
Le Jeu ne vaut pas
la Chandelle
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Le Pule Nord est aujourd'hui dans
toutes les boussolea.

Plaise à Dieu qu'il ne les fasse pas
tourner !

Déjà, on annonce que Cook, qui pré-
tend l'avoir découvert , est fou ou im-
posteur, car on a encore cette amabi-
lité de lui laisser un petit choix de
qualificatifs.

Peary, qui dispute à Cook la gioire
de cette découverte et par conséquent
l'honneur de cette folie , finirà bien , à
son tour , par perdre la boussole de-
vant cette avalanche d'épithètes lau-
datives qui emporté tous les diction-
naires.

Un peu de sang-froid et de réflexion
ne serait pas du tout déplacé en cette
occurrence.

Et le monde savant, que l'on dit
cependant grave, muri, pese et aussi
empesé, parait en avoir manque tout
à fait.

L'Eglise procède autrement tout de
mème !

Le premier télégramme annonnant
la découverte du Pòle Nord est parti
de Zermatt où se tenait le Congrès de
sismologie, et il était adresse à la
Tribune de Lausanne qui a eu ainsi
une primeur que des journau x Iran-
cais et anglais eussent payé bien cher.

La plus élénientaire prudence or-
donnait d'attendre pour juger et en-
censer.

Mais non.
Universités et Instituts, Rois et Gou-

vernements sortirent immédiatement
lauriers et décorations pour en tapis-
ser l'habit du Dr Cook.

Et, aujourd'hui , devant l'apparition
de Peary, ces Corps savants et ces
Autorités constituées subissent le ri-
dicule de tout rentrer.

La déconvenue est terrible mais
méritée.

Elle prouve que la lenteur de l'Eglise,
tant critiquée, a quel quefois du bon.

Au fond , que Cook et Peary, aient
atteint le Pòle Nord ou qu 'ils ne l'aient
pas atteint, c'est bonnet blanc pour
blanc bonnet.

Jusqu'ici les explorations dans les
mers glaciales ont toujours eu pour
but de constater si , comme le préten-
daient certains géologues et hydrogra-
phes, il y avait au Pòle une mer libre.

Nansen a déinontré qu 'il n'y en
avait pas.

La question est donc résolue.
On peut conséquemment se deman-

der à quoi servent des expéditions
destinées à n'amener aucun résultat
pratique.

Alors mème que Cook aurait dit vrai
et qu'il aurait accompli, sur fks océans
de giace, des raids de douze ou quin-
ze cents kilométres , quel bénéfice la
science en retirerait-elle , puisqu'on
ne trouve dans ces parages inhabrtés ,
parce qu 'ils sont inhabitables , ni terre
cultivable , ni mines d'or , de ter ou de
radium , la banquise étant par essence
absolument improductive ?

On comprend l'essai d'une traversie
du grand Sahara où il serait possible
de rencontrer des oasis utilisables et

de s'aboucher avec des races incon-
nues.

Mais de la giace, encore de la giace
et toujours de la giace sur des éten-
dues tellement hyperboréennes que
les ours blancs eux-mèmes refusent
de s'y risquer, à quoi bon ?

Le jeu ne vaut vraiment pas la chan-
delle , et surtout pas des disputes
mondiales.

CH. SAINT-MAURICE.

Le Valais intellectuel

Il vieni de parafrre à Sion , chez
Mussler, libraire-éditeur , une étude
sur le Valais intellectuel à travers les
óges, par M. J. -B. Bertrand.

« Déchirer le voile qui cache à
beaucoup leb résultats obtenus par
nos devanciers dans toutes les bran-
ches des connaissances intellectu elles *
tei est le but que poursuit le jeune
écrivain.

Dans l'introduction , M. le Conseiller
d'Etat H. Bioley constate avec plaisir
que l'oeuvre entreprise « parali à son
heure » et fait honneur à l'auteur et
au canton.

Resultai de patientes recherches,
ce travail est écrit avec le sórieux et
l'impartialité qui conviennent à l'his-
toire , dans un style dont les traits
principaux sont la simplicité, la pré-
cision , la clarté.

Nous avons lu avec beaucoup d in-
térét le livre de M. J. Bertrand et
nous souhaitons qu 'il trouve en Valais
et ailleurs l'accueil qu'il morite. Ce
serait pour l'auteur un encouragement
à continuer ses recherches, et pour
ceux qui ignorent l'histoire valaisanne
et croient encore « à l'incurable placi-
dité * des Valaisan? , une exceliente
occasion de s'éclairer.

Les préjugós qui existent depuis
des siècles contre notre canton dispa-
raissent, mais bien lentement. L'eluda
sur et le Valais intellectuel * contri-
buera à les dissipar et, surtout , susci-
terà parmi les jeunes intelligences une
généreuse émulation.

Il est temps que cette émulation
s'établisse, ailleurs que dans les écoles
prìmaires , les collèges et les examens
de recrues.

Après avoir achevó leurs études ,
beaucoup trop parmi nous négligent
los travaux de l'esprit et noient dans
le vin de magnifi ques ressources in-
tellectuelles. Après avoir bien tenu
une classe, habilement conduit un
procès, consciencieusement fait un
inventaire , beaucoup trop croient
avoir rempli tout leur devoir envers
la patrie.

L'exposition cantonale nous montre
qu 'il y a aulre chose à faire et qu'un
surcrcit de travai l s'impose pour l'ave-
nir et l'honneur du Valais.

Il nous faut , dans toutes Ies bran-
ches du savoir , des travailleurs infati-
gables.

Alors seulement nous serons en
droit d'émettre le voeu de M. J.-B. Ber-
trand , dans la conclusion de son livre :

« Puisse, quel que jour , se lever
l'écrivain dont le noble róle consiste-
rà , non plus à marquer les étapes
successives du développement intel-
lectuel de notre pays, mais bien à cé-
lébrer l'apogée de son triomphe dans
les arts , dans les lettres et dans les
sciences ! »

Chne P. G.

ECHOS DE PARTOUT I Grains de bon sens
OEBXBP

Sévères mesures. — Ou lit dans le Times
que l'Etat d'Alabama a mis en vigueur , dans
ses territoires , une sèrio de mesures desti -
nées à reprimer le commerce des boissons
alcoolisées.

11 est interdit dorénavantde vendre , trans-
porter ou emmagasiner des boissons alcooli-
sées dans l'Etat en question ; il est interdit
d'en boire , sauf chez soi ou chez nn ami , et
d'en annoncer la vente ailleurs que dans les
journaux.  L'emploi mème du terme * saloon »
qui sj gnilìe débit de boisson est illé gal. Dans
le cas où une personne en état d'ivresse en
aura blessé une autre , celui qui aura fourni
la boisson à l'agresseur pourra ètre condam-
né à payer des dommages intérèts à la victi -
me.

Déjà un personnage chez lequel on a dé-
couvert à Birmingham nne seule bouteille
de whisky, a été arrèlé. Un Eègre qui trans-
portait deux barriques de bière dans les rues,
a subì le méme sort.

Etant donne qne les lois interdisent aux
citoyens non seulement de garder la boisson
chez eux , mùs encore de la t r ansporter ail-
leurs , ils n 'ont vraisemblabiement qn 'à pren-
dre le parti de la verser dans le ruisseau.

A propos de timbres-poste. — Un co-
rnilo de philatólistes s'occupe , à Berne , de
l'organisation d'une exposition internationale
de timbres-poste , qui aurait lieu en 1911, au
nouveau Casino. Les adhésions de nombre
de collectionneurs célèbres sont déjà .parve-
nues à ce comité , où Lausanne est représen-
té par M, A. de Reuterskiold ,

Températures anormales. — Le Bulle-
tin de la Société astronomigy e «cous apprend
que le soleil est en bonne sante et est etran-
ger à nos variaticns stupéfiantes d'atmosphè-
re.

t Ce froid , dit-il , ces pluies , ces neiges sur
les montagoes , ces tempétes , ces dépressions
barométriques conaécutives n 'ont pas eu la
génóralité qu'elles paraissaient avoir. En
mèma tPmps , au contraire , nne chaleur tor-
ride sévissait sur les Etats-Unis. A New-York
mème, les victimes de f ' insolat ion ont été
nombreuses. Une implacable radiation solalre
régnait sans aucun nuage , sans aucune brise
et surtout sans la moindre averse rafralchis-
sante. C'était là une situation diamétralement
oppesée à la nutre. On a pu remarquer une
incohérence analogue au nord de la Russie,
en Sibèrie , au cercle polaire où, le 13 juillet ,
par exemple, le thermomètre a été beaucoup
plus éievé qu 'à Paris 1 Nous aurlons pu aller
au fond du Nord chercher la chaleur 1

Le progrès de la chirurgie. — Le Cour-
rier des Etats-Unis rapporto qu 'un nommé
Stephen Calabra , àgé de vingt-cinq ans, de
meurant à Qnincy, vient de sortir dn Masa-
chussetts General Hospital avec un visage
tout neuf et un cuir chevelu presque entiè-
rement renouvelé.

Calabra avait eu la face et le cuir chevelu
horriblement brùlés à la suite de l'explosion
prématurée d'une pièce d' artilice , et on le
croyait bien défiguré pour la vie. Le docteur
Charles-A. Porter , de la Harvard Medicai
School , entreprit cependant , par pur intérét
scientifique , de rendre à cet homme un visa-
ge et une lète présentables.

Le docteur Porter pratiqua sur Calabra une
sèrie d'opérations chirurgicales consistant
a greffer sur la face mutiiée et sur le cràne
des morceaux de chair pris sur d'autres par-
ties du corps du patient ou fournis par des
membres de la famille qui s'étaient sponta-
nément offerte.

Le résultat obtenu dépassa tout ce que l'on
avait espéré , mais Calabra est reste trois ans
en traitement , il a fallu l'endormir trente
fois.

Simple réflexion. — La solidité d' une
construction est en raison de la somme
de vertu , c'est-à-dire de sacrifices qu'on a
déposée en ses fondements.

Curiosile. — Un jeune homme de dix-
huit ans , domicilié à Wohleu , Argovie , a
gayné un pari qui aurait pu lui coùter cher.
En une demi-heure , il a englouti une douzai-
ne de cervelas et un pain , ie tout arrosé d' un
litre de cidre. Quelle sante I

Pensee — Celni qui fait ce qu 'il veut fait
rarement ce qu ii deit.

Mot de la fin. — Un crèpe à ton chapea u 1
Qui donc as-tu perdu ?

— Parsonne ! Mais je vais te dire : de temps
en temps ca ne fait pas de mal... on a l'air
d' avoir une famille !

Découvert ou non

Oo n'est pas encore bien sur que
le póle soit découvert , et déjà l'on
s'en dispute la possession.

Il faut , en vérité , que les hommes
soient bien eoragés. Je vous demande
un pea ce qu'on peut faire de vieux
rochers inhabitables et d'inlermina-
bles plaines de giace. Il ne manque-
rait plus que de voir les natious se
faire la guerre pour posseder ga. C'est
parfaitement possible.

L'Amérique dit : « C'est à moi , puis-
que Cook est un Américain. » L'An-
gleterre dit : « C'est le prolongemént
du Canada ; quand il y a un tas de
cailloux au delà d'un champ, ce tas
de cailloux appartieni évidemment au
propriétaire du champ ». « Dans ce
cas, réplique le Danemark , c'est mon
affaire , car c'est le Grenland que le
póle prolonge , et le Grenland , c'est à
Bibi. »

Voilà déjà mon excellent ami d'Es-
tournelles de Constant qui s'agite et
se prépare à proposer un arbitrage.

Ce qui serait plaisant c'est que ,
lorsqu'il se réunira , on regùt la nou-
velle que rien n'est découvert du tout ,
et qu'un amateur , s'étant hasardé dans
ces parages inhospitaliers , n'a jamais
pu trouver le petit tube de cuivre
révélant le passage du docteur.

Celui-ci , il est vrai , s'est réservé le
droit de dire que les courants l'ont
emporté. Je lui permettrais , en outre,
d'ajouter :

— Qu 'est-ce que cela peut bien
vous taire ? Puisque je vous dis que
le póle ou rien du tout c'est la méme
chose, autant vaut n'avoir rien décou-
vert du tout que d'avoir découvert
le póle.

Le congrès de La Haye n'en conti-
nuerai! pas moins à chercher à qui
doit appartenir ce rien du tout. Ce
ne serait pas bien utile , mais, comme
eùt dit le vieux Grassot, on est nour-
ri.

Voici le sonnet par lequel de Here-
dia , dans ses Trophées, célébrait
d'avance la conquète du póle :

PLUS ULTRA
L'homme a conquis la terre ardente des lions
Et celle des venins et celle des reptiles ,
Et tronfi le l'Océan où cioglent les nautiles
Dn sillage dorè des anciens galions. [billons
Mais, pi-us loin que les neiges et que les tour-
Da Strom et que l'horreur des Spitzbergs in-

[fertiles ,
Le pòle bat d'un flot tiède et libre des lies
Où nul marin n'a pu hisser ses pavillons .
Partons 1 Je briserai l'infranchissable giace.
Car dans mon corps hard!, je perle une àme

[lasse
Du facile renom desconquérants de l'or.
•l'irai. Je veux monter au dernier promontoi-

[re,
Et qu'une mer , pour tons, sìlencieuse encor ,
Caresse mon orgueil d'un murmurc de gioi-

re.
II. M

LES ÉVÉNEMENTS

Les Catholiques Francais
et l'Union

On lit dans l 'Idéal , l'excellente re-
vue de M. l'abbé Coubé :

Il faut en prendre son parti , le Pape
nous demande de nous unir sur le
seul terrain où cette union est possi-
blf , le terrain de la défense reli gieuse.

Dernièrement , un illustre calholiqae

murmurait devant nous contre les
nouvelles inventions pontifìcales. Nous
lui avons fait ce raisonnement très
simpl? :

— L'union n'est pas possible sur le
terrain politique. Il serait chimérique
de demander aux républicains de se
faire royalisles et r^ciproquement aux
royalistes de se faire républicains.
Est-ce vrai ?

— Évidemment.
— Si l'union est impossible sur le

terrain politique , il ne reste plus que
le terrain religieux où elle puisse se
faire. L'admettez-vous ?

— Bien ! vous hósitez. Mais ai elle
est impossible sur le terrain politique
et si vous la combattez sur le terrain
religieux , il faut dire purement et
simplement qu'elle est une chimère
irréalisable. Mais alors, cessons de
parler d'union. Disons que nous ne
voulons pas l'union. Prècher l'union
dans ces dispositions serait une dé-
loyauté , un mensonge. Est-ce vrai ?

— Évidemment.
— Mais repousser l'union , c'est

vouer la France catholique à la mort ,
c'est la déchirer et la tuer de nos
propres mains. Est-ce cela que vous
voulez ?.
-Non.
— Unissez vous donc , comme le

veut le Pape , sur ls terrain religieux.
— Mais alors , il faut tormer ce

part i de Dieu que nous avons nsguère
repoussé ?

— Oai , cortes , puisque c'est le Pape
qui nous le demande et qui s'est servi
de ce mot.

— Mais ce mot de parti nous dé-
plait.

— AUez le dire au Pape !
— Mais ce mot implique la division :

un parti est nécessairement borné,
exclusif.

— Erreur et enfantillage ! Ceux
qui ont dit cela n'ont pas réflécbi
qu'il en est du mot parti comme de
tout mot exprimant un groupe. Tout
groupe est nécessairement limite, non
pas dans ses aspirations, mais dans le
fait. Il en est de mème d'un parti. Il
exclut , comme toute association , ceux
qui ne veulent pas admettre ses prin-
cipes et ses règles. Mais il voudrait
que tout le monde les adoplàt et vint
grossir ses rangs. Le parti catholique
ne dit rien de plus et rien de moins
que les mots groupe , union , entente ,
ligue , association.

— Soit ! Formons le parti de Dieu.
Mais alors , le ralliement a vécu. Il y
a quelque chose de change dans les
directions romaines.

— Vous vous en apercevez aujour-
d'hui seulement? Eh ! oui, le ralliement
a vécu . Et dire cela n'est nullement
outrager la mémoire de Leon XIII .
Leon XIII n'est d'ailleurs nullement
responsable des interprétationa par-
tiales et fantaisistes qu'on a donnóes
à sa pensée. Il n'a pas demande aux
catholiques de renoncer à leurs pré-
férences et à leurs traditions politi ques,
mais seulement et , comme tactique
provisoire , de s'unir sur le terrain
constitutionnel pour défendre l'Eglise.
L'expórience a été faite. Elle n 'a pas
réussi. Si Leon XIII vivait, il ferait
une autre expérience, lui aussi ; il
parlerait comme parie Pie X. Il serait
le premier à nous dire : « R^lliez-vous
non plus au drapeau d'un parti , puis-
que c'est impossible, mais au drapeau
de Jesus Christ. » Il signerait le mot
de son successeur : « Uniantur sub
uno vexillo Christi Jesu. Qu'ils s'unis-
sent sous le seul drapeau du Christ
Jesus. »



Nouvelles Etrangères

LA QUERELLE DU FOLE

Cook en mauvaise posture

A Paris, dans les milieu* géogra-
phìques, on avait gardé la plus grande
réservé sur la question de savoir si le
Dr Cook avait été ou pas au Pòle
nord . Aujourd'hui, quoiqu'on se mon-
tre toujours diserei , le scepticisme
augmente. La dépèche du capitaine
Peary dans laquelle l'explorateur dé-
claré que les Esquimaux du Dr Cook
assurent ne s'étre avances qu 'à une
faible distance au nord , a accru en-
core l'incródulité generale.

Sir Georges Nares , explorateur po-
laire, interviewó à propos de Cook , a
suggéré que Cook pourrait avoir ap-
pris, par des Esquimaux, le succès
de Peary et s'étre precipitò pour
atteindre le premier le monde civilisé
et annoncer sa découverte.

Cette opinion n'est pas isolée.
Le Correspondant du « Daily Chro-

nicle -i à Copenhague , qui a déj à jeté
le doute sur la sincerile de Cook , a
interviewé le professeur Stromgen ,
directeur de l'observatoire , et lui a
:demandé s'il était vrai qu 'il ait eu dea
manuscrits de Cook.

— Quels manuscrits ': a répondu le
professeur.

— Mais son agenda !
— Je n'ai rien vu de cela , il ne

m'a montre qu'un papier sur lequel
il avait écrit les résultats de son
voyage. Ils n'avaient aucune valeur
scientifique : ce n'étaient pas des ob-
servations , mais des assertions qui
ne prouvent rien , ni dans un sens ni
dans l'autre. Tant qu'il n'aura pas
montre ses observations originales,
il est impossible d'examiner les obser-
vations faites par le docteur Cook. Il
dit qu'il les a expédiées du Grenland
en Amérique, et n'a rien en ce mo-
ment avec lui. Cook n'a pas un seul
document de valeur quelconque. Au-
cune preuve que son histoire soit
vraie !

L'explorateur S^erdrup dit la méme
chose. Mais le plus fort , c'est que
Mme Rasmussen vient de recevoir
de son mari uae leUre dans laquelle
l'explorateur danois oit que la nou-
velle de la réuf site de Cook lui a cau-
se une véritabl e surprise. et qu'il
n'a pas encore parie aux Esquimaux
qui , d'apre* Cook , l'ont accompagné
au póle. C'est un dementi iormel aux
aflìrmalions du docteur Coc k par son
ami Rasmussen.

L'Espagne au Maroc

Les Espagnols triomphants

La nouvelle du triomphe des Espa-
gnols est confirmée. Ils ont inllig ó de
sérieuses pertes à l'ennemi. Les per-
tes des Espagols sont insignifiantes.

Le convoi est sorti par l'hippodrc-
me comme de coutume. Près du block-
haus de Walderbe , une fusillade a
éclaté. Il n'y a pas eu de victimes.

Les batteries ont lait feu contre
un groupe de Maures près de Sidi-
Musa et l'ont disperse. Le eonvoi est
revenu sans incident.

On entend la canonnade à la Res-
pinga.

Il semble que les Maures abandon-
nent la partie à Meiilia pour s'unir
aux ennemif; Kebdana.

Les trouptb du general Agallerà
ont poussó leurs opérations vers
Moulay-Ali-Chóris , où elles ont cana-
pé. Ea chemin , ellos ont razzie plu-
sieurs propriétés.

Au moment où la colonne arnvait
à Moalay-Ali-Chóris , les Maures vin-
reut au devant avec le drape au blanc
et sacrifìèrent deux taureaux en signe
de soumissioa. Ils jurèrent au general
amitié à l'Espagne et lui remii ent les
armes prises aux inciigèneH , qui , il y
a quelques jours , capturèrent deux
soldats espagnols.

De son coté, le general Larrea pour-
suit ses opérations dans la région de
Capo del Agua. Ila regu de nombreu-
ses soumissions. Au cours dea der-
nières opérations , la colonne a frap-

pé les indigènes de fortes amendes et
recueilli les armes des agilateurs.

Oa mande de Raspinga que la
marche en avant a continue. La posi-
tion du general Aguilera s'étendrait
d'Andara à Lenagra.

Les socialistes et le cabinet
Briand ; — Depuis l'avènement du ca-
binet Briand en France, un certain
tlottement s'est manifeste dans le par-
ti socialiste en ce qui concerne l'atti-
tude à tenir envers le nouveau gou-
vernement. M. Jaurès et les siens
étaient favorables à une abstention
plutòt sympathique , mais M. Guesde
refusai! de renoncer à son intrani-
geance coutumière.

Le Conseil national du parti socia-
liste unifié vient de se prononcer pour
l'intransigeance de M. Guesde. Ea
outre , le Congrès de la Fédération
socialiste de la Saine, qui doit se tenir
prochainement a Paris , starnerà en-
core sur l'attitude des députés socia-
listes vis-à-vis du cabinet Briand. On
s'attend à une vive discussion , mais
quelles que soient les décisions pri-
ses, Ies deux tendances se retrouve-
ront telles quelles à la rentrée du
Parlement

Lecinématographe interditaux
prétres : — Le soin de la toora-
lité a été la note dominante de la &1-
xième année da pontificai. La eollici-
lude de Pie X sous ce rapport s'étend
à toutes les classes de la sociélé et
tout spécialement aux écclésiastiques.

Un décret du cardinal-vicaire de
Rome dófend à tout ecclósiastique
séculier ou régulier de n'importe
quelle condition ou dignité, d'assister
aux représentations cinématographi-
ques dans les établissements pu-
blic?.

Nouvelles Suisses

Important voi postai

Mercredi matin , à Genève , entre
10 h. 30 et 11 h., un facteur a été
victime d'un voi important. Il faisait
la tournée des valeurs dans le quar-
tier de la Croix-d'Oi1 et trainali une
voiturette. Devant l'allóe de la Marjo-
laine, il abandonna un instant le pe-
tit fourgon pour aller livrer uu pli.
Pendant ce temps un individu ouvrit
le couvercle du char et s'empara de
six plis chargés de 5600 francs.

C'est en voulant poursuivre sa tour-
née que le malheureux facteur s'aper-
gut du voi. Il inlerrogea vainement
les négociants devant les magasins
desquels la voiturette stationnait ; au-
cun ne put fournir d'indications uti-
les sur le malfditeur.

L'employé postai prévint la direc-
tion , qui aussitót avertit la police.

Jusqu 'ici aucune trace du voleur
n'a été retrouvée. Est-ce un solitaire ?
Ou bien fait-il partie d'une bande
internationale ? Cesi ce que la sùreté
cherche à éteblir.

L'employé postai prétend que la
serrure du fourgon a été crochetée.

Les six plis étaient adressés l'un à
la maison Francelet et Ce (1850 fr.,)
le deuxième à M. Bourgeois , mar-
chand de primeurs (1300 fr.,) et les
quatres autres à la Banque federale.
L'un de ces derniert; renlei mait pour
plusieurs milliers de francs de traités
en retour.

A la Banque federale , on déclaré
que les quatre plis déclarés nour
2500 tr.. renfanr?ai«nt de 1? valeurs
pour envirnn 150,000 francs. La Ban-
quo eat u 'aiiu 'i.rs couverte.

La police recherche aussi l'auteur
d'un voi commis récemment à l'hotel
des postes de la rue du Mont-Blanc.
Un pli de 1000 fr. a disparu dn bu-
reau d'un comroip, bureau qui , parait-
il , avait été laisse imprudemment ouvert.

La saison et les hòtels. — Le
mois d'aoùt n 'a pas répondu aux es-
pérances des hó.eliers et n 'a pas suflì
à róparer les désastres causes par le
temps inclóment de juillet. La saison
de 1900 est plus mauvaise que la pré-

cédente , qui avait déjà été mediocre.
Ce sont Ies hòtels de montagne qui
ont surtout sotOlert ; seuls, Ies grands
centres d'étrangers , situés dans la
plaine , comme Interlaken et Lucerne,
ont eu une fréquentation satistaisante ;
les touristes y ont attendu peudant
plusieurs semaines le retour des beaux
jours.

Les résultats d'une mauvaise saison
deviennent une calamite pour un
pays comme le nótre , qui place de si
grands capitaux sur l'industrie des
étrangers. Baaucoup trop de gens dé-
pendent chez nous uniquement des
hótes exotiques , de la saison et de
la temperature. Il y a quelques dizai-
nes d'années , il existait nombre d'au-
berges modestes , qui pouvaient sup-
porter facilement une mauvaise saison ,
parce que leurs propriétaires ne
jouaient pas tous leurs atouta sur
une seule carte — l'é tranger — et
parce que les méthodes amóricaines
d'exploitation n'étaient pas encore in-
troduites chez nous. Actuellement , il
existe une foule de gens qui ont bàli
toute leur existence sur quel ques se-
maines de juillet et d'aoùt et qui se
sont ruinés par une sèrie de jours i
froids et pluvieux. Oa annonce déj à
cà et là , des « krachs » ponr cet au-
tomne ; le malheur serait moias grand ,
si l'on en pouvait tirer une legon pour
l'avenir.

Macabre histoire. — Une his-
toire macabre circule à la Chaux-de
Fonds, histoire qui naturellement
grandit et se dramatise à mesure
qu'elle se propage. Voici ce dont il
s'agit :

Deux demoiselles de 16 et 20 ans se
trouvaient dimancha soir dans le ci-
meliére , vers 6 heures, près de la
tombe de leur pére. Elles entendirent ,
dans le calme du soir et du lieu , des
bruiis paraissant provenir de la der-
nière tombe refermée. Prises de peur ,
elles s'enfuirent à la maison , où elles
direni la cause de leur ómoi. Les pa-
rents avertirent alors la police, qui
avisa le cffncierge du cimeliére, et en-
voya aussitót un agent sur place. Il
était 8 heures du soir. Le concierge
et l'agent se rendirent à l'endroit in-
dique , écoutèrent longuement et en
vain. Mais , par acquit de conscience ,
ils rouvrirent la tranchée sans par-
venir à découvrir le moindre indice
suspect. La personne enterrée là était
parfaitement silencieuse. Au reste il
y avait un jour et demi que le cer-
cueil était sous terre. La defunte ,
morte à l'hópital , enterrée après trois
jours réglementaires d'observation ,
avait mème été autopsióe. Oa peut
donc se rassurer ; elle était bien mor-
te.

Toutefois , il est possible que les
deux jeunes filles aient réellement
entendu des bruita. Un cercueil de
construction recente ne supporle pas
Iongtemps la charge qui pése sur lui.
Il s'écrase, les clous du couvercle
peuvent crisser dans le bois, 'e vide
produit forme une caverne dont la
la voùte s'éboule ; Ies pierres qui en
tombent font du bruit ; tout ce travail
peut très bien avoir été perceptible à
l'extérieur dans le silence qui règne
au cimeliére. Mais il ne s'agit nulle-
ment d'une horrible histoire d'enter-
róe vivante.

(Suisse libérale.)

Ecole Suisse de Céramique. —
Les initiateurs de cette école profes-
sionnelle adressent par l'organe de
la presse, un appel aux personnes qui
veulent bien s'intéresser à la création
de «etto balle institution.

Espérons que cet appel sera enten-
du . et. la souscription couronnée de
sucès.

Pour notre part nous serions heu-
reux do constater la róussite , cette
école rapportant « ipso facto » une
ressource nouvelle de l'industrie de
notre pays ; aussi no saurions-aous
trop engnger les philantropes , les per-
sonnes soueieuses du développement
de notre patrie d'apporter leur sous-
cription pour la construction de cello
école.

— Elio sera l' utile auxiliaire de
l'école cantonale de Steffìsbourg.

(Voir aux annonces).

Étrange accident. — A Bàie , une
mère de famille avait couché son

bambin de cinq mois sur un lit tan-
dis qu'elle allait étendre du Unge.
Elle ne s'absonta qu'un instant , mais
quand elle revint l'enfant avait glissò
derrière le lit et pris entre ce dernier
et la paroi , il avait péri étouffé. Le
médecin appelé ne put que constater
le décès. On concoit la douleur de la
mòre.

La Résion
¦ ~ — '*"¦'

Fétes de Saint-Anselme
à Aoste

Les Fètes de Saint-Au?e 'rrie à Aoste
se sont .dóroulées , selon le programme
que le Nouvelliste a publié.

Mais qui en dira la splendeur et les
magnificences ?

La ville était superbement décoréa.
Toutes ies Autorités civiles et judi-
ciaires étaient représentées.

Le Saint Pére a envoy é un légat dans
la personne du cardinal Richelmy.
Parmi les personnalités on remar-
quait Mgr Bourne , archevèque de
Wexminster et primat d'Ang leterre ,
arrivé à Aoste par le grand St-Bernard ,
Mgr i'Archevèque de Vercelli ; Mgr
Bourgeois Rm<- Prévót du Grand St-
Bernard ; le Supérieur General des
Salésiens ; l'abbé des Bénédictins de
Cóaae etc, etc.

Plusieurs discours ont été pronon-
cés, soit devant la statue de St-An-
selme, soit au banquet.

Relevons la fin de celui du syndic
d'Aoste :

« Que de marbres décernés , dans nos
temps de troubie , soufi l'impulsion
d'un eaprice et de la passion d'un
jour , et qui ne jouiroat que d'un
triomphe éphémère. Mais cette sta-
tue — n'est-ce pas Valdòtaine qui
m'écoutez — cette statue ne tombera
pas comme celle du héros d'un mo-
ment. St-Anselme demeurera debout
sur son pièdestal proté gé par la pieux
et légitime orgueil de ses concitoyens.
Il demeurera entouré de l'aclmiraliou
et du respect universel. Et l'homma-
ge que nous lui rendons ne s'adresse
pas seulement au Penseur , au Philo-
sophe, à cette trempe d'acier qui
dictait le Droit aux Puissances de la
terre , mais encore à la Doctrine d'An-
selme qui fut celle du Christ , Doctri-
ne que notre héros a pour ainsi dire
incarné dans sa vie.

« Ce monument que nous venons
d'ólever ne celebrerà pas seulement
Philosophe , mais aussi le Saint.
Au pied de la plus haute cime d'Eu-
rope, il celebrerà une des plus hautes
Gioire» de la Pensée Philosophique
et Reli gieuse. Encadré par ces gla-
ciers et ces montagnes que la jeunes-
se d'Anselme a dù aimer et admirer,
ce monument doux et sevèro à la fois
nous racontera sa Gioire. Huit siècles
l'ont proclamée. Les siècles à venir la
verront brillar d'un nouvel éclat.

<r Comme sa statue est tournée
vera l'Oiient , ainsi sa Pensée sur-
gie en quelque sorte , sur les rui-
nés des invasiona barbare?, voit le
nouveau soleil levaut. Son ragard
sourit tranquillement devant les au-
rores futures. Et tandis que coire
o3Ìl comtemple anxieusement les souf-
irances, les deuils et les misères du
douloureux enfantement du monde
nouveau que nous pressenions , An-
selme de son geste solennel indi que
aux générations futures , avec la sere-
ni l e de la certitude , la voie à suivre
pour réaliser l'avènement soupiré du
Règne da la Raison et de la Juslice. »

Nouvelles Locales
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Décisions du Conseil d'Etat
Tir federai
Le (Jour 'eii d 'Etat décide d' allouer

un don d'honneur de 300 fr. en faveur
du tir loderai de Berne en 1010.

Pour St-Maurice
li décide de solliciter une subven-

tion foderale pour les travaux de cor-
rection du torrent de St-Barthelómy

sur le territoiré de la commune de
St-Maurice.

Adjudication
Il est lait lea adjudicalions pour la

construction da biV.iment des sela à la
gare de Sion.

Inspscteur forestier.
M. Juies Darbellay, a Marti gny,

porteur d'un di plòma federai , est nom-
mé inspecteu? forestier pour le V.
arrondissement.

Pour Brigue.
M. l'abbé Gustave Gottspcner est

nommé professeur de principes au
collè ge de Bri glie , en remplàcement
de M. Wilìa , qui a declinò sa nomi-
nation.

— Le Département de l'Iostruction
publi que est aulorisé à fiire l'acqui-
sition , pour le musée du collège de
Brigue , d'une collectioo de minéraux
provenant du tunnel du Simplon.

Loi forestière.
La commission de la loi forestière

est convocjuée pour le 23 Ssniembra
crant.

Permis de coupé.
Il es; accordé de» permis de coupé

à la bourgeoisie de Trient et aux con-
sortages de G:-inter, de Wasen , de
Grubenal pe , de l'Arpettaz et de Tor-
tin.

Adjudications.
li est fan lei aJjuaicatioDs ci-aprèa :
Travaux de correction du Fayod

et de la Sépaille rière Val d'Uliez, à
Cerrutti et Carraux , à Troistorrents \

Travaux de correction de !a Lozen-
ce, à Gdst .Comb y & Cie, à Chamoson ;

Travaux de correction du Riedbach
(Vi«pertermiaP!n) à GaUien Cesar , Bo-
dennui'ler et Zinella, à Vièg?.

Commune de Sion

Appel

à li Mail Si»
SI—-Ti — 1 —J ¦... - f .

Chsrs concitoyens ,
Vous n'ignorez pas que la clóture

de l'Exposition cantonale de l'Indus-
trie, des Beaux-Arts et de l'Agricul-
ture aura lieu irrévocablement di-
manche prochain , 12 septembre.

Après 42 jours d'un succèa qui a
été en s'affirmant sans interruption ,
cette modeste fè te du travail et du
progrès aura vécu , non sans avoir
honoré graadement : l'Etat du Valais
et de la Commune da Sion qui l'on
dotée largement : l'homme modeste
et distingue qui en a conca le pian
et qui a su l'exécuter , sans se laisser
arrè:er par les difficultés qui se sont
dressées devant lui ; les Comités dé-
sintéressés qui ont travaille sous ses
ordres ; enfin les exposants qui ont
répondu avec empresscment à l'appel
qui leur a été adresse et qui se sont
impose de lourds sacrili ces pour
présenter convenablement leurs pro-
duits.

Chers Concitoyens ,
Pour fixer d'une manière indelèbile

la date mémorable de cette clòture ,
les autoriiés que cela concerne ont
décide d'orgauiser , pour dimanche
prochain , une

Journée du District de Sion
Un appel patrioti que a été adresse,

dftns ce bui , aux communes qui nous
entonrent.

Touies ont répondu avec joi e et
empressement à cette invitation ; tou-
tes travaillect tìévreusemant à orga-
r > ;-<e;' - I 'PH masj tostatior s aussi erigi-
li les que bien fournies.

L?. vi!!c àv. Sica ne saurait , elle
non plus , rester icdifi::v r.t 1 à cette
bello mardfestati on, à la rérssi e de
laquelle B-le est, d'ailleurs, L pre-
mière inie> .iessée.

No -iti vous iaviions donc ins:amment ,
chers concitoyens , à vous join dre au
cortè ge qui se prépare. Il funi que nous
y pseniouèi tous part , sans dtatiu ction
d'àge, de sexe ou de rang. Qae le
mot d'ordre soil : Tout le monde au
cortège ! Personne sur les trottoirs!

Car n'oublions pas que , si nous
avons été spectateurs jusqu 'à ce jour ,



les ròles sont renversés maintenant ,
et que nous devons montrer à nos
concitoyens du Haut et du Bas-Valais ,
qui accourront nombreux à Sion ce
jour-là , que nous sovons ètre , à l'o:-
cnsion , aussi patriotes qu'eux.

Eafia , ponr qae le cadre soit di gae
da décor , il est absolument indispan-
sable qne les rues de notre capitale
soient pavoisées.

Que les facades de nos maisons se
tapiasent donc d'orifhmmeg , de dra-
peaux et guirlandes.

Qae lej bilcons se garnissent de
thurs et de verdure , en un mot , que
la joie se montre sur nos maisons,
cerarne elle est dans nos ccears!

Chers Citoyens ,
On n'a jamais fait appel en vain à

votre patriotisme. Nous sommes donc
oonvaincus que vous saurez vous con-
former à nos instruciions.

En agissant ainsi , vous vous mon-
trerez dignes de votre doublé qualité
de patriotes valaisans et membres de
la famille sédunoise.

Les Conseils municipal et bourgeoi-
sial de la Ville de Sion.

Aux Popiilata li Districi
de Sion

Chers concitoyens ,
Voua avez été les témoins émerveil-

lés du superbe éian avec lequel les
popalations des diverres parties du
Canton ont répondu à i'appel de leurs
magistrate , lea convieni aux journóes
qui leur avaient été asaignéea pour
la visite de notre Exposition canto-
nale. Le noble emoressement que nos
compatriotes du Haut , du Bas et du
Centre ont mis à faire écho à la voix
de leurs représentants autorisés a
excité l'admiralion ds tous , mème des
étrangers, qui ont pu constater com-
bien est vivace , CìK Z  le Valaisan ,"le
sentiment du devoir et de la solidarité
patrioti que.

Dimanche prochain , 12 septembre ,
lea populalious du District de Sion ,
sont invitées à se rendre à leur tour
sur l'historique plaine de la Pianta
où s'étaient les produits si variés et
si riches du travail national.

Chers concitoyens ,
Vous viendrez nombreux a cette

maniteslation qui doit témoi gner de
l'intérèt que vons portez au progrès
matériel et social de notre pays. No-
blesse obligé : c'est notre district qui
a eu l'honneur de recevoir et d'orga-
niser la première Exposition valaisan-
ne de l'industrie , de l'agriculture et
des beaux-arts . Vous aurez donc à
cceur de montrer par une imposante
participation à là journée qui vous est
réservée , que voue étes fiera de l'hon-
neur fait à votre District ; que vous
partagez l'enthouaiasme patriotique
qui amenait à notre Exrosition les
belles et nombreuiess phalacges de
nos concitoyens des autres parties du
Canton , et que vous savez reconnahre
les sacrifices que le pays et les parìi-
cu iers se sont imposéa pour mener à
bien celle oeuvre marquante dans
l'histoire du développement économi-
que de notre cher Va 'a;s.

Une autre raison encore doit vou?
engager à accourir en rangs serrés à
Sion dimanche prochain. C'esl que ce
jour-là a été tiié ponr la dotare de
l'Exposition. Le Districi ; de Sion aura
ainsi l'honneur de présider aux fé' es
qui marqueront !e point linai aux so-
lennilés qui ont si magnifi quement
illustre celle révélalrico et eclatante
démonstration de l'intelli gente activité
d-a nos industriels , de nos artisans ,
de, nos agricuiteiirs. Il importe .que
cette journée lì naie soit digne de ses
devancières et laisse le souvenir d'une
manifestation vraiment nationale et
patriotique.

Donc , tousàSon dimanche 12 sep-
tembre !

Josep h Kuntschen , Conseiller
d'Etat.

Josep h Ribordy, Conseiller aux
Etats ,

A. Graven , Juge cantonal ,
X. Zimmermann, prèfel du dìs

trict ,
H. de Lavallaz , Préfet-Substitut ,

Ch. A. de Courten , Président de
la Municipalité de Sion,

A. DénérÌBZ , P/-e'stdenf de la Bour-
geoisie de Sion

Jerome Roten , Président de la
commune de Savièse ,

Jean Pierre Balet , Président de
la commune de Grimisuat,

Adol phe Constantin , Président
de la commune d'Arbaz ,

Mayor Eugène , Président de la
commune de Bramois,

Ambord Eug ène, Président de la
Bourgeoisie de Bramois ,

Pralong Louis Président de la
commune de Salins,

Délèze Jean , Président de la com-
mune de Veysonnaz.

Les Discours de la Journée
du Centre. — Nous pensions donner
uae plus grande extension aux dis-
cours prononcés dimanche dernier " à
Sior , à la Journée du Centra à l'Ex-
position. Noti si devons, fante rie plaue,
ne relevar que l'esseace de elaacun
d'eux.

M. l'Avocai Leuziger a éloquem-
ment parie dea vieilles traditions va-
laisannes que nous devons et que nous
voulons conserver à tout prix. Oa lira
d'ailleurs ici mème un excellent appel
de M. Oicar Perrolaz en faveur des
costumes nationaux.

M. Cb. de Preux, conseiller natio-
nal , soul'gnant le développement in-
dustriel du cantoiì , a ajouté ;

« D'autre part ,je considérerais com-
me un malheur pour notre Valais si
comme dans d'autres pays, l'industrie
devait amener la désertion des champs
et atteiadre l'agriculture. Celle-ci peut ,
il esl vrai, sinon parer le coup, du
moins l'atténuer par la diffasion de
l'instruction professionnelie , en per-
fectionnant ses inslruments de travail ,
en substHuant , dans la mesure du
posaible , le travail mécanique au tra-
vail manuel et en poussant énergiqae-
mect à l'amólioration du sol ».

M. Evéquoz , conseiller national
aprèa une courageuse lance en taveur
de la loi sur les traitements des insti-
tuteur? , a conj uré le peuple de rester
fidèle à la foi profonde des aacèires.

M. J ules de Preux , préfet de Sierre,
a jelé un coup d'ceil éciairé sur l'ave-
nir .

« La phate nouvelle dans laquelle
nous entrons enlraìcera forcément
des améliorations dans la culture de
notre sol : la production sera renehé-
rie , mais la supériorité de la qualité
du produit offrirà une compensaiion
par un prix plus rémunérateur. Le
travail intelleciuel se substituera à la
routine : les pàtres de nos montagnes
resteront des pàcres , mais leurs trou-
peaux produiront le doublé de ce
qu 'ils produisent actuellement ; nous
ne farons pas l'injure au vignerou de
lui dire qu 'il abandonnera la culture
de la vigne , mais nous sentons avec
lui toute l'amertume des jours péni-
bles je la transition que l'avenir nous
vé-i 'àtve.

Noire savoir et nos elìorts devront
a'étsndre à tontes les branches qui
font actuellement l'objet de notre cul-
ture , mais nous devons appliquer sur-
tout la meilleure partie de notre in-
telligecce el de nos forces à nous
emparer du mouvement industriel en-
vahissanf , à nous l'assimilar, à le faire
nóire si nous voulons que l'industrie
du Valais , soit en partie du moins, l'a-
panage des industriels valaisans ».

Tous ces discours ont été couverts
d'applaudisséments.

Bonne conscience. — (Corr.) —
Samedi dernier , M 1' M. A. parlait de
Sion nour se rendre à une gare du
Centre. En chemin , il averti* le con-
tróleur qa'ii voulait proionger le par-
cours et lui demanda un supplément.
Le contróleur orbila de revenir dans
la voilure pour Ini remettre le billet
supplément. Arrivé à destination , M r
M. s'empressa d'aller au guichet payer
son bidet. On rit de sa r.aiveìé, au
lieu de féliciter sa loyauté , car n 'est-
ce point là une, bonne conscience ?

Goppenstein. — Bruit de meur -
tre. — (Corr.) — Le bruit a couru
que dimanche soir la caperai Perren ,
en station à Goppenstein , avait été
tue , ainsi qu 'un de ses collègues.
Npus ne savons ce qui a pu donner

lieu à ce bruit , car , non seulement
il n'y a pas eu meurtre , maL-i pas
mème une agression. Goppenstein
compte acluellement 3600 habitants
et à pea nrès autant d'eirangers, et ,
mal gré l'absence de toutes autori-
léa civiles sur ies lieux mèmes, nous
nou<i félicitons de l'ordre qui y règne ,
gràce à la bonne volonté de3 habitants
et au dévouement des agenis.

Bagnes. — Córr. — Le dimanche
5 septembre a eu lieu l'électioa du
président de la. Commune en remplà-
cement da M. l'Avocai Troillet nommé
préfet. M. Augello Vaudan secrétaire
ch-=z 'M l'avocat Troillet a été élu.
Le parti d'opposition n'a pas trouve
parmi ses coaseillera queiqu 'un qu'il
ait pu présenter. A cause de la Sai-
EOT la participalioa a été très faible,
pas mème la mo 'tié des électeurs ras-
crils n'a pris part au scrutin.

Vouvry — (Corr.) — Belles et
trés réussies furent les représentations
données par les jeunea gens de Vou-
vry. Chaque fois on eut un auditoire
trè=s nombreux. A la prière d'un grand
nombre de personnes, les jeunes gens
se sont désidéa à donner encore une
dernière fois : « La jeunesse de
Charles V» en 4 actes et la désipolante
comédie tLe homard el lesPlaideurs t ,
en un acte. Nul doute que l'auditoire ne
soit comble une fois de plus. C'est le
moment de profilar , car c'est la der-
nière. X.

Monseigneur de Betliléem
Il ya quelques semaines le Nouvel-

liste et les autres journaux du pays
annoncaient que Ies élèves de Mon-
sieur le Chanoine Abbet avaient décide
de fèter I'étévation da leur ancien et
cher professeur à ia doublé di gnité
d'Evèque de Bethléem et d'ebbe de
St-Maurice par l'off rande d'une Croix
pastorale avec elisine en or.

Ce précieux témoi gnage de recon-
naissance et de respeclueux atfache-
ment sera remis au Reverendissime
P/élat jeudi prochain 16 courant.

Le comité d'initiative nous charge
de remercier l?s très nombreux amis
qui ont eu à coear de répondre à son
appel.

Exemp le a suivre

(Corr . part.)
La manufacture de tabacs et Ciga-

res de Monthey a oftert , dimanche
dernier a tous ses emp loyés et em-
ployées une promenade à l'exposition
cantonale.

A midi , un dioer a réuni à l'Hotel
Suisse patron , ouvriers et ouvrières.

Ce fut une journée instruclive , et
des plus agróables. Le soir venu , tous
sont rentrés dans leur famille le
cceur joyeux et content pour repren-
dre le travoil du lendemain avecj plus
de courage que jamais.

Voilà comment auraient dù rócom-
penser leurs ouvriers tous nos indus-
triels qui ont obtenu ane módaille
d'or pour leurs produits.

AGARI Aline.

Ponr nos costumes nationaux
(Corresp. partie.)

vs/wv

L'impoaant défilé des distriets va-
laisans, le 15, le 22 et le 29 Aoùt , fai
non seulement^ un témoignage de pa-
triotisme , maia aussi la glorification
de nos costumes nationanx.

Tout cceur patriote a dù tressaillir
d'une légidme émotion et tout front
valaisan s'est éciairé d'une juste fìerté ,
lorsque ces inoubliables cortège^ de
la première exposition industrielle va-
laisanne, déployèrent dans les rues
pavoisées de la Capitale, les joyaux
véritables que sont ces costumes des
ancètres , gardés par la piété dea des-
cendants !

Coiffea multicolores d'Evolène , co-
quets chapeaux de Savièze, de Nen-
daz , de Lena, de Sì-Martin et d'Anni-
viers, mouchoirs éclatants de Cham-
péry, gracieux fichus de Chamoson , de
Vex et de Conthey, tabliers soyeux et
franges dorées de Conche?, vous tous,

costuma du vieux pays, modestes
cbefs-d' ceavres de modestes artistea ,
vous ètea nn véritable régal pour les
yeax et un noble p laisir pour le cceur.

Puiaeiez vous na jamais déaerter nos
camp-ignea et puissiez-voua revivre
dan'-i nos bourgades et dans nos cités 1

Ea ces jours de manifestation popu-
laire et patriotique , voua avez rem-
porlé la plus belle des victoires sur
les égarements de la mode moderne ,
dont les produits mériteraient ai sou-
vent un diplòme d'horreur l

Afin de perpétuer le souvenir de
celle victoire , qae quelques hommes
d'initiative , d« goùt et de coeur, fon-
dent une ligue pour propager nos
costumes valaisans , en coramencant
par la jeunesse !

Oscar PERROLAZ

La chasseauScex blanc

(Corr . part.)
Chamois , prenez garde à vous ,
Le soleil brille , les chasseurs sont debout
Emile , Robert , Benjamin , Ferdinand
Vont partir pour le Scex blanc ,
Munis d'un bon permis ,
Sans oublier... fusil
Comma un ancien ami ,
De distraction notoire
Célèbre dans l'histoire 1
Il y aura peut-ètre encore Giovi ;,
Et puis , ses deux Iris ,
Louis et Albert
Excellents points de repére ;
Par monts et par vaux ,
Ils courront chamois, perdreaux.
Et le soir , avec gioire ,
Ils content à benèvole auditoiri ,
Combien de chamois tètus
Qu 'ils... n 'ont pas vns,
Se sont vita enfuis
A la vue des. .. Weterlis 1
Il reste bien les braconniers ,
Parler d'eux , c'est anticipar
Car ils ne grimperont là-haut
Que quand la neige , la giace
Les laisse m»ìtres de l'espace
Alors : Tout est à moi
Je ne crains pas los lois !!

A. lt

Noès-Granges. — Vandalisme. —
( Corr). — Ddrnièrement l'on pouvait
voir dans un verger de M. le député
Massy, prèade Mcés Grangea , de jolis
arbres fruitiers en pleine prospérité ,
ayantleur téte coupée. Un triste sire
del'endroit ,qui cerlainement ne respire
que jalousie et méchanceté, était alle
assouvir sa vengeance dans le verger
du voisin , en s'attaquant aux jeunes
tiges, toutes pleines d'espérance.

Les voilà maintenant perdus , ces
jolis arbres, et , la lète encore pendan-
te , ils semblent voua montrer la ligne
de conduite que s'est tracée leur
meurtrier.

Affranchissements pour l'é-
tranger. — Généralement , lorsqu'u-
ne lettre pour l'étranger comporte
donble alìranchisaement, on met sim-
plement deux timbres de 25 centi-
rxteF. C'est une erreur : il y aura deux
ans le ler ocfobre prochain que le
doublé afiranchissement pour l'étran-
ger coùte seulement 40 centimes.

Le « Bund » et le Valais. —
De la Liberté : Le Bund publié ce
matin une description enthousiaste
et attendrie de la journée des distriets
du centre à l'exposition valaisanne.
L'article est un dith yrambe en l'h on-
neur du peup le valaisan. « Oh ! c'eat
un peuple , c/est un peuple ! » répète
par deux lois l'auteur , s'appropriant
l'exclamation d'un etranger.

C'est très bien ; maia il ne faudrait
pas que , dans un de ses proehains
feuilletons ou livre ;- , M. Widmann ,
le crilique litléraire du Bund , réédi-
tàt les iropertinences qu 'il a débitées
pur le Valais , sa capitale , ses habi-
tants , son clergé dans ses fameuaes
Promenades af pestres , où le cuistre
libre-penseur se donne si fàcheuse-
ment carrière , sous le pavillon du
louriste.

Un soldat valaisan
mort aux Manoeuvres

Un soldat du bataillon 11, Célestin
Racloz , de Fully, est mort subitement
mardi à Villars-sous-Yens, Vaura, de-
vant son cantonnement.

Célestin Racloz était ago de 27 ans ,
marie, pére d'un enfant , agriculteur.
Il était parti en bocne^santé [.mardi

matin. L'autopsie, faite mercredi , a
fait constater qu 'il avait succombó à
une maiadie de cceur dont on igno-
rait l'existence.

Le cercueil de Célestin Racloz est
arrivé à Morges, mercredi matin , sur
un chrr attelé de deux chevaux
blancs. Il était couvert de fleurs et
portait les insi gnes militaires du dé-
funt. La fanfare du bataillon le prece-
dait , jouant nne marche funebre. Le
capitaine de la compagnie suivait '3
char mortuaire avec deux sous-offi-
ciers et les soldats de la section.
Le cercueil est parti par le train de
1 h. 28, pour ia station de Charrat-
Fully. Un officier , deux sous-officiers
et onze soldats ont accompagno, j us-
qu'à Fully, la dépouille de ce jeune
so'dat , mort au service de la patrie.

On nous écrit :
Le bataillon 11 fort d'environ 450

homme' , répartis en trois compagnies,
a été mobilisé à Sion le 6 septembre.
Le lendemain un train special l'ame-
nait à Morgea , et, de là , marche sur
Villars-sous-Yens où il est cantonné.

Le bataillon a à sa téte l'excelient
major Beeger ; le capitaine de Kal-
bermattea fonctionne comme adjudant
du bataillon ; lea compagnie? sont
sous les ordres des capitaines Michel-
Io ci et Pont et du Ier lieutenant Va-
ròne.

DERNIÈRES DÉPÈCHES
Un vendale au Louvre.

PARIS, 10 septembre. — Jeudi
aprèn-midi , un gargon épicier a lace-
re à coups de canif le tableau Henri II
et le due de Montmorency, exposé
dans une dea sallea du muaée du
Louvre. Le malfaiteur a été immédia-
tement arrété.

Pour Ies mains délicates
des femmes, pour Ses
etoffes et la lingerie
fine , il faut empioyer
de préférence le

SAVON SUNLIGHT
il n'abime pas la peau,
il est absolument neutre,

il nettoie vite et bien.

Moeri et Cie Lucerne
se recommandent ponr la construction des

Chauffages centraux
de tous systemes

Représentant pour le Valais H 2051 Lz
Clovla M A R T I N  à Sion . 5*227



,., 'JML Horlogerie-Bijouterie
Sìg§sC 0 rfèYrerie-Optique

WWr^l Machine à coudre Pf af f
matieM^^'&Màb « . . . .  ¦

1||plpff Henri MO RET ,
I ^^^^r^l»  ̂ P/ctce centrale

^^Mm Marti gny-Ville
JII5ral8&ÉJ£à $̂itì. Pr" lle la ConsomniaUon et ile l'Hotel National

^^^^i^E^t Maison de confiance du pays
/fiE§=~ -

¦.;;«I .I -ì -.V.ì̂ S\ d'ancienne renommée.
' 't^wBfi^^^B^i/ Grand choix de montres , por -
^^S^^^fettlr' dules et réveils en tous genres.

™T flsSFr j il Riche assortiment de bijouterie
«I» Mnrri €s£ or > ar gent et doublé. Anneanx

J/fi'V
1*' rfe f iancailles. Gravure instauta-

^m îÈÙ^vò née et gratuit». Ortèvrerie , ser-
*&$ vices, etc. — Lunetterie , lorgue-
^"̂  vues,barométrfs , triermomètres.

Concessionnaire des incomparables montres do précision
Omèga & Zénith. Réparations promptes et garanties en
tous genres. H31690L 306

Ecole Suisse de CERAMIQUE
CONSTITUTION DU CAPITAL SOCIAL

EMìSSIOM
L'émission du capital pour la construction da bàtiment

de l'Eco'e Suisse de Céramique , par parts de cent francs
et par délégations de cinq cent francs , a lieu à partir de
maintenant jusqu 'à fin conrant. — Pour tous renseigne-
ments et pour obtenir des bons de souscription , s'adresser
à MM. Louis Gautier , chef de service , Inst. Pub. et C.
à Lausanne, et Lue. Menétrey, syndic à Chavannes ,
(Renens). H 25524 L 5101

BONNARD irt™
Lausanne

Tissus en tous genres
Confections Ameublements

L-^s rollectior s complétes de nouveautés de la ssison
sont en d^oot chez :

M. E. Géroudet, Sion
On trouvera chez leur représentant tont le choix des ar-

ticles en magasin à Lausanne et au mème prix
Suivant désir , ces collections

peuvent ètres portées à domi-
cile.

Les personnes qni désireraient acheter des articles
exposés par la

Fabr. de potagers « Zshringia » à Vexposition
cantonale à Sion
SOP I informés que IP li et 12 Septembre et un re-
présentant de la Maison se trouvera sur place pour

tr ailer. Polirla <s.aehringia » ; A. MACHOUD ,représ.
Martlgay. 333

Cyclistes !
Recu un joli choix de bicyclettes nen^es de tre marque

Cesmos — Adler — Idéal — etc. Représentation de
célèbres motocyclettes

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

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

Le?ons — Location — Réparations
E. STRASSER

Rue du Cropt, Bex. Succursale , Aigle 136

Exposition cantonale Valaisanne Sion, ler Aoùt — 12 Sep t

C H A U S S U R E S  fl&Mg
Envois postaux en Remboursement •Jwfl

Dnpnis frères, Martigny j^fe

Souliers ferrés Sans clous pour Dimanche
Fillettes 26-29 4.20 Fillette s 26-29 4.70
Filles ou Garcons 30-35 5.20 fiUes 30-35 5.70
Garcons forts 35-39 6.90Garcons 30-39 7.90
Femmes 36-42 6.40 Femmf S 36-39 7.90
Hommes 40-47 7.80 Hommes 41-47 8.80
Pantoufles et souliers de toiles voir prix dans le Nu-
mero de mardi proohaln.

DEMANDEZ LE CA TALOGUE ILL USTRE

Prime
VEtabltssemenl artistique de Martigny, Maurice DORSA Z
donnera pendant toute la durée do l'exposition , a toutes
perso iises faisant une commande d'agrandissement , une
prime de 12 photographies format visite ou 6 photogra-
phie» format album. On peut poser à Sion (ancien atelier
Favratìle dimanche et le jeudi ou à Martigny tous les
jours , Dimanche inclus. 5353 H 11906 L

[ LISEZ CES PRIX
La Fabrique de Meubles

Maison COMTE
j  Boulevard f lélvétique, 25-2 1] ,  GENÈVE

offre à son honorable clientèle les meubles et objets mobiliers
aux prix suivants :

10 chambres à coucher , Canapé L» .XIV , XVI dep. Fauteuils Voltaire dep.
dep. 58 à 1200 fr . 75 fr. 27 fr.

Salles à manger . dep. 85 « Lambrequin , pouf , » L» XV depuis 32 fr.
à 2000 fr. etc. dep. 75 fr. » Henri II , cuir 60 fr.

Salons complets dep. 150 Armoire à giace, noyer » de bureau , noyer poli
à 2500 fr. 125 fr. 15 fr.

Grand choix de fauteuils , Prie-Dieu soigné 28 Ir . » de bureau à vis , siège
dep. 35 fr. Coin-de-feu Henri II 9.50 fr . et dos vannés 27 fr.

Chaises longues tr. soi- Table de salle à manger , Coin-de-feu Henri II ,noyer ,
gnées, dep* 100 fr. noyer 12 couverts 55 fr. paili n couleurs 9.50 fr.

Canapé-lit , bon courant , Buffe t de salle à manger Coin-de-feu vénitien 11 fr.
dep. 29 fr. 145 fr. 100 tables à ouvr. dep.

Divan , article très soigné , Lavabos marbré , drp. 22 fr. 22 fr.
dep. 105 fr. Table ronde , noyer , dep. Sellettes, dessus fai mce

Canapé L* XIV , Ls XV , 19 fr. 23 fr.
L*XV1, dep. 90 fr . Canapé Ls XVI , laqué blanc Colonnes de salon , dep.

Chaises, b. forme , laquées sculpté 72 fr. 14 fr.
ni. 15 fr. Bshuts Ls XV , vernis Mar- Porte-potiches , noyer , dep.

Commoda Louis XV , mar- tin , palissandro poli 190 fr. 18 fr.
quetée marbré rouge, Jardinière bambou , dep. Fauteuil Louis XIII , noyer

còtés galbés, 145 fr! 32 «*. „ 26 fr -
Vitrine palissandro , vernis Porte-manteanx avec por- Fauteuil p°rce , noyer avec

Martin 155 fr te-parapluies et giace vase 30 fr.
Grand choix d'étagères à bisautée 23 fr. Meubles Boule riches

musique dep 20 Ir Grand choix de bureaux , Chaises Henri lì , cuir ,
500 glaces depuis 2.25 fr! dep. 55 fr. _ , dep. 16 K
r^L r . v v ^n ™ r- Co ffouse Louis XV, noyer Grand choix d'étagères ,Canapé Ls XV, dep. /0 fr. sculpté K,ace big> U5'fr> dep< 7 fr .

Spécialités de meubles massifs riches et ordinaires
Grand catalogue illustre et gratis

GRAND CHOIX de salles à manger , chambres à coucher . salons de tous styles
Tontures — Tapis — Linoleum — L1TERIE, crins , p l umes, duvets — G ;aces

(Meubles résistant à h pluie)
Meubie/-vous à la maison COMTE 25 27, Boulevard Helvétique

vous serez bien servi et dépenserez peu d'argent.
Toute commande supérieure à IOO fr. sera expédióe franco dans toutes les

gares des Chemins de fer fédéraux.
Maison fondée en 1882 — Diplomo d'honneur 1889 — Prix d'honneur 1901-1903
5199 Médaille d'argent 1906 H30689X

IjygKaariiiwiM

¦TiTwiT J\E FJiT 3f Jnf?o

Piai, hanii
Instruments en tous gerire ,
Musique religieuse et p^ofine.
Accords et réoaratinus.
H. HALLENBARTER , Sion.
Avenue du Midi. 331

MAGASIN

V" Maurice LUISIER
St-Maurice

Pour les excursions
en montagne

Sacs-Cannes-Gobelets
en akiminium.

Thon -Sardìnes -Langues
Ilomards — Ecrevisses
Sandwich au foie gras truf fe

Galantine de gibier
Alcool de mcnlhc

ti Américaine »
308 el « Ricqlès »

Taches de rousseur
disparaissent rapidement par
l'emploi du lait antéphélique ,
chez MM. JAMBE , pharmacien
Clràtel-Ssi ri t-Denis; En fl rcou
do \ fr- . 50 et 2.50 Uhlroann
EYRAUD , Cartier et Jorio.
Genève. 192

Poussmes, Padoues
_ -e J'exp édie par-

AttS &té§ tout ')ar no-tfl
TT yffi ou cnorn 'Q 'u '

•a*E*«w3bs» fer belles poue-
sines nrintanières en ponte
pour l' automne et tout l'hi-
ver , pendant 250 gras oeufs
par année , à 1,60 pièce chez

MORDASI NI
Membre de la Suciuté d'Avi-
culture , Aigle 175

Le Pensionnat
du Pène G I R A R D

2me internai du Collège
Cantonal St-Michel , Fribourg, (Suisse).

dirige par les RR. PP. Cordelicrs ,
admet les étudiants duLycée , Gymnase , E ole industrielle
et Cours preparatole.

Nouveau bàtimenl ave ', tont le confort moderne. Situa-
tion agréable. Prix de pensici moderò.

Prospectus gratis par le
H4322F 301 T>. Préfet

Mm
a

BijOD-terle
N' achetez rien

sans demander le
nouveancatal ogue
de la fabriqu e EX-¦̂"» CELSIOR .

Vente directe au particulier
Dernières nouveautés. Qualité
garantie. Prix avantageux.

Fabrique EXCELSI0R , Lau-
anno. H41382L 5061

Loterie en faveur
de l' infirmeHe de

Marti gny
Gros lot : IOOO frs. Prix

du billet 1 fr .  H2ol27 L
En vent? dans toutes les

communes du district. Envois
contre remboursement par la
Commission de la Loterie , à
Marti gny-Vi l le .  Tirage en
Novembre 1909. 5206

On demande ponr Sierre
une Apprentie-Repasseuse.
fìonnn occasion d'appren-

dre l'allemand. Bons soins
assurés. S'adr. au BUREAU
du JOURNAL. 327

Luuuut itiiuyiut»»

GOLLIEZ
Exig. la marque : "2 palmiers
est depuis 35 ans le remi-
do le plus efficace contre
l'anemie , faiblesse , épuise-
ment , etc.

Ea vente dans toutes les
pharmacies. en flacons de
fr. 2.50 et5fr et au

Dépòt general :
Pharmacie GOLLIEZ , Morat
5oo3 H 20 F

Edinond QDILLET
ARCHITECTE

Diplòmé de l'Ecole Nationale
des Beaux-Arfs de Paris

14 Avenue de la Gare, Vevey.
B U R E A U X

pour les travaux du Valais
MARTIGNY-VILLE

Place centrale
H 25062 L 5357

RpflIpC Métho de iufaillible
UCyiuO pour tous rotards
Pharmacie di  la  Loire N" 68
Nantes , Franca. 1I3124X 5320

Cafés de Lenzbourg
expédies en sacs de toile
5 kg. Campinas , fò 'gil.

tné fr. 5.9')
5 » » Ir. fin VM- I fr . 6.40
5 » » extra fin fr. 7, ~
5 » Café Perle fr. 8.50 et 7.6j
5 » véritable Java supé-

rieur , fr, 9.50 iO. —
5 » Café grillé fort, fr. 8.3n
5 kg -  ? » Mélange de

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

Rabais pour plus grands
ord res !
BERTSCHIN GER-HIRT. Lenz-
bourg. 5251 H3456Q

Instruments
de Musique

Nous recommandons tout
spécialement nos

Violons, Zilhers , Mandoli-
nes, Guilares , de mème que
nos Accordéons , Harmoni-
cas , Inslrumenls à vent (cui-
vre & bois), Tambours, Gra-
mop liones , Orcheslrions .

Hug & C^, Bàie
Manufarturri d'instruments

de Musi que.
Catalogue gratis

Conditions de pavement fa-
vorables. 1123930 5199

une personne
active , au courant de la cui-
sine et des divers travaux du
ménage. 334

S'aresser à Mone Evéquoz
Beau Séjour , Fribourg.

On se chargerait gratuitement
DE , -™

l'entretien complet
d'une fillette

de 13 a 15 ans rontre quel-
ques petits tra vaux de mai-
son. S ad. à Madame WITS-
CHARD. cale de Grandvaux ,
rue du Pré 19, Lausanne.

On demand e pour un petit
ména ge so'gné une.

jeune fille
de toute confian ce. sachant
cuire. Entr. li" Octobre . S'ad .
a M»"- D> . deMERVEILLEUX ,
St.-Bialse pre< Neuchàtel.

H 5363 N 5395

Cervelats
J'off>-e r>0 Cervelats. I re que-

lite à 5 francs. — Conlre run-
boursement. G. BURGISSER.
bouche- chevalin . Emm Qn
(Lucerne.) H 4680 Lz 5398

TAILLEUR
Bon onorici- pou r petite.' piè-
ers est demande de suite
chez Ad. LOCHER , Md. tail-
leur , VALLORBE. 5399

H 25553 L

On demande une bonne
ouisinière

et une forte
f i l le  de cuisine

S'ad. au Buffe t de là Gare de
Vallorbe. H 25521 L 3396

On demande dans une petit e
famille des environs de Mon-
treux une 335

JEUNE FILLE
de bonne volonté , sachant
faire une cuisine bourgeoise,
pouvant s'acqnitter des au-
tres ouvrages du ménage et
aider aux travaux laciles du
jardin. Traitement amicai as-
sure. Offres avec cooies de
certificats à Mme ROD . Yille-
neuve , (LacLéman). H5263H

auLait de Lis
Bergmann

H1447Z marque 5116
Deus mineurs

sans pareil pour les soins
de la peau , guérit toutes
les impuretés de celle-ci
s'employant avec saccès
pour la conservation d'un
teint beau, pur et blanc.
En vente 80 et. la dèce
chez:Ch. de SIEBENTHAL
coiffeur ; Vve Maur. LUI-
SIER , bazar , St-Maurice .

A VENDRE
deux i olle

Pianos d'occasion
remis a neuf et garantis sur
facture. Prix 400 et 600 Fr.
Excellente occasion. 5394
Fac i  l i tés

de paiement.
S'adr. au magusinde musi-

que Fcetisch frères , 64 Rue
d'Italie a Vevey (H2890 M)

Religieuse donne secret
pour guérir enfants urinant
au lit. Écrire. Maison Buro t à
Nantes (Franco.) H3405X 5363

Banque de Brigue, Brigue
Correspondant de la Banque nationale suisse

Compie No 5128
OPÉRAT IONS :

Préts hypoth ècalrei? remboursabies à terme fi\eou par aonuités ;
Achats de bonnes créances; „n Ouverture de crédits en comptes courants garan- 3a tis psrhyp othéques, nantissemenls ie valeurs ^tt ou caurionnements ; ^S- Escompte de papier sur la Suisse et l'Etranger • H

g Change de monnaies et devlses etrangères '. -Sg. La Banqu e se charge d'exécuter des paiemen ls 3a dans les pags d'oulre mer. ' °*e, Nous acceptons des dépòts : 2>t, En comptes-courants toujours disponibles §•S a 3 Vo ; ' 
^3" En carnets d'épargne a 4 <>/ o

§ Contre obli gations à 4 '/, »/, ; «
12 Les dépòts du Bas-Valais peuvent ètre faits chez &
£ 

not r e arlministrateur , Monsieur ' 5301 §
S Jules MORAND , avocat, à Mart i gny-Vil le °

ani se charge de les transmettre gratuitement à laBaD{lue- La Direction

Voulez—VOUS
une bonne montre
un bon régulateur

un réveil
Demandez catalogue gratis
Tout le monde est bien servi

Horlogerie Laager, pere
PECRY, j pj rèmi <3.& Biennetchange et réparation des montres à prixtrès avantageux

Fromages et Salaisons
Gruyère gras Ie kilog, fr> 1#90bromage de montagne pour radette * » 1 90» de montagne 1908 à » » MO» mi-gras „ , {M» bon maigre » , 0.85Lard du pavs , poitrine fumèe , » i 90L?rd gras „ n x 'ÀbEtpédition depuis 5 kilos et plus 316

Et. EXQUIS Négo ciant , Sion

Protegez I industrie du pays !
Fabrique ile meublé. - Favre frères & Cie

àlavenueTâ ire 131 1̂11' Ville
Toujours grand choit de salons , salies à manger , cham-

bres à crnnher, canapès. fauteuils , teuture ' , rideaux . plu-
mes, duvets. coussins , couvertures , meubles , chaises re-
couvertes en coir , rlni^s de Vienne , 8tc.

La maison fabrique elle méme tons ses meubles,peut li-
vrer à des prix défiant toute cn ncurance.

Travail soigné et garanti 336
Lits complets en fer depuis 45 frane*.

Tapisserie , réparations de sommiers et matelas .
Crin animai et vegetai

Se recommandent FAVRE Frères et C'è.

Asphaltage
H. LAVANCHY & FILS

VEVEY LAUSANNE
Rue du Torrent 10 Petit Chène 3

H86660L 5291

Femmes qui souffrez
de Mala«lies intérieures , Métrite , Fibròme , Hémor-
ragies, Suites de Conches, Ovarites , Tumeurs , Pertes
blanches, etc.

REPREMEZ COURAGE
car il existe un remède incomparable , qui a saavé
des milliers de malhenreuses condamuées àun mar-
tyr perpetuel , un remèda simple et facile , qui vous
guérira siìrement, sans poisons ni opérations , c'est

La JOUVENCE de l'Abbé Soury
FEMMES QUI SOUFFREZ , auriez-vous essayé tous
les traitements sans résultat , que vous n'avez pas le
droit de désespérer , et vous devez , sans plus tardar
faire une cure avec

la JOUVENCE de l'Abbé Soury
La Jouvence c'estle salutde la Fem me

FEMMES qui SOUFFREZ de
Règles irrégulières accompa-
gnées de douleurs , dans le ven-
tre et les reins ; de Migrai-
nes, de Maux d'Estomac , de
Constipation , Vertiges , Etourdis-
sements , Varices , Hémorro 'ides ,

j  ' Esiger ce portralt

Vous qui craignez la Coages -
tion , les Chaleurs , Vapeurs et tous les accidents du
RETOUR d'AGE , faites us-ige de la

JOUVENCE de l'Abbé Soury
qui vous guérira sùremei t.

La bolle fr. 3.50 dans toutes les pharmacies. 4 fr.
franco. Les 3 boites 10.50 franco contre man-
dat adresse Pharmacie Mag. DUMONTIER , à Rouen.

(Notico et reuseignemeuts conQdentiels gratis)
Dépòt general pour la Suisse

Cartier & JOTìH, droguistes, Genève
H30383X 5192




