
Fermée et ire
(Judit que l'Exposition s est fermée

avant hier , dimanche.
Nous la croyons plus ouverte que

jamais.
Il ne vaudrait , en effet , pas la peine

d'avoir remué, fait parler et fait tra-
vailler tant de monde si tout devait se
terminer avec un feu d'arlifìce, si bril-
lant fùt-il.

Tous les orateurs des grandes jour-
nées régionales — et il y en a eu de
ces hommes qui parlent bien ! — ont
d'ailleurs déclaré que l'Exposition de
1909 n'était qu'une idée en marcile ,
que le premier échelon d'une très
haute échelle au bout de laquelle le
Valais voulait arriver coùte que coùte.

M. le Conseiller d'Etat Couchepin a
méme laisse entrevoir une seconde
Exposition dans un temps plus ou
moins proche , plutót plus que moins.

Esperons que ce sera alors urne ex-
position d'Etat dans toute la réalité du
mot !

Ce qui fait la beauté de ces fètes
économiques, c'est que ceux qui nous
les procurent , c'est-à-dire les expo-
sants, se mettent au travail sans au-
cun espoir de gain ou de gioire.

Du gain, mais ils en sont de leur
poche comme on dit vul gairement !

De la gioire, mais mème les médail-
les d'or sont un tantinet mécontents
par la profusion des récompenses ac-
cordées ! Ils pensent que la quantité
porte nécessairement tort à la qualité.

On a objecté que les choses se pas-
sent toujours ainsi dans la première
exposition qu'un pays organise, et cela
pour rendre hommage au dévouement.

Ce n'est pas précisément exact.
La première exposition industrielle

eut lieu à Prague en 1791. On distri-
bua 40 médailles , dont 5 d'or , sur 265
exposants.

Quoiqu'il en soit, on ne saurait assez
répéter que ce n 'est pa3 pour ces ho-
chets -de distinction que nos braves
artisans ont pris part à notre beau
concours économique et cantonal.

Seule, l'iJée patrioti que les a guides
comme, seule, elle va les soutenir dans
leurs désillusions et leurs déboires, si
toutefois ils s'en présentent.

Ah ! quelle noblesse de sentiment
et de but !

Aussi , la satisfaction du devoir ac-
compli ne se fait pas attendre.

Les journaux suisses et mème du
dehors, sont unanimes à reconnaìtre
le prodi gieux succès de notre exposi-
tion.

L'étonnement de quelques-uns , par-
mi nos adversaires , va mème jusqu 'à
nous amuser.

Ils paraissent tout émerveillés à la
pensée que le Valais pense , vit , tra-
vaille et progresse comme tout le
monde.

Vous comprenez , un pays qui sup-
porte des moines et des reli gieuses ne
pouvait rien donner de bon.

Il y a cornine cela un tas de uens

qui , depuis Christophe Colomb, de-
oouvrent tous les soirs l'Amérique,
comme il y en a d'autres, très bien
intentionnés, qui , villégiaturant aux
Mayens, s'empressent d'informer leurs
amis et connaissances que Sion est
une ville très curieuse où l'on voit
deux collines sur lesquelles se trou-
vent de remarquables monuments
historiques.

Sous ce rapport , l'Exposition aura
ouvert les yeux et les oreilles de
bien des ignorants et dissipé une
foule de préjugés imbéciles.

Questions économiques à part , nos
artisans auront donc bien mérite de
l'Eglise et de la Patrie.

Et en avant pour de nouvelles con-
quètes 1

Et aux heures difficiles, découra-
geantes, sombres, sachons toujours
lever Ies yeux au-dessus du sillon qui
borne et fixe le regard du boeuf de
labour !

CH. SAINT-MAURICE.

P. S. — Comme journaliste, nous
devons des remercìments, et nous les

ifaisons, à M. Jules de Torrente, pré-
sident du Cornile de la Presse de l'Ex-
position. Autant et plus que person-
ne, il a contribué au succès de la gran-
de oeuvre , par une sage et intelli gente
publicité. D'autre part , sa courtoisie
et son obligeance ont conquis tous les
journalistes , charmés de tant de pré-
venantes attentions.

Ch. St.-M

EGHOS DE PARTOUT
«rrara

Le docteur Tanche. — Soupconniez-vous
qu 'il existàt , dans et méme sons les rivières,
une sorte de médecin , pharmacien ou , si
vous próférez , infirmier des poissons oegro-
tants I

Lorsqu 'un gardon , une carpe , un chevesne
a été blessé par un hamecon , mordu par un
brochet , il part aussitòt à la recherché d'une
lanche.

Le corps des tanches est enduit d'une es-
pece de giù , inucus secrété abondam ment
par la peau. Celte giù forme une panacèe
merveilleuse aux blessures de la gent pois-
sonneuse.

Le gardon malade s'en va donc trouver la
tanche et se frotte contre elle pour couvrir
son bobo de l'ongaent miraculeux .

Et lorsqu 'un brochet est soufl' rant , savez-
vous ce qu 'il fait ? Il cherche une tanche , et
la dóvore. Aussitòt après , il se sent tout re-
gaillardi.

Un monsieur qui n'est pas timide. —
L'autre jour , l'express du Simplon filait à
toute vitesse entre Domodossola et Fondo-
Toce , lorsque tout à coup retentit la sonnette
d'alarme. Le train stoppe , les passagers se
re -ardent , inqulets. Un accident , une ren-
contre de train ? Non I C'est tout simplement
un voyageur qui , une valise à chaque main ,
quitte le train. Naturellement il fut appró -
hendé et dut s'expliquer. 11 ie fit en ces ter-
mos :

»Je n'ai fait que ce que tout honnèt o hom-
me devait faire. J'ai un bille t pour Fondo-
Toce, je dois donc descendre à Fondo-Toce.
Au moment où le train s'est ariète à cette
station , personne ne m 'a dit que c'était Fon-
do-Toce ; j 'ai regardé par la fenètre , mais je
n 'ai vu aucune inscription. Je suis un voya-
geur et je n'ai nullement le devoir de connai-
tre les noms des stations par coeur. Lorsque
ie train s'est remis en marche, j' ai vu beau-
coup plus loin que la station , l'inscrip tion :
PalIauzi-Fondo Toce. Il ne me restait rien
d'autre que de faire arrèter la train. Sur les
chemins de fer italiens règne une incurie
phénoménale : mais moi . en qualité d'honnéte
homme. je ne veux pas protì ter de cette in-

curie pour parcourir en chemin de fer des
kilomètres que je n 'ai pss payés ».

Il dit et s'en alla tranqui llement. laissant
les employés bouche bée.

Soleil et pluie. — Le pays le plus ensoleil-
lé d'Europe est l'Espagne : 3.000 heures en
moyenne de clair soleil oar an. Pour .l'Italie ,
c'est déj à moins : 2.300. La France en a à peu
près le méme nombre : 2.200. L'Allemagne
ne dispose plus que de 1.700 heures. En An-
gleterre le pays des brouillards , on compte
à peine 1.400 heures de soleil , moitié moins
qu 'en Espagne.

C'est , du reste, l'Angleterre qui possedè le
record de la pluie en Lurope. On relève sur
les hauts plateaux de l'Ecosse, une hauteur
d'eau de 8.890 millimètres chaque année, et,
dans la plaine anglaise , 6.000 millimètres. On
compte qu 'il y a , à Londres-, 178 j ours plu-
vieux par an. Sur le continent , là pluie est
plus réservée , heureusement. En Allemagne ,
les régions les plus mouillées recoivent au
plus 1.290 millimètres. En Alsace , la hauteur
d'eau tombée atteint 1.360 millimètres.

Dans les Alpes , c'est le Saint-Bernard qui
recoit le plus de pluie . On y enregistre une
pluie annuelle de 2.564 millimètres. En Italie ,
Milan tient la tète avec 906 millimètres. A
Paris , la moyenne annuelle ne dopasse guère
560 millimètres , le dixième de ce qu 'il tombe
d'eau du coté de Londres. Nous n 'avons donc
pas trop à nous plaindre : beaucoup de soleil
et pas trop de pluie en une année commune.

Une coinoldence douloureuse. — Le fils
du regretté Jean Lassalle , depuis deux ans ,
travaille le chant ; il possedè, une fort belle
voix de ténor et , dernièrement encore n'avait
pas débuté.

Or, il y a une quinzaine de jours , Jean
Lassale , déjà extrèmement souffrant, fit part
à son tils d'un pressentiment qui l'obsódait :
<;¦ Le lendemain du jour où je chantais pour
la première fois Hamlet , dit-il à son fils , je
recus , à la première heure , un télégramme
m'informant du décès de mon pére , mort la
veille au soir... On me dit que tu vas débu-
ter ; tu verras qu 'il en sera pour toi comme
pour moi, jadis : le lendemain de tes débuts ,
tu apprendras que je suis mort la veille , et,
comme il arriva pour mon pére , presque à la
mème heure où tu chanteras. »

M. Lassale fils affecta de rire trés fort de
cette imagination et n 'y pensa bientòt plus .
Or , dimanche dernier, il recevait de la direc-
tion du Kursaal d'Ostende une dépèche lui
demandant s'il pourrait chanter le surlende-
main mardi , au cours d'un concert classi-
que. Il répondit affirmativement et partit
donc lundi dernier pour cette ville. Mardi
soir , M. Lassalle fils paraissait pour la pre-
mière lois devant le public et se faisait cha-
leureusement applaudir.

Mais mercredi matin , à la première heure ,
un télégramme lui apprenait le décès de son
pére , mort la veille , presque à la minute mè-
me où le fils entrait en scène. Le pressenti-
ment "du pére s'était réalisé.

Simple réflexlon. — Peut-on tromper les
autres sans se tromper un peu ou beaucoup
soi-méme.

Curiosità. — On connaìt des plantes car-
nivores qui mangent jusqu 'aux souris , on
connaìt des fleurs rieuses et des fleurs pleu -
reuses, mais on n'a jamais entendu parler
d'un vegetai qui fut atteint de la coqueluche.

Il en existe un , dit le Journal de la sante ,
qui prospère dans les pays tropi caux et doni
le fui t  ressemble à la vulgaire fève. Elle
est maniaque , se met aisément en colere , et,
ce qu 'il y a de plus bizarre , elle a toute sor-
te de poussiére en horreur.

Des qu 'il s'en depose quelques grains sur
ses feuilles , les stomates ou chambre s à air
qui en tapisseut les faces , et qui sont des or-
ganes respiratoires , se remplissent d' un gaz ,
gonllent et finissent par chasser ce dernier
avec une legare explosion et un son rappe-
lant a s'y méprendre , la toux d'un enfant
enrliumé.

Elle sert de piante d'ornement. On se doute
du concert que deux ou trois de ces étranges
végétaux peuvent donner dans un salon que
le va-et-vient des visiteuses a embrumé de
poudre de riz !

Pensée — Qui se chargé d' une méciisance
se fait grand tort en coutentant tout le monde .

Mot de la fin. — C'est dommage que les
vacances finissent ; on ne pourra plus s'a-
muser qu 'en classe.

Grains de bon sens

La Fai ite

Un savant m'écrit que la fin du
monde ne viendra pas du tout comme
on le suppose, mais qu'elle sera ame-
née par lea hommes eux-mémes, qui ,
à force d'abuser de l'électricité, fini-
ront par modifier la nature de l'air,
au point de le rendre irrespirable.

Je le croirais d'autant plus volon-
tiers que nous avons déjà , gràce à
toutes nos inventions diaboliques, et
qui , bélas ! ne nous rendent pas plus
heureux : télégraphie sana lil , ondes
hertziennes, est-ce que je sais ? nous
avons tellement troublé et bouleversé
l'atmosphère que les saisons en sont
toutes décontenancées et culbutent
lea unes sur les autres, au plus grand
détriment de nos santés et de nos
caractères.

On est partout de plus en plus mal ,
et l'on ne sait plus où se réSug ier
pour étre un peu à son aise.

Ainsi se réalisé la menace faita dans
le paradis. Tels sont les fruits de
l'arbre de science. Nous devenons 'da
plus en plus savants ; nous dominons
de plus en plus la nature. Mais c'est
à notre détriment. Nous travaillons
avec une rage toujours croissante à
nous rendre la vie plus pénible et
plus désagréable. Nous ressemblons
à des enfants remarquablement intel-
ligents qui , voulant se rendre compte
de tout, brisenl ce qu'on a laisse à
leur portée et en arrivent à se faire
sauter, en remuant à tort et à travers
Ies matières les plus dangereuses.

Mon correspondant a peut-ètre rai-
son. Le jour où , aussi fièrement que
bètement, nous aurons fait écrouler
le monde sur nous, ce ne sera pas
une simple faillite qu'aura faite la
science, ce sera bel et bien une ban-
queroute frauduleuse.

H. M

LES ÉVÉNEMENTS

Tribunaux pour enfants

La Société suisse des juristes , qui
vient de tenir son assemblée annuelle
à Aaraa a longuement discutè la ques-
tion des tribunasx spéciaux pour en-
fants. On a été unanime à reclamar
l'institution de ces tribunaux , mais les
opinions étaient divergentes sur la
composition et le fonctionnement du
tribunal. Les uns veulent admettre la
défense par avocat , Ies autres ne le
veulent pas.

Il est désirable que les tribunaux
pour jeunes délinquants soient com-
posós de trois juges : un juriste com-
me président et deux « laiques > com-
me assesseurs. Ces derniers» seraient
choisi? dans des milieux qui s'occu-
pent spécialement de la protection de
l'enfance et de la jeuness e.

Cette juridiction particulière serait
competente pour tous les délits com-
mis par des personnes àgées de 14 à
18 ans. Le for serait celui du domicile
de l'accuse et non celui du dèli: com-
mis. admis en droit panai commuu.
L'instruction devrait tenir compte par-

ticulièrement des circonstances per-
sonnelles da l'accuse, de ses conditions
de famille , de son éducation , de son
état de sante, de ses fréquentations.
etc. Il ne serait, en aucun cas fait
usage da la prison preventive et le
jeune délinquant serait mis aussi peu
que possible en contact avec les ins-
titutions de la juridiction pénale com-
mune : la prison preventiva serait
remplacée, à cet effet , par une déten-
tion dans un établissemont de correc-
tion ou une famille ; les débats auraient
lieu dans des locaux spécialement
afiactés et toutes relations entre le
jeune délinquant et des prévenus adul-
tes seraient soigneusement évitées.

Méme au cas où des adultes et des
mineurs seraient complices dans une
seule et méme action criminelle, Ies
deux procédures demeureraient sépa-
rées. Cette proposition n'a pas été
sans soulever de vives critiques. On a
naturellement fait remarquer qu 'il était
logique et nécessaire qu 'un seul et
méme tribunal ju geàt les complices
accusés d'un seul et méme délit , ne
fùt-ce que pour établir , avec autant
de précision que possible, le degré de
participation et de culpabilité des ac-
cuséa.

Lea avocats, que d'aucuns voulaient
exclure des tribunaux pour jeunes
délinquants, ont trouve à Aarau un
éloquent défenseur , en la personne de
M. le juge federai Reichel, qui s'est
ólevé avec energie contre la concep-
tion qui prétend faire du défenseur
un adversaire du ju ge, alors, que,
suivant M. Reichel, son ròle consiste
plutót à collaborar avec le magistrat
dans l'intórét de la justice ; un des
membres de l'assemblée n'a pas man-
que d' objecter que cette assertion
n'était malbeureusement pas toujours
conforme à la réalité.

Une grande divergence d'opinion
règne chez les juristes , sur la question
de l'applicabilité aux jugements des
tribunaux pour jeune-! délinquants, des
moyens de droit usités en procedure
pénale ; l'appel et la cassation. Le
professeur Gautier de Genève, suivi
de la plupart des juristes de la Suisse
francaise , se prononcé pour la negative ;
ceux qui sont d'avis contraire, s'ap-
puient sur quelques articles du futur
Code penai suisse qui semble faire de
la procedure contre les jeune s délin-
quants une procedure purement péna-
le et comme telle soumise aux moyens
de droits usuels.

Nouvelles Étrangères

Une lettre du Sultan sur
les chàtiments

infligés aux roguistes

Le représentant du sultan vient de
communiquer à la Dépèche Marocaine
une lettre dans laquelle Moulay-Hafid
proteste contre la campagne menée
contre lui par la presse de tous les
pays d'Europe , au sujet des récents
supplices infli gés à Fez aux prison-
niers faits sur le rogui , protestation
concue en termes misurés, mais très
nets et semblant ne pas admettre de
répìique.

Le sultan s'étonne que des journ a-
listes se croient le droit d'intervenir
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dans une question qui ve regardé que
lui. Les mutilations imposées aux
rebelles sont des ehàtimenta corani-
ques„admis par tous les pays musul-
mans où la peine du talion à toujours
existó. Que les Européens prótendent
intervenir dans la réglementation in-
térieure du pays, próvue à Algésiras,
rien de plus naturel , mais ils se trom-
pont s'ils se figurent que ie sultan
tolèrera leur ingérence dans des ques-
tions purement religieuses.

La lettre ótablit ensuite un parallèle
assez décoDcertant entra les pays
civilisés, où les traìtres sont mis à
mort , et l'Islam, où OQ se contente de
leur couper un bras ou une jambe.
C'est à se demander n Moulay-Hi.fi i
ne se moque pas carrément de l'Eu-
rope. On serait d'autant plus porte à
le croire que sa réponse verbale aux
observations di plomatiques transmises
par notre consul à Fez ne correspond
en aucune fagon à la teneur de la let-
tre en question. Cette attitude , venant
après le rejet presque total du pro-
gramme des travaux publics, attendu
avecimpatience, cause ici une impres-
sion déplorable.

On a procède ce matin à l'adjudi-
cation des fournitures d'équipement
aux troupes du Mag hzan. Quatre
maisons francaises ont étó déclarées
adjudicataires r, our divers Iota , repré-
sentant un million et demi.

Les Misères de la Corse. —
Nous lisons dans la Corse libre :

Vivre en travaillant ou mourir en
combattant , devise historique inserite
sur nos drapeaux par les lévolution-
naires de 1830 et que nous faisons
nótre , en la circonstance.

A plus d'un demi-siècle d'intervalle ,
elle est encore d'actualité , parce
qu 'elle s'appìique admirablement à
la situation d'un petit peuple, grand
par ses vertus et ses traditions.

Vivre en travaillant 1
Il semble qu'il y ait quelque chose

de naif à n'alficher que cette préten-
tion.

Et pourtant on peut affìrmer que
chez nous il devient impossible de
subvenir à ses besoins par son travail.

Tout est livré à l'intrigue et aux
combinaisons politiques ; tout sa vend
et s'achète.

La faveur remplace le droit , 1 IGI-
quité s'appelle justice , le mensonge
prime la vérité, l'inquiétude règne
partout , la canaille triomphe cynique-
ment et enregistre victoire sur victoire !

Mais c'est bien notre taute si l'on
nous traité comme un peuple conquis.

L'arrogance de nos maitres n 'est-
elle pas faite de notre làchetó ?

Supporterons-nous, jusqu'au bout ,
les outrages dont on nous abreuve et
les hontes que l'on nous irfli ge ?

Le sang de notre raca ne edera-t-il
pas un jour vengeance contre ceux
qui assassinent noB libertés et exploi-
tent nos misères ?

Une déclaration de l'archiduc
hériiier d'Autriche. — Tous les
journaux reproduisent une déclaration
du prince hóritier Frangois-Ferdinand
à un rédacteur du Pesti Hirlap :

Je ne suis pas, a-t-il dit , uu ennemi
des Hocgrois , étant fermement con-
vaincu que c'est précisément la Hon-

Omelie vengeance

Elle se leva ouvrit un secrétaire eri laque
dans lequel elle prit un petit flacon contenant
une eau qui paraissait limpide ; sur Io flacon
était écrit , à la main , ce mot : « Digitaline. »
Elle était assf ¦/. au courant de la médecin e
pour savoir quo ce toxique sVmploie surtout
dans les nuladies de cceur. Elle l'avait fait
venir de Bude , il y avait déjà plusimr s mois ,
voulant se trailer elle-mème , pour des palpi-
tations ; mais elle savait aussi que , si quel-
ques gouttes de ce poison soutfg^nt , l'excès
arrète les battements de crear... Et c'est la
mort...

Longuement elle examina le flacon , qui
contenait cette eau meurtrière , et la tenan t
en main , elle demourait debout , appuyée au
secrétaire de laque. Une sorte de force facti-
ce lui était revenue. Si on l' avait observóe ,
on aurait suivi , sur son front et dans ses
yeux , les mouvemenls qui bouleversai ent son

Prie qui est le soutient du tròne et de
la dynastie. Il est ridicule de dire que
je suis clérical ultramontain. Ja suis
catholique zóló, ce qui ne m'empéche
pas de professer une haute estime
pour des personnes d'une autre reli-
gion.

Les points do vue religieux ne
joueront jamais un róle dans les actes
de mon gouvernement , mais comme
mon but prioci pal est de maintenir la
monarchie austro-hqngroise , 3a force et
sa puissance de résistance, mon systè-
me poliiique comporte deux prineipes
inébraclables : le premier, c'est que
l'armée doit ètre conservée dans sa
puissante unito ; l'autre est la com-
munautó de la banque ; la Barque
austro hongroise constitue en effet
uue des sources les plus précieuses
de la puissance de la monarchie.

Cook et Peary. — La querelle
Cook-Peary contiuue plus apre qua
jamais. Mais ce ne sont que des mots
et l'on ne sait toujours pas s'ils sont
arrivés au Pòle-Nord.

Une conversion. — Après Coppée,
Brunetière , Paul Bourget, Huysmans,
Forain et Rette , voici encore un écri-
vain frac gaia qui se convertii.

C'était un jeuce poète douloureuse-
raent alhée. C'est aujourd'hui un jeu-
ne poète qui chante sa conversion et
la gràce qui l'amena à la religion.

Il ae somme Charles Grolleau , et
publie un livre : i' « Encens et la
Myrrhe », dont la próface a été écrite
par M. l'abbé Coubé.

Terribles ouragans. —Terribles
orages sur le nord de la Catalogne et
et sur les provincea de Santander.

Voies ferrées coupóes ; ponts et
tuonala effondrés. Quatre noyés à
San-Viciente.

Da Santander : A la suite de pluies
torrentielles , inondations en plusieurs
endroits. Les habitants de plusieurs
viilages sa trouvent dana une situation
critique.

A Bilbao , campagne dóvastée. A St-
Sébastien , le concours hippique inter-
national a dù ètre renvoyé à jeudi.

Une dépèche de Kiogstou (Jamsi-
que) annonce que les iles Ca'iman ont
été dévastées par un ouragan.

Da terribles inondations ont ravagé
le district de Caxaca. Au Mexique :
Plantations de canne à sucre et fabri-
ques dótruites. Dss centaines de bes-
tiaux tués ; nombreuses victimes.

Nouvelles Suisses

Le monument de l'U. P. U
On écrit de Berne à la Tribune de

Genève :
Il sort bien , cette fois , du chaos cu

il fut pendant quelque temps. Le mo-
nument est complètemont monte. Les
patineurs provisoires atténuent ce
que le bronzo peut avoir de vul gaire
et donnent à toutes les parties de metal
un ton qui lui fait presque ressembler
à du grès. Le granit lui-mème aera
frotte d'huile , ce qui lui donnera , à
lui aussi, une sorte de patine. L'as-
pect de l'ensemble sera ainsi profan-

arne. Alors elle s'approcha du petit guéridon
place prés de sa chaise longue , et sur lequel
était pose un verre d'eau sucrée. S"3 lèvres
tremblaient et sa main était agitóe . Elle s'in-
terpella avec une sorte de mépris.

— Pourquoi ta main l -émit-elle ?... Tu as
peur... toi...toi (|u'onaabreuvée d'outrages ...
toi qu 'on a contrainle à tendre une main
amie a celle que tu hai'ssais. .. Tu as peur au
moment de savoursr ta vengeance... Allons
don e I

Et h r u «qn p m ent  elle versa , dans le verre
d'eau , lt conieoii du (lacon , sauf quelques
gouttes qu 'elle laissa au fond de la fiole.

Elle leva le verre le regarda trausparent a
la lumière de la lampe. Dms deux heures
environ elle boirait le poison ; il se répan-
drail dans toutes ses veines ; elle tomberait
défaillante ; les mouvemenls de son cceur
iraient en diminuant... morte , oui ; mais sa
belle et j .'vme ennemie sarait accusóe. Ils
seraient baigné s do larmes , les yenx angéli-
ques qui savaient fasciner l Qu 'ótait-ce que
la mort qu 'elle allait se donner , comparée à
l'effroyablo supplice auquel elle la coudam-
nait : la prison... la potence !

La bouche de la méchantn femme, folle de
jalousie , se tordait  dans un sourire cruel ;
ses traits tirés donnaient à sa physionomie
une expression terrible I Ses lèvres étaient

dément modifié et ne reasemblera pas
à ce qu 'on a pu croire un moment.

Le monumet t prend grande allure.
La <t Berna » notamment est d'una
impressionnante beauté. Le tout s'en-
cadre à merveille dans les arbres dea
Petits Ramparla. L'ensemble n'est ni
trop grand ni trop petit. Les propor-
tions y sont.

Il n'y a pas de douts que les Ber-
nois n'aient décroché là , gratis, une
great attraclion.

Ces veinards de Bernois !
L'inauguration aura lieu le 4 octo-

bre. Tout sera prèt , la gazon sera pous-
sé autour du monument. La pro-
menade publi que sera enfermóe d'une
grillo elegante et très ba*se que l'on
est en tram de poster. Tout ca qui ,
pendant trois années , ne fin qu 'un
informe chantier , se trasformerà sou-
dain pour le 4 octobre en quelque
chose d'ólégant et d'agréable , ctir la
goùt le plus délicat a prèside à l'ar-
rangement générfl. Bien n'aura été
abanrìoKj nó à l'imprévu. Tout aura été
combine de fagon à laisser une im-
pression da mesure et d'art.

Le rocher du monument Iui-mèma
qui aurait détonné dans l'ensemble ,
s'il était reste isole se completerà de
blocs de granit jetés ici et là dans le
gazon et qui devront contribuer à
donner le sentiment que l'on se trou-
va dona la montagne et sur une base
de pitrra dure.

Bref , la mise en 3cène a óté soi-
gneusement régléa et M. de Saint-
Marceaux gagnera * certainement sa
gageura. S'il ne peut epp érer désar-
mer la criti que entière , il trouvera
de fervents admirateurs de son oeu-
vre.

Comment on nous trompe. —
Le « Journal Suie?e des Chemins

de fer » fait ressortir , avec raison ,
quel danger il y a pour les chemins
de far fédéraux , à ne donner que des
chiffres approximatifs dans leurs bul-
letins mensneìs.

Et les difiérences soni parfois si
fortes que l'on doit se demander s'il
y a là un système voulu , cherche.

Qa 'on en juge t
Recettes Recettes
approx. réelles Différences

Janvier 1.1)35.000 2.261.197.51 326 197,51
Février 1.617.000 1.802.100.87 1S5.100.S7
Mars 2.892.000 3.018.250.26 126 250.26
Avril 3.728.000 3.927.139 30 129 139 30

On accuse donc près d'un million
da moina qj e la réalité. Quel ques-UD8
se demandant si ce tri patotn! l'ago de
chiffres ne cache pas quel que truc en
vue de la discussion de la loi sur les
traitements c!e3 empioyés fédéraux.

Un petit homme fort. — Il en
est arrivé dernièrement une fort mau-
vaise à un boucher d'Unterseen , Berne.
L'autre jour , un conilseur de l'endroit ,
petit hommo malingre, s'arrètait de-
vant le boucheri e, at demeurait cn
exlase devant un enorme quartier de
boeuf. Le boucher , gros gaillard plai-
santa aussitòt le nouveau venu, et
croyant faire une bonne farce , offrit
le quartier de viride au petit homme ,
si celui-ci pouvait le trausporter chez
lui. Le confiseur, prenant la chose
très au sérieux, se mit en devoir de
charger la p^èoe sur son do3, tandis
que le bouchar riait aux éclats. Mais

dócolorées et son visage livide. Prise de de-
lire , elle inarehnit flévreusement à travers la
chambre. L'orgueil téroce de sou ci ime lui
gontlait le cceur . Ses yeux s'étaient injectés
de bile; elle levait la main dans un geste
menacant.

— Ah I tout ce que je vais endurcr , balbu-
tiait-cIle , me sera doux lorsque ja penserai a
son t ll'rni , a sa douleur... Elle , accuséel...
Elle , les mains liées, marcher à la potence ,
daus le froid de l'aube... EII P, appelée parri-
cide I Ah I oui , je la hais bien cette charme-
resse , qui n 'a eu qu 'à paraitre pour réussir
et pour plaire. Je la hais 1 Ponr elle un che-
min seme de lleurs ; partout des adulations
parce qu 'elle a un visi gs d'ange et une voix
caressanto. Rpgardez-le , ce visage , les san-
glots le boule ^ersent I Ecoutfz-la , cette voix ;
elio gémit au fond d'une prison. .le la hais !
Je la hais !

Elle était retombée écumante sur un fau-
touil ; il lui fallut un grand moment pour se
remettre. Puis , comme à sa folie de meurtre
se mèlait une volonté réfléchie , et qu 'une
derniére perfìdie devait assurer sa omelie
vengeance , elle quitta sa chambre , et sa robe
d'ètofl'd soyeuse put rontre la porte un frò-
lement de couleuvre filant dans les brous-
sallles , puis elle se mit à marcher le long des
corridors , ótouffant le bruit de ses pas pour

il lit bientòt une longue mine, en
voyant le petit homme s'éioigner avec
le quartier de beenf. Il tenta de l'ar-
réter , mais l'autre ne vouiut rien en-
tendre , et transporta la viande chez
lui. Il ne consentitala rendre qu'avec
la promesse du boucher de lui livrer
gratuitement et au far et à mesure des
besoins, cour 20 francs de viande. Ori
s'imagine aisément de quel cò'é furent
lea rieurs.

Graves accidents de monta-
gnes. — O.i téì '-grap bi f 1 de la Petite
Scheidegg, Berne , au Bund que des
guida i rie Griariel waìd , revenant d'eoe
ascension è la Jungfrau , ont trouve
un peu au-desso^ du Mcencbjoch , le
cadavre d'un touriste qui a dù suc-
corrber au froii. Un second touriste
a été trouva daus un état grave et
ramane avec de grandes difficultés à
la cibane du Berg li. Il s'agit évidem-
ment d'une cartarie -,j ans guides , qui
a été prise par una tempète de nei ge.

Cette colonne de secours vient de
retrouver au Walcergrat , au sud-ouest
du Moenchjoch , où ils avaient fait une
chute mortelle , lea corps de M. Eric
Hermann , àgé de 22 ans, étudiant , fils
de M. le professeur Hermann , da
Marfurt , et du guide Kuecht.

M. Hermann et le guida étaient
parti3 jaudi matin , à 11 h. 55, avec
le train d'Interl. ken . Ils s'étaient ren-
dus à ia Mer de Giace et de là faire
l'ascensioa.

La famille de M. Hermann est en
séjour à l'hotel Bavaria , à Interlsken.

Cette caravane est celle dont on
ignorait le sort dans une dépèr:he
précédente.

L'icieutité des touristes sans guides ,
dont l'un a été reiiouvé gelé et l'autre
ramoné à la c?.baue du Berg li , n'a pas
pu encore ètre éublie.

Une compagnie polyglotte. —
C'est sans coutredit ia quatnéme com-
pagnie du bataillon 91, entrée ces
jours ci en service à Coire. Elie com-
prend fout le Bhin postérieur et la
Mesolcina. Or , ceux da Schams - na
parlent que ie romanche , ceux du
RbeiDwald l'allemand , et Ies Mésolci-
niens l'italieu exclusivement. Les com-
mandements se donneot naturellement
en allemand ; mais l'instruction des
diffórents groupes se fait fré quemment
eu romanche ou en itatieu.

Un brave fils.  — Il y avait , au
village de LMDPIZ , une pauvre famille
de paysans qui réussksait à grand
peina , malgré des prodi ges de travail
et d'economie à garder une v?.che .
Lea dette s'accroissaient et dtjy enaient
presque aussi nombreusea que les
tuiles de la masure abritant la pauvre
famille. Les paysans avaient un fils.
Calui-ci voyant le désespoir des sienp ,
se decida à émigrer. Mais où trouver
l'argent ? Un agent voulu bien en
préter mais prit ia vacha en garantie
pour 700 frane?. Et le fils s'en alla ;
ie départ fut déchirant. Au bout de
trois mois déjà , le brave enfant en-
voy3Ìt une somme rondelette aux
siene, toutes ses économies. La se-
maine derniére , le facteur se presen-
tai!, à nouveau chez le3 pauvres gens
avec une lettre chargée contenant
1400 francs : Rendez les 700 francs à
l'agent , écrivait le fils et dispcsez du

no pss éveiller l' attenlion.
Eu arrivant devatt la chambre de sa belle-

lille , elle derneura un instant indecise , rete-
nant sa respiratioD , épiant si quelque regard
indiscret ne la suivait pas dans l'ombre. Elle
ne vit rien. Alors elle poussa la porte , l' ac-
compagnant de la main pour qu 'elle retom-
bàt sans bruit . L'sppartement était inondé
de bianche lumière. An ciel , la lune venait
de se lever ; une clarté douce emplissait
t 'hori/on , et , par les larges ferétres , tombal i
en nappe d' aigent dans la vaste chambre,
mettant en relief I PS moindres objets. Celle
lueur utile aux proj ets do la comtesse Irene ,
l'impressionna pourtant , lui donnant des idées
de fantòmes.

— Tu es donc làche ? lit-elle de nouveau.
Ce coup d'óperon lui rendit l'energìe. Elle

regardait la chambre d'un luxe sevère, avec
des meubles anliques , quelques tableaux sur
les murs , neu nombreux , mais d'un grand
sty le ; des livres étaient rangés dans une
armoire sculptée ; une chasuble brodée en
or, tendue sur un métier occupait l'embra-
sure d'une fenètre. Sur la netite table , un
livre de piété était ouvert. Elle reconnut de
suite le raissel, sur la première page duquel
elle avait .dù écrire : « Souvenir all'ectueux
de celle qui sera heureuse de vous appeler
sa Alle. »

reste comma vous Penteodrez Ja
vous assuré que je ne me reposerai
pas qi.-e voìre derniére dette ne soit
payée. Honneur à cet exc eìlant cceur.

Les musiciens faméliques.
On relevrm récemment à l'entrée ri a
vi ll&ge de la Ferrièr e (Jura bernois),
Je corpn d'un individu habiilé avec
distinctio n. L'inconnu qui moarait de
faim , avait prè? de lui un vioìon em-
bailé dans une éloft? . OQ transporta
le corps à l'aubarge la plus proche et
gràce aux soins prodigués, l'inconnu
reprit peu à peu ses pens. Après
manger "et boire, il eommecca à par-
lar , puh demanda sou vioiou (-u di-
sant qu 'il entendait remercier ses
sauveteurs par un petit roncert.. li
se mit en efiel à jouer . Et il exécuta ,
devinez... non vous ne davin.-riez pas!
Il joua des ceu vres de Vieux temps
de Saint S:èns. des cavatine? , des
capricea de Paganini et da ioin les
grands maitres du vioiou , av?c une
sonorità , une juste sse, une expression
qui laissaient bouche bée tous lea
auditeurs favorisca d'une pareille au-
baioe. On ne pouvait eu croire ?j es
oreilk-s. Lorsque les applaudis sements
frénétiques eurent cesse, l'artiste (car
c'en est un véritable) pri t !a paroi? :
<r Mesdames et Messiaurg , vous venez
d'enter.dra jouer un mr»f-icien qui a
obtanu le grand prix de Rome. Je me
norom8 Cuvilier , de Paris. »

Tri9te ! trè3 triste !
Il est probable q;ia les pauvres sena

de la Ferrière ont entendu pour la
première et df-nière fois joue r un
grand prix de Rome.

Nouvelles Locales

La dernié rejou rnée
l'Exposition Canton ale

La Journée du districi
de Sion

Un ancien disait , le soir lorsqu 'il
avait eu oocasion de faire oeuvre cha-
ritable : Je n'ai pas perdu ma jour-
née. Cette pensée pouvait se lire
dimanche sur les ph ysionomies rayou-
nante? de tous les pcrticipants à ia
derniére journée.

Catte fète n 'a pas èie moin3 fré-
quentée que ses ainées et le ciel
avait réserve à ia cadette un soleil
s'élarcant tout frais , tout rose d'un
bain rio rosee d'automne.

A l'heure fixée à traverà le dèdale
des rues pavoisées le cortège se glissa
bril-ant et lumineux au milieu de la
doublé haie noire et touffu e dea cu-
rieux.

Ca sont les gens d'armes de diver-
ses sortes , l'cAgaùnia» de St-Maurice
à laquelle on a réserve le bel honneur
d'étre la musique de fète , puis les
Autorités religieuses et civiìes. On
ramarque et l'on salue bas Monsei-
gneur qu 'ficcompsgne son grand
doyen , M. Bagnoud .

Les derniers gibus sont suivis de

Toute la scène violente entre elle et son
flls lui revint en mémoire. Comme il l' avait
brutalement contrai nle à écrire ces lignes.
Il lui avait dit , ce jour-là , de ces mots qui à
jamais se gravent dans un cu-ur , et a irermis-
sent la maio au moment des résolutions su-
prèmes. . . Lui donner à choisir entre l'accep-
tation d'une belle-fille odieuse ou I'exil en
Livorno!

Elle tremblsit ancore d'indi gnation à ce
souvenir. Le missel était ouvert à la priér e
de la femme chrétienne pour son mari , priére
c[ue, soir et malia , Elisabeth redi sait avec
toute sou àme.

Les blancs rayons de la lutie é.-,biraient  la
psgp :

« S igneur , c'est vous qui m'*v f z donne ,
dans l 'époux auquel vous m'ave z unie , un
guide rour mori inexpérience ; un protecteur
pour ma faiblesse ; un ami Adele dans ies
bons t t  mauvais jours. C'est vous , ó mon
Dieu. qui avez l'orme IFS liens qui m 'attach ^rt
a lui ; ils sont dans l'ordre de votre Provi -
dence. Ah ! Sei gneur , faites quo l' attachement
à mon mari , que le soin de le rendre heureux
m'occupent tout entière.

(A suivre.)
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près par les notes alertes d une nou-
velle fanfare.

C'est. la district de Bramois qui
nous montre grandeur nature , coire
maman la Confédération avec ses
vingt-deux fillettes. Les grands-ma-
maes àu Valais auccèdent avec le
chapeau national. Elles entourent un
char sur lequel den commères tour-
nent consciencieusemsnt le rouet an-
ce?tral et fileni , à qui mieux-mieux.
Oh cés figures pareham in^es , aux pe-
tits yeux malicieux , au sourire édenté ,
aux * mainai tremblantes et qui parais-
sent gauches, n'ayant jamais appris à
« faire sembiant » do travailler !

C'est S tlins avec ses chasseur de
chamo ;s et son groupe da pàtrea ae
dirigeant vers les mayens d'un pas
Jarge , cil qiié sur celui du muìet aux
clochettes tiniinabulantes.

Voici Veysonnaz avec ses fruits , ses
fileuses, ses pàtres, *ana oublier sa
petite vacha bien campée sur ses jar-
rets d'acier, por tant haut sa lourde
aonnailla et ses corr.es d'ivoire. Je
parie que c etait une reme : ses yeux
brillanta , sa demarchi fière, las patita
soins dont on l'entoarait et auxquelles
elle semblait bien habituee : tout le
prouvait.

Main iensnt c'est un remo 's dans la
foule qui conlample, c'est un murmu-
rc, ce «ont des chcuhotements plua
forts. Qi 'eat-ce donc ? Mais, parbleu 1
c'est le clou ce sont le3 savièsanes 1
Il y en a vmgt-cinq juch ées sur dea
mule? sa gas et vives.

Ce sost bien elles, les jeunes filles
aux chapeaux coqueta , aux mouchoirs
et aux ceinturea blaues , ro?es , violef-
tes, aux tabìiars cbàtoyanla , aux jupes
courte? , ces jupes c-ont elles arrètent
la longueur pour mieux laisser voir
lea petits souliers noirs et lea baa de
soie blancs. O Q les a admirées cent
fois sur la toile de nos peintrea et
voici qu 'en ce moment elles sont là
devant nous, elles mèmes et non des
figurantes da théàtre ayant emprunté
leur costume ; elles avancent balan-
cées par le pas. cadencé dee mules ,
tricctant et filant d'une main sùre.
Leurs frères , leiirs fiancé3 marchent
à còlo d'elles et ils en sont fiers. 0
l'inoubliable tableau ! Ces physiono-
mies au profil régulier , à la peau rose
resp irane , la sante , aux yeux cotfnnts
et clairs ! Un fris:-on d'émotion s'em-
pave da noua ; on sa aeDt éìectrisé :
c'est l'àme du Valais , q'ù nous étreint.
On die : Vivat ! bravo ! on agite les
mouchoirs et lea chapeaux !

Et les vignerons défi ant avec leurs
pioches et leurs sécateura ; puis ce
sont les vendangeurs avec leurs bran-
tes, leurs pilone ; les vsndangeuses,
la seille sur la hanche , le panier au
bras et ies pampres doréa partout.

Comma aa cinómatographe les vues
se guccèdent avec rapidité. C'est Gri-
misuat avec ses semeusee, sea lileu-
ses, aes vignerons , ses moÌ3sonneurs.

Ce sont les Allea d'Arbaz qui arbo-
reut le coquet chapeau rond où se
trouvent fondues barmonieusement la
majesté du chapeau natio'aal et la
gracieusetó de celui de Saviè3a.

Encore une lardare : nona allons
admirer la longue théorie des groupaa
de Sion , de notre vi fiila cap itale.
Cast la ville aptèi la montagne. Après
les costumes nationaux voici les j eu-
nes filles tout de blanc vètues , ceintes
de l'écharpe écarlatc , portant comma
une chà^se la grand écosspn de la
municipalité ponr la contection du-
quel un artiste habile es' alle cher-
che lea lignes et ies couleurs sur le?!
corollea et dans la calie; des lleurs.

La • place est aux Arts et Métterà :
macons, plà '.riers, tailleura de pierres ,
ferblamiers , menuisier?, couturière?,
tailleurs, cordonniers , meuniers, bou-
laugerf , brùsseurs, maréchaux , char-
rcns, imprimeura , cavistea , viticul-
teurs , horticulteur? , agriculteurs , et
j 'en oubhe... Les professions liberai?s
envoient leurs novices aux casquettes
rouges : les étudiants suisses et leur
dévoué « Veroins papa » M. l'abbé
Zimmermann.

Les toilettes blanches, rosea , jau-
ces, aux froufrous soyeux allongent
bien loin la fin du cortège. Tout lo
Sion féminin y est, depuis Ies des-
cendantes les plus authenti ques des
vieux chàtelains d'autrefoia , jusqu 'à
la petite ouvrière du faubourg :

tout ce monde se coudoie joyeux et
et heureux du devoir accompli .

Nouft arrivons sur la Pianta toute
fourmi ' ianir . M. Zimmermann , préfe t
de Sion , d'une ?oix grava et raraplie
d'émoiicn , souhaité ia bienvenue.

La fonia est si densa que l'on a
bien da la peine à rentrer dans l'en-
cainte de l'exposition".

La cantine où na sont admia qua
Ica porieurs da la carte du banquet ,
est comble . Toatea nos autorités
officift iks sont là , ainsi que. les délé-
gations des diverses communes , sana
oublier l'Association cantonale d'agri-
culture spécialement invitée.

On s'asscoit et bienlòt le bruit des
cueillers et des fourchettes, fait une
concurrence déloyale mais saus suc-
cès au rt'partoire de l'Agaania.

Mes voisins et moi-mème savou-
rions da délicteuses prunes jaune-
rouge, et dei gros pruneaux bleua
tout poudrós cumme un Iocroyeble
quand on nous ancorice la parola de
M. Kuntschen Uà silence relatif se
fait. Oa écoute.

L'orateur rous rappelle que c'est
la ville de Sion et la gouvernem&nt
qui oui eatrepris la construction de
l'exposition. Ou a dù y déployer
beaucoup d'e ilorts et d'intelligence.
Gràce à l'union, la triomphe a couron-
ne tous ces travaux. * C'esllpourquoi ,
« dit-ii , « au milieu de ì'enlhousiasme
« qui , ce jour, s'empare de nous tous,
<a au milieu de cettei joia generale,
« poufìrez qu'au nom du gouvernement,
oc je vienne encore une fois féliciter
<c le comité et les divers organes pour
« hnrs e- fiorls et leur dévouement.
<r Uu succès toujours granriissact a
« a ffirme que l'exposition était un hon-
« neur pour notre canton. La capitale
« qui l'a entreprise a été à la hauteur da
« ses devoirs , et Sion n'a point fcrompé
« la confiance qua la pays lui a donnée
« à travers les siècles.

» Notre canton ag ricole avait déjà
« dans des expositions précédentes,
<r révéló tout ce que sa terra si fertile
<r pouvait produire : et catto révélatioti
« causa de l'étonuement. Aujourd 'hui
oc c'est l'industria qui nous étale sea
« travaux , et ses ceavrea sont des
« merveilìes que l'on peut appe!?r des
<t chef i d'oeuvre. C'est avec orgueil qua
« nous admirona ces trésors.

» Nul doute qua cetta exposition
<t marquera une data dans lea annales
« de ootre economie nat ionale.

» Cheia exposants qui ètes Ies prin-
« cipaux facteura de coire prospérité,
t poursuivez votra oeavre sans jamais
<r vocs arrèter. Sichez que davant
« l'industrie comme devant l'idéal s'ou-
cc vrent tous les horizon? , toutes Ses
« perspectivea. Je souhaité que l'indua-
« tria se répande partout portant avec
« ella le bien-ètre et la bonheur.

» Je boia au Vaiala du p*sse avec ses
« traditions et son histoire ; je bois au
« Valai3 du présent avec son travail
a et ses succès ; je bois au Valais de
a l'Avenir qui sera toujours notre cher
<r Vaiai?, notro vieux et bien-aimé
« V.il .iis , le joyaude la Confédération 1 ».
(Bravos et app laudissements.)

Le cantique Suissa char-té au choeur
par tout l'auuitoira souligne haurou-
sement rette chaleureuse p-^roraison.

A son tour , M. Alexis Graven ,
vice-prósident de ta ville da Sion ,
gagne la tribune. Son discours tout
empreint de générosité fit d'amour
pour le pays mériterait mieux qu 'un
pale résumé. Il fait ressortir que notre
première, exposition mdustrielle bien
qu'ouv°rte la ler Aoùt , sous d'heureux
auspices ne laiasait pas ses promoteurs
sans <\<ì multipìea aopréhensions. Au-
joura 'hni elles soat ent.èrement diasi-
péea : c'est Je jour du triomphe, d'un
résultat favorabìa incap erò qui récom-
pense tous lea efforts . C'est la preuve
magnifique da la vitalità du peup le
valaisan. Les félicitations , vont à la
capitale qui , mal gré i'exiguité da son
étendue et ses faibles ressourca3 com-
paréea à celles des autres vilies a osé
eutreprendre une telle ceivre. C'est
gràce à l'energie de sea enfants que
ria p u r  ila succès ont pu ètre atteinta.
Auari se fait-il un devoir , comme re-
presar .tant de la ville de Sion de
préaent^r sea hornmagas de recon-
naÌ3faoce aux pouvoirs publics et aux
parti cu ìiera qui ont uni leur intelli-
gence et leur volonté. Il fait l'éloge
du dévouement de M. Bioley, prési-

dent de l'exposition , de M. le Com-
missaire general Dufour et de tous
les membres dts différents comités.
« Vos noms, messieuis, s'écrie-t-il rss-
« teront graves dasa» nolre souvenir
« et appartiendront. à l'histoire valai-
« saune . Ce jour nous fournit ausri la
« preuve de la vitalité da. la popula-
« tion sédunoise et celle du district
« tout entier. Voua avez prouve que
« la plaine et la montagne sout unies
« et que la cceur est le mème foua la
« blouse du carnpagnard at GOU 3 l'habit
« du citadin. '

» Cast un fait qua «otre agriculture
e: et notre industria dépìoienì: une ac-
ce tivité rejouiaeante. De plus, ces jours
« do fètes nous ont prouve q'ie la
ce concorde règne entra toutes les
« parties du canton : elle s'sffirme cha-
« que foÌ3 que l'intérét national est en
« jeu.

» Nous pouvor.s donc sans crainte
« regarder vera l'avenir. Nos magis-
« tratti sunt là devant tous pour nous
« guidar dans le chemin que nous
« avons 'A heureusement comiuei^cé .
« Jusqu 'ici c'est en s'aptuyant tur ses
« traàitions qu9 uotre eher pays a
« cersarvó sa fraìcheur et sa robns-
« ìesHe. Oai , gardons et fiffirmons nos
« traditions. Souvenons - nous. que ,
« malgré le g las qui a sonné à cette
« tribune , ce sont le pàlre et le vi-
» gneron qui ont / ait la vitalité du
* peup le valaisan l (bravos et app lau-
« dissemanta enthousiastes.) Que l'Etat
« donc favoriso l'agrisulteur qui cher-
<t che le progrès. Car pàlres ou vigne-
oc rons nous la sommes presque torta
« et saua negliger l'industrie, bien au
« confraire , iious vouloras notre can-
« fon agricole et prospère. Je boÌ3 à
« la vitalité du canton ! »

Des app laudissements et dea bravos
sans .fio accueiltent l'orateur au bas
de 'ìa tribune.

Oat ancore pris la parc- u : MM. Je-
rome Roten , Jacques de Riedmatten ,
M. Défayes ej M. Bioley qui termine
par une aclion de gràies au Saignsur.

L'Edelweiss et l'Exposition
mmmmasmm

Genève , 6 septembra.
L'exposition valaisanne d'art ré-

troapeclif renterme un portr ait da
femme provai ant de Louèchf , au su-
jet duquel mon esprit aa perd en
copjectures. Les peintrea de l'école
hollandaine Pt lears imitateura dep
XVII° et XVIIlc sièeias p*lnQsient des
flaurs da tulipes , d'ceillela ou de ro-
sas dana ia main deB bellea qui po-
aaiant devant aux. Li dama de Louè-
che , dont ori noua donna ie portrait
très originai et fort curieux , a dans sa
main , un bouquet de fleura d'ede wess
(Leontopodium alp inum, cueil'ies sans
doute sur les rochers de la Gammi.

L'edeìwasa étant de notoriété très
moderne, et cette fleur n'ayant fixé
l'attention qae depuis que lea poètes
allemanda du dernier aiécle en ont
chante et vanté hs charmes (passa-
blement exagérés, en tous cas), il m'a
paru intéressant de sigcaler celte
première exhibition d'una fleur alpine
de ai peu d'apparenca et de valeur artis-
tique. La fieur avait-elle déjà à cette
epoque — il s'ag it , ja crois , du XVII^
siècle — un ménte special aux yeux des
jeunes amoareux ou des femmes sen-
aibies ? Je seraÌ3 porte à le croire en
examinant le portrait en question.
C'est , en tout cas, la plus ancienne
représentation que nous ayona de la
fleur da Leontopodium et le fait me-
ritai! d'étre signalé, ne fut-ce qu'au
poict de vue iconographique.

Henry CORREVON.

Hautes Autorités Fédérales
à Fully

(Corr. part.)

Hiar, 10 peptembre de l'année de
gràce 1909, l'Antique faubourg de
Saillon a eu le grand honneur de re-
cevoir pour la première fois dana
l'enceinte de sea remparts , les plus
Hautea Autoritéa de la Confédération.
t'ré8ident du Conseil Federa i , prési-
dent du Conseil National et délégués
da Conseil des Etats, ainsi qae deux

Membrea du Conseil d'Etat da Valais
accompagnéa de M-aaieurs l«s Ingé-
nieurs fédéraux et Cantonany . La po-
pulation a été vraiment enthoasiasmée
en ce jour à jamais mémorable de
l'honneur dont elle a été l'objet.

Dappiè tantòt vingt ans l'immense
plain a de Saillon se trouva submerg ée
par les fìltratìóns et les reflux des
eaux du Rhòne et des rources de ia
Sarvaz .

Après mainfe3 démarches de part
et d'autre , noua avons aujourd 'hui ,
l'humble et entière aatisfaction et
persuaaioo que sans retard l'on met-
tra la main à I oeuvre pour rendra la
fecondità d'autrefoia à cette vaste
étendue de terrain en ca moment
abaodoncé à lui mème et rendre
heureu3e toute une populatirn de
travail leurs. — Nous enfants fidèles
de la libre Helvétie , nous comptons
sur la Mère Patris.

Un citoyen.

L'Assainissement de la plaine
Saillon-Fully

La commission du /Conseil des
Etats pour le projet d'assainissement
da la plaine du Rhòne s'est réunie à
Bri gue , samedi , sous la préeidence de
M. Steigger.

Après avoir constate sur place l'as-
saiuissement de la vallèe du Rhòne ,
ta commission a décide à l'unanimité
de proposer au Conseil das Etats
l'adoption du projet du Gon?eil fede-
rai et d'accorder le crédit demande.

Les premières études en vue du
dep séchfi-oeut de dette plaine remon-
tent à 1875. Sur Ja rive droite du
Rhòne , eftre la Salentza et les ro-
chers de Fo'Iataireo , ae trouvait una
plait i e de inarata d'euviron42 millions
da mètres carron , La partie inférioure ,
soit la plaine de Full y, f'it assainie il
il y a quel que dix ana. Eatra la Rhò -
ne et le pied c'è la monttgae , on
avait construit en amont da Full y
uue immensedi gueditedes Mare!zon3.
Da cette di gue partait un canal qui
sa jetait daus le Rhóue aux Follatai-
ras at qui crenait toutes les eaux
d'ifcfi tratiocs. Les premiers travaux
doni èrent d'excellenta resultata et
p3rmirent da rendre à la culture
toute la plaine entre les Mavelzons
et les Follatairea , soit environ 4 km „.
ce fut la première ótape.

Dans la digue sa trouvaiant deux
ócluEetj paria »quelles devaienten partie
s'écouler dans le canal lea eaux d'in-
filiration3 du Rhòne et de la Sarvaz.
Cta eaux devaient de méme trouver
uà écoulement par une brèche prati-
tiquée dana la digue du Rhòne en
amont da la digue des Marelzons.
Maia an 1901 les haates eaux furent
telles qae les infìltrations de la parti e
supérieure «e purent trouver d'ócou-
Iement dans le canal de Fully et
inondèrent les 4 km2 , déjà asaainis.
Fully fit refermer le3 deux vannes
des Maretzons et put ainsi remettre
sea terres en état de culture. En
amont des Marelzons , la plaine resta
sous l'eau.

Depuia , les pouvoirs publics ee
sont occupés da la question et de
nombreuses conférences et études sa
sont suivies. Le projet aujoard hui
adopté consita dans l'agrandiaaement
du canal de Full y et son prolonge-
ment en amont , au moyen de deux
embranchements, ì'un longeant la plai-
ne jusqu 'à la Silentze et l'autre allant
preudra les eaux de la Sarvaz en aval
du chàteau de Sailion.

Ce projet est de viso à 336,000 fr.,
dont les communes n'auront à snp-
porter qae le tiers de la dépense en-
viron.

Demain , vendredi , les commissione
parlementairas , présidées par M. le
député aux Etats Steiger , de Berne ,
visiteront lea lieux.

Il s'agit de rendre à la culture une
surface de 8 ka> = .

Pont emporté. — Le pont du
Vélan , aur le torrent de Perche, en-
tre ia cantine de Proz et le Grand-
Saint-Bernard, a étó emporté vendre-
di par une crue d'orage. Ce pont était
en fer. Il avait été emporté une pre-
mière foia en 1905 dana les mémes
circonstances.

R. PP. Capcins
de la Suisse Romande

Changement des Inférieurs

Le Nouvelliste a déjà publié le
changement des Supérieurs. Voici le
changement àw Inférieurs :

R. P. Basile , Vicaire , est nommé pró-
dicateur da Carèine à la Royaìe Ab-
baye de Saint-Mauri ce.

R. P. Barnabé de Balla à Fribourg.
R. P. Séverin de Bulle , à St-Mau-

rice.
R. P. Héliodore de Sion , à St-Mau-

rice.
R. P. Albéric de Sion, à Fribourg,

comma prédicateur de Notre- Dame.
R. P. Samuel de Bulle à Sion.
R. P Su 'pice de St-Maurice à Sion.
R. P. Gélasa de Schwyz, à Bulle.
Frère Fortune de Bulle , à St-Mau-

rice.
Frère Ernest de Fribourg à St-

Maurice.
Frère Sébastien de St-Maurice. à Sion1
Frère Emile de St-Maurice au Lon-

deron.

f Monthey. — Nous apprenons,
av»:.c une neine bien viva , la mort, à
l'àge de 46 ans, de M. Ch. Rossier.
Excellent conservateur , bon citoyen ,
le défunt ne laisse que d'unanimes re-
grets. Il supporta chrétiencement une
lopgue et pénible maladie. Nous pre-
sentono à ses trois enfants et à sa fa-
mille l'horamage de nos condoléances.
L'enseveliesement a lieu mercredi à
10 heurea et demie.

I cogne. — Phénomène. —(Corr.)
— On a pu cueillir dernièrement dans
la propriété de M. P. à Icogne des
fteurs de poiriers en pleine prospérité.
C'est vraim ent comique, à cette epo-
que.

Riddes. — Conférence agricole. —
Sous lea aaspices dis Département de
l'intérieur M. Elmond Bochatey apir
culteur donnera une conférence sur
la Loqu e das abeilles dimanche 19
courant à 1 h. V, à la maison de
commune. Au cas eventuel traitement
sur place d'une nache loqueuse.

DERNIÈRES DÉPÈCHES

Victoire espagnole
LONDRES, 13 septembre. — Une

dépèche de Gibraltar à l 'Exchange
Telegraph dit qu 'on annonce de Me-
nila une défaite écraaante des Maro-
caius. La bataille aurait eu lieu dans
le voisiuage de Sélouan. Les Maro-
cains auraient au moins 1200 tués et
blessés.

Moneirtur Emile Roasier, Monaieur
Marius Rossier, Mademoiselle Louise
Roasiar les familles 0?car Rossier-
Basqueira z , Louis Ropsier-RouiHer,
Madame Veuve Celina Wailloud-Roa-
sier ont la douleur de vous faire part
de la parte crucile qu 'ila viennent
d'éprouver en la poraonne de

Monsieur Charles Rossier
leur pére , frère. beau-frère et onde,
decèdè dans sa 46ne année après une
longue maladie , muni des secours de
la religion.

L'en9eve!issement aura lieu mer-
credi le 15 septembre courant à 10 h.
et demie du matin.

P. P. L
Monthey, le 13 septembre, 1909.
Le présent avis tient lieu de faire

part.

Buvons du bon vin
Nous HommBS heurani d'annoncer à no»

Iecteurs et amis qne, sur les conseils de
M. l'abbé CLAVEL, lanr dlrectoar, MM. le
propriétaires CIPS beaux vignobles de St-Cbar-
les iCotes du Rbona) se sont réunis sous le
nom à'Union Catholique. Ils ne vendent qae
le vin de tenr récolte. Lu rouge ost livré à
partir de 70 fr. la barri-ine de 220 lit. et ti
blanc à partir de 80 fr., logé franco de port
à toute gare de Suisse déslgnée par l'acbeteur
Echantillons gratis. Écrire à M. le Directeur
de l'Union catholique eie Ver-géze, Card,
Frane»1) ti 8*: A 50K3



Si vous désirez recevoir un grand nombre de commandes, publiez des

dans Ies j ournaux les plus répandus et les mieux qualifiés pour une publicité pareille.
Tous renseignements , listes de j ournaux seront fournis immédiatement par l'Agence de publicité

laquelle se chargé, aux meilleures conditions de toutes insertions dans n importe quelle feuille suisse ou étrangère
Catalogue gratis et franco sur demande.

Le Pensionnat
du Pére G I R A R D

2me Internat du College
Cantonal St-Michel , Fribourg, (Suisse).

dirige par les RR. PP '. Cordeliers ,
admet les étndiants du Lycée, Gymnase, E-ole industrielle
et Cours préparatoire.

Nouveau bàtiment avec tout le confort moderne. Situa-
tion agréable. Prix de pension modérè.

Prospectus gratis par le
H4322F 304 r»- Préfet

C H A U S S U R E S  4fèf|§|
Envois postaux en Remboursement "à H

Dupuis frères, Martigny ĝgsfik

FEMMES HOMMES
Pant. canev. fleurs 36-42 2.»0'Canevas à fl*ur 40-46 3 50
, cordonnet 36-42 2 20, B»n* Mer t. brune 40-46 3.90
> tissuts bis e. 36 42 3 30i Pantoufles tissu
, lasting bis v. 36-42 3.20 lacj ts bts cuir , 40-46 4.50

Souliers bai Bains Pantoufles 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 90 Pantoufles a fleur 1.90 2.30

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

chain ', ou demandez le catalogue illustre, gratis et fianco.
H 34357 L 5329

Asphaltage
H. LAYANCHY & FILS

VEVEY LAUSANNE
Rne du Torrent 10 Petit Chéne 3

H33660L 5291

Société generale
d'électricité, Bàie,

Bureau, d'installation, Lausanne , Grand Chéne il ,
(Maison Mercier) Jélép hone Mi

Moteurs et appareils
électriques

Devis gratuitement sur demande. Prix modérés
H 10208 L 5028

Fromages et Salaisons
Gruyère gras le kilog. fr. 1.90
Fromage de montagne pour radette » » 1.90

» de montagne 1908 à » » 2.20
» mi-gras » » 1-40
t bon maigre » » 0.85

Lard du pays, poitrine fumèe > » 1.90
Lard gras " » 1-45

Expédition depuis 5 kilos et plus 316
Et. EXQUIS Négociant , Sion

yj&f  ̂ xfissf ^a Stimoline ^Jr5v
\jAjto Pouirn afltl-épldénlqnfl , loDique, apériU7C^fflBhs^^

un et remiKineBae, ponr chevaux, Taches , porca , LMI â|BdB
KflM«te. Recommanaee aprea la Telalaon pour le hj2X]i ^^
Off aeUoraffe et la sòcretion da I-ut. wtf'VB'J| Prii I fra le paquel da 500 rr. — En vmlc Jy»
\ ,̂aaaa toutes Ica pharmacitt et drogucr tet, »Wf

En vente dans toutes les pharmacies et drogueries 5o4o

lEiAA&EIINrSiTE.XISr <& V O G-I_/3E IFt

A, Panchaud & Cie Vevey

-A. 2>ff ISr O ]>3" C3 E3S

BONNARD frères
Lausanne

Tissus en tous genres
Confections Amenblements

»->.««
de la Maison .A Panchaud & Cie , Vevey

Cet aliment de la Basse-Cour très concentré , peut ètre mèle avec
pu son, des pommes de terre cuites. des débris de ménage. C'est
la nourriture la plus économique et la plus nutritive pour Ies poules.
La nourriture d une poule coùte environ 6 francs par an. Se vend
en sacs de 10, 25 et 50 kilogs à 30 centimes le kg. H3460L

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

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

A la mème maison on peut se procurer: Phosphata da chaux almiantaire
Farina de viande, Ecailles d'HuItres moulues , Poudre d'os, Sarrasin. Mais, Gruaux d'avoi-
ne, etc. 5066

Les collections complètes de nouveautés de la saison
sont en dépot chez :

M. E. Géroudet . Sion
On trouvera chez leur représentant tout le choix des ar

ticles en magasin à Lausanne et au méme prix

Suivant désir , ces collections
peuvent ètres portées à domi-
cile.

Ernest COMTE
med.~ ef iirurq. — dentisle

Martigny-Ville
absent 139

jusqu'au 20 Septembre

"Vér-itatol e
baume

anglais merveilleux
véritahles goutte s balsamiques
du couvent. Par douzaine de
llicon fr. 2.50 franco. Seuls
véritahles fournis par la/ ;/i«r-
macie Laudali . Nctslal Glaris

11 1089 GÌ 5403

On demande à louer une

Pension
ou

café restaurant
p one l 'hiver.

S'adresser Poste restante
N' 101 , Morgins. 337

ber

On cherche pour fin Sepb"

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

S'aresser à Mme Evéquoz
Beau Séjour , Fribourg.

On demande une bonne
cuisinière

et une l'or le
fille de cuisine

S'ad. au Buffet de la Gare de
Vallorbe. H 25521 L 5396

On demanda pour un petit
ménage soigné une

jeune fille
de toute contiance. sachant
cuire. Eolr. tin Octobre. S'ad.
à M»"' D' . de MERVEILLEUX ,
St. -Blaise prés Neuchàtel.

II 5363 N 5395

Cafés de Lenzbourg
expédiés en sacs de toile
5 kg. Campinas , soign.

trié fr. 5.90
5 » » tr. fin v f r t fr. 6.40
5 » » extra fin fr. 7.—
5 i Café Perle fr. 8.50 et 7.6rj
5 » véritable Java snoé-

rieur. fr. 9.50 à 9.—
5 » Café grillò fort. fr. 8.30
5 kg* * i Mélange de

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

Rahais pour plus grands
ordres 1
RERTSCHINGER-H1R T, Lenz-
bourg. 5251 H3456Q

Tatiies de masseur
disparaissent rapidement par
l'emploi du lait antóphólique ,
chez MM. JAMBE , pharmacien
Chàtel-Saint-Denis ; En flacon
de 1 fr. 50 et 2.50 Uhlmann
EYRAUD , Cartier et Jorin .
Genève. 192

Tourteau Sésame
blanc du Levant

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

S'adressser Agence agricole
de la Cóte.BAlJD 4 Cie Rolle
Gare. 5056

On demande une boline
Première laveuse
au mois, bonnes rétérences
ex i gées.50 frs .

BlanchisserieBon-Sol Mont-
benon , Lausanne. 5405

LA CATALYSINErap&:
Furoncles.DiplataS. PRippC
rie, Pneunionie, wnil • a-,
Mala<Ii«H inTccI U-UNOM , tonte»
Hòvres »n arenerai. — Lo fla-
con fr. 3.50, dans toutes Ics puar-
macies. A Lausanne : Pharmacie
Bóacui aa. et pour le gros : Lauoratoire
Bétruin.

MAGASIN

I" Maurice L Q IS1ER
St-Maurice

Pour les excursions
en montagne

Sacs - Cannes -Gobelets
en aluminium.

Thon - Sardines -Langues
Homards — Ecrevisses
Sandwich au foie gras truffe

Galantine de gibier
Alcool de menine

« Américame »
308 et « Ricq lès »

Maison de famille
pour étud. du Collè ge et
Technirum. H3747F 325

Dr BARONE ,prof ,  rue du
Tempie 15, Fribourg .

Fondue ! Radette ! !
Expédition de fromage d'été
Ojes Alpes de Conches , pre-
mièri! qualité , lout gras , peu
sale ,franco à fr.  1.90, en piè-
ces de 6 à 14 kp.

Export de fromages Ried-
Mórcl , Valais . H25634 L 5407

Viande de cheval
et d'àne

Viande pour bouillon
le kg. fr. 0 80

pour roti , sans os » » 1.—
Salami » t 2.—
Viande bien fumèe » » 1.20
Graisse p, la cuisine > » 1.—

Marchandise fratche. A par-
tir de lo kg. frauco de port.
Julien DRELLER , Boucherie ,
Bàie. 5351 He. 5111 Q

On se chargerait gratuitemant
DE 332

l'entretien complet
d'une fillette

de 13 à 15 ans contre quel-
ques petits travaux de mai-
son. S'ad. à Madame WITS-
CHARD , café de Grandvaux ,
rue du Pré 19, Lausanne.

A VENDRE
<5Le\x ^KL jo l i s

Pianos d'occasiOD
remis a neuf et garantis sur
facture. Prix 400 et 600 Fr.
Excellente occasion. 5394
F à c i l i t é s

de paiement .
S'adr. au magasin de musi-

que Foetisch frères, 64 Rue
d'Italie à Vevey (H 2890M)

O/i demande pour un com
merce de Vins du canton de
Vaud 5406
un jeune homme
de 16 à 18 ans ,en bonne sante ,
robuste et de bonne conduite
pour s'occuiier aux travaux
de la cave et à ceux du jar-
din.
S'adr. par écrit sous V25619L

à l 'A gence de Publicité Haa-
senstein et Vog ler , Lausanne.

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

JEUNE FILLE
de bonne volonté , sachant
faire une cuisine bourgeoise ,
pouvEiit s'acquitter des au-
tres ouvrages du niéungu el
aider aux travaux taciles du
jardin. Traitement amicai as-
suré. Offres avec cop i<s de
certificats à M"'« ROD. Ville-
neuve . (LacLéman). H5263M

Ecole Suisse de CERAMIQUE
CONSTITUTION DU CAPITAL SOCIAL

EM1SSIO M
L'emission du capital pour la construction du bàtiment

de l'Ecole Suisse de Céramique , nar parts de cent francs
et par délégations de cinq cent francs, a lieu à partir de
maintenant jusqu 'à fin courant. — Pour toas 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 5401

Cyclistes !
Recu un joli choix de bicyclettes neoves de Ire marcus

Cosmos — Adler — Idéal — etc. Représentatios "da
célèbres motocyclettes

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

Chambres à air et Pneus Soly-Continenta l — Mich elin
— Dunlop — etc, Prix exceptionnels .et garantie. Grand
choix de fournitures : freins , cornets , Janternes. — Huils
Bt Benzine.

Lecons — Location — Réparations
E. STRASSER

Rue du Cropt , Bex. Succursale , Ai gle

Mme PACCOLAT-YERNAY
Modes , Martigny-Bourg

a l'honneur d'informer les Dames de Monthey. Vouvry et
les environs qu 'elle exposera ses chapeaux modèles à Mon -
they au commencement' d Octobre. H 25506 L 5402

Un avis ultéricur en indiquera la date f ixe

Ecole supérieure
de Commerce

pour les jeunes filles
Fribourg (Suisse)

L'enseignement est dome par des professeurs da l'Uni-
versité, du Collège S. Michel et de l'Institut Ste Ur.-ute ,
nommés par la Direction de l'instruction publique du Can-
ton de Fribourg.

A la fin de la troisième année d'études, les élèves peu-
vent obtenir le diplomo de baccalauréat ès-sciences
commerciales.

La rentrée est fixée au mardi . 5 oclobre.
Pour l'envoi du programme detaillé , ainsi que pour Ies

indi ations relatives à la pension , s'adresser à la Direc-
tion de l'Ecole , Fribourg. H3915F 338

I La GHISE I
1 Compagnie d'assurance 1

sur la vie
Il GE3MÈVE. I

I conclut aux meilleures coDditions:Ass«rancfts a« I
Em déeés , — assurances mixtes . — assurances combi- I

[ nées, — assurances pour dotation d'enfants .
Conditìon libéra les. — Polices gratuites .

Rente viagère
aux taux les plus avantageux

I Pour renseiirnpments et prospectus , s'adresser à I

I 

Edouard PITTELOUD à Chippis. Agent General I
de laCompagoie pour le canton du Valais.

H 20751 X 5208 E




