
La Journée
Bas-Valaisanne
On dit que ies comptes-rendus se

ressemblent. C'est un peu vrai. Maia
l'on aime toujours à lire et relire, mal-
ore tout , ce qui plaìt au coeur et à
l'àme.

Aussi, nous ne chercherons ni mots
nouveaux , ni phrases de rhétorique
Pour l'aire ressortir d'une manière par-
ticulière , toute la beauté de la mani-
festation bas-valaisanne à l'Exposition.

Il est presque impossible d'évaluer
le nombre des participants.

Trains ordinai res, trains spéciaux
étaient bonlés. Beaucoup de personnes
ont couclié à Sion samedi. En dehors
des ranga du cortése, une foule innom-
brable était massée sur les trottoirs.

Sans exagération , les Bas-Valaisans
étaient bien de 5 à 600Q avec 70 dra-
peaux et plusieurs fanfares, dont YHar-
monie de Monthey qui s'est fait applau-
dir pendant le banquet.
Relevons certaines particularités char-

mantes que nous n' encouragerons
jamais assez, car c'est le Vieux Valais
qui passe.

Les Filles de la Vallèe d'Illiez avaient
le traditionnel et charmant mouchoir
rouge ; de Val-d'Illiez encore la vieille
musique de 1830 avec ses costumes
du temps. Ces groupes recurent dans
le cortège, à la cantine de lète et au
Jardin où ils donnèrent quel ques dan-
Kes, de chaleureuses ovations.

A noter quelques chapeaux valai-
sans des vallées de Salvan et de l'En-
tremont ; les demoiselles en blanc de
Monthey tenari t les coins de draperies
aux couleurs cantonales ; un beau globe
de la Verrerie ; un bateau porte par
les vaillants bateliers du Bouveret et
de St-Gingol pli , etc... etc.

On voit que le cortège ne manquait
pas de particularités.

Et comment traduire l'enthousiasme
de la foule ?

C'est inexprimable. Joyeuse, pleine
d'entrain patriotique , elle n'a pas cesse
un instant , de manilester son enthou-
siasme, mais toujours avec décence et
dans l'ordre le plus parf 'ait.

Discours de Reception

Le diBcoura de reception a été pro-
noucó par M. le Conseiller aux Etats
Ribord y, originane de Sembrancher .

L'orateur touli gne. son origine bas-
vaiaisanna , mais c'est au nom des
Autorités , au nom du pays tout entier
qu 'il nous souhaite la bienvenue .

« En voyant , dit-il , lea colonnes de
districi massées devant l'Exposition , en
voyant cette notnbreuse phalange de
drapeauijesenst oute ì'ardeur de volt e
patriotisme. Jadis , le bruit des armos le
bruit des luttes patri otiques.nous aure-
naient sur cette Place de la Pianta ;
aujourd'hui r ousnous y trouvons réunis
pour la lutte pour notre indépendance
économi que. Api ès les premiers pas,
nous devions soumettr nos travaux ,
noti e oeuvre , au contróle et à la criti-
que , afin de marcher plus sùrement ,
afin aussi que personne n'oublie la
grande loi du Travail et ces comtnao-
dements divins : « Aime lon pr ochain

comme tot-mème et Cagne ton pam
à la sueur de ton front.

» Oh ! Bas-Valars, Dieu fa tailló
un berceau marveilleux dans notre
vallèe du Rhòne. Que de fois, tu t'es
enthousiasmó pour les causes géné-
reuses , lis les pages de ton hisloire.
Après les luttes contre les ducs de
Savoie et tant d'autres ouragans , tu
as posò ton premier acte d'indépen-
dance en 1798 où tant d'orphelins de
pays en révolutions trouvèrent dans
ton pays le pain et les caressp?.

» Bas-Valais , conserve ton icdépen-
dance et ton individuante. Suis, prends
les décisions généreuses qui font ton
bonhsur et ta gioire ».

M. Ribordy termine en nous invitant
à pousser un vigoureux Quii vive ea
l'honneur de nolre beau et cher can-
ton. (Applaudissements.)

Après le discours de M. Ribord y,
les masses se rendent soit à la cathé-
drale, soit à StThéodule pour enten-
dre la Messe. Puis , on visite l'Expo-
sition en attendant le banquet qui a
lieu à midi et demi.

Le banquet

La Cantine est envahie. On refuse
dea placca. C'est dire que lea tenan-
ciers ont leur róputation faite de
bonne cuisine et d'excellent service.
Le compìiment est morite.

A la tab '.a d'honneur le gouverne-
ment au compiei , le colonel de Reding
Messieurs les conaeillers nationau x
Pellissier et de Lavallaz , M. Marclay,
président de la Cour d'Appel , M. la
Chawoine de Cocaìrix , euro de Bagnes ,
M. la Préfet de Marti gny. etc. etc.

Au dessert , M, le Conseiller d'Etat
Gouchepin monte à la tribune , salué
par une ovation.

Nous regrettons de ne pouvoir don-
ner en entier le bsau discours de M. le
Conseiller d' Etat Gouchepin. Noua
l'avons demanda , mais au moment de
mettre sous presse il ne nous eat pas
encore parvenu. En voici du moina dea
extraits :

Discours de
M. le Conseiller d'Etat

Gouchepin

<r Vous ètes venus en famille pour
célébrer un óvónement : la première
exposition cantonale. Comme dans les
familles nombreuses où tous les en-
fants ne peuvent à la fois participer à
une réjouissance , lea réceptions ont
dù ètre Eérióes. Nos aìaés noua ont
devancés. Le Haut-Valais a apportò
son tómoi gnago de fìdólité et de soli-
darité patrioti que. Aujourd'hui , c'est le
tour dea cadets , de ces turbulents ca-
dets.

« En un élan superbe , du Léman
au Combin , ils rivalisent avec les ai-
cés dans i'aUachement à la Patrie
commune , toujours plus généreuse,
toujours plus prospère envers ses en-
fanta.

v. Le spectacle e?<t réconforlant , et
je suia hsureux d'avoir l'honneur de
représenter le gouvernement dana
cette occasion et de vous dira en aon
nom combien ces manifestations pa-
triot 'quès nous réjouisseut et noua
encouragent dacs la làche qui nous a
été conliée.

t Les heures d'épreuves ne nous
ont pas manque. Sana remonter au
delà d'un siècle, ncus avons eu l'inva-
sion étrangère , les luttes Iratricides ,
dea catastrophes financières et ferro-

vrarres qui arrètaient tout essor éco-
nomique. A ceci, nous redirons la pa-
role consolante du Dr Back : « Que
les Peup les qui n'ont jamais soufferi
nous jettent la première p ierre ! »

« D A puis, notre sauvage nature al-
pestre est devenue une attraction
mondiale ; les eaux de notre fleuve ,
de nos rivières et de nos torrents sont
devenues une source de richesse, au
lieu de gemer la mort et la misere.

Et, aujourd'hui , sur la Place de la
Pianta , joyeux et fiers , nous sommes
réunis pour fèter le travail bèni et la
paix feconde.

« Sana doute les diecussions politi-
ques subsiatent ; elles sont dans le
caractère des peuplea.

« D'autra part , des aspirations nou-
velles se font jour. Les crassea labo-
rieuses demandent une part plus forte
à la via publi que. Ces luttes des idées
ne peuvent ètre évitées. Noua ne
réussirona pas à éteindre tout conflit
perpétuel.

Ce que nous pouvons obtenir , c'est
de temp érer cea luttes en les subor-
donnant à l'intérèt du pays. Sauve-
gardons toujours , et d'abord , notre
patriotisme, notre maison nationale ,
et nous nous apercevrons que ce qui
noua unit est encore plus lori que ce
qui noua divise ».

M. Gouchepin dit que c'est cette
idée nationale qui a contribuó à la
bonne ectenie et à la réussiie de cette
Exposition. Pois : « Ce succès est in-
contestable. Mais ce qui s'y trouve ne
peut paa nous taire oublier ce qui ne
s'y trouve pas. Une exposition prc-
chaine doit compiéter celle-ci. L'in-
ventaire d'aujourd'hui sera i'inventaire
de demain. Ne nous endormona pas
sur nos lauriers ».

L'orateur reìève la part d'honneur
qui revient à i'instruction jpòp ulaire
dans les succès do l'ex position et par
ConSfiquent aux inalituteurs , et il fait
un vibrant appel en faveur de la loi
augmentant le salaire de ces derniers.
Ce sont des dépenses, mais dea dé-
penses bien placées et les générations
de demain nous seront reconnaissan-
tes'.

Acclamons le Valais un , indivisible
et indissoluble. Qu'il vive ! (App lau-
dissements.)

A aon tour , M. le Conseiller natic-
nal Pellissier gravit lea escaliers de
la tribune , vigoureusement applaudi :

Discours
de M. Pellissier

•N^WSJ»».

Messieurs et chers co.icitoyens,
A la tribune , dans la presse , on a

prodi gué à notre canton les compli-
ments et. les louanges ; on a célèbre
sa marche ascendanie vera le progrès
matèrici , scn développement agricole ,
i'épartouisaement insoupconné de nom-
bre de ses industrie? . C'était sincère
sana doute ; maia ne vou a ètes-vous point
dit que les éloges décernés procé-
daient de la surprise plus que de l'en-
thousiasme réfléchi ? Dacs les excla-
mations des viaiteurs , il y avait un
pau co saisissement du touriste qui
découvre subitement un vallon ver-
doyant et cultivé là où il comptait
rencontrer le terrain aride , un hori-
zon vaste et ensoleillé lorsqu 'un coup
de vent a déchiré la nue.

En marche
Le cadre de l'exposition , son orga-

niaation , son agencement , son grou-
pement , le coup d'ceil d'ensemble
qu'elle offre à celui qui la parcourt ,
la révélation de que'quea industries,

peut etre ausai notre hospitalité nati-
ve ont influencó favorablement le
criti que.

Noua , Mesaieurs , nous avons le de-
voir de ne paa nous laisser éblouir ; la
modestie convieni en cette occurence.
A ceux qui proclament que le Valais
vient de franchir une étape, nous ré-
poadrons : Non ! car l'étape sigcifie
l'arrèt et le repos. Elle n'est paa fran-
chie encore, le peuple valaisan eat en
marche. C'est au cours de route qu 'il
a eu aa revue et aubi son inspection.
Gràce à toutes noa initiatives, à
toutea noa veroni és et toutes noa ener-
gica ; gràce au concoura de toua ceux
qui vivent aur aon aol et de son
sol, avec l'aide de Dieu , il a le ferme
espoir de faire mieux et de faire plus.

L enseignementdu Dessin
Pour cela que faut-il ? qu'avons-

noua fait et que nous reste-il à faire ?
On nous a dit ce qu'il nous reste à
aecomplir dans l'enseignement secon-
daire , commercial et industriel. L'éco-
le primaire , on vous le disait il y a
quel ques jours , s'est développée d'une
fagon réjouisaante et le Valais est
arrive à un rar g honorable vivement
et rapidement conquis. Dans la for-
mation da l'enfant , en vue de son ave-
nir matèrie!, elle a toutefois laisse à
l'arriòre pian l'elude génér-ale, ration-
nelle et mélhodique du dessin, ce
mode si clair , ai facile, si rapide de
traduire la conception d'un objat. Les
disposilions naturelles plua que l'en-
seignemj nt oat suscité des vocatious
et forme dea artisana. Or il faut que
l'école déjà ouvre à l'enfant la VO ìQ
où sea aptitudes le dirigent.

Cours Techni ques
Si l'on a pu constatar un relève-

ment eonaidérable de l'inatruction pri-
maire par l'institution des cours com-
plémentairas , oa peut attribuer une
icfluence plus grande encore aux
cours techni ques donnea aux appren-
tis dans les localités où ils ont été ir>
troduits par l'initiative privée ou par
la loi aur l'apprentiaaage.

Noua ne comprondrons jamais assez
combien ces cours poursuivis entre 15
et 20 ana contribuent au développe-
ment intellectuel du jeune homme ; ila
lui insinuent des coanaiaaancea tech-
niques que l'école primaire n'a pas
mème ébauchées ; ils ouvrent à l'ap-
prenti dea horizons que , devenu ou-
vrier , il n'a plua qu 'à elargir. Cea
coura sont l'auxiliaire le plus efficace
du patron qui ne peut , ne veut ou ne
ne sait plus donner les cotions théo-
riques exigées pour la connaissance
profonde du métier. A l'apprenti , ma-
nceuvre et routiuier , elle substitue la
jeune homme qui comprend , qui sait ,
qui progresae et fait honneur à son
atelier. Or l'atelier prospere, c'est la
localité prospère, l'usine iloriaaanto ,
c'est la région llorissante parce qu 'à
leur tour les industriea annexes nais-
aent , développent et concourent au
bien-ètre general.

Commuoea , ayndicats , parents , pa-
trons ont un intérèt de premier pian
à promouvoir , a doler les cours pro-
fesssionnels et à les faire fréquenter
par ceux dont ils ont charge.

Avons-aous fait , faisona-nous ce que
notre intérèt reclame, ce que notre
devoir nous fndique ? C'est à vous,
Messieurs, que je donne le soia de
donner la réponse. Vous la trouverez au
surplus à l'eiposition des travaux fémi-
nins et d'enaeignement ménager qui
sont la démonstration des progrès
rériisés depuis quelques années dans
la formation de noa fu tures ménagères.
C'est le cas de répéter ici l'adage : ce
que femme veut Dieu le veut.

Eh bien , il me semble que deux
résolutions pratiqùea et immédiate-
ment rèàlisablès doivent sortir de nos
constàtàtións : de l'école normale ,
l'enseignement raisonné du dessin doi-
vent descendre à l'école primaire , l'ex-
tension et le développament dea coura
professionnels.

Pian d'Action
Ce sont là les premiers paa. Mon

ambition , votre ambilion , Messieurs,
va plus haut et plus loin encore.

A cette mème tribune , le jour inau-
gurai de notre raodeate exposition , le
vice-président du Grand Conseil , ap-
partenant à l'opinion de la minorilo a
apporté sur l'autel de la patrie valai-
aanne, dans uà Iangage qui noua fait
treasaillir d'aise et de fiarté , l'homma-
ge du dévouement absolu de son parti'
au développement économique de la
vallèe du Rhòae .

Quand , la main dans la main , noua
avons vote la coastitution de 1907,'
tous, nous avons signé le mème pro-
gramme et juré la mème promesa.

Ecoutez plutei :
t Art. 17. — L'Etat favorise le développe-

ment du réseau des routes et des autres
moyens de communicatioo.

Il contribue par des subsides au diguement
du Rhòne , ainsi qa'au diguement des rivières
et torrents.

Art. 18. — L'Etat fonde ou soutient par
des subsides les établissements d'éducation
pour l'enfance malheureuse et d'autres ins-
titutions de bienfaisance.

Art. 19. — L'Etat doit favoriser et subven-
tionner l'établissement d'hòpitaux , de clin|-;
ques et d'infirmeries de distriets ou d'arron- '
disseaieiits.

Il peul aussi créer un établiseinent simi-
laire cantonal. »

Voilà tout un pian d'action écono-
mique et de bienfaisance sociale qui
mérite la qualfication de « belle cons-
t:tution ~~% qui lui fut décernée aux
Chambrea fódéràiéS?

Appel aux Jeunes
Le referendum obligatoire fait ea

quelque sorte participer le citoyen au
gouvernement du pays. Il lui donne
aa part de responsabilité et de pré-
voyance. S'il veut en user utilement,
il faut que celui-ci, fier de ses droits,
soit conscient de aes devoira , que
loyaleraent , sana esprit de clocher ou
de région, au-dessus dea fumées de
l'ambition , en dehors de la recharche
meaqaine de la popularité , il aille
droit aux solutions dictóes par le bien
commun.

Ah ! Je le reconnais, Mossieura , au
seuil de ces entreprises , il laudra au
valaisan le cceur large, la main ou-
verte , l'esprit perapicace ; mais je suia
certain qu'on ne fera jamais appel en
vain à cea qualités nativea lorsqu 'il
s'agirà des améliorations déposées en
germ - dans notre Conatitution.

Ah ! certea l'oeuvre ne a'accomplit
pas en nn jcur. Noua n'avons pas
personnellement l'espoir d'en voir la
réalisation. C'est pourquoi je me per-
mela d'adreaser un appel special aux
jeunea gens qui m'entendent et de
leur montror le but vers lequel ils
doivent diriger leurs eflorts de ci-
toyens. L'idéal eat digne de toua leurs
enthousiastes élans , digne de leur
solidarité généreuse que lea déaillu-
sions et les luttes n'ont pas encore
émoussée, digne de toua lea sacrifices.

Bas-Valaiaana , travaillons avec eux ,
mettona ce qua chacun de noua a la
prótention de porter au fond da aon
cceur : le reapect de aoi-méme, le
reapect d'autrui , le respect de toutes
lea vieilles et consolantea croyancea , le
reapect de Dieu. Et cette action com-
mune nous rapproebera, elle prò-
voquera l'éclosion de l'unite morale
qu'il faut à un petit peuple , elle fera
de notre coin de terre un canton



non seulement prospère , mais un can- EGHOS DE PARTOUTton heureux.
A l'avenir du Valais , Meaieurs, au

Valais de l'avenir !

Discours de
M. le Colonel de Reding

M. le Colonel de Reding est vive-
ment applaudi à son apparition à la
tribune.

« On a dit que les Valaisans étaient
les cadets ; eh bien , les cadeta sont
toujours les chéris de leurs ainés. Et
j'apporte l'hommage et les sympathiea
de Schwyz, un arné , pour les benja-
mins du Valaia.

«. Dana vos discours, une idée m'a
frappé , c'est le mot d'ordre donne
d'aller toujours de l'avant. Chez noua ,
on se reposerait ; chez vous, on dit :
c'est la première étape , courons à la
seconde.

< Et quels gigantesques travaux
dans cette étape ! Le beau tableau de
Rilz qui mot en relief le di guement
du Rhòne, montre que le Valais sait
maitriaer et sauver aon terrain et gar-
der, par là, son caraclère national.

« Qu'il vive ce Valais , notre cadet
comme date historique, mais notre
aìné comme exemple ! » (App laudisse-
ments.J

Fin de Fète
^̂ ^̂ ^

La Fète officielle est dose, déclare
M. le Major de table Leuzinger.

M. l'Avocat Coquoz , de Martigny,
ouvre d'une manière charmante la
partie récréative. C'est l'esprit fait
homme que ce diable de petit Edou-
ard et de grand avocat. Un guide of-
ficiai de l'Exposition en maina, se
faisant notre cicerone, il nous conduit
le long d'un boulevard de jeux de
mota que l'esprit caustique du pari-
sien le plus raffìné ne répudierait
pas.

L'enthousiasme règne à la cantine ,
à l'Exposition , au Jardin public, sur
la Pianta et dana les rues de Sion,
gentiment orcées pour la circonstan-
ce.

Et elle ae prolonge au delà de la
soirée, ae traduisant par les bourras
et par les chants qui ae répercutent
au loin dans la nuit...

Honneur , trois fois honneur à l'esprit
patriotique des distiicls du Baa-Valais !

Statisti™
Journée Bas-Valaisanne 29 aoùt

Cartes distribuées :
Fr.

40 à 3 soit 120 —
1139 à i  « 11.39 —
229 à 0,50 « 114 50

7 à 0.30 « 2.10
3906 à 0.70 « 2734.20
5321 4109 80
Total des recettes à ce jour 27164,70

Crucile venneance

Le pare était désert , et ils avancaient len-
tement sous les pins et les chènei. La soleil
incendiait le elei. A travers les fenilles des
arbres , il leur versali une pluie d'ótincelles.
Ils allaient légers et heureux dans ce jour lim-
pide , tout au plaisir d'ètre ensemble et
n'ayant qu 'un souci... qu 'un chagriu : la pen-
sée de se qnitter dans une heuro.

— Alors , disait Max , tu approuves mon
départ. Tu comprends que servir sa patrie
par sa parole et son intelli gence est un de-
voir sacre, comme c'est nu devoir de com-
battre avec les armes quand le sol est envahi.

— Je te comprends et je t'approuve : Ah I
si ta pauvre mère n'était pas si malade. com-
me je te suivrais là-bas. Que cotto ssmaine
me paraltra longue 1... Nous nous quittons
pour la première fois.

Ils avaient franchi le pare. Ils respira ient
avec délice l'air viviflant de la plaine. Au

L'ascenseur à Rome. — Le commandant
Boni qui a découvert tant de choses dans le
sons-sol romain , vient de trouver des ascen-
seurs antiques. En creusant le forum , dont
la terre respectable lui a déjà livré le tom-
beau de Romulus et les os d'un guerrier ra-
visseur des Sabines, il a mis ari jour toute
une sèrre de niches qui ne peuvent ètre que
des cages d'asceuseurs.

Elles sont rangóes les unes auprès des au-
tres, comme les cabines des < lift * qui , dans
les gratte-ciel de New-York , desservent les
diffórents ótages. Près de chacune d'elles , re-
posent encore le cube de pierre qui faisait
contre-poids et l'usure du bloc attesto que
l'appareil a fonctionné longtemps. La dimen-
sion des pierres et la largeuf des cages, où
six personnes tiennent à l'aise , démontrent
que ces ascenseurs portaient des poids très
lourds.

Ils étaient destinés , selon le commandant
Boni , à élever les gladiateurs et les bètes fé-
roces des caves à la surface du sol , à l'epo-
que où les jeux se donnaient dans le forum.
L'éniinent archéologue en attribue la cons-
truction au temps de Jules Cesar. On citali
jusqu 'à présent , comme les plus anciens as-
censeurs dont l'histoire alt gardé le souvenir,
deux chaises à contre-poids installés au sei-
zième et au dix-septième siècle, l'une chez
le pape , l'autre chez le roi de France. Il faut
restituer à la Rome républicaine l'honneur
de l'invention.

On s'étonuera que les empereurs romains ,
amoureux du confort et logés en haut du
Palatin , n 'aient pas empievo pour leur usage
personnel cet appareil commode. On ne trou-
ve, en effet, dans leurs palais en ruine aucu-
ne trace du lift. Les archéologues expliquent
cette bizarrerie en disant que les ascenseurs
du forum ne pouvaient s'élever qu 'à une fal-
lile hauteur ; on ne songea point à perfec-
tionner ces engins primitifs ; on linit  mème
par les abandonner. C'est pourquoi les empe-
reurs, moins favorisós que les bètes du cir-
que, durent rentrer chez eux en litière ou à
pied.

Le monument d'Armlnius. — L'Allema-
gne célèbre en ce moment le dix-neuvième
centenaire de la défaite des légions de Varus.

Un monument en l'honneur d'Arminius , le
vainqueur des Romains , a été erige près de
Detmold. Il est en cuivre repoussé et est dù
au ciseau du sculpteur Bande!, mort quelques
mois après l'inauguration de son oeuvre.

La base de ce monument s'élève sur la
Grotenburg, montagne de 388 mètres d'alti-
tude et de 251 mètres au-dessus de la ville
de Detmold. Il mesure, le socie compris , 57 m.
40 de hauteur.

La fièvre de l'or. — Le Novoié Vrémia
recoit de Sibèrie des inlormations signalant
que , dans les provinces de Tiaobaikalie , rè-
gne actuellement la fièvre de l'or , par suite
des découvertes de metal précieux faites au-
près de la ligne projetée le long de l'Amour.

Quelques ouvriers du chemin de fer ont
gagné mille roubles en une semaine à la suite
d'heureuses tronvailles , et les autres ouvriers
quiltent en masse le travail dans l'espoir
d'ètre aussi heureux. Mais les fllons aurifères
n 'ont été découverts jusqu 'à présent que dans
une seule région , laquelle est dépourvue de
toute végétation.

La langue francaise à l'étranger. —
A Rio de Janeiro un grand hotel allumami
a redige ainsi qu 'il suit le prospectus qu 'il
distribuait aux voyageurs francais :

Cette bien renommée maison vient de pas-
ser par des grandes transformations et aug-
mentation d'un étage de plus en art nouveau ,
avec toutes les conditions d'hygiène , un
somptueux salon pour des fètes et les plus
belles et confortables accomodations qu 'on
puisse désirer , meublóes à nouveau et avec
toutes les améliorations de manière à satis-
fare les familles et voyageurs qui dósirent
visitor la capitale.

Avec des grandes vérandas , et un vaste
pare pour la réeréation le rend l'unique dans
ce genre.

Dans le locai pittoresque , salubre qu 'il est
situé , Messieurs les hòtes, trouveront du silen-
ce, du respect et une cuisine de premier or-
dre.

bout d'une heure ils avaient atteint la petite
gare : elle était silencieuse , un long instant
devant encore s'ócouler avant l'arrivóe du
train.

Le sourire d'Elisabeth se faisait très doux.
— Ne nous quiltons pas encore , murmura-

t-elle .
lille l'entrainait doucemsnt vers un cal-

vaire en granii , au pied duquel un banc de
bois était place.

Ils s'y assirent cótp à ròte. Il la regardait
a v t c  un » tur drp SPH profonde ; il avait empri-
sonne , uaus ses deux mains , la petite main
si bianche , et, la voix tremolante , il disait :

— Tu ne peux concevoir à quel point je
soull're de te quitter.

Elle lui répondait par uji regard plein de
caresse.

— Ahi reprit il , je savais que je serais
heureux lorsque j 'ai fait de loi ma lemme
bien-sim ^r . ; msisje n 'anrsis jamais pu soup-
ronner ci- qut- tu vaiai? , quel trésor de gràce
et de booiA j'allils amener à mon foyer.

Elle rou £ri «sr »il .
— Max , Max , tu vas me donner de l'ogueil...

Ah I VOTI l'heure...
La locomotive essoufflóe arrivali en gare

avec son mugissement rauque , son sifllement
aigu , son panache de fumèe ; toutes ces cho-
ses, bénies quand elles annoncent le retour ,

Ce qui fait la supériorité des commercants
allemands sur leurs concurrents francais ,
c'est qu'ils savent admirablement , « dit-on »,
les langues etrangères.

Simple rèflexlon. — L'homme viole la
liberté de l'homme. Dieu la respecte toujours.
Et il y a de soi-disant libres-penseurs qui
protestent contre la tyrannie théocratique !

Curiositi. — On annonce que des expé-
riences viennent d'ètre faites en Allemagne ,
au sujet de la direction à distance des ba-
teaux par les ondes hertziennes. Le principe
en est connu et des résultats ont déjà étó
obtenus pour la direction d'embarcations et
de torpilles.

Ce qui caraetériserait le nouveau système,
ce seraient, parait-il , des dispositions spécia-
les des appareils récepteur et transmetteur ,
lesquelles auraient bien répondu au pro-
gramme des essais entrepris.

Pensée — Toutes les qualités supérieures
s'ignorent elles-mèmes. Qui est-ce qui s'est
jamais cru humble sans ètre par là mème
orgueilleux ? Quand l'innoceuce a-t-elle su
qu'elle était chaste ?...

Mot de la fin. — Pour où , votre billet de
Ire classe?

— Pour où vous voudrez... En voyage d'a-
gróment, j'adore l'impróvu !

Grains de bon sens

L'Action sociale

Extrait du discours de M. de Mon-
tenach à Zoug, ce passage qui vaut
la peine d'ètre lu et médité par nom-
bre de lecteurs catholiques :

« Beaucoup mème parmi ceux qui
en parlent souvent , ne savent pas ce
que c'est que l'action sociale et l'ec-
visagent excluaivement par un seul
de sea cótéa ; ceux-là , quand on leur
demande de créer dea oeuvres et des
associationa , voua répondent toujoura:
« Noua n'en avona paa besoin ; nous
n'avons paa d'ouvriers , pas d'usines,
pas d'industrie dans notre région. »

« Sans cesae, cette éternelle confu-
sion entre l'action aociale et la ques-
tion ouvrière , confuaion generatrice
de tant de défiances et de tant d'inertiea.
Quand arrivera-t-on à comprendre
qu'il est aussi social de grouper de
jeunes campagnards , de jeunes com-
mercants et les hommes de tou-
tes lea professione , que dea ouvriera ,
que multiplier dana une localité,
les oeuvrea qui atimulent la aolidarité ,
c'eat faire de l'action sociale ! Que
mettre nos ciasses moyennes en état
de supporter les conditions économi-
ques actuelles qui leur sont ai défavo-
rablea , c'est faire de l'action aociale !

« Que soutenir le petit rentier, la
petite bourgeoisie dont l'existence de-
vient si difficile et si prócaire , c'est
faire de l'action sociale.

« Grouper les patrona dana une
oeuvre qui les instruise de leurs de-
voira , lea rende conecients des besoins
de leurs ernployés, les éclaire sur la
posaibilité de meitrc fio à une foule
d'abua qui se perpótuenl , leur mon-
trer comment , sans grands frais , les
aleliers , véritables fabriques de tuber -
culose , peuvent devenir sains et agré-
ablea , leur suggórer par l'étude et la
comparaison , foule de choses qui se
font ailleurs , et dont ils proiiteraient ,
eux et leura ouvriers , les arracher a

douloureuses quand elles donnent le signal
des séparations et des départs.

Ils restaitent là sur ce banc , ne pouvant
s'arracher à leur cher tóte-à-tète.

— Adieu , dit enlin Elisabeth.
EUe lui tendali ^on front ; et lui , la serrani

sur sa poitrine :
— A bienlòt... Ecris moi tous les jours , si

tu ne veux pas que je souffre.
Le siili st aigu redoublait ses appels , l'ai -

guille marquait l'heure au cadran. Max mon-
ta dans un wagou-salou et le train s'ébranla.

Longtemps , par la portière , il considera sa
lemme toute simple dans sa roba de denteile
uoire , saas un bijou , n'ayant que le charme
de si jeunesse et de sa distinction. Elle était
retournóe près de la croix de granii , et olle
se détachait en délicieuse silhouette sur le
ciel empourpré. Puis la vision s'évanouit : le
train courait dans la plaine , les yeux du
voyageur se reporlèr ent alors sur les tourel-
les de Zoltany, qui , peu à neu , disp arurent
dans le lointain. De tous còtés s'éiendai t la
plaine et son océan d'herbes .

Elisabeth était restée près du calvaire. Jus-
qu 'à la dernière minute , elle avait souri à
calui qui partait. A présent , eli» pleurait, et
ses larmes tombaient , une à un? , sur un
bouquet de myosotis cueilli par Max : « Sou-
viens-toi. »

la routine , c'est faire de l'action socia
le!

« C est faire de l'action sociale en-
core , que de se préoccuper dea peti-
tea industriea locales , de travailler à
leur relèvement et à leur renaissance ,
d'encourager les artiaans , afin que re-
fleuriaaent dana nos pays, le goùt de
l'ouvrage bien fait , achevé et fini,
ayant de la valeur et de la durée et
capable d'enrayer enfio, par une trano-
formalion du goùt public , l'envahisse-
ment de la camelotte et des entrepri-
ses qui nous en inondent I

« Noua faisons de l'action socia-
le toujours , chaque fois que nous
nous proposons d'élever la mentalité
de la foule à un idéal supérieur , que
noua cherchons à encadrer son exis-
ténce dans dea logia familiaux , autre-
ment concus que lea infàmea taudia
où elle a'entaase !

« Nous faisons de l'action sociale
lorsque nous noua efforcons de trou-
ver le moyen d'harmoniser les inté-
réts, de réconcilier les ciasses, non
point selon des formules vagues, mais
d'uce manière positive.

o: Nous faisons de l'action sociale
chaque fois que nous luttons contre
une de ces injuatices , ou un de cea
abua qui ulcèrent le cceur du peuple
et le font douter de tout ! »

LES EVENEMENTS

Le prix da tabac en France
Une grande ómotion règne dana le

paya de France. On a parie d'augmen-
ter le prix du tabac. Lea contribua-
blea commencent à ae démener. Où
s'arrètera-t-on ? Il n'y aura donc ja-
maia de fin ? L'augmentation des im-
puta , c'est comme les embellissements
de Paris, jamais on n'en verrà le
bout. Augmenter , toujours augmenter !
La farce se prolonge vraiment trop .
Je n'entends partout que réerimina-
tions. Est-ce qu 'on ne pourrait pas
noua laisser soulfler ?

— Eh! non , mes amis , il faut de
1 argent.

— Pourquoi faut-il de i'argent ?
— Pour payer les dépenses votées.

Qaand votre femme va dans un ma-
gasin et y fait des acquisitions, le
magasin vous envoie sa note, et il
faut bien que vous la régliez. Quand
votre Chambre fait la noce, c'est éga-
lement à vous de payer l'addition.

— Mais , aacrebleu ! il ne faut pas
dépenser plua qu'on a. Moi je règie
mon budget d'après mea recettea. Je
me dia : <r Je toucha tant , je peux me
permettre de dépenser tant. » Si je
voia que mes moyena sont insuffisants ,
je remets ma dépense à une autre fois.
C'est ainsi qu'on fait les bonnes mai-
sons.

— Ce n 'est pas ainsi qu 'on fait les
bons Etals. Les bons Etats commen-
cent par décider tout ce qu'il leur
plaìt de dépenser , et a'ila n'ont pas
asaez d'argent ila prennent ce qu 'il leur
faut dana vos poches. Ce ayatème est
infiniment plua commode que le vótre.

— C'est mettre la charrue avant les
boeufs .

Avait-elle besoin de ces fleurs pour se
souvenir? Qu 'avait-elle donc ? Etait-ce le
départ de Max , était-ce la mólancolie de ce
jour d'automne près de finir ? Elle ne pou-
vait s'expliquer cette soudaine tristesse mè-
lóe de craiute qui , sobitement venait de
l'envahir : elle se sentait au cceur une vérita-
bie aegoisse.

Elle revenait solitaire ; le fròlement d'une
branche , le heurt léger d'une aile, la moin-
dre bal l ine du vent la faisaient tressaillir.
Elle regrtttait  d'avoir retivoyé son cou;-ó, cur
la route jusqu 'à Zoltany lui paraissait lon-
gue et pleine d'embùches. Elle marchait l'air
recueilli , la téle légèrement penchèe ; son
seul compaguon était un grand épagneul
noir , appeló DiLo , avec de longs polis soyeux
et des yeux couleur d'or. Une fiamme s'al-
lumait dans cette prunelle expressive. On
eùt dit qu'il comprenait la tristesse de sa
maitresse. D? temps en temps , Diko se rap-
prochait et posait son imiseau de bète pen-
sive sur la main d« la jeune femme , comme
pour la consoler. Elle ne comprenait rien à
ce sentiment nerveux qui la dom inait , tIle ,
si forte d'habitude , n 'ayant jamais manque
de courage , mème aux heures du perii.
Qu 'avait-elle donc à fremir ainsi , et pourquoi
cette vaste plaine , si paisible , l'emplissait-
fille d'un vague effroi ?

— Votre comparaison n 'a pas le
aena commun. Il ne s'agit là-dedans
ni de boeufs ni de charrue. Oui ou
non , est-il plus agréable de se livrer
à toutes ses fantaisies , sana regarder
à I'argent , que de compier et lósiner
sur toutea choaes, ainsi que font lea
grippe-sou ?

— Iucontestablement , cela eat beau-
coup plua agréable. Pourtant , quand
on n'a paa I'argent ?

— Oa a'endette.
— Et qui paye la dette ?
— Voua , lea bonnes poires. Refu -

aez-vous de payer ? Non. Voilà donc
qui va trèa bien. EQ vérité, un gou-
vernement aerait bien bète qui ae ge-
nerali avec vous.

li. M

Nouvelles Etrangères

Mort du Pére du Lac. — On au-
nonce de Paris la mort du Pére du
Lac, le jósuite bien connu.

Un enfant aliant a l'éccle
a-t-il le droit d'avoir

des poux ?

Lejuge de paix de Theil-aur Huisne ,
vient d'avoir à trancher une question
des plus ardues et des plus délicates
au point de vue du droit. Qu'on en
juge : il s'agissait de répondre à ce
point d'interrogation : les enfants qui
vont à l'école ont-ils le droit d'avoir
dea poux ?

L'inatitutrice de Saint-Hilaire-sur-
Erre, MUe Onfray conatatant un jour
que l'une de sea fillettea , la petite Fo-
restier abritait dana son opulente
chevelure un nombre vraiment exagé-
ré de paraaitea , l'isola de aea cama-
rades, en mème temps qu 'elle priait
par lettre le papa Foreatier d'avoir à
nettoyer sa progéniture avant de l'en-
voyer à l'école. M. Foreatier fut par-
trculiérement vexé, et à la lettre , en
somme courtoise de l'institutrice , il
répondit par une citation devant le
juge de paix pour... injures et difla-
mation !

Le juge de paix ne voulut paastatuer à
la légère — et tout le monde l'approu-
vera — aur une question ausai grave ;
il ordonna une enquète à i'efiet d'éta-
blir si réellement la petite Forestier
était aussi... peuplée que semblait le
prétendre l'institutr ice. Les résultats
de cette enquète furent dea plua con-
cluanta , et de très nombreux témoins
vinrent affirmer que la meaure d'iso-
lement , prise par l'institutrice n 'avaii
rien d'exagéré.

L'affaire est alors revenue pour
ètre plaidéeau fond. L'avocat de Mlle
Onfray plaida l'incompétence , sa clien-
te ne pouvant ètre poursuivie par
le tribunal pour un lait relatif à sa
profession .

Le juge de paix vient de rendre un
jugement longuement motivé aux ter-
mes duquel il déclare : que Mlle Onfray,
qui remplit ses fonctions depuis de
longues années à la satisfactiou gene-
rale , n'a use comme le prétend M.

La journée finissait ; au ciel les nuées d'or ,
frangees de poupre , s'étaient assombries. et
le soleil prenait , à l'horizon l'aspect d'un
globe de feu. On voyait se dresser , au bord
des marécsges , le héron à téte noire et la
cigogne au bec rouge. Elle ne rencoutrait
goère de cróatures vivantes dans cette soli-
tude. Da temps en temps , un chariot traine
par des boeufs , un oiseleur qui tendait ses
fllets , un pàtre qui jouait des airs sur sa
« svira ». et !*>s t r oupeaux le préCédaient,

0' ' iif .> , lubiturts à marcher au ^n de cette
lente et mélancolique musi que.

— Qu 'ai-i • ;'i craiudre ? murmura i t  Eii ;a-
beth. Mon Dieu , que puis-je redolit a?

Elle essayait vainemen t de se res eti er . Jus-
qu 'à ce jour , f-l lrt  avait vu à travt:s sa j-u-
nesse, la pali universale, l' union , la con-
corde. Et voilà que , iout àcoap, pllaapercevalt
des choses sur lesquelles sa pensée ne s'éu 'tt
jamais arrètóe longuement. Voilà qu 'en ce
moment elle voyj it sur le bouquet de saule? ,
en face , l'araigoée qui avait tendu ses toiles
et buvait le sang de la mouche ; puis , l'olsesu ,
àson tour se nourrissait de l'araiguee.

Bien haut , dans le ciel , volal i un faucon ,
et il tenait une petite liirondel le dans ses ser
resr

(A suivre.



Forestier, de meaures vexatoires vis-
à-vis de sa fille , maia qu 'en réalité ,
elle n'a fait que prendre dea meaurea
de próaervation néceasaires en raison _==
de l'état de la fìllette ; que l'inali- Aux populations du Centro du
tutrice a rempli ainsi son devoir Valaisvia-à-via dea enfants qui fréquentaient
l'école communale ; que, ce faiaant
elle n'eat paa aortie de son róde d'ios-
titutrice et qu 'aucun fait personnel ne
peut lui étre reproché.

Le jugement conatate encore que
l'institutrice aprévenu M. Forestierpar
une lettre personnelie et que si celia-
ci a été rendue publique, c'est par sa
laute. En outre, le fait reproché a un
caractère non paa personnel maia pro-
fessicene!, le juge ae déclare incom-
pétent et condamne Foreatier à tous
les dépens, c'est-à-dire au coùt de la
citation , du jugement ordonnant l'en-
quète, des citations de tous les té-
moina , du jugement de remiae et du
jugement définiiif .

Nouvelles Suisses

Qa sent la poudre
Oa écrit de Berne à la Tribune de

Genève :
Les animaux du refuge des Chur fis-

ten , dans le canton de Saint-Gali , au-
ront un triste réveil le 7 septembre
prochain , jour de l'ouverture de la
chasse dana les montagnes. D'un trait
de piume, le Conseil foderai les a con-
damnéa. Il leur a reliró la protection
qu'il leur avait accordée par son arrèlé
du 20 aoùt 1906, qui faisait du terri-
toire des Churfisten , comme d'une
vingtaine d'autres dans les Alpes et
le Jura , un petit paradis sur torre ,
uu coin où lea animaux pouvaient
s'ébattre, se reproduire et se multiplier
sans qu'aucun coup de fusil troublàt
leur quiótude.

C est en vertu de la ioi du 24 juin
1904 sur la chasse et la protection des
oiseaux , et pour le repeuplement de
nos forerà et de nos montagne!», que
le Conseil fèdera^ confcrmément aux
rapporta des gouvernements des can-
tons intóressés et de son service des
eaux et forèts , ferme certains ter-
rains à la chasse pendant une période
de cicq ans. Il y a de ces territoires
prohibés et nettement délimités dans
les cantons de Berne , de Lucerne ,
d'Uri , d'Unterwaid , de Schwylz , de
Glaris , de Fribourg, d'Apperzeìl, de
St'Gall , des Grisons , du Teaain, de
Vaud , du Valais et de Neuchatel.

Lee districts fermés à la chasse
doivent étre indi quén clairement sur
une carte que lea autorités canlonalea
remettent aux chasseurs en nème
temps que leur permis. Aprèa quoi ,
malheur à qui s'y aventure avec uu
fusil. Le simple port o'armea à feu
dans ces régiona est punì comme dé-
lit de chasse.

Et ces districta doivent ètre méii-
culeusement gardés. L'i rè glement du
Conseil federai fait un devoir aux
cantons d'y entref enir de un à trois
gardes spéciaux et d'arjoindre tempo-
rairement à ceux ci tous les aides
dont ils pourraient avoir besoin.

Le gibier a cinq ans pour se repro-
duire «n pa ix. Ce n'est déjà point si
mal. Nul doute qu 'il n'en profile
pour la plus grande joie des chasseurs.
Il semble que 1 on pourrait mème
ótendre la mesure.

Eu protégeant ie gibier de plaine
plus qu 'on ne l'a fait jusqu 'ici , on re-
mettrait de la vie dans noa champs ,
on OD permettra it à tout le petit peu-
ple du ubidiste d'affìrmer à nouveau
son exiatence et de s'ébattre autou r
du rèveur silencieux qui va chercher
à sa campane l'orrbli du tumuli *
urbain.

Nouvelles Locales
Les recrus de la montagne. —

L'école do re eru-.s .ir> u ire oivision
est partie de Lausanne hier maiin à
2 heures pour sa grande course fina-
le, dont les élapes pmici pales *OL>1:
Marti gny, col He la Forctsz , Chim-
pex , O 'sières, S:Oib:ancher , Mont-
Chemin , Marli gtiy.

EXPOSITIO N
cantonale valalsanne

Chers Concitoyens,

Les districts du Haut et du Bas-
Valais ont donne d'óclatantes preuves
de patriotisme en organisant des jour-
nées splendides dont le souvenir res-
terà gravò dans les yeux et les coeurs
de tous les participants.

Le Gomitò de l'Expositien n'en at-
tend pas moins du dévouement et du
patriotisme des districts du centre du
Valais.

Vu l'affluence des visiteurs étran-
gers ou ceux attendus en septembre
et pour ne point avoir une trop forte
participaiion le méme jour , le Comité
a reporté les journóes du centre sur
deux dimanches et un jour de fète.

La journée des districts d'Hérens
et de Conthey a été fixée au diman-
che 5 septembre.

Celle du dhtrict de Sierre au 8
septembre , jour fèrie.

Celle du districi de Sion au 12 sept.
Le Comité

* *
Rectifications dans la liste

des récompenses

Les noms de Mile Zen Klusen N9.
697, Mme Pellet N°. 698 à Sion , et
Mlle Besse, Bagnes N° 179, ont étó
publiés par erreur. Ces personnea
font , en effet , parlie de l'Union valai-
sanne dea profassions féminines, et
ne sauraient recevoir des récompenses
personnelles et collectives à la fois.

Le N". 585. Frères de Marie , Brigue,
avec dip!òme d'honneur , doit ètre
rayé et ètre remplacé par : M. Fried-
mann , professeur à l'Ecole normale
de Sion , médaille d'Or avec félicita-
tions du jury, pour son exposition
d'un tableau de dessin et d'une table
chevalet pour dessin.

Institut de jeunes fìlles
à Loèche

(Corr.)

Au mois d'oclobre, l'Institut de la
Ste Fó mille à Lcèche recommencera
ses cours dans son nouveau bàtiment.
Situé dans un climat très salubre et
jouissant d'une charmante vue il cor-
respond parfaitement à sa deatinatión
et aux principes de l'h ygiène.

A notre exposition cantonale , l'Ins-
titut de Loèche a étó distingue du di-
plòma d 'honneur ; voilà pour noa fa-
mil'ea valaiaannes , la meilleurerecom-
mandation qu'elles peuvent dóairer ,
pour pouvoir confier tranquillement
leura fìlles à cet institut.

Qu 'il nous soit permis d'ajoutar un
extrait du rapport de Mme Coradi-
Stahl , expert foderai.

«Il  n'y ap^s à noter de changements
survenus à l'Ecole ménag ère de Loè-
che, c'est toujours le rrème bui que
l'on se propose et lea mèmes moyens
employ és pour arriver à de bons re-
sultata.

On a l'esporr de pouvoir bieniót
prendre posseasion de la nouvelle
maison si bi?n e ituée et presque ache-
vée. L'organisation de cette nouvelle
construction est salubre et exceliente
sous tous lea rapporta et le pian ré-
pond parfaitement aux exigences ac-
tuelles pour une école ménagère.

Danscette écoleou travaille toujours
iéripusement et avec une perseveran-
te app lication. Lea mntresses qui la
diri gent et leurs élèvos emploient
bien leur temps , font toua leura f f -
forts et mettent tous leurs soins à
atteindre leur but.

De fait , cette Institution remplit
bien la a h '  qu 'elle s'est imposée :
amp lio ;  rr la situation sociale et mé-
nag ère de la bourgeoiaie par une meil-
leure educ tion des jeunes fìlles. Tout
ce qu 'on leur ensei gné à Loèche est
une secuem-e feconde qui porterà plus
tard daus l»urs familles des fruita
abondant s . Elles apprennent ici tout
ce que l hj mme  doil savoir en fait de

bonne alimentation , d'habitation salu-
bre, de l'hygiène en un mot pour me-
ner une vie sagement réglée. Elles
apprennent ég&ìement à connaitre et
à se premunir des daegers qui abon-
dent là où règne l'ignorance, le désor-
dre et la négligence. Ces jeunes filles
se sont acquis aussi de l'habileté pour
le raccommodage et la confection du
linge et des vètements ; en un mot,
leur horizon intellectuel et moral s'est
élargi et elles possèdent toutes les
connaissances qui sont la source du
booheur et du bien-ètre des familles.

On peut vraiment dire que cet
Ecole ménagère est extrémement
riche et feconde en fruita.

Puisse-t-elle de plus en plus avan-
tsgeusemeet se développer dans son
nouveau chez eoi. »

Le vinaigre de lait

Nous lisona dacs la Revue Suisse
des Inventions les lignes suivantes qui
intéresseront certainemeet nos lec-
leurs.

Considéré au point de vue indus-
trie!, le lait est susceptible d'un ì ratte-
ment assez simple qui le convertii :

1" En crème d'où dórivent le beur-
re et les fromages gras.

2» En pelit lait, dont une faible
partie , dite le « caillé » est réductible
en fromages maigres ou caseine sè-
che. Un litre de lait donne envir on
5% de crème et 10*/, de caillé , soit
en tout 15% de produits immédiate-
ment vendables. La différence de 85%
conatituée par presque toute la mas-
ae du lait , ou le sérum eat à peu prèa
inutilisable ou sans débouché vrai-
ment rémunérateurs. C'est pourquoi
nos ggriculteurs et nos fermiera desti-
nent lout leur petit lait aux porche-
rie?. Le sérum est donc un déchet
très important de l'industrie lattière.

Pour rendre cette industrie encore
plus lucrative , des chimistes recher-
chèrent si cet enorme déchet ne pou-
vatt pas ètre emp loyó pour quelques
sous-p» oduits. Deux chimitses fraucais
MM. Lamcu.'oux et Meunier , aprèa de
longues et patientes recherches , sont
arrivés à oblenir la transformation à
peu près complète de sérum en un
sous-produit dont la consommation et
la valeur commerciale égalent tout au
moins celle du lait lui-mème. Il s'agit
d'un « vinaigre de lait » ayant toutes
les propriétés du meilleur vinaigre
de lait. Leur procède , brevetó , con-
siste à trailer le sérum dans des ap-
parala fpéciaux en lui adjoi gnant les
éléments voulus de fermentation pour
que la lactose se trausforme en « moùt
do lait » puis à soumettr e ce produit
à l'action d'une levure acclimatée au
milieu lictite. La dilution ainsi cbte-
nue est alors transformóe dans des
conditions bien déterminées , par un
micodume , eu un vinai gre limpide,
de belle couleur , légèremect onctueux
de bouquet auave , et surtout très
digeslif.

Les éléments constitutifs de ce vi-
naigre sont éminemment saina ; il ne
contieni aucune trace d'acidea miné-
raux libres.

Le vinaigre se trouve donc exempt
de tout principe nocif. Le vinai gre de
lait remplacé dans tous leurs usages lea
vinai gres actuels (vinai gre dit de vin ,
cidres , b;èrea ou alcools ) aana en
avoir lea incoavénients. Il a recu l'ap-
probation du corpa medicai , qui a re-
connu sans aucune réserve , qu 'il de-
vait ètre employ é par tous et convenait
aux cslomaca les p lus délicats. Il ne
le cède en rien au vinaigre de vin
et il est tr ès supérieur au vinai gre
d'alcool. Aux fruilsetaux le'gumes mis
en conserve , il garde presque indéfini-
ment leur fermelé et leur couleur.

Comme tous les vinai gres dei pura»
vira , le vinai gre de lait a la propriété
à l'air , de reconaiituer sa mère ; de
ce fait sa conaervat 'on est indéfioie .
Il s'améliore en vieillissant.

La consommation du vinaigre en
Suisse eat considérable et se chiffre
par millions de litres annuellement.
Il y a donc certainement place pour
quelques millions de litres de vinaigre
de lait non aeulement parce que ce
dernier est d'un prix de vente beau-
coup plus rémunérateur que relui de
tous lea autres , maia ausai parre qu 'il
présente une aupériorité considérable

sur tous les vinai gres d'alcool. C'est
donc facilement et bientòt qu'il se
aubstituera à cea derniera, mème s'il
est vendu à un prix légèrement supé-
rieur. Mais il s'imposera d'autant plus
s'il est vendu à un prix inférieur et il
ne peut ètre question d'une surpro-
duction de ce nouveau vinaigre.

St-Maurice. — A la suite du tir
obligatoire qni a eu lieu , il y a un
moia , noua informons les intéresaés
que les Livreta de service et de tir,
les prix et subsides peuvent étre reti-
ré?, dès ce jour chez M. Louia Bor-
geaud , préaident de la Société.

St-Maurice. — Capucins. — Le
Révórend Pére Louis, vicaire à Bulle ,
eat nommó Gardien à St-Maurice ; le
Révérend Pére Auguatin , Gardien,
rentre au Scolasticat, où il est passe
maitre, on le sait , dans l'art de gou-
verner la Jeunesse.

Militaire. — MM. les offìciers qui
désirent suivre, en civi) , les manoeu-
vres de la 1̂  division , qui auront lieu
entre le Jura et le lac Léman, du 12
au 17 septembre 1909, peuvent se
procurer une carte de légitimation
auprès du chef d'état-major de la l^
division, M. ie lieutenant-colonelQuin-
clet , à Lausanne.

Cette carte donne libre accèa sur
le terrain dea manoeuvres , et leur
pprnaet d'assister aux critiques.

Elle fait en outre , bénéficier le ti-
tulaire du billet de chemin de fer à
demi-taiif pour l'aller et le retour ,
ainsi que pour les transports dans le
rayen des manoeuvres , pendant leur
durée.

LQs officiers indi queront dans leur
demande , leur nom , grade, incor-
poration et domicile.

Zermatt. — Oa écrit au Journal
de Genève :

Une belle randonnée a été fournie
ces jours deriderà par un vétéran de
BO & guidea du Haut-Vaiala. Je veux
parler du brave Kuubel , qui porte en-
core fort allègrement ses 78 ans. Parti
de la cabane de Gandegg, il est arrive ,
avt c son client , M. P. Gerslet , de
Breslau , un de premiers au sommet
du Breitùorn. Reotré au lac Noir , il
est reparti par le glaeier du Corner
vers le Riffelberg pour faire le lende-
main la Cima di J:zzi , avec descente
par le Schwarzberg-Weissthor sur
l'alpe de Mattmark et de !à à Saai -Fee.
Knubel est le chef d'une famille de
guidea cruellement dócimée par les
accidente. Seul son fila cadet Josep h
lui reste et compte parmi les plus
entreprenants et les plus dévoués de
nos jeunes guide?.

Nous nous pré parons à recavoir à
la fin de cette semaine le congrès in-
ternational de sismologie. Les travaux
de ceite docte assemblée noua éclai-
reront peut-ètre sur lea corrélationa
que d'aucuns ont établiea entre les
sismes qui ont affl i gé nombre de con-
trées et les perturbations météorolo-
giques dont nous avons souffert cet
été. Espérous que l' air vìvifiant de
nos hautes rpgions dannerà à ces aa-
vants une limpidité ci'idéea telle que
ces troublanla aecrets pourront ètre
tant soit peu éclaircia. Le Conseil fe-
derai offrirà aux partici panta un ban-
quet au Grand Hotel du Moni-Cervia.

Chimistes. — L'assemblée genera-
le annuelle de la Société suisse des
chimistes anal yti ques aura lieu les 24
et 25 septembre à Sion .

Evolène. — Il eat question sérieu-
sement de faire d'Evoléne une stalion
Invernale , à l'instar de Montana. Les
conditions c; imstéri ques et topogra-
phiques de la région sont dea plua
favorablfs pour le traìn «au , la luge
et le s-ki. C'est le Grand Hotel d'Evo-
Iène qui prendrait l'initiative de cet-
te création.

DERNIÈRES DÉPÈCHES
L'IL emen soulevé

LONDRES , 30 aoùt. — On télégra
phie de Constantinop le au Daily Té
légrap h :

f La situation empire tous les jours
dans l'Yemen. Le vali a tólégraphió
que si l'on n'envoie pas 50,000 hom-
mes, avec quatre batteriea de monta-
gne et quatre batteriea à tir rapide , la
région peut ètre considérée comme
perdue. Six bataillons turca ont été
anéantis. »

D'autre part , le correspondant du
Times à Constantinople annonce que
dans les milieux offìciels , on dit que
tout eat calme dana l'Yemen.

26 mineurs noyés
SOSNOWICE, 30 aoùt. — Dana la

mine Jan , près de Dombrowo, un ac-
cident s'est prqduit dimanche matin
pendant que les mineurs étaient au
travail. L'eau sccumulée dans un puits
abandonné a pénétré dans la mine et
l'a inondée. Vingt-six mineura au-
raient péri.

Au Mexique : 500 noyés
PARI, 30 aoùt. — On télégraphie

de NewYork aux journaux que lea
inondations du Mexique ont fait 500
victimes. Des milliers de personnes
aont sans abri .

La crue du ffeuve Santa Catarina a
cause dea inondations déaastreuses
dans le sud du MexiqUe.

Une partie de la ville de Monterey
a été emportée par les ilota , ainsi que
beaucoup de ponta et une centaiue
de millea de voie ferree.

Fm du pronunciamento
grec

ATHENES. 30 aoùt. — Les offìciers
campéa hors de la ville , au nombre
de 548, ont accueilli aves enlhousiaa-
me le décret d'amnistie et acclamé le
roi.

Aprèa lea offìciers , les soldats se
aont disloqués et sont rentrés dans
leurs caaernes. L'opinion publique ac-
cueille favorablement le nouveau mi-
nistre Mavromichalis.

Les vicioires aériennes
Le prix d altitude

BÉTHENY , 30 coùt. —Le chssement
olfi^ie! pour le prix d'al'.itude est le
suivant :

1. Latham , 155 mètres. 2. Farimn
110. 3. Piulhan 90. 4. Rong ier 85.

Un prix de 100.000 francs
PARIS , 30 aoùt. — Le Matin an-

nocca qu 'il organisera une course
d'aérop lanes par étapes sur le circuit
Paris , Dijot » , Bellori , Nancy, Lille,
Paris, avec un premier prix de 100 000
francs.

Le « Zeppelin III » quitte Berlin
BELIN , 30 aoùt . — Le comte Zep-

pelin a quitte Berlin dimanche soir à
9 h. 45>0au milieu dea ovationa en-
thousiastes d'un public nombreux.

Le mème soir , à 11 h. 24, le Zep-
pelin HI a commencé son voyage de
retour. Au milieu des hourras, il s'est
élevé et est parli dans la direction du
sud-est.

BITTERFELD , 30 aoùf . — Le Zep -
pelin IH a dù atterrir ce matin à 6 h.
et demie près de la st, t on de Zahca,
à peu de distance de Wittemberg. à
la suite d'une avarie au propulseur.
Les réparat ions ont été efiectuées sur
le champ. On transportera sur place
le gaz pour comp léter le gooflement
du ballon.

Buvons da bon m
NODS sommes heureux d'anooncer i DOS

lecteurs et amis qne , sur les conseils de
M. l'abbé CLAVEL , leur directenr. MM. Is
propriétaires d«s beaui vijrnobles de St-Cha- -
les iCdtes du Rhdno) se sont réunis son? le
nom d'Union Cathollque. Ils ne vend^nt qne
le vin de leur récolte. Le rou(?e est livre 4
partir de 70 fr. li barriqne de 220 lit. f>t 11
blanc i partir de 80 fr., logé franco de port
à toute «rare de Suisse désignée par l' acheteur
Echantillons gratis. Ecrire à M. le Directeur
de l'Union cathoUaue de Vergéze , Card,
France) ti m. A 50tì3



C H A U S S U R E S
Envois postaux en Remboursement

Dnpms frères Jartigny
successeurs V. DUPIIIS

FEMMES HOMMES
l'ani, canev. lleurs 36-42 2.80pnev as a lleur ìO-46 3

» cordonmU 30-42 2.-20, l5'JiQS Mflr t. brune 4046 3
» tissuts bis e. 36-42 3 30 Pantoulles. tissu
» lasting bts v. 36-42 3.20 lacPts Dts culr > 4°-*D t 50

Souliers bas Bains Pantoulles de cuir 40-46 6.30
de mer toile 36-42 3.50 FILLETTES

Souliers bas Bains 26-29 30-35
de Mer grisaille 36-42 3 DO Pantoulles a fleur 1.90 2 30

Lasting bts vernis 36-42 3.90Bs de mer toile 2.40 2 80
Pour les chaussures de cuir voir le No. de Samedi pro-

chain, ou demandez le catalogue illustrò, gratis et franco.

Société generale
d'électricité , Bàie ,

Bureau d'installation , Lausanne , Grand Chene il ,
(Maison Mercier) liléphone Ì4M

Moteurs et appareils
électriques

Devis gratuitement sur demande. Prix modérés
H 10208 L 5028

— Cyclistes !==
Recu un joli choix de bicyclettes nenves de Ire marque

Cosmos — Adler — Idéal — etc. Représentation de
célèbres moiocyclettes

Moto-Rève et Motosacoche.
Bicyclettes d'occasion depuis 50 francs

Chambres à air et Pneus Soly-Continental — Michelln
— Dunlop — etc. Pria; exceptionnels et garantie. Grand
choix de fournitures : freins , cornets , lanternes. — Huile
et Benzine.

Lecons — Location — Réparations
E. ST RASSE R

Rne du Cropt , Bex. Succursale , Aigle  136

[lACTINAStmt fflS  ̂re£
™Ra

L A C T I N A S U I S S E
Lait pour veaux

Aliment compiei 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

Dépóts chez les principaux Négts, droguistes et grainiers

Binane de Siene
à SIERRE

Compie de Virements à la Banque Nationale Suisse
Compie des Chéques Postaux II , 456,
Escompte aux meilleures condilioos.
Nous boniflons le 4 o/o en Caisse d'Epargne.

L'intérét court dés le lend«main du dépòt.
Nous accordons prèts sur hypothèques. 5197

H34675 L. LA DIRECTION

Àsphaltage
H. LAVANCHY & FILS

VEVEY LAUSANNE
Rue du Torrent 10 Petit Chene 3

HSISGG0L 52SH

•
BULLETIN D'ABONNEMENT

Veuillez m'abonner aa Nouvelliste
*avec Bulletta officici ; sans Bulle-

tta officici pour un an à partir de ce
mois, à l'adresse suivante et prendre le
montani en remboursement.

% Nom : 

3 | Prénom : I
£ { |
§ Profession: . |

g Pomicile : : I

_Découper le présent bulletin et l'envoyer sous I
enveloppe NON FERM&E , alfranchie par cent. à. 1
1 Administration du t NOUVELLISTE », à St-Maurice I
Les personnes déjà abonnées ne doivent pas rem- m
plir ce bulletin. H

Prix d'abonnement : Un an , Fr. -4. avec Bulletin I
officio! Fr. 5.SO.

§ Biffor ce qui no convieni pas.

Tourteau Sésame
blanc du Levant

franco dans toutes les statlons
C. F. F. du Valais et jusqu 'à
Lausanne, fr. 18 les 0/o kg.
par vagons de 10.000 kg.

S'adresser Agence agricole
de la Còte, BAUD & Cie Rolle
Gare. 5056

A vendre
dem etiars de campagne

l' unàéchelles , l'autre àbran-
cards. S'adr. à M»'<> Vv0 Hen-
riette PENEY , St Maurice. 323

A vendre
Belles sculptures

ancienues
en bois de chene , pour pla-
fond et portes. 321

S'adresser à l'imprime rie
du Journal.

On cherche à acheter un

bon cliieii oourant
OllVes à MACKENZ IE , Bois-
Noir , St-Maurice. 320

wgaaaaaMMiiiiniiiiiiéii mi IMI

Vitraux d'Art
riches et simples, verres
gravés sur commande.

S'adresser à l'EtabHssement

DìCkmann, Lausanne
H 13678 L. 5385

Jeune fille
Pour un ménage soi gné

de 3 personnes , on cher-
che une jeune li le propre
et active. — Entrée le 15
Septembre 1909. Adressor
ofi'res à Mme GROSSI-VI-
RET, Les PléiadesA. Ave-
nue du Léman , Lausanne

5382

iande de cheval
et d'àne

inde pour bouiilon
le kg. fr. 0 80

ur roti , sans o* » » i.—
lami » » 2.—
inde bien fum èe » » i.2n
aisss p. la cuisine » » l.—
Harchandis p fratche. A par-
de lo kg. l ' auro  do port .

lien DRELLER , Bóurberin .
le. 5351 He. 5111 Q

8 LES
I PÈRES fi

CHARTREUX |
Expulsés de la

I GRANDE CHARTREUSE

|L-iqueurj ¦
¦usquti mf&k 'VJK& IR
1- M.Wu, l

| $res ehartrem;

1 ONT EMPORTÉ Wi
H LEUR SECRET gS3

ET.rAtìRIQUENT A I

TARRAGONEl
Concessionnairc pour

la Suisse :

L. BUQUINg
H 30, Avenuc du Mail. 30 ìffj j

GENÈVE

5319 II3087H

Cafés de Lenzhourg
pxnédiés en sacs de toile
5 kg. Campinas , soi gn.

trié fr. 5.00
5 » » Ir. fin vprt fr. 6,40
5 » D extra fin fr. 7.—
5 » Calè Perle fr. 8.50 et 7.6Q
5 » véritabie Java suoó-

i ieur , fr. 9.50 & 9.-
5 » Cafó grillò fort, fr. 8.30
5 kg - t » Mélange de

Lenzbourg, arome fin 9.—
1/2 kg. Thó Ceylan exc. 3.—

Rabais pour plus grands
ordres !
BERTSCHINGER-HIRT. Lenz-
bourg. 5251 II3456Q

V , h.  ̂ -i-* J , k '̂ * v "̂ 4 [r T#^̂  i ^ rL i f * T '̂ Jl ^ if f ln  ̂  ̂̂ T"̂ ŷ*l Z II E I  T i  i r ( V î r  ̂ T^^t V^I ff̂ ^^l t_ 1 y K *"" *fl J

j Dépòt generai : Albert S l u m  &C 9 , Bàle:|

esosee i soses^
1 ÀTTENTIOn E
M L'GEuvre St-Aùgustin , Sl-Mau- 

^
gff dee , anuonce à sa clientèle qu 'elle Jg£

jèc a organisé un nouvel Atelier de 
J^

jà£ Reliure pour tous genres de tra- !|éC
[Yfl &A£WjC vaux. 3gC
pyC . WT *uJj Des conditions speciales sont 

^^
U^ faites pendant les mois d'été. 

^g

|̂  L 'A dministration JÈF

Î SOSOg g ̂SOQOQ$€
#3 /frafek Nouvelle pompe àpurin,laplus8imple

/f^% 4 WmvW BREVET N° 28580.

f »^^» / /  il Médailles d'argent à Vexposition d' agriculture
V^È-t/ 1 Frauenfeld.

JÉsSàf I Avantage : Manipulation extrèmument facile pour
vmM 1 tout liquide. Les soupapes du haut et du basse man ipu-
^^K ! lent sans en l *-verl< pompe et sans démontage quelcon-

^  ̂ 6 que Rooiplacement facile de l'étoupage du plston par
vMwk I ^f- tout le monde. Uè constructioii MnipK exi»j eaiit peu de
H m '—-'¦"'-"¦ *iJBLm* phice et facilementtr ansportab' e, le travail d' un hom-
m'2&ki^ -̂WJBB£ti& me snffit pour tirer le liquide d'une urofondeur de 10 a
^ ŝ ĵ ^^^-̂^^^m i i  

pieds 

pour remplir un tonn eau de grandeur moyen-
¦̂̂̂̂^̂ m^^^^^- neen 

lminutes.  
La pompe et 

letuyau 

sont 

étamés 

au
^li'̂ ^^^^Bl^^^^ feu (non seulement galvanité) ei de 

conslructioo 

tres
'
^^^^  ̂= ̂ ^  ̂

solide. Un 

seul 
boulon. H 5o2o L

~^^^^^ S
^^^^ 

Garantie. - Essais. - Catalogue gratis et franco

^̂ ^̂ fe J. LABARI, mécanicien StecHlOTll

NOUVELLISTE VALA ISAN,, Tarif d'abonnement
pour l'Etranger

Mode > Trois mo;s sjx m0js un an
d'expédition ^__^^^___^___——

sans Bulletin ofliciel 3.— 5.— 9.—
.fois p. semaine

avec Bulletin ofliciel 4.50 7.— 13.—

sans Bulletin ofliciel 3.50 6.— li —
: fois p. semaine

avec Bulleti n officici 5.— 8.50 15.50

Les abonnements sont payables d'avance par chèque ou par mandat-poste inter-
tallonai.

BM
wk ^̂ ^̂ ^W M̂

^̂ ^̂ ^p̂ roHà^̂ F̂ ^̂ f̂ ^̂ MInRfSlfl» ' Ì̂ ^̂ ^̂ S^
Lausanne — Montreux — Berne

Favorisez votre journal
par vos annonces

Quinze ans d'expérience
n 'ont fg it <|iie justifi ^r toujours plus la prèférence
que le public iute l l i ^ eut accorde au

Véritabie Cacao à e Avoine
Marque ,, Cheval Blanc"

!e dójeuner idéal pour chacun , l'aliment sain et sub-
stantiel , convenant snrtonì aux enfants , aux vieil-
lards et aux personnss digérani diftìcilement. 20è

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

TTÌ'KTnrBfiPff

à l'OEuvre de St-Anpstin, St-Maurice

50
90

50
30

35

René BOCH, Bazar Panlsiai . St-Gingolph, 5369

Emigration pou^ l'Amèri que du Sud
Départs hebdomadaires de
MABSEILLE rour le BRc-
SIL et I ARGENTINE avec
I PS sucerbes paqu^bots de
la H 5040 Q
( Société Generale de
Tranttports Maritimes
à Vapeur Marseille.t

Prix les plus avantageux ,
pour emigranls et passage^ de caWnn. 5345

L'agence Gérèrale S. A Zwilchenbart. Bàie
Représentation speciale a Buenos-Aires.

Pour rense ignemeii U -̂ 'adri-ss^r à Jean VEU1LLET , Café ,
Avenue de la earé, St-Maurice.

A. PANCHAUD & Cie
fabneanis.

En vente dans toutes les pharmacies et drogueries 5o4o

Compagnie d'assurance
sur la vie

concini aux meilleures conditions: Assurances au
jf rès , — assurances mixtes, — assurances combi-
néL.s, — assuj -ancespour dotatio n d"enfants .

Condition libér alcs , — Polices gratuites .

R&nte viagère
aux taux les plus avantageux

Pour reuseitrnemenis et nrospf ctes, s'adresser à
Edouard PITTELOU D à Chipnis. Agent General
de laCorop ygnitì  pour le cai ton du Valais.

H 207ol A D^o

FUÉIS l,
6
-Sl Gflll flrt E»ll.l»tUii

se recommande pour la fourniture

0BHHE1ITS D * ÉGLISES EI DRAP EAflX DE S I I I E I E
solgneusement exécutés dans laurs ateliers.ainsique

Bronzes et Orfévrerie d'éfllises , Statues
et Chemins de Croix . Tapis, etc.

d'exècutlon artlstlque, à des prix fort ayantageux
sur demando «mi* f>y\)ò

Catalogues, ainsi aue des envois à vue, sont adressés.

Exposition cantonale Valaisanne Sion , ler Aoùt — ì?Sep t.

Prime
L'EtabHssement artistique de Ma rtigny. Maurice DORSAZ
donnera pendant toute la durée de [' exposition , a 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
Favratì le dimandi * et le jeudi ou a Martigny tous les
jours , Dimanche inclus. 53r>3 H 24966 L

Timbres caoutchouc
S'adresser




