
LES
SERMENTS O'ANNIBAL

Qorenflot , qui , pour faire maigre , bap-
tisait carpe un poulet gras, n 'était pas
plus astucieux que le Conf ederi qui , pour
sortir 'd'un mauvais pas, nous prète des
Idées et une position qui nous mettraient
en flagrante contradiction avec nous-
memes.

Comment notre confrère ose-t-il nous
demander de regarder autour de nous
et nous rendre responsables des opi-
nions des chefs du parti conservateur ,
lui , qui , il n'y a pas trois mois et à main-
tes reprises , nous a dénié toute surface
et toute influence et affirmé qu'entre ces
chefs et le Nouvelliste il y avait un fos-
se qu 'aucun cheval de notre excellente
cavalerie n'arriverait à sauter ?

Nous n 'avons pas à confirmer ou à
infirmer cette information , mais nous
ferons remarquer que, mème pour les
besoins d'une cause politique ou d'une
polémique , il n 'est pas permis de se mo-
quer avec autant de désinvolture du pu-
blic qui vous lit.

La grosse majorité du parti conser-
vateur valaisan est opposée à la repré-
sentation proportionnelle , aussi bien
parmi les chefs que parmi la troupe.

Ceci est indiscutable.
Mais MM. Bioley, Pellissier et Seiler

peuvent parfaitement ètre favorables à
cette réforme sans qu 'il éclaté la plus
petite brouille dans le ménage.

Les conservateurs n'ont j amais fait de
la Proportionnelle une question de ca-
binet.

6'il en avait été autrement , ils ne
l'eussent pas adoptée , méme facultati-
vement pour les élections communales;
ils n'eussent surtout pas favorisé l' en-
trée de M. Hermann Seiler au Conseil
d'Etat , puisque , de ce fait , le gouverne-
ment se trouve en maj orité proportion-
naliste.

Tout cela crève les yeux.
MM. Bioley, Pellissier et Seiler n'ont

donc pas à se mettre d'accord , à ce su-
j et, avec MM. Ribordy, Burgener et
Kuntsclien , pas plus que nous avons à
nous mettre. d'accord avec les uns et les
autres.

Chacun garde j alousement son opi-
nion.

Nos adversaires sont-ils dans la mè-
me situation ?

Non.
La représentation proportionnelle fi-

gure depuis longtemps dans le program-
mo du parti radicai valaisan.

MM. Couchepin , Défayes et Troillet
ont prononcé en sa faveur des discours
où les raisons de droit , d'équité et de
j usti ce s'étaient à chaque alinea , et la
gauche du Grand Conseil lui a donne
son vote en bloc, absolument comme si
les vingt et quelques députés n'avaient
eu qu 'une tète et au 'un bonnet.

Et , après des engagement^ et des ma-
nifestations de ce genre, le- Conf ederi
public des articles , concernant la repré-
sentation proportionnelle , sur lesquels
on discute , comme on discutali sur le
texte ambigu et obscur des oracles du
paganismo !

Chacun y voit ce qu 'il veut; ceux qui
désiren 't la proportionnelle y dénichent
cette aifirmation , alors que les autres y
rencontrent Ja preuve du contraire.

Pourquoi tant de biais , pourquoi tant
d'atermoietnents , pourquoi tant d'encre
dépensée quand on a proclamé solennel-
lement devant le pays , du haut d'une et
mème de plusieurs tribunes officielles ,
que la Réforme en j eu était une haute
question de j ustice sur laquelle on ne va-
rierait pas d'un iota ?

Est-ce digne , est-ce acceptable , cette
attitude indéchiffrable du parti radicai ?

Ah ! le doublé j eu.
II apparali quand mème à travers les

brumes de l'automne et les brouillards
de la pensée et du style.

La Proportionnelle ! nos adversaires
s'en fichent comme un poisson d'une
pomme.

Soutenons-la , disent-ils , sur le ter-
rain cantonal puisqu 'elle peut nous pro-
curer quelques avantages , mais lorsqu '
elle sera posée sur le terrain federai
nous la repousserons énergiquement.
En cherchant bien , nous trouverons tou-
j ours des motifs d'opp ortunité et autres
qui légitimeront notre décision. D'ail-
leurs, aj outent-ils encore, mieux vau-
drait màcher de la pierre ponce que de
créer le plus léger ennui au parti radi-
cai suisse duquel nous dépendons.

Et voilà ce que valent les serments
d'Annibal de nos adversaires !

CH. SAINT-MAURICE.

Belle attitude

MARC SANGNIER
Nous lisons dans ia Démocratie sous

la signature de Marc Sangnier :
Auj ourd'hui , il semble que l'épreuve

que Dieu nous envoie , si nous savons
l'accepter avec humilité et courage , sera
pour nous le point de départ d'un dé-
vouement mieux règie et plus ordonné ,
plus fécond aussi en effets utiles pour
l'Eglise et pour la France. Elle permet-
tra sans doute en mème temps une ré-
conciliation entre nous et ceux de nos
fréres catholiques qui se méfiaient de
nous et qui maintenant auront pu mieux
lire dans nos àmes. Certes, si nous
avions pu nourrir quelque complaisance
exagérée pour nos opinions personnel-
les, quelque préférenc e trop jal ouse pour
Ies organisations que nous avions fon-
dées, tout cela est bien maintenant cera-
se. Puisse la souffrance qui nous broie
épurer notre dévouement , rendre moins
egoiste encore et plus surnattirelle notre
activité , plus dégagée en quelque sorte
de ce qu 'il pourrait y avoir de trop hu-
main dans son ardeur mème ! Ainsi ,
nous ouvrirons largement la voie à cette
réconciliation que le Pape reclame, que
le Christ lui-mème nous demande com-
me un gage de notre amour pour Lui et
à laquelle il serait vraiment trop pitoya-
ble que nous soyons, mème involontai-
rement , un obstacle.

Commencons d'abord par pardonner
les offenses que l'on a pu nous faire ,
sans attendre mème que l'on agisse pa-
reillem ent à notre égard. Méfions-nous
de notre j ugement propre et craignons
de supposer inj ustement aux autres de
la malveillanc e ou des intentions hos-
tiles.

ECHOS DE PARTOUT

Clnquan te - s lx  JOUPS san» manger .  —
L'an dernier , parlant des cas de sauvetage à
Messine, et du temps que certa!nes personnes
ont pu vivre sans se nourrir , je n 'ai rien dit
des observations sur le jeune que peuvent

supporter les malades. C'est qu 'il ni semble
pas qu 'on ait beaucoup pris la peine d'en
recueillir

Aussi un cas que vient de relater le -Bri -
tish Medicai Journal mérite-t-il d'ètre signa-
le. Il s'agit d' une lemme de 10 ans , alteinte
de cancer du rectum , et qui ne pouvait rien
manger , les voies inteslinalesétant obstruées.
Elle mourut donc d'inanition , compli quée
d'une eschare lombaire , due à la position
couchée. Còla dura cinquante-six jours , du-
rant lesquels elle ne mangea absolument rien ,
et ne put méme rion boire utilement , puis-
que ce qu 'elle absorbait était aussitòt rej-»lé.
Elle conserva toute sa lucidile et il ne sem-
ble pas que cette longue descente vers la
mort ait été doulourpuse. 11 est vrai qu 'on
lui donnait d>3 la morphine toutes les six
heures.

Deux médecins ang lais , MM. Guy et Ferrier ,
ont cité un cas où l'inanition ne se termina
par la mort qu 'après soixante-et-un jours ;
mais leur sujet se permetlait de boire , et
prenait de l'eau avec du jus de citroa de
temps à autre. De toute facon , cioquante-six
jours soct une b 2lle résistance, surlout avec
une eschare.

D'autre part , il faut noter qu 'il n 'y avait
pour ainsi dire pas de dépenses organiques :
pas d'efforts , pas de travail physique , donc
un minimum de consommation d'energie.

Nous sommes loin du fait (elle dans un
livre signale par la « Curonique medicale J )
que des sujets ont vécu un an sans aliments ,
mais l'authenticité de ce dernier est évi-
demment douteuse — pour ne pas dire plus.

Henri de VARIGNY.
La vendangs Immediate. — Nous avons

dit que la municipalité d'Yvorne avait con-
voqué pour le l"septembre les propriétaires
de vigne de la région à une assemblée gene-
rale afi n de discuter la question de ia ven-
dange immediate pour arriver si possible à
la deslruction de la cochylfs.

On écrit d'Yvorne à ce sujet :
L'assemblée n'a réuni que 60 à 70 person-

nes ; elle a approuve les propositions de la
municipalité d'Yvorne de vendangnr immé-
diatement , ainsi que la définition dos parchets
à veudanger . La cueillette se fera du 6 au 10
septembre ; Ics raisius soroot rec'is par la
municipalité et écbaudés ; ils seront payés ,
non broyés , 30 cent, le litre.

La municipalité ne pout également rendre
la vendange obligatoire ; lei personnes qui
s'absliendrout seront par contre obligées de
tirer les grains véreux et de les apporter aux
jours iudiqués.

L'At' a-i t lque en dlrlgeab ' e. - Le diri-
geable « America » , dans lequel M. Wellmann
doit affronter la traversée de l'Atlanlique ,
sera prèt à partir vers la fin du mois de sep-
tembre. Actuellement il est aux trois quarts
gonfie.

Le ballon mesure 70 mètres environ de
longupur et pourra , si les vents alizés sont
aussi favorables que les années précédente,
faire une quarantaine d'i milles à l'heure.
Dans ce cas, l'«America » pourrait so rendre
d'Atlanlic city aux rivages européons en
quatre jours.

Un système do lumière éleclrique éclairera
le ballon ; on y installerà un appareil de
lélégraphie sans fil et un téléphone reliera
le pont , où seront places la boussole , le vo-
lani et l'indicateur de hauteur , à la chambre
dos machines et au bateau de sauvetage. Ce
bateau , spécialement construit pour l' eutre-
pme, possedè deux compartiments étanches
et porterà des provisions. Il retiforme aussi
des cabines de rep is pour l'équipago.

Bref , c'est le confort moderne , eau et gaz
à tous les étages.

Simple rèflexlon — Ce qui contribue
p 'us que toute autre chose à rendre vaine
l'oeuvre du prédicateur , c'est que la plupart
des auditeurs prennent bénévolem p.nt leurs
défauts pour des qualités , appelant leur bru-
talilé : franchise , energie , don du comman-
dement ; leur duplicilé : préciense entente
dos affaires , eie.

Curiosi le  — Notre odeur.
Les Chinois nous avaient appris que , vi-

vants , nous senlions le cadavre. Un Japonais ,
le docteur Burlare Adadi , a parcouru toute
l'Europe puur précisor. Il a établi que les
blancs sentami ) ! le rance , qu 'un Normand et
un Berlinois avaient , respectiveni rm i, moins
d'odeur qu 'un Bavarois ou un Savoyard et
que le parfutn européen et naturel tenail du
lait caillé et de la vanillo.

Pensée — Il est impossible de ne pas
étre saisi par l' < Imitation » qui est au dogmo
ce que l'action est a la pensée. Le callioli-
cisme y vibre , s'y meut , s'agite , s'y prend
corps à corps avec la vie humaine. Ce livre
est un ami sur . Il parie à toutes les passions ,
à toutes les diffì cultés mèmes secondaires :
il résout toutes les objpclions , il est plus
éloquent que tous les prédicateurs , car sa

voix est la vòtre , elle s'èlève dans votre coeur ,
et vous l'entendez pir l'àme.

Mot de la fin — Duplumeau entre chrz
un libraire .

— Je désirerais , dit-il , un ouvrage conve-
nable , quelque cinse d'un peu historique.

— Voulez-vous les « Derniers jonrs de
Pompei ? »

— De quoi est-il mort ?
— D'une éruplioo , sans doute 1

Grains de bon sens

La Crise Àlimentaire et
la Chimie

Toutes les fois qu 'on éprouve un échec
à la guerre, on crie à la trahison.

Toutes les fois que le prix des den-
rées augmente, on crie à la spéculation.

Trahison et spéculation existent, en
effet; mais elles ont rarement l'impor-
tance qu 'on leur attribué. Seulement, ' il
est beaucoup plus commode de lancer
cette explication , à la portée de cha-
cun , que d'étudier sérieusement les
vraies causés d'un malheur qui vous at-
teint.

J' ai un ami absolument convaincu
qu 'un lutin , spécialement attaché à sa
personne, est charge de lui rendre la
vie désagréable. Quand il lui arrivé quel-
que anicroche , il s'en prend à son lutin ,
et cela le dispense de rechercher si ,
dans son cas, il n 'y a pas un peu de sa
faute.

En 1789, la population de Paris était
absolument persuadée que Marie-Antoi-
nette avait accaparé tous les blés pour
se bourrer de brioche. Ces idées mè-
nent quelquefois très loin ceux qui les
ont.

Beaucoup moins dangereux est l'op-
timisme de certaines gens, qui ne mani-
festent aucune émotion.

— Eh bien , quoi ? disent-ils , n'avons-
nous pas la chimie ? Si nous manquons
de tout , la chimie , la bonne chimie, n 'est-
elle pas là pour nous fabriquer tout ce
qui nous manquera ? N'est-ce pas elle
qui , déj à , depuis longtemps, nous nour-
rit et nous désaltère ? On nous raconte
qu 'il n 'y aura pas de champagne cette
année. Mais est-ce qu 'il y en a jamais
eu ? Est-ce que vous en avez j amais bu ?
Ce n 'est pas la vigne qui fait les bons
vins , c'est la science. Allez , allez, ne
vous désolez point , il n 'y aura rien de
changé. Tout cela , c'est des bruits qu 'on
fait courir , pour que vous vous imagi-
niez avoir , jusqu 'à présent, mangé et bu
des choses naturelles. Il y a longtemps
que la nature s'est désintéressée de ces
choses. Seulement , vous seriez contra-
riés d'en ètre sùrs. Alors , de temps en
temps, on vous entretient du mauvais
état des récoltes, ou de leur insufiisance.
Et vous entendez accuser ce pauvre so-
leil , comme s'il y était pour rien. Qu 'il
soit là ou non , c'est tout comme, et , fau-
te de pommes, on n'en boira pas moins
de cidre.

Ce n 'est pas l'etnbarras qu 'ètre em-
poisonné un peu plus ou un peu moins ,
ce ne peut pas ètre regarde comme une
grosse affaire.

H. M

LES ÉVÉNEMENTS

L INCIDENT DU PIREE

On se rappelle le grave incident qui
le 13 j uin dernier , se produisit au Pirée,

Le paquebot roumain Imp erator-Tra-
ion avait pris à bord , à Alexandrie , un

Qrec, suj et roumain , et déserteur de
l'armée roumaine. Arrivé au Pirée, le
commandant du paquebot recevait la
visite de quelques individus « bien mis »,
qui réclamaient le déserteur et préten-
daient , en outre, que fussent immédia-
tement relàchés deux autres prisonniers
grecs, suj ets ottomans, que le comman-
dant était accuse par ces visiteurs de
vouloir livrer , à Constantinople , aux
autorités ottomanes.

Or, les « prisonniers grecs » qu 'on re-
clamai! n 'existaient point à bord ! Néan-
moins, sur un signal de ces individus ,
le bateau roumain était envahi. Au nom-
bre d'une centaine, les envahisseurs en
enfongaient les portes, répandaient à
bord le désordre et le pillage et, après
avoir enlevé et porte en triomphe à terre
le déserteur roumain , frappaient le com-
mandant et le menaient à la préfecture
du port. En mème temps, des suj ets ot-
tomans, qui voyageaient à bord de Ylm-
p erator-Trajan, étaient maltraités; trois
princes égyptiens , au nombre des pas-
sagers, étaient arrètés sous l'inculpation
d'ètre venus faire en Grece de l'espion-
nage pour le compte du gouvernement
ottoman. Enfin — et ceci est plus grave :
ces désordres et ces violences, qui ne
durèrent pas moins de « trois heures et
demie », s'étaient produits en présence
d'un détachement de la marine militaire
greeque, « monte à bord en armes » !
Tout de méme, l'intervention du pro-
cureur et de quelques agents de police
avait fini par rétablir l'ordre à bord ;
mais « pas un mot d'excuse ne fut pro-
noncé ».

A la suite de ces incidents une enquéte
était ouverte par les soins du gouverne-
ment italien , qui est charge, à Athènes,
des intérèts roumains. Gràce aux bons
offices de celui-ci et à l'habile attitude
de M. Djuvara , ministre des affaires
étrangères de Roumanie , l'affaire vient
d'avoir le dénouement qu 'on attendait.

Le Livre vert publié par le gouverne-
ment roumain contieni le texte des re-
grets officiellement exprimés au com-
mandant de Vlmperator-Trajan par le
capitaine du port du Pirée:

« Je viens vous exprimer mes regrets
et ceux du gouvernement , qui a déjà
d' ailleurs exprimé ses regrets au gou-
vernement roumain , pour l'incident qui
a eu lieu sur votre bateau ; vous assurer
que les coupables seront punis , que dans
l'avenir la sécurité de vos bateaux sera
garantie et que des faits pareils ne se
renouvelleront plus. »

Le déserteur relàché a été rendu. Une
indemnité de vingt mille francs , récla-
mée par le gouvernement roumain , lui
a été payée. Tout est bien qui finit bien.

Nouvelles Étrangères

Guillaume H et son peuple
L'empereur a prèside à la grande re-

vue d'automne sur le terrain de manoeu-
vres de Tempelhof , où la foule s'était
portée , un peu moins nombreuse peut-
ètre que d'habitude.

Parmi les hòtes étrangers , on remar-
quait: l'envoyé du sultan , le chef de
l'état-maj or general ture, Izzet pacha ,
avec sa suite; le maréchal da Fonseca,
président du Brésil.

A partir de cinq heures du mati n , les
régiments s'étaient mis en marche pour
le terrain de la revue. Le kronprinz était
arrivé le premier à sept heures et de-
mie, en automobile , assis à coté du
chauffeur.

Un incident se produisit tandis que la
voiture traversait la Friedrichstrasse.
Une femme s'approcha et tendit une
lettre. Les agents se précipitèrent , mais
le j eune prince fit  stopper et prit la let-



tre, tandis que l'auto démarrait de nou-
veau. La femme , interrogée au poste de
police , déclara qu 'elle avait voulu remet-
tre elle-mème une requète, parce que
son mari avait été arrèté inj ustement et
qu 'elle se trouvait sans ressources avec
trois enfants en bas age.

Vers neuf heures , l'empereur , qui pa-
raissait quelque peu soucieux , fit  son
apparition sur le terrain de manceuvres ;
il salua d'abord le maréchal da Fonseca ,
puis le grand-due d'Oldenburg et quel-
ques-uns des personnages présents.

Peu après Guillaume II , en uniforme
de general d'infanterie , avec les insi-
gnes de la brigade des chemins de fer ,
commanda le défilé qui fut  très brillant.
Il fit venir ensuite les meilleurs tireurs
de plusieurs régiments et il les felicita ,
les encourageatlt à renouveler leurs
succès. Après quoi le kaiser , ayant pro-
noncé quelques mots d'adieu à l'adressc
du 3e régiment des chemins de fer , qui
quitt e Berlin pour la garnison de Manali.
se mit à la tète de la compagnie des
étendards pour rentrer au chàteau.

Le bruit avait conni que des manifes-
tations auraient lieu sur le passage du
souverain. Il n 'en fut rien. Cornine à l'or-
dinaire , la foule , très calme , poussa quel-
ques hourras , agitant mouctooirs et cha-
peaux en signe d'allégresse. A remar-
quer cependant que de nombreuses
femmes et j eunes filles j etaient des bou-
quets de violettes au kronprinz , qui re-
merciait en souriant.

Le crime il un alcoolique.
Un drame horrible s'est passe dans la

ferme de Venewsk, près de Moscou.
Le propriétaire, M. Dimitri Popofi ,

chambellan de l'empereur et président
de l'assemblée de la noblesse du districi ,
a été tue par son fils Nicolas.

Le père et le fils étaient très connus
dans le monde sporti! de Moscou.

La saison étant fiale , le j eune Popofi
était venu s'installer dans la propriété
de son pére , à Venewsk, les médecins
lui ayant prescrit un séj our à la cam-
pagne.

Le j eune homme avait besoin d' un re-
pos absolu.

Hier matin , le j eune Popoff se réveilla
à 7 h. et demanda impérieusement de
l'eau-de-vie (vodka). La bonne lui don-
na , faute de mieux , un verre de vin ,
mais à peine en eut-il bu qu 'il entra dans
une rage indescriptible.

« On veut m empoisonner ! hurla-t-il
et il penetra dans la chambre de son pè-
re, qui , réveillé par ses cris, chercha à
le calmer.

Le j eune homme, devenu encore plus
furieux , saisit un revolver. Une détona-
tion se fit entendre. Un second coup de
feu retentit , et le malheureux père tom-
ba mortelletnent atteint au coeur. Il ex-
pira presque aussitòt.

Les fètes de Milan
Les fètes du troisième centenaire de

la canonisation de saint Charles Borro-
meo ont commencé j eudi à Milan. Le
cardinal Agliardi représente le pape.
Cinq cardinaux dont Mgr Ferrari , ar-
chevèque de Milan , dix archevèques et
cinquante évéques assistent aux fètes
j ubilaires.

En méme temps se tient un congrès
de l'enseignement religieux.

Le dòme est magnifi quement décoré
de draperies , de tapis et de tableaux ,
où sont figurés les différents épisodes

La fi au ni de pai
Avec une polgnóe da montile et un peu

d'eiu 11 avait lavò son front et ses joues. La
petite Armelle, la fille au coupeur de palile ,
qui passali par là, l'avait consolò et avait
déculró son mouchoir pour panser son front.
Miclou lui avait racouté la mèchanceté
d'Yves, en lai avouant qu'il avait grand'peur
du fila de Jean Patriarche.

Sana ma grande ole, la relne du troupeau ,
Je ne lui aurata pas echappà, Armelle I ròpé-
tait Maclou. Il tapait terme avec sea sabots,
et aes sabota sont comme ceux des gara de
Lucutine , Ils out des malllettes à la semelle.

La petite Olle le consola doucement.
Toi, tu ea bonne, Armelle , bonne parce

que le Seigneur fa faite de méme, et puis
parce que tu es malheureuse.

— ,Mol i s'ócrla la petite fille.
— Ool, toi. madouce l Tou pére alme le cidre

de la vie du saint. La chasse du saint a
été transportée en procession solennel-
le, de la crypte où il repose sous le
chceur, sur un haut catafalque , où il sera
exposé tonte une semaine.

Dans le discours qu 'il a prononcé à
cette occasion , le cardinal Ferrari a fait
le pané girique du saint et il a insistè sur
ce que l'Eglise traverse un temps d'é-
preuve comme au temps où l'évèque
Borromée restaura le catliolicisme par
ses vertus.

La situation en Portugal.
On mande de Lisbonne qu 'en présence

des résultats des élections , les députés
de l'opposition disent que le roi Manuel
ne peut pas laisser au cabinet Sousa le
choix de la nomination des douze pairs ,
dont le cabinet a besoin pour s'assurer
une maj orité à la Chambre Haute.

Après aiinulation de certaines élec-
tions , la maj orité des députés ministé-
riels atteindra une trentaine , ce qui est
peu , en Portugal , pour qu 'un cabinet
puisse se maintenir au pouvoir , si l'on
considère les luttes individuelles achar-
nées que les chefs de groupes se livrent
entre eux.

La marche du choléra en Italie et en
Russie.

Les autorités de Barletta , à la suite du
choléra , ont interdit la vente des figucs.
Une foule de 2000 personnes a tentò
d' envahir l'hotel de ville et a maltrattò
des agents et le commandant des gardes
municipaux. La foule a essayé ensuite
de demolir l'office sanitaire , menacant
le fonctionnaire et le médecin. La Tri-
buna fai t  l'éloge des autorités, qui ont
réussi à calmer la population. Des
agents ont été blessés.

Dans les dernières 24 heures , on a
constate dans les Pouilles , à Molletta , 6
nouveaux cas de choléra et 7 décès ; à
Barletta 1 décès; à Trail i 4 cas et 3 dé-
cès ; à Santa Margherita di Savoia 1 cas
et un décès; à Trinitapoli 8 cas et 5 dé-
cès, à San Ferdinando , 1 cas.

Dans les dernières 24 heures , 45 per-
sonnes sont tombées malades à St-Pé-
lersbourg et 26 sont décédées. Le nom-
bre des personnes atteintes esl actuel-
lement de 677.

Attentai à la dynamite.
On mande de Budapest :
Au cours de la nuit de vendredi à sa-

medi on a fait sauter à la dynamite un
sémaphore voisin de la gare des che-
mins de fer de l'Etat. Le bàtiment prin-
cipal de la gare a été endommagé. La
police a ouvert une enquète pour savoir
s'il s'agit d'un attentai dirige contre un
train déterminé.

»— » XKPX ¦»

Nouvelles Suisses

Les nouveaux timbres-taxe.
Les timbres-taxe suisses seront désor-

mais aussi émis avec nouveau dessin.
La figurine des nouveaux timbres-

taxe représente un groupe de cimes
neigeuses ; on voit au ccntre les armoi-
ries fédérales entourées de rhododen-
drons. Le chiffre-taxe se trouve au mi-
lieu du bord inférieur , sur fond blanc.
Les timbres sont imprimés en deux cou-
leurs identiques pour toutes les valcurs ,

comme un méttyer et l'eau-le-vie comme
un homme de la ville, à co qu'on dit dans le
bourg.

— J'alme mon pere i dit Armelle avec
élan.

— Moi je n'en ai pis..., reprit Maclou après
un moment de silence... C'est i'hospico qui
a payé une femme pour me nourrir ... Jeìsuls
l'enfant de la Providence..., comme qui di-
rai! un oenf de canard couvé par une poule...
Les poussins ne le connalssent pas pour un
des leurs et le chassent à coups de bec I Je
pleure souvent, va, ma petite Armelle.

La fille au coupeur de paille l'égaya après
l'avoir consolò, et tous deux riaient comme
on fait à cet age, où 11 semble que le rire
soit si facile, quand un tumulto ópouvanta-
blo fit dresser les cheveux de Maclou. Les
oles accourraient vers lui , crlant , agitant
leurs courtes allea , se dandinant sur leurs
pieds palmes, Le chien aboyait , les vaches
affolées beuglaient et traversaient les prés
commesi elles avaient la monche. Le taureau
noir , effrol du pays, s'en allait les naseanx
converta d'òcume, les yeux sanglants , les
cornes balssóes...

Maclou , pressantant un malheur , ótait tom-
be à genoux. Le troupeau de volatlles se ras-
sembla autour du petit putre , le chlen rallla
les plus effa rées, un peu de calme se fit ;

c'est-à-dire vert-bleu et rouge vennil-
lon. Le filigrane correspond à celui des
timbres-postes (grande croix sans l'o-
vale) .

La nouvelle émission comprend des
timbres-poste (grande croix sans l'o-
50 centimes. Les valeurs de 3, 15 et 25
centimes sont donc nouvelles par rap-
port à l' ancienne émission ; en revan-
che, il n 'est plus émis de timbres-taxe
de 1 fr.

Les timbres-taxe de l'émission actuel-
lement en cours ne seront pas rctirés de
la circulation. Ils conscrveront leur va-
lidità mèiii c après l'apparition de la
nouvelle émission , et cela j usqu 'à nou-
vel ordre. Les bureaux de poste sont
autorisés à vendre au public des nou-
veaux timbres-taxe pour collections ,
lors mème qu 'il existcrait encore des ap-
provisionnements de timbres de l'émis-
sion antérieure.

Les timbres-taxe de 1, 5, 10 et 20 cen-
times ont été émis à nouveau pour le
ler septembre ; on peut se les procurer
dès cette date-là; ceux de 3, 15, 25 et
50 centimes suivront les premiers j ours
de septembre.

On peut encore se procurer , pour
collections , les nouveaux timbres-taxe
et les timbres-poste de l'émission en
cours en feuilles cntières de 100 pièces.
La vente de ces feuilles entières s'opère
cxclusivcment par le secretarla! de l'ins-
timbres-taxe de 1 , 3, 5, 10, 15, 20, 25 et
pcction generale des postcs, à Berne.

Menaces d'inondations.
Dans la nuit du 30 au 31 aoùt , le

Schaechen a de nouveau gravemenl me-
nace la conlrée d'Altdorf. Plus de six
cents ouvriers ont travaillé tonte la nuit
pour renforc er la digue.

Au matin , l'eau avait atteint le niveau
des j ours les plus néfastes du mois de
j uin.

Un escroc ingénieux.
La police du Chàlelard a heureusc-

ment arrèté à Clarcns e! remis entre
bonnes mains , le tinniste inveuteur e!
vendeur du « moderatali" » à gaz ou
« régulateur de pression », conlre Ics
exploits duquel différents j ournaux du
canton mcttaient le public en garde au
commencemen! d'aofit.

Ce! individu nommé Armand Burren ,
né en 1887, originaire du canton de Ber-
ne, est le mème qui a opere à Lausanne
et ailleurs dans des conditions identi-
ques.

A Montreux , où il a travaillé à diffé-
rentes reprises , depuis deux mois, il se
disait envoyé par M. X., ingénieur bien
connu sur la place , captai! ainsi la con-
fiance du public , vendai! pour le prix de
2 à 3 fr. son appareil qu 'il installai! lui-
mème immédiatement et filait après
avoir encaissé et dit son boninient. Inu-
tile de répéter que Tapparci! ne vaut
pas deux sous et qu 'il est contraire à la
bornie marche des cuisines et foiirncaux
à gaz.

Grave accident d' automobile.
M. Isaac Bourgeois , marchand de vin

à Ballaigues , élait venu hier matin à la
gare de Vallorbe avec sa famille dans un
camion automobile pour attendre des
amis arrivant de Lausanne à 8 li. 20.
Après avoir embarqué ses visileurs ,
M. Bourgeois , qui était au volani, prit
mal sa direction à un détour de route:
la voiture derapa et culbuta.

Maclou compia ses bétes : il en manquait
une I la grande ole bianche, la relne du trou-
peau , celle qui s'était courageusement battue
contre Yves.

Il l'a tuòe 1 il l'a tuée 1 s'écria l'orphelin
éclatant en sanglots.

— Oh ! ce serait trop làche I dit Armelle .
— Répète-Ie un peu, que c'est luche I dit a

cète des deux enfants un voix irritée.
C'était Yves qai se dressait entre eux , me-

ni cani encore, ivre de colere, ses cheveux
roux en désordre, les poings termos.
Maclou so roulait à terre en pleurant.

Oui , c'est luche I répéta la petile lille en se
redressant. Tu peux , pendant qne tn y es,
battre aussi la fille au coupeur de paille ;
mais tu ne le (eras point, Yves le Mauvais ,
parce que mon père t'assommerai! s'il en
avait connaissance. Qne va dire le maitre de
maclou ? SI le loup t'emporte un mouton ,
Patriarche te gronderà ; admettons méme
qu'il te corrige pour ta négligence : il chol-
sira une petite branche et mesurera ses
coups. Mais Maclou l'orphelin , le chien ga-
leux 1 le parla du villsga I il n'y aura pas de
gourdin de cormier asso/, dur pour frapper
ses épiules I... Si aucnn garcon n'a le coura-
ge de te dire tes vérités, Yves, je ne te les
catterai pas, moi I Maclou est malheureux , et
11 est bon ; Je ne me dolomia pas moi ; le

Le fils aìné de M. Bourgeois , àgé de
14 ans, fut  tue sur le coup.

Les autres enfants sont tous plus ou
moins blessés. Une jeune fille venne par
le train , a eu la j ambe cassée.

Les élections à Winterthour.
Au deuxième tour de scrutin , M. Gu-

j er , liberal , industriel à Uster , a été ehi ,
hier , membre du Conseil national , par
8617 voix.

Le candidai des socialistes, M. le pro-
fesscur Schcnkel , avait obtenu 7822 suf-
frages.

A la pour suite d'un assassin.
Nous recevons de la police le signale-

ment d'un assassin qui a étranglé , le 13
aoùt dernier , dans une auberge de Nii-
remberg (Bavière), une sommelière du
nom de Betty Drescher et lui a dérobé
le contenti d' une sacoche , à peti près
fr. 600. L'assassin est un nommé Henri
Dick , né en 1878, à Gneis (Bavière). Il
a été condamné à diverses reprises pour
vols et détournements dans différentes
villes. Voici son signalement : Taille ,
1 m. 70,5; visage blètne; cheveux blonds ,
avec moustaches d'un blond roux; yeux
grands et bleus ; sourcils réguliers ;
front moyen ; nez droit; vètements gris ;
chemise bianche avec col droit et era-
vate noire ; chapeau de feutre mou gris
clair; parapluie; connait la sténogra-
phi e; ne parie que le dialecte du sud de
l'Allemagne.

Il a pris , au cours de sa vie aventu-
rcusc , Ics faux noms suivants:Wilhelm
Gcbhard , Heinrich Drexel , Heinrich De-
bler. Il voyage sans doute encore sous
un faux nom et aura métamorphosé son
extérieur. Il porte notamment comme
jnarques caraetéristiques une grande ci-
calricc au poignet gauche, une verme
au-dessous du menlon.

Une forfè prime es! promise à qui fe-
ra découvrir l'assassin.

Cet individu a iti vu jeud i soir dans
les environs de Eroe, Fribourg. Il doit
rechercher surtout les endroits, les mai-
sons isolis et les chalets; il demande à
incinger. Il cache la cicatrice qu'il porte
au po ignet gauche et la verme du men-
toli .

Prière aux p ersonnes qui auraient va
cet individu d' en aviser immédiatement
la Préf ecture du districi.

T-iSL Région

Cochy lis et vendange
prómaturée

On écrit d'Aigle :
Ainsi que vous l'avez annoncé , l'as-

semblée generale convoquée par la Mu-
nicipalité d'Yvorne s'est réunie jeudi
ler septembre à l'hotel de la Couronne ;
une centaine de propriétaires y assis-
taicnt.

M. Muller , syndic, présidait; la sta-
tion viticole élait représentee par Mon-
sieur Facs, professeur.

M. Muller rappelle d' abord qu 'il y a
un an , une assemblée semblable décidait
de vendanger prématurément un par-
che! des Fins. Mais cclte vendange , fai-
te trop tard , n'a pas cu d'effets heureux
appréciablcs quant à la destruction des
vers , ceux-ci ayant déj à quitte Ics grap-
pes pour leur habitat d'hiver.

croise Ies bras, et je t'altands I je sera! ven
gée par ta conscience.

Li petite fille parlali avec une telle assu-
rance, elle foudroyait Yves le Mauvais d'un
regard si clair, que le mediani garcon ne
pnt soutenir cette colere légltime, qu'il s'óloi-
gna en murmurant :

Ah 1 tu me le payeras, toi aussi 1 Je règles
tonjonrs mes comptes, ne l'oublie pas !

La fille au coupeur de paille na songeait
déjà plus à Yves. Agenouillée auprès de Ma-
clou desolò, elle cherchait a lui rendre un
peu de courage.

Malheureusement un incident vint augruen ¦
ter le doulenr du putre , en Ini faisant mieux
sonder la profondeur de son infortune. Fi-
naud , son chlen , voyint qu 'il manqnait une
des bétes du troupeau , s'en ótait allò , flairant ,
en quòte de la relne. Il avait trouvé le ca-
vre de l'ole à l'angle du champ, et, la saisis-
sant an cou, il venait de la tralner anx pieds
de son maitre.

Mon Dieu! MonDieu I comment rentrerl di-
sait Maclou. Une ole qui valait deux écus de
trois livres, et que la femme du maire aurait
achetée pour les Mois... Marcotte me tnera ,
c'est sur... J'alme mieux quitter le pays et
m'en aller devant moi , que de l'ali ronter
dans uu moment pareli.

Cette année , en présence des ràvages
causés par le ver dans tout le vignoble ,
la Municipali té d'Yvorne propose flc re-
nouveler en l'étendant , la mesure prise ,
il y a un an , et afin de lui laisser dé-
ployer tous ses effets , cette vendange
devrait se faire avant le 10 septembre
pro chain , c'est-à-dire avant que les vers
aient quitte Ies grains où ils sont logés.
puisque , assure-t-on , ils ne peuvent vi-
vre ailleurs.

Après une discussion à laquelle pren-
nent part M. Morcrod , député , M. Facs
et plusieurs vignerons , il est décide de
donner suite à la proposition de la Mu-
nicipali té.

Les vignes à vendanger sont celles si-
tuées au midi d'Yvorne (coté d'Aigle ,
en dessus de l'ancienne route d'Aigle à
Yvorne et ju squ'à la forèt , à l'exception
des Vers-Pierraz-Dessus).

La Municipalit é qui ne peut pas ren-
dre cette mesure obligatoire peut dili-
ger les propriétaires à choisir dans leurs
vignes les grains véreux et à les dé-
truire.

Tous les raisins ainsi vendangés se-
reni échaudés par les soins de la Muni-
cipalité.

On comprendra que cetle mesure ,
exceliente en soi, ne produira ses effets
et ne sera concluante que si elle es! gé-
néralement et soigneusement appliquée.

Or de certains propos , entendus dans
la discussion , nous concluons que l'Eia!
scrail bien intentionné en allouant aux
vignerons quelques centimes par litre
de raisins récoltes.

Les malheureux qui regrettent les
quelques litres de vendange espérée au-
raient une légère compensation à leur
sacrifice.

D'autre part , la cueillette se ferait
plus soigneusement et la destruction des
grains véreux serai! assurée.

Une part bien minime des 120,000 fr.
votés par le Grand Conseil ne saurait
avoir un meilleur emploi et dans un but
tout d'utilité publique , car , il ne faut pas
l'oublier , il s'agit d'une expérience qui
pourra profìter à tous nos vignobles.

Nouvelles Locales

Le St-Bernard
et son Hosp italitó

Extrait d' un article de M. Paul Ro-
chat , directeur de la Tribune de Lausan-
ne:

Nous n'avions pas revu le Grand-St-
I3ernard depuis 35 ans. « Longum aevi
spatiiun... » Outre le nouveau bàliment
à toit rouge, le col s'est enrichi , en
1905, du coté de l'Italie, d'une statue en
bronze , sur un piédestal de pierre tail-
lée, de saint Bernard de Menthon , fon-
dateur de I'hospice vers 962. Nous ne
savons si la statue donnerait tonte sa-
tisfaction au bon sculpteur Raphael Lu-
geon. Mais le site est grandiose. A l'est,
au premier pian , le lac, puis I'hospice
du St-Bernard et le Velan neigeux ; au
nord-ouest le col Fenètre et le pie du
Pain de Sucre ; au midi , la plongée
abrupte sur la vallèe d'Aosie.

En faisanl les fouilles pour le nouveau
bàtiment et la statue , on a trouvé di-

Armelle frissonna. Elle songeait en effet
combien Marcotte était mauvais ; mais aussi
la nuit allait descendre, et la petite fille ,
courageuse devantun danger réel, s'effrayait
lacilement à la pensée des loups-garous et
des fantòmes :

— Il fera bien noir, dit-elle , uous sommes
dans la nouvelle lune :

— C'est vrai I murmura Maclon.
— Et Puis , tu ne regretteras donc person-

ne au village ?
— Si ; toi, d'abord Armelle, tu es une bon-

ne petite fille.
— Et puis qui , encore ?
— Ah ! Anbin I Anbln I le fils de Martha I

Je ne peux pas dire le frére d'Yves le Mau-
vais 1 il est si doux, si bon , Aubin 1 Je pleu-
rorais encore Jean Patriarch e, qai me donnait
des miches de pain blanc, des Jattes de lait
et de bons conseils 1 et sa femme qui m'a
tricoté des bas à la Noe! I Car il y avait de
braves gens a St-Aubin du Cormier, et puis
j'y ai été elevò, et ca me rendralt triste de
quitter le pays où les haies, les bétes et le
monde vous connaissentl

— Eh bien reste I dit Armelle.
— Mais Marcotte I objecta Maclou.
— Gai , il reste Marcotte...

(i suivre.



verses antiquités romaines , et en parti-
culier des monnaies de Jules Cesar et
^'Auguste , qui sont vcnues aj outer à la
valeur du médaillier de I'hospice , déj à
très riche et fort bien lenii , ainsi que la
biblioihèque. Le nombre et l'ancienneté
des pièces romaines s'expliquen i par le
fait qu 'un tempie de Jupiter s elevali il
y a près de deux mille ans au sominet
du col , et que les légions utilisaient sou-
vent ce passage. Mais , sans parler de la
collection des médailles modernes et
pontificales , le trésor numismatique du
St-Bernard renferme encore des mon-
naies rares du temps des premiers rois
francs et burgondes , entre autres de
Gondebaud.

Voilà bien des raisons qui expliquent
l'affluence des touristes à I'hospice du
Grand-St-Bcrnard. Dimanche dernier , il
a hébergé plusieurs centaines de per-
sonnes de toute classe, dont 120 vcnues
de Liddes avec une fanfare et une so-
ciété chorale de l'endroit , qui ont fait
retentir Ies échos d'alentour de leurs
chants et morceaux de musique. Un des
dimanches précédents le bureau de poste
de I'hospice n 'a pas expédié moins de
1400 cartes postales illustrées. On dit
mème que , du coté italien surtout , de
pauvres diables montent j usqu'au St-
Bernard pour y faire un bon repas.

Ce qui est triste à constater , c'est que
des touristes à la bourse bien gamie ne
verseli! pas dans le tronc des offrandes
une somme correspondante à l'excellen-
le hospitalité qu 'ils regoivent. On est
traile Ià-haut comme dans le meilleur
hotel de montagne. Quels frais de trans-
port cela représente , à 2472 mètres.
alors que le lac est parfois gelé mème
au coeur de l'été, et que le 28 aoùt 1816
on a pu y j ouer aux quilles , tant la giace
était épaisse !

L'hospitalité matèriche est certes mc-
ritoire au Grand-Sl-Bernard. Mais nous
y avons apprécié surtout l'accueil si
bienveillant , si fraternel des bons reli-
gieux. Ils poursuivent là depuis des
siècles une oeuvre admirable , toute de
dévouement , de charité chrétienne dans
le sens le plus étendu du mot. Ils font
plus pour le règne de la paix sur la terre
que tous les congrès à grands discours,
car ils prati quent le pacifisme en action ,
le plus efficace de tous.

Allez au Grand-St-Bernard , si vous
ne le connaissez pas encore. Quel que
soit votre credo politique et religieux ,
vous serez saisis d'admiration et de
respect pour ces hommes, de cceur et
de foi , et aussi d'idées larges, qui mè-
nent une vie de renoncement au profit
de leur prochain.

Qu 'il nous soit permis ici de leur ex-
primer toute notre gratitude , en particu-
lier à M. le Prévòt Bourgeois et à
M. l'aumònier Nanchen , avec qui nous
avons passe des heures charmantes que
nous n 'oublierons j amais.

Semaine d'aviation à Brigue
18 au 24 septembre 1910

avec traversée des Alpes

La mythologie des ancicns Grecs ra-
conte que Dèdale le grand sculpteur,
avait été emprisonné dans le labyrin-
the de Créte, pour avoir , par jalousie de
ses talents artistiques , precipite du haut
de l'Acropole , son neveu et élèvc Talos.
Avec son iils Icare, il fit dans le labyrin-
the des constructions et oeuvres d'art
magnifiques.

La captivi té leur devenant insuppor-
table ils résolurunt de s'enfuir. Comme
la fuite leur était impossible tant par
voie de terre que par la mer , ils fabri-
quèrcnt des ailcs artificicllcs au moyen
de plumes et de ciré et un beau matin
s'envolèrent vers la belle Italie.

Le voi réussit entièrement , mais Ica-
re, malgré Ics recommandations de son
père, s'étant trop approché du soleil , fit
iondre la ciré et tomba dans la mer. Ce
fut  le premier voi dans Ies airs et le re-
cord de hauteur qui n 'a plus été atteint
depuis lors.

A partir de ce moment , générations
sur générations , peuplcs après peuples ,
ou! cssayé de s'cnvolcr dans les airs, à
l'instar des oiseaux. Ce qui paraissait
impossible est devenu une réalité dans
notre siècle. Dompter l' air avec le bal-
lon idirigeable et l'aéroplanc.

On a bien lu , depuis longtemps de
grandes courses en ballon , mais tous ces

ballons , montgolfières , charlières et au-
tres, n 'étaient qu 'un j ouct des vents di-
vers et il était impossible d' atteindre un
bui determinò d'avance. Depuis que
Zeppelin a accompli son célèbre voyage
en Suisse, sur son ballon dirigeable et
que Blériot a traverse le Canal de la
Manche avec son aéroplanc , nous som-
mes à l'entrée d'une ère nouvelle.

A la dernière course Gordon-Bcnnett ,
p endant que tous les ballons s'élevaient
dans les airs , poussés involontaircment
par les vents dans la dircclion du nord-
est, alors que le dirigeabl e Parseval évo-
luait ma .icstueusemcnt et décrivait tran-
quillement ses ccrcles au-dessus de Zu-
rich, on aurait pu avec raison faire pous-
ser aux ballons le cri d'adieu : « mori-
turi te salutoni Ca 'sar. »

Oui le temps des ballons est passe,
les dirigeables et ics aéroplanes ont pris
leur place.

Dans les jouniées du 18 au 24 sep-
tembre courant. il se passera au pied
du Simplon , un évènement grandiose ,
un évènement encore inoui dans sa
grandeur et dans sa hardiesse , un re-
cord dans les annales de la navigation
aérienne.

De Briglie par dessus le Simplon on
volerà en aeroplano vers la belle Italie ,
au ciel touj ours bleu.

De célèbres aviateurs se sont annon-
ces et vont du champ de départ , s'en-
voler le long des gorges de la Saltine et
s'élever vers les hauteurs du Simplon
dans le voisinage des neiges éternclles,
où l'aigle seni j usqu 'ici décrivait ses
cercles, voler ensuite au-dessus des ef-
froyables gorges de Gondo , traverse!'
le lac Maj eur pour atterrir à Milan, la
grande métropole de la Haute-Italie.

Des milliers de bravos accompagne-
ront les hardis aviateurs par-dessus Ics
montagnes et de chaleureux Evviva les
recevront dans les plaines de la Lom-
bardie.

Que chacun se rende à Briglie pen-
dant ces j ournées intércssantes , pour
assister à cet évènement important
pour tonte la Suisse, et dont les géné-
rations futures parlcront encore avec
enthousiasme.

En route pour la semaine d'aviation
de Brigue.

PFtOGRAMIIslE:

JOURNÉE VALAISANNE
le 11 Septembre 1910

à

l'Exposition suisse
d'Agriculture

st Lausanne
Départ par trains spéoiaux :

Train special part ant de : Billet simple course
Coùt du billet 3o ci.

Bri gue à 5 h. 34 matin Fr. 7.65
Viège 5 h. 47 » » 7.20
Rirogne 5 h. 57 » » 6 85
Gampel 6 h. 05 » » 6.65
Tourtemagne 6 h. 11 » » 6.45
Loèche 6 h. 19 » » 6 20
Salquenen 6 h. 28 » » 5 90
Sierre 6 h. 38 » » 5.70
Granges 6 h. 50 » » 5.40
St-Lóonard 6 h. 58 » » 5.20
Sion 7 h. 08 » » 4.85
Lausanne arrivóe à9 h.10. »
Sion à 6 h. 33 » » 4 85
Ardon 6 h. 44 » » 4.50
Riddes 6 h. 54 » » 4.20
S non 7 h. 02 » » 3 95
Caarrat 7 h. 09 » » 3.70
Marti gny 7 h. 18 » » 3.50
Vernayaz 7 h. 27 » » 3 25
Evionnaz 7 h. 34 » » 3.05
St-Maarice 7 h. 43 » » 2.70
St-Triphon 8 h. » 2.30
Lausanne arrivée à 8 h. 55.

OBSERVATION. — Le billet
simple course est vaiatile pour
ie retour pendant 4 j ours, à
condition qu'il ait été presentò
et Umbre au guichet de l'Ex-
position.

Les participants valaisans aa corte -
ga sont priés de se grouper sans re-
mrd par commune, districi, arrondis-¦ oraent, sur l'Avenne de la Gare , à
Lausanne, qui se trouve à droite en
iirlant de la gare. Des pancartes

e Bafi-Valais » < Centro » et « Haut-

Valais » indiqueront Ies emplacements
des trois groupements.

9 heures et demi : Départ du Cor-
tège.

10 heures et quart : Service divin
à l'église catholique du Valentin.

11 heures : Départ du Cortège pour
l'Exposition.

12 heures : Banquet à la Cantine .
Prix de la carte du Banquet : 2 fr 50.

Un emplacement dans l'intérieur
de l'Exposition sera attribué aux visi-
teurs qui auront apportò des vivres
avec eux.

Retour par train special :
6 heures du soir , Riunion devant

l 'Exposition et dipart du Cortège.
7 h. 30 Départ de Lausanne,
8 h. 55 Arrivée à St-Maurice ;

10 h. 02 Arrivée à Sion ;
11 h. 40 Arrivée à Brigue.

Ce train sera direct entre Lausan-
ne et St-Maurice ainsi qu 'entre St-Mau
rice et Sion ; il fera arrèt dans toutes
Ses Gares entre Sion et Brigue.

Les voyageurs pour les gares
d'Evionnaz à Ardon devront passer à
St Maurice dans le train special par-
tant de cette gare à 9 heures 58 et
faisant arrèt partout j usqu'à Sion.
(Voir les affloh.es spéciales des C.F.F.)

Nous recommandons instammeot
nux Valaisans qui participeront à la
Tournée valaisanne de n'utiliser que
ces trains spéciaux à l'exclusion des
trains ordinaires qui seront déjà sur-
chargós.

Les valaisans qui se proposent de
passer la nuit à Lausanne feront bien
de s'adresser à l'avance au Gomitò
«ies logements, M. Ch. Burnans , pré-
sident , qui meltra à leur disposition
dee lits à 1 fr. 50.

Le Comité d 'organisation
de la Journii valaisanne.

Suite
des expositìons da Valais

à Lausanne
Division scienlifìque. I. IL IH.

Le Valais sera représente par deux
exposants.

1- Travaux de l'école d'agi icullure
d'Ecòne.

2. Municipalité de Sion. Projet
d'assainissement de la plaine da Rhò-
ne (rive gauche et droite) entreprise
appelée à donner à la culture quel-
ques centaines d'hectares.

Division IV.Espèce chevaline : Deux
juments mulassières avec leurs mule-
tons. Cirjq mulets nés et élevés en
Valais.

Div. b Espèce bovine : Dix tèies de
race d'Hórens et deux de race brune.

Division 6, Petit bétail . Le Valais
sera le plus fortement représente des
cantons dans cette division.

Espèce porcine :Huit sujets. Trois
verrats, 3 truies portantes et 2 suitées.

Espèce ovine 50 tètes : Nez noir et
Southdown.

» caprine 50 » Col noir —
Chamoisée avec et sans cornes. Un
groupe hors concours de chèvres
d'Afrique.

Di vision 7, Basse Cour. Un exposant.
» 8 Ap iculture : Neuf expo-

sants ; à signaler la eociété
Cantonale qui prépare
une très belle exposition.

» 9 Industrie lailière : Trois
exposants. Fromages à
radette et de table.

» 10 a/ Produits des champs :
Deux exposants.

» 10 b) Vins : Dsux exposants.
Association Agricoie du Valais 1870
bouteilles. — Société d'Agriculture de
Sierre 450 bouteilles.

Division 10 b) Collections de rai
sins et eau de vie. Les deux sociétés
et trois exposants individuellement.

Div. 10 e) Produits des vergers : deux
exposants. L'association Agricole ex-
posera un millier d'asaiettes de fruits.

Div.ll. Viliculture.Qaiitre expcsanls.
Div . 12. Malières utiles à l 'agricultu-

re. Un exposant y fera connaitre ses
excellentes poudres d'es.

Div. 13. Machines el Instruments :
Deux exposants.
Div. 14.Forèt*,ehasse et pèehe : Deux

exposants le Département forestier

cantonal fait une très belle exposition ,
Div.15. Horticulture : Six exposants.

Se feront remarquer l'Ecole d'agri-
culture d'Ecòne et la société Cantoria-
Io d'horticulture.

Forts de St-Maurice. — Le Con-
seil federai a nommé chef du genie
dea fortifications de St-Maurice pòur
le resto de la période administrative,
le major C H .  Corbaz , de Chesalles
sur Oron , à Lavey-Villo gè, intendimi
des forts de Savatan.

Les effets de l'inondation. —
Du Journal de Bex : j

Dans le jardin Doudin , un jeune
pommier qui a été enseveli presque
entier dans le gravier, s'est mis à re-
fleurir.

Tous les bouts des branche? , avec
les fruits en train de mùri r, portent
des flsurs. Il est probable que ce
n'est pas le seul.

Un autre efiat de l'inondation , —
du moins c'est à elle qu'on l'attribue,
— c'est la onzième plaie d'Egypte,
l'apparilion d'une « vague de puces »
qui s'est abattue sur notre iofortunée
localitó. Voraces et prolifìques, elles
ont de plus la vie dure et l'on a grand
peine à s'en défendre. Nos pauvres
minets et nos toutous en sont très
malheureux . Il faut les passer au bain
et au savon noir , puis au peigne fin ,
si l'on veut arriver à s'en préserver
soi-méme , la poudre insecticide n'y
fait rien.

Vélo-Club. — Le Vélo-Club de
Sion organiée pour le 25 septembre
1910 une course cantonale de byei-
dette SION-St.GINGOLPH retour
145 kms. Le montani dea prix affeetés
à cette course dépassera fr. 200. Les
inscriptions sont recues dès ce jour
chez M. Jules Albrecht bijoutier Sion ,
jusqu 'au 22 septembre à midi, dernier
délai.

Voix d'automne
Déjà gronde nn vent d'orage ;
Adieu , beaux jours de l'été.
Il fau t vons mettre en voyage,
Partez , birondelles , partez !

Embanmez , fleurs éclatantes,
Un soufflé a déjà froissé
Vos corolles si brillantes,
Roses d'automne , flenrissez 1

Oiseaux qui ebantiez l'aurore
En bymne plein de gatte,
Lancez votre voix sonore,
Chantez, petits oiseaux , chantez I

Laboureur , l'oeuvre est finie
Qui courbalt ton front lassò ;
Sur la colline jaunie ,
Passez, vents d'automne , passe /. I

Sol fécond , In te reposes,
Vols, les cieux sont embrumés
Jusqu'au gai réveil des choses,
Dormez , plaines et bois , dormez 1

Robin des Bois.
Jeune Ménagèn

ÉTAT CIVIL DE MONTHEY

Aoùt
Naissances : Morand Joseph Marie Alfred ,

de Joseph , de Troistorrents ; — Medico Joseph
Henri , d'Alfred , de Vald'Illiez ; — Pattaroni
Joseph-Pierre , de Rodolphe , Italie ; — Veu-
they Dionis Francis, d'Alphonse, de Dorénaz ;
— Chiabotti Louise, de Jean , Italie ; — Ianco
Antonio , de Cisimo, Italie ; Torrente Charles
Albert , d'Henri , de Monthey ; — Gaccard
Henri Louis Georges , d'Henri , de Martigny-
Bourg ; — Delacoste Rodolphe Francois-Xa-
vier Emile , de Francois , de Monthey ; —
Guerraty Pani Leon , de Louis, de Monthey ;
— Bussien Edouard Jean , de Jean , de Mon-
they et Port-Valais ; — Guerini Bianche Olym-
pe, de Bernard , Italie ; — Delmonté Angele
Julie , d'Emilien , de Monthey ; Rizzoli Octavie
Marguerite , de Jean Marie , Italie ; — Gattoni
Marie Emma Antoinette , de Francois , I talie.

Décès : Fragniére Jean , 58 ans, de Veyson-
naz (Valais) ; — Schtingre Juliette Hélène ,
d'Alphonse , 20 jonrs , de Lyon , France ; —
Or tei li Leon ce , de Francois, 6 ans, de Morbio
Superiore (Tessin) ; Fontaine Adrien , 68 ans,
de St-Maurice.

Mariage : Weiss Jean Jakob , de Nenlus-
sheim (Baden)

avec
Schulte Panline , de Lindenhorst (Weslpha-

lie).

B I B L I O G R A P H I E
•/v/vw*

Les chiens à Lausanne. —
Nous recovons l'attiche, fort belle, do
l'exposition canine internationale, qui
sort des ateliers A. Dénércaz-Spengler
et Ciò, à Lausanne.

Nous rappelons quo cotte intéres-
sante exposition sera ouverte dans
l'enceinte méme do la huitième expo-
sition d'agriculture Ies 24 et 25 sep-
tembre à Lausanne.

Elle est la seule patronnéo et recon-
nue par la Société kynologique suisse.

Organisée par deux de ses sections,
la Société romande pour l'améiioration
de la race canine et le Club romand
du chien de police, cette exposition
promet d'ètre très brillante et nous
ne saurions assez recommander aux
amateurs d'y envoyer leurs chiens,
en tous cas de la visitor.

Le secrétariat de l'exposition ,
St-Pierre, 8, à Lausanne, se fera un
plaisir de donner tous les renseigne.
menti désirables qu 'on voudra lui de-
mander.

DERNIÈRES DÉPÉCHE S
La question crétoise

CONSTANTINOPLE , 5 septembre.
— Salon l'Ikdam, la Porte a recu lea
assurances les plus positive! en ce
qui concerne les droits de souverai-
neté de la Turquio sur la Créte.

Le danger d'une rupture des rela-
tions turco-grecques disparati ainsi et
la Porte peut suivre en toute tranquil-
lile les événements qui se déroulent
a Athènes.

Incendie à Londres
LONDRES, 5 septembre. — Un in-

cendie a complètement détruit dans
les docks de Londres les dépòts d'hui-
le et de graine de Iin de la maison
Armstrong.

Marine francaise
PARIS, 5 septembre. — Le Jour-

nal signale que les travaux de coca-
truclion des deux dreadnoug hts ac-
tuellement en chantier à Brest sont
poussés activement. Selon la volonté
du ministre de la marine, aucune
modifìcation ne sera faite en cours de
construction, de telle sorte que, dans
un délai de trois ans, la marine fran-
caise ponrra disposar de deux nou-
velles unités formidables.

wmmmmwmmm

deposte

la petite Ruth

I 

était très arriérée et avait
de plus des difficultéspour ses
dents. Nous avons fait usage
de 1 Émulsion Scott et bientòt
elle devint plus fòrte et se porte
maintenant très bien.

Signe : EMSE-JAQUES FALCY.
I Vcrs-chez-J j ccj rd-sur-Saintc-Croix ' Clinton de

VaudI, le 16 novembre 1909.

Peul-on r.'étonr.cr {\ue .l!Kmulsion Scott soit si souvcnl
presente, alors que les parents en obtiennent de si
bon^ réstlltnfs ?

L'Emulsion- Scott
se compete des mgrédients les plusdclicats et Ics plus
purs, Cile " .1 rendile aitréabìe aU'Éoùt et taci le  a dise-
rei pour li*i personnes jeunes comme pour ceJIesàitécs,
par le procedi de l'abricaticn de Scott. L'Emulsion
Scott est 1 " une des tneilleures substances nutritives a
donner aux enfaiits.à l'epoque de la dentition.
En demandant lu Scott, Loyez certain de n'en acceptet
aucune autre.
Prix : 2 fr. 50 et 5 fr. chez tous les Pharmaciens
MM. Scoli *V Boyrne, Lid.. Chiasso (Tessin», envoient gratis

cchanlillon contre 50 ceni, en timbres-poste.
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TouXttPharmaoUi iiiK<n< „«ugi."



Ecole ménagere
et de langue pratique

Villa Saint tata
Vorderineggen (Suisse)

Station climalérique de p remier ordre au bord du lac
des Quatre-Cantons , près Lucerne.

Enseignement approfondi ei exercices praiiques dans
les langues allumando , frangane , anulare et i tal ienne.

Cours complets et très facilrmect compréhenubles de
coi ine , repassage . raccomroodage, lingerie , contare , bro-
derie , etc. du 10 Octobre *u 10 Mai .

Entrée à vo'onté. Prix de p=msion peu élevé , payable
par mois d'avance. Sar demande chambre séparée. Une
pension de famille fait partie de l'école. Ponr p lus amples
renseignements. prière de s'adresser à 11 soe ir et directric ».

Villa Saint Charles , Yordermeggen (Suis=e )
II 4273 L 1324

ECOLE SUPÉRIEURE
de commerce

POUR LES JEUNES FILLES
Fribourg (Suisse) Fribourg

Etab'issement cantonal comp eiant 3 années d'étude
PROGRAMME : Religion , Arithmétique commerciale,

Comptabilité Corrpspo dance commerciale , Calcul fi .lan-
ciar , Calligra'ph' e, Sténogranbìe et dactylographio . Langue
et littérature franelises , allemandes , anglaises ri italien-
nes , Géographie économique , Economie commercnle.
Histoire generale et économique , Droit civil et droi ' com-
mercial , Notion de physij uo , chimie et hygiéna , Elude de
produits commerciaux et des transports. _

L'enseignement est donn * par des professe urs de l Uni-
versité , du Collège Saint Michelet de l 'Institut Ste Ursule.

Diplomo a la fla de la 3me année d'étude.
La rentrée aura lieu le 5 octobre pr ochain.
Pour le programmo et l> s ri-nsei .nemenis s'adresser a

la Direction de l 'école de Commerce pour les je unes filles ,
Fribourg, H 3709 F 361

B
ROUX DE NOIX
Sirop ferrugineux Golliez

(Exigez la marque : 2 Palmiers,)
employé avec succès depuis 36 ans, con-

tre les Impupates el i! sang,  boutons , dartre« ,etc.
Eri vente dans toutes les pharmacies à 3 fr. et 5.50

Dépòt general : Pharmacie Gollie z , Morat. 116

Eoiillle. - Coke. - Aotbraclte. - Brlqnettes
de toutes prevenances pour 1 usage domestique et
l'industrie.

Spècialilés pour Hotels - Arrangement
Expéditions dlrectes do la mine ou de nos chantiers

Gros — Les Fils FATH , Vevey — D^tsil
Téléphone 72. Toas renseignemenl et prix à dis-
position. 1239

Technicum de Fribourg (W
La s°ctlou A forme des techaicions du deg^é moyen et

compren4 :
1. Ecole d'ólectro-mé3anique ; 2. E iole de construction

civile ; 3. Ecole de bàtim°nt ; 4. Ecole de géomètres ; 5.
Ecole normale ponr maitres et maltresses de d°ssein.

La section B. forme d^s ouvriers et p-aticiens capables
et comprend :

1. Ecole-atelier de mécanique ; 2. Ecole — atelier de
tailleurs de pierres et macons ; 3 Ecole — atelier d ¦ me
menniserie et ebanisti rie ; 4. Ecole— atelier d'art d'éco-
ratif ; a) école — atelier de peintura decorative ; b) E iole
— atelier de broderie ;e) école — atelier d'orfèvrerie ;
école — atelier d'art féminin.

L'année scolaire 1910 —191 i s'ouvrira londi 3 octobre
par l'examen des nouveaux élèves.

Les iascriptlons s« font par écrit auprès de la ditection
du Technicu m qui fournira programmo et tous rensf-igne-
menls nécessaires. 362 H 3703 F

BANQUE de SIERRE
SIEHRE

Compte de cbéques postaux II 4 'G
Obligations de 50) Ir. au 4 '/„ °/„ dénoncablos

d'annéa en anuée
Dénàis f c'J,S18 d'Epargne 4 °/„uc"u ( Comptes-courants , actuellement 3 '/ ,  °/ 0

Prèts Hypothéoalres
1039 LA DIRECTION

Mélanie PIGNÀT, Sion
Rue de Lausanne, en face de la Consommation

Ganterie en tous genres
Fleurs et couronnes arlificielles. Voiles et couronnes de

mariées. Articles d'enfants : capots , l inges , brassières ,
bonnets. Franges et galons or pour église. Cnintures pour
prètres. Mercerie et passementerie. Chàles. Lainagas. Cor-
set*, etc. Fieurs et bouquets de baptème et de conscrits.
Grand choix de couronnes mortuaires. 91

Timbres caoutchouc
S'adresser

à l'ffiuvre de St-Angustin , St-Maurice.

•????<???????? •?©??????????•
? «- Matériaux de construction ?
7 <at^% Fabrique de carreaux ponr dallages j

^r IAJBM^ e* 
dft 
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Gu elment. ^p

§ J§§ Gétaz & Roman o, |
% mÉf o** 'eyfi y & Lausanne «
X O^-^aSnVì Dallages el reuètements céramiques w

S
^^T^^iWi Appareils sanilaires pour W. C , A

^<^\ H26G34L Bains , etc. 1049 J

Im 
l&f\ f*f\\ i\T* IK? flr ^« H S S  ¦ Si P issasi 1 E&X It iiv ywin£ ¦

Déjeuner instantané J|
à la portée de toutes !es bourses WM

© Grandes T L A V A G E  GII I M I  Q U E  |. . " ; das vdtimertts  de dames et d'hommes f i
Temtureries | TEIHTORE Eli TOUTES HUAflCES DES VETEUEHTS I

j  .-¦ < }  SANS RIEN DÉGOUDRE E
(le IVlOrat | Nettoyage de Gants, Boas , Fourrures, etc . fj

• T . 1 DÉPÒTS : à Marligng : M Siuthi. r-Cropt , n^gt l
et JLyOnnaiSe | Mme MoM-G iy, modes, Bmrg ; 12891

$ 1 Si-Maurice : Mlles Rappaz , Modes ; !!'!
de Lausanne  1 Champéry : Mmes R n ine C. Gonion ; g_ . B Monthey. M TIO V«e Lometti-Roten ; §

® ®1 Sierre •' Hoi rs Deff. Pellandi ; Saxon : Mll e M ignin.l

' NOUVELLISTE VALAISAN,, Tarif d'abonnement
pour l'Etranger

"Ode Trnic mnls «ir mnls un an

Favorisez votre journal
par vos annonces

on an
d'expédition

I fois p. semaine

3 (ois p. so'uaine
avec Bulletin offlciei 5.~ 8.S0 16.50

Les abonnemeuts son*. payables d' avance par chèque ou par mandat-poste Inter
national .

sans Bulletin officiel 3.— 5.- 8.-

a^ec Bulleti n officiel ».50 7.- 13 —

sans Bulletin officiel 8.50 6.— !!.-

avec Bulletin offlciei 5.- 8.50 15.50

¦il i uiies
en étoffeen coir

Bollines lacels — Souliers ferrés Souliers bas , lacets — Pani, à f leurs
26/29 4. 70 Fillettes 4. 20 26/29 26/29 2.40 Fillettes 1.80 26/19
30/35 5. 70 Filles 5. 20 30/35 30/35 2.80 Filles 2.20 30/3Q
36/42 7. Femmes 6. 50 36/42 36/42 3 30 Femn<es 2.80 36/42
35/39 7. 90 Garcons 6- 90 35/39 40/46 3.90 Hommes 3 50 40/45
40/47 8. 50 Hommes 7. 70 40/47 36/42 3 90 Fem. last. b. ver. 3 20 36/42

IOOIDL» d'escompte
ale sur tous les achats ou Envou en Remboursement Aie g;

CATALOGUE franco sur demando |
3Z>XJT»TLJIS frèree , snecesseurs V. Dupuis , M A R T I G N Y  |

.vi. Ferme le Dimanche  ̂ |

Pommes de terre
A vendre franco toutegar» par
wagons complets(Th nosY( eoo
Naef , Schnelder & Co.,
854 Thoune

Commerce
à remettre

de tabacs el cigarrs en gros ,
Ione clientèle dans le Vilais
A ffaire sù-e pour un preneur
s^rieux habitant , si possible,
le Valais ou i> n 'y a pas d a
migasin de cigares . S'adres-
ser sous chiffre C 9U0 M à
Haasensee in & Vog ler , Mon-
treux. 363

Avis
aux Vignerons
Articles de vendanges :

braetes. bossett os , fustes. cu-
ves bonne fibricalion , avec
br,ii du Risoud aa prix du
jour.

S'adresser à Lî on DKPRAZ-
GUIGNARD au Lieu.

Val ée de loux. 83.-5

Cidre
(jus de. poires)

cla 'r , doox , ga r anti pur .four-
ni O'i fu s p-éié-i à 20 et. le
M TPS pris en gar ^ de Surs 0,0.
Fab ique de ci Iri s

Obsthandelsgenossenschaft
Sursee 830

A louer
Café-Restanrant

à proximité d'une grande in-
dustrie , su centro lu. Va 'ais.
Adrofser offres sous ctrff e<
H 3712 à Haasecstein & Vo-
glp r , Lausanne. 345

A vendre
5 pianos

d'occasion
complétement remis à neuf
et garantis surfj ctu e. Prix :
450 -500 - 550 - 600 - 650
francs. Ficilités d* payeme..t.
S'adresser chez Poetiseli f 'e-
res , Rue d'Italie 64. Vevey.

(H 364-3956 M)

Une tenne Alle
connaissant la cuisiue si pos-
sibl- 1, trouv e placo de suite
chez Mme DUPUIS , Martigny.

367

Oa eherche
pour un petit ménage une

brave jeune fille
pour aid^r à tous les travaux.
Entrée de suite s'adres=er à
Mme VIRET - GENTON Esci-
Hors du marché20 L«.usa"n ì.

836

Jeune employó de bu reau ,
tréi  bien recommande ch-r-
ch'i
Place de Volontaire
dans maison de commerce
Banqu < ou >dml " i«tnt ion cu
il aurait l'ocisslon d'appren-
dro la langue frarci is p .

Offres a Anton MARTY a
la cure d'Iog-nboll  Sibwvt z

366

L'Institut
de la Sainte famille

à Loèch a
recommencera ses cours
le 3 Octobre.

Pour prospectus S' ad à la
Supér ieur. 829

Oli demando
Une jeuno lille

pourjgarder les enfants et
s'aider au ménage, Vie de fa
mille. S'adres ;er à E Mix Ni-
colier , coiffeur sous le Grand
Hotel des B lina , Bex. 359

Escargots
sont pay4s fi s 20 à 21 le mi' -
l i  La Maison Albi * Rochal
aux Charbonnicres donne tous
les rerseignements gratis et
prie tous It's parquùurs d' en-
voyer leur adresse exacte.

H 25802 831

Contre toux. rhumes
grippe, rouneole

co q uel ocne
exigez d» tles

p harmacies

le véritable

1167 HÌ0270

Régles Méthode infail .  p. ts.
retar ts mensnols. Ecr. Phar.
de la Loi.-e. N. 17 à Cbantp -
nay-Nintes , France. H1257L

M O D E S
R^c i un joli chiix de chapeaux d'hWer , en feutre , mé-

lusine et paille , ainsi qu« toutes fou-nitores.
lUparations et tranj -formations da chapeaux paille et

f inire .
Grand assorfissement de couronnes mortuaires

Se recommande : J. Boll , Modes , Bex , Rue de l'Avan-
gon.

A la méme adresie , on demande 2 appronti s. 365

Moteurs à benzine
1 à 12 HP avec allnmago à magnèt i. Conslruction peri ic
tionnée ,

sont à vendre à des prix réduits,
Ecrire sous chiffre M 25931 M à Haasenslen el Vogler ,Lausanne. #37

1 

j  V^JNÉr^iLE ALCAUNE NATUmELLE iffi

iT^̂ ^̂ ^ffl^«g^Pl
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Dépòts : Maurice Gay — Sion
Candide Masserey — S erre
Pharmscie Morand — Martigt.y
Hin r i  Défago , cafetier - Monthey H2647F27 '

PHOTOGRAPHIE
Le catalogue No 8

^*a vient de panatine ^̂

Gratis chBZ A. Schnell franco
Place st Francois . 9 LdUSdDDC 9, Place St Frantoi:
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PUBLICITÉ
dans la Suisse Frangaise

BULLE LAUSANNE
La Gruyère Conteur Vaudois
Le Messager Revue du Dimanche
Le Fiibourgeois Moniteur de la Boucherie

CERNIER Terre vaudoiiO
Neuchàtelois La Source, organo de l'E-

CHAT Ef. St-DENIS ^

o1
'; 

de 
gardes-malades

Echo de laVeveyse de Lausanne
CHAUX-DE-FONDS r f . ,AA?T'vN.Y-

National Suisse Confódéré du Vaiai,
Fédération Horlogère MONTREUX
FfUille d'Avis Feuille d'Avis

COLOMBIER J-"aI et 
étrangers

Courrier du vi gnoble NEUCHÀTE L
DELÉMONT Suisse libérale

D^mocrate Express
Berner Jura NEUVEVILLE

FRIBOURG Courrier
„ . . .,., .. ORBEndépendant Liberto Ft,nì] U d,Avis d-0rbe

Freiburger N ichrichten . PORRENTRUY
Feuille offioiello et d'avis J°ra
Demokrat É,"?8 .
S»maine catholique FtìU Pie „ .„_„_.
Bulletin pódagog iqu i bt-MAUKlLh
Chronique agrico 'e de Nouvelliste valaisan
l'industrie laitière. SION
Revue Verte Gizette du Valais
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