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Le Conf édérè lente vainement de dis-

simuler les gros embarras que l'initiati-
ve proportionnaliste cause au parti ra-
dicai valaisan derrière des attaques
contre le parti conservateur et contre le
Nouvelliste , attaques à peu près incom-
préhensibles et que selon toute probabi-
lité il ne comprend pas lui-méme.

Notre attitude est merveilleuse de
simplicité , bien que notre confrère la dé-
clare incollerente , et nous avons été on
ne peut plus heureux de la citation d'un
de nos articles, vieux de quelques mois,
car elle nous j ustifie complètement.

La représentation proportionnelle
n 'étant j amais entrée dans les bases du
programme du parti conservateur va-
laisan , chacun , à droite , est libre de son
vote. Au Nouvelliste, nous avons songé
à l'abstention et nous avons dit pour-
quoi.

C'est notre droit.
A cela , le Conf édérè ne répond pas

un mot. f
Il sait bien que les cheis conserva-

teurs n'ont pas partie liée avec la re-
présentation proportionnelle; il sait bien
que, sans parti-pris , ces chefs laissent à
chaque citoyen , la liberté du vote; il
sait tout cela , certes, mais il a un intérèt
primordial à dissimuler les engagements
de son parti derrière la neutralité du
nótre.

Nous ne permettrons pas cette tan-
gente.

Olii ou non le parti radicai valaisan
a-t-il fait de la représentation propor-
tionnelle un article de son programme ?

Oui , n 'est-ce pas, puisque les faits
sont là ?

S'est-il montre favorable ou oppose
à cette réforme ?

lei encore , la réponse n'est pas dou-
teuse. Et l'article de samedi du Conf é-
dérè la consacre. Nous y lisons, en ef-
fet, cette affirmation , d'ailleurs exacte,
que les chefs responsables du parti libé-
ral-radical se sont touj ours montrés
proportionnalistes , dans leurs actes aus-
si bien que dans leurs discours.

Mais , alors , comment expliquer la ne-
cessitò d'assemblées générales pour
prendre une décision sur une question
qui figure depuis des décades d'années
dans le programme du parti ?

Au Grand Conseil , lors des débats sur
la revision de la constitution et sur la
loi électorale , MM. Défayes et Troillet
parlaient donc sans mandai , seulement
en leur nom personnel ?

Il nous revient , cependant , que ces
niessieurs disaient avoir tout le parti li-
béral-radical a leur suite et mème les
trois quarts du paradis.

Qui veut-on tromper auj ourd'hu i ?
Tout le monde, mais le Irne est trop

grossier pour qu 'un électeur s'y laisse
attacher.

Nous ne mettons pas en doute , non ,
les opinions proportionnalistes de Mes-
sieurs Couchepin, Défayes et Troillet ,
mais nous atiirmerons que ces messieurs
sont , en l'occurence , des généraux sans
soldats.

Le gros du bataillon radicai ne veut
pas de la représentation proportionnelle.

Cette opposition se manifeste dans
toutes les réunions et dans toutes les
occasions.

Personne n'a oublié l' assemblée pre-
paratóre du districi de Martigny pour

les élections des députés au Grand Con-
seil.

M. le Conseiller d'Etat Couchepin
avait magnifiquement parie en faveur
d'une concessimi au parti conservateur.

Ce fut un lolle à peu près general.
On sait le reste.
Le Conf édérè aspire probablement à

une répétition de cette scène en pous-
sant à une assemblée generale. Ainsi , il
sauve la mise des chefs et il remplit de
j oie le cceur, tout contristé par d'autres
còtés, du parti radicai suisse.

Seulement, notre confrère se fourre-
là dans un guèpier d'où il ne sortirà
qu 'au prix de terribles piqfires dont
beaucoup peut-étre seront mortelles.

CH. SAINT-MAURICE.

EGHOS DE PARTOUT
L'ile de Robinson. — Comme le monde de-

vient petit! A mesure que la vitesse croissan-
te des paquebots et des chemiris de fer dimi-
nue les distances, il semble que notre globe
rapetisse à vue d'oeil. On va maintenant à
Pékin en quinze iours, à New-York en moins
de cinq ; il est question d'établir un service
d'aéroplanes d'Alger à Tombouctou. Un ré-
seau serre de càbles télégraphiques permei à
la pensée humaine de faire le tour de la terre
en quelques minutes , et bientot il n 'y aura
plus d'océan mystérieu x, de désert inacces-
sible que ne franchissent les ondes de la té-
légraphie sans fil.

Où sont ces terres inconnues où I'imagina-
tion de nos ancùtres voyait le pays du mer-
veilleux et dont on racontait tant de belles
bistoires ? Mais où sont les neiges d'antan ?

Le gouvernement chilien va établir une
station de télégraphie sans fil dans l'ile Juan
Fernandez qui est à 360 milles de la còte du
Chili. Le nom ne vous dit rien ? C'est dans
cet ile que fit naufra ga et que vécu t pendant
de longues années le matelot Alexandre Sel-
kirk qui fut le prototype du Robinson Cru-
soe de Daniel de Feo.

Quel symbole! Adieu , réve qui charma no-
tre enfance d'iles perdues dans les solitudes
de l'océan! Adieu les légendes de coins in-
connus de la terre où des ètres bizarres vi-
vaient ignorés du reste des humains! Adieu ,
frisson du mystérieux , du non-encore-vu! Sur
l'ilo de Robinson Crusoé un appareil Marconi
diesse ses antennes géantes, et la science hu-
maine ne veut pas laisser à la fantais ie la
plus petit e place de la surface terrestre.

Les jupes entravées à New-York. — Les
tailleurs pour daines de New-York ont décla-
rc une guerre au couteau à la iupe entravée
(hobble skirt) des Francaises.

Dans un meetin g convoqué par une asso-
ciatici! forméc en vue d'affrancliir l 'Améri-
que de cette entravo parisienne , il a été don-
ne lecture d'une lettre envoyée de Paris dé-
crivant la nouvelle iupe , laquelle , est-il dit ,
permet d'accuser les formes j usqu'à l' extrc-
me limite permise par la loi. Les femmes,
d'après cette lettre , ne peuvent plus monter
en volture , il faut les hisser dans les véhi-
culcs, etc.

Le meetin g a décide à l'unanimité de ban-
nir de la libre Améri que une pareiie mode et
d'adopter une j upe « coiivcnablement étroite
dans tonte la hau teur , longue , gracieuse et
donnant discrètement, l'impressimi de la plé-
nitude ».

La réunion a aussi vote une résolution par
laquelle les tailleurs pour dames s'abstien-
dront désormais de faire croire à leurs clicn-
tes qu 'ils s'absentent tr ois mois pour alien
étudier les modes parisiennes, alors qu 'ils
vont cu réalité dans quelque station balnéa i-
rc amcricain e.

Un iugement par téléphone. — Un juge an-
glais reste j uge en dehors du prétoire. Il rend
ses arrèts n 'importe où et n 'a inolile pas be-
soin de l'ombre d'un elicne.

Le iuge Scrutton , dernièrement, avait à
décider , dans un procés de peu d'importance.
Sa Seigneurie j ouait au golf et , entre un dri-
ve et un pot , il écrivit un télé gramme con-
tenant son j ugement.

Hier , dans une affaire entr e une actrice et
un directeur de théàtre , le j uge Scrutton était
au tribunal: mais c'étaient les parties qui

étaient absentes. L'avocat de la plaignante
demanda une remise et télépliona à Manches-
ter. Puis, comme dans ['intervalle un accord
était intervenu entre les plaideurs , l' avocat
demanda au juge de bien vouloir ratifier les
tcrmes de l'accord. Ce qui a été fait par té-
léphone.

M. Scrutton a aj outé qu 'il ne faudrait pas
considérer ce jugement téléphonique comme
un précédent.

Slmple réilexion. — Si un homme qui tom-
be veut se relever , qu 'il se hàte de saisir la
main que tout le monde lui tend dans le pre-
mier moment. Plus tard , tout le monde aura
passe son chemin.

Curiosile. — En 1880, il y avait , au bar-
rcau de Paris, 713 avocats inscrits ; douze ans
plus tard , le tableau en accusait 998. Le re-
censement de cette année accuse 1.464 avo-
cats inscrits au tableau et 1.065 stagiaires ,
c'est-à-dire un total de 2.520 personnes.

Pensée. — Si les hommes dépensaient pour
faire du bien aux autres le quart de ce qu 'ils
dépensent pour se faire du mal à eux-mémes,
la misere disparaitrait du monde.

Mot de la fin. — Certain avocai qui ,
voyant que le tribunal s'était endormi pen-
dant sa plaidoirie , s'arréte tout court.

Le silence ayant réveillé les juges :
— Je vous disais donc hier..., reprend-il

avec le plus grand sérieux.
Les juges se regardent fort embarrassés;

il est évident que quelques-uns d'entr 'eux se
croyaient endormis depuis la veille.
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RGLE SOCIAL
de la

LITURGIE CATHOLIQUE

Cesi M. le Chanoine Mariétan qui a
clòture vendredi soir les travaux de la
Semaine Sociale.

Le suj et était difficile. Mais l'orateur
s'en est acquitté avec éloquence.

Voici le résumé de cette brillante con-
férence :

Tandis que , dans d'autres pays, aux
j ours de dimanche et de fète , dit M. Ma-
riétan , les églises sont souvent désertes,
nous avons, nous, le bonheur d'assister
au réconfortant spectacle de foules
nombreuses accourant au son des clo-
clies et rempli ssant nos édifices reli-
gieux.

Qu'ailleurs on se préoccupe avant tout
de ramener les fidèles à l'église, cela se
concoit et doit ètre ; mais là où le peu-
ple est encore fidèle , notre devoir est de
ne pas lui laisser publier le chemin de
cette église. Or , pour ce faire , effor-
cpns-nous d'attacher nos fidèles au clo-
clier de leur village , au cimetière où dor-
meiit leurs ancètres. Rivons les popula-
tions à leur foi , en les faisant participer
à la vie catholi que toni entière. Profi-
tons , par conséquent , de toutes Ics res-
sources, de celles surtout que nous offre
la liturgie catholique. Ce sera lui per-
mettre de remplir plcinement le ròle so-
cial qui fut  le sien dans le passe et doit
Tètre encore. (App laudisseinents.)

Ce ròle rcssort de la définition mème
de la liturgie, qui est « l'ensemble des
symboles , des cliants et des actes au
moyen desquels l'Eglise exprime et ma-
nifeste sa religion envers Dieu ».

Elle est donc la grande prière publi-
que , la reconnaissance officielle du do-
marne de Dieu sur la société comme sur
les individus. Ainsi comprise , elle de-
vient la plus belle protestatici! que nous
puissions opposer à l'athéisme d'Etat.
La liturgie n'est pas seulement la prière ,
elle est la prière considérée à l'état so-
cial.

De plus, elle remplit une mission so-
ciale en aidant l'homme à sortir de son
égoisme et de son individualisme. Quoi
de plus capable de ramener les hommes
aux sentimeats de charité et de vraie
fraternité que les prières liturgiques fai-
tes en comm ::i par tous les membres et

pour tous les membres de la société ?
Quoi de plus social que ce « Notre Pére »
recite au nom de tout le peuple par son
représentant officici ? (Bravos.)

Avec ce sentiment de la fraternité , la
liturgie - développe celui de regalile de
tous les hommes devant Dieu. Cette par-
ticipation de tous les membres de la so-
ciété aux mèmes prières , dans un mème
lieu , sans distinction de personnes, ne
prèche-t-elle pas le rapprochement des
classes ? La liturgie est sociale encore
parce qu 'elle est la tradition à son plus
haut degré de puissance et de solennité.
Or, n'est-ce pas faire encore oeuvre so-
ciale que de donner à nos populations
l' amour des traditions ? N'est-ce pas l'un
des meilleurs moyens de les retenir
dans leur milieu et d'enrayer l'exode
vers la ville ?

La liturgie remplit un róle social en
développant dans l'àme du peuple l'idée
et l'amour du Beau. L'Eglise doit ètre
pour la foule l'école et la maison du
Beau. Aussi a-t-elle été appelée de ce
chef , comme de tant d'autres, la grande
educatrice du peuple. « Ce fut , nous dit
l'histoire , la douce influence des céré-
nionies et des cantiques sacrés qui réus-
sit à adouSir les populations que n 'a-
vaient pu vaincre le fer et le feu. »

Bien des chrétiens d'auj ourd'hui n 'ont
plus, hélas ! le goùt des choses liturgi-
ques, parce qu 'ils n'en ont plus l'intelli-
gence. De cette ignorance de la liturgie ,
on peut signaler comme causes princi-
pales, d'une part , l'indifférence des po-
pulations pour tout ce qui touche au
culle, d'autre part , le manqué d'instruc-
tion.

Il imporle souverainement de ramener
l'attention des fidèles à ce qui se passe à
l' autel et de leur rendre l'intelligence et
l' amour de la liturgie , par tous les
moyens possibles. Pour atteindre ce but ,
M. le chanoine Mariétan propose les
moyens suivants :

Mettons entre les mains des fidèles ,
des enfants surtout , de bons paroissiens ,
comme il y en a d'excellents dans nos
librairies catholiques ; apportons le plus
grand soin à la célébration des saints
offices; intéressons les fidèles à la pré-
paration des solennités ; servons-nous, M n i i v o M o c  Ftrnrmòroc
pour l'ornementation , des choses mer- « 'UUYBHO& &ll dl lUBI 6d
veilleuses que nous offre la nature, si
prodigue en beautés chez nous; veillons
avec un soin jaloux aux reliques du pas-
se; elles peuvent n 'avoir pas grande va-
leur eh soi; elles en ont une réelle dans
l'église et le milieu où elles ont toujours
été; dans les constructions et répara-
lions des sanctuaires , inspirons-nous des
règles de l'art et n 'oublions pas le mi-
lieu où nous sommes; efforcons-nous de
donner de l'éclat à nos cérémonies par
le soin que nous apporterons à I'exécu-
tion des chants religieux conformes aux
recommandations de Pie X.

Ainsi , concini l'éloquent conférencier
au milieu des bravos de I'assistance,
gràce à ces moyens, nous aurons atta-
ché le peuple à son église et à son coin
de terre. La liturgie aura servi la cause
de l'Eglise et de la Patrie.

TOAST AU VALAIS
M. de Montenach a porte un toast au

canton du Valais et a exprimé la vive
reconnaissance des organisateurs de la
Semaine pour l'appui inorai et matèrie!
qui leur a été donne par la direction de
riiospice du Saint-Bernard et par l'Ab-
baye de Saint-Maurice.

LES EVÈNEMENTS

Les Tnrcs contre les Grecs
Trois des cinq Crétois élus à l'Assem-

blée nationale grecque, ne possédant pas

l'indigénat hellénique , ont renoncé à leur
mandai pour enlever à la Turquie tout
prétexte d'agression. MM. Venizelos et
Pologeorgis, se disant citoyens grecs,
restent seuls soumis à la validation ou
à I'invalidation de l'Assemblée. On igno-
re encore si le gouvernement ture se
croira fonde à maintenir ses réclama-
tions aussi contre eux.

Il reste très probable du reste — quoi
qu 'il arrive , et mème si M. Venizelos,
comme il en a exprimé l'intention à quel-
ques amis, donnait sa démission comme
député de l'Attique — qu 'après avoir
depose ses fonctions de chef du gouver-
nement provisoire de la Créte, il devien-
dra premier ministre grec à la place de
M. Dragoumis.

En attendant , la Porte a remis aux
puissances protectrices de la Créte une
note dans laquelle elle appelle leur at-
tention sur le remplacement proj eté
d'officiers grecs servant dans la milice
et la gendarmerie crétoises par d'autres
officiers grecs. Elle demande instam-
ment aux cabinets d'empècher ce qu 'elle
dit un nouvel empiètement sur les droits
de souveraineté de la Turquie.

La diplomatie européenne reste évi-
demment très préoccupée de la situation
dans les Balkans. M. Paul Cambon, am-
bassadeur de France à Londres, ancien
ambassadeur près le sultan , est parti
pour l'Orient. On affirme qu 'il est char-
gé par le cabinet de Paris d'une mission
extraordinaire : chercher le moyen d'em-
pècher la guerre menacante et indiquer
une solution durable , sinon definitive , de
la question crétoise.

Pendant ce temps le grand vizir Hakki
pacha reste à Paris. Après son entrevue
de Vers-en-Montagne avec MM. Pichon
et Briand , il a conféré, jeudi , avec
M. Cochery, ministre des finances. Le
fait que le président du conseil, qui ne
s'occupe pas volontiers des affaires
étrangères, a fait le voyage du Jura
pour s'entretenir avec le premier minis-
tre ture, mérite de fixer l'attention et
montre que les pourparlers sont d'im-
portance.

Motu Proprio
contro le Modernismo

'-* W\A/\A/V V i  ' '

Les j ournaux de Rome publient un
« Motu proprio » de Pie X, établissant
des lois précises pour écarter le danger
du modernisme.

Le « Motu proprio » commence par les
mois « Sacrorum antistitum ». Il com-
prend 28 pages et est date du ler sep-
tembre :

« Aucun évèque n 'ignore, dit le Pape,
que la race très perverse des modernis-
tes démasqués par l'Encyclique « Pas-
cendi » n 'a pas abandonné le dessein de
troubler la paix de l'Eglise. Ils ne cessent
de faire des recrues secrètement et de
répandre le poison de leurs opinions par
des livres et publications anonymes ou
pseudonymes. Une Ielle audace Nous
cause une profonde douleur , et ces ad-
versaires sont d'autant plus dangereux ,
qu 'ils sont plus près , abusant de leur mi-
nistère pour influer sur les imprudents ,
faisant montre de leur science apparen-
te, dans laquelle est contenue la somme
de toutes les erreurs. Cette peste sévit
dans le champ du Seigneur , où une
excellente moisson pourrait ètre atten-
dile. »

En conséquence, remplissant le devoir
de sa charge suprème, le Pape édicte
un certain nombre de règles.

Le Pape renouvelle d'abord les pres-
criptions de l'Encyclique « Pascendi ».
Le « Motu Proprio » reproduit à cet ef-



fet , intégralement , les sept règles dont
l'énumération et le texte forment les
dix dernières pages de l'Encyclique
« Pascendi. »

Puis, le Pape aj oute des règles spé-
ciales pour les élèves des Séminaires et
les novices religieux. Les Séminaires
doivent assurer la doctrine et la vertu.
Les supérieurs se montreront sévères et
s'ils reconnaissent avec prudence le
manqué des vertus sacerdotales , ils ex-
pulseront les suj ets prenant des mesu-
res pour iermer aux élèves expulsés
l'entrée des autres Séminaires.

Les études sont très chargées déj à,
par conséquent , le Pape prohibe absolu-
ment toute lecture de j ournaux ou pério-
diques , mème les meilleurs , dans les Sé-
minaires. .

Le Pape donne ensuite des règles très
précises à l'égard des professeurs , que
les évèques devront suivre pour ètre
sùrs de leur enseignement.

Le Pape oblige au serment de Pie IV,
sept catégories de prétres que le « Mo-
tu proprio » énumère. C'est le sermenl
ordinaire avec les adj onctions du Con-
cile du Vatican, auxquelles Pie X aj oute
des formules précises contre le moder-
nisme, eonformément aux propositions
de l'Encyclique « Pascendi » et du Dé-
cret « Lamentabili ».

Le « Motu proprio » termine par des
règles précises sur la prédication , re-
produisant la Lettre de Leon XIII du
31 juillet 1894 aux Ordinaires d'Italie et
aux supérieurs religieux sur ce suj et.

Dot incidents
en Alsace-Lorraine

ar\SW\S\

Les incidents de nature à envenimer
les rapports franco-allemands se multi -
plient de facon fàcheuse à l'occasion des
anniversaires de 1870.

Les autorités allemandes se montrent
beaucoup plus raides que les années pré-
cédentes. Ainsi , le 7 septembre , un ser-
vice religieux est célèbre à la cathédrale
de Metz en l'honneur des soldats fran-
cais tombés sous les murs de cette ville
en 1870. Au sortir de la messe commé-
morative, les assistants se rendent au
cimetière et y déposent des couronnes
ornées de rubans aux couleurs de
France.

La cérémonie s'était accomplie ainsi
trente-nemf fois sans aucune interven-
tion des autorités allemandes des pays
conquis. il n'en a pas été de mème cette
année,,et voici , d'après le correspondant
du Temps, les choses qui se sont pas-
sées au sortir de la cathédrale :

Contrairement à l'usage, des agents de po-
lice en uniforme sont échelonnés sur la
route.

A la porte de la nécropole se tiennent un
commissaire et un agent , qui ont amene
avec eux un chien policier.

Au monument qui est enclave dans le ci-
metière allemand, un incident se produit.

Comme ou vient de déposer sur le socie
une couronne du Souvenir francais eravate
d'un ruban tricolore, le capitaine Wenz , du
Se bavarois, s'approche de M. Eberlé , dé-
légué du Souvenir iranguis , et lui dit :

— Au nom du gouverneur militaire , dont
j e suis ici le représentant , je vous invite à
retirer les rubans tricolores de cette cou-
ronne.

Alors, Mlle Aubertin , presidente du comité
des dames de Metz , àgée de 84 ans, intervint
et dit à l'officier bavarois :

lì fi n coupeur de palile
Dqux jours de la semaine, régulièrement ,

on le voyait installé au coin du champ, entre
les ruches d'abeilles et la fourmiiière , laissant
les abeilles bourdonner autour de sa vieille
téle bianche et les fourmis voyageuses mon-
t«r le long de ses coudes.

Accroupi sur l'herbe étiolée, abrité sous les
cbè-nes, charme par les mélodies des oiseaux,
il leur répondait par des couplets de com-
plainte. Tout en maniant sa courte aiguille
avec une dextérité qu 'une lemme lui aurail
enviée, il devisait avec le sonneur de biniou,
Loie, un vrai barde armoricain qui mettait de
beaux airs sur les chansons du petit taille ur
contrefait. Ou bien il discutali avec une ac-
cordée du village le genre de broderies qu 'il
dessinerait sur son corset de drap, et le nom-
bre de galons qui orneraient le bas de sa iu-
pe plissée comme les tuniques égyptiennés de
U déesse Isis,

rubans tricolores qui ornent la plupart de ces
couronnes ont été déposés l'année dernière ,
grace à l'interventio n de Mme Stretzer, au-
prés des autorités allemandes.

L'officier allemand paraìt surpris . Mais il
persiste à demander que l'on enlève le ru-
ban de la couronne que l'on vient de dépo-
ser.

Cette consiglio inflexibte produit une vive
émotion dans le public.

Quelqu 'un propose • de tourner la difficulté
et d'enlever la couleur bleue pour la mettre
sur une autre couronne.

Après avoir réfléchi , l'officier bavarois ac-
cepte cette transaction.

A la sortie du cimetière, un sergent de po-
lice s'approcha d'un vétéran , ancien combat-
tali! de la Qravelotte et de l'armée du Rhin ,
qui porte son insigne de vétéran ; il l'invite
à retirer cet insigne. Le vétéran refuse.

En présence de ce refus, l' agent en réfère
au commissaire. Celui-ci dit à l'agent:

— Laissez-Ie tran quille!
Et le vétéran s'en va.

Différents j ournaux allemands protes-
tent énergiquement contre les mesures
de répression que le gouvernement a
employées récemment , lors de la céré-
monie commémorative de Noisseville ,
où des gendarmes empèchèrent M. Jean ,
délégué du Souvenir frangais , de pro-
noncer l'allocution précédemment ap-
prouvée par les autorités. Ce qui cause
surtout une vive indignation , c'est l'atti-
tude d'un gendarme, qui , s'adressant à
un vieux soldat décoré de la médaille de
Crimée, lui intima l'ordre d'enlever cet-
te « cochonnerie ».

Le Tageblatt écrit : « Quand enf in
comprendra-t-on à Berlin que le gen-
darme est le moyen le plus approprié
pour empècher la germanisation ! Quel-
le animosité des paroles comme celles
que prononca le gendarme ne doivent-
elles pas provoquer !

Courrier postai dévafìsé
Le courrier faisant le service des dé-

pèches entre Jarnac et Segonzac (Gua-
rente) a été dévalisé , à six heures du
matin , par un individu , dans le bois de
Montagon. Le conducteur , s'étant arrèté
à Mainxe pour déposer un sac destine à
la poste, constata qu 'un autre sac man-
quait. Soupgonnant un inconnu qu 'il avait
vu l'accompagner sur la route , il revint
et l'obligea à le suivre. C'est un nom-
ine Coutant Maurin , macon , à Gensac-
la-Pallue.

Malgré ses dénégations , il fut écroué
à la prison de Cognac. Le sac ne conte-
nait pas de valeurs importantes. Il fut
tiouvé par les gendarmes dans les bois.

La police de l'espace
Les j ournaux pangermanistes comme

les Berliner Neueste Nachrichten et la
Taegliche Rundschau publiaient hier
soir , au suj et de la réglementation de la
navigation aérienne , la note suivante :

« La navigation des dirigeables sera
prochainement réglée par voie d'ordon-
nance, une pareille mesure ayant été
reconnue nécessaire, à la suite des vols
accomplis récemment , au-dessus de for-
teresses de l'Allemagne du sud.

Jusqu 'à présent il n'y a pas de loi qui
interdise la circulation aérienne au-des-
sus de certaines localités, sauf dans le
cas où la sécurité du pays se trouvé en
danger.

Le règlement qui sera édieté interdirà
aux dirigeables privés d'approcher des
places fortes dans une circonférence de
vingt kilomètres.

Lorsque Marthe lui apportai! du drap ou
de la flanelle ,, de la ratine ou de la serge, il
maugréait entre ses dents répétant:

Un vaurien qui ne connait pas le pri x du
drap! un méeréant qui ne fait aucun cas de
mes points d'aiguille! Esquintez-vous donc
à lui fignoler des vestes, à lui historier des
gilets , pour que les premiers gens venus en
enlèvent le meilleur , un morceau!... C'est pas
du drap qu 'il faudrait à Yves ; c'est du fer , et
encore...

— Allons! allons ! disait la fermière de sa
voix douce : il travaille ferme; on use à son
àge. Ne brodez pas trop, mais cousez bien.

Et Landureur piquait , taillait, doublait avec
rage, mcttant du bougran partout et cousant
avec des càbles.

La semaine suivante , c'était à recommen-
cer.

Marthe reprenait Yves doucement , sans le
gronder , en pleurant parfois. Elle évitait de
lui citer son frère comme modèle, dans la
crainte d'aigrir ce caractère irascible: elle
cherchait au fond de son cceur la corde la
plus vibrante; mais, hélas ! où la trouver?

Yves ne priait pas à l'église. Il se moquait
des chantres , il riait au nez des enfants de
choeur, il dormait pendant le sermon, se ré-

En outre , il sera pris des dispositions
à l'égard des sphériques , dispositions
qui auront pour but d'empècher autant
que possible la répétition d'accidents
du genre de ceux qui se sont produits
les mois derniers.

On se propose également de régler
plus tard la circulation aérienne par une
loi d'pmpire , dès qu 'une entente aura été
concine avec les grandes puissances
d'Europe , au suj et d'une réglementation
internationale de cette circulation.

Le princi p e de la neutralité de l'air
n 'est pas admis par l'Allemagne , pas
plus qu 'il ne l'est par la France. Aj ou-
tons qu 'il sera aussi pris des dispositions
en vue de permettre à la police d'inter-
dire, quand elle le j ugera nécessaire , les
vols d'aéroplanes au-dessus de distriets
où la populalion est importante. »

Accidents de chemins de fer
Une collision s'est produite , quai

St-Vincent entre deux tramways, celui
de Neuville-sur-Saòne et celui de Vèze
ù Lyon.

Le tramway allant de Neuville à
Lyon a pris en écharpe le tramway al-
lant de Lyon à Vèze, qui était bondé ée
voyageurs.

Quinze personnes ont été blessées.
dont deux très grièvement. La volture a
été complètement démolie.

Nouvelles Suisses

Autour
des recettes des donanes
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Le Nouvelliste a publié samedi le ren-
dement des douanes.

La Gazette de Lausanne,; avait dit ré-
cemment que si en 1909 on avait appl i-
que à nos importations l'ancien tarif de
1905, l'administration n'aurait pas en-
caissé 73 millions et demi , mais seule-
ment 63 millions et demi et que les con-
sommateurs suisses avaient donc payé,
du fait du nouveau tarif , une dizaine de
millions de francs de plus qu 'avant.

La Revue trouvé que cette conclusion
n 'est pas j ustifiée. Ce j ournal est de l'a-
vis que les importateurs — comme l'ex-
périence le démontre — supp ortent si-
non en totalité , du moins en grande par-
tie le relèvement des tarifs douaniers
afin de pouvoir concurrencer la produc-
tion indigène; que le relèvement opere
par la dernière loi douanière porte es-
sentiellement sur les produits fabri qués
et qu 'il est d'autant plus fort que le pro-
duit comporte davantage de main-d 'ceu-
vre; «c 'est, dit la Revue , une véritable
et efficace protection du travail natio-
nal. »

La Revue dit encore :
Quant aux produitsdir eets du sol, blé.

pommes de terre , légumes , etc, chacun
sait bien que les tarifs ne les touchent
pas ou presque pas, et ne contribuent
* en rien » à leur renchérissement ac-
tuel qui est une conséquence , exclusive-
ment de la rareté de l'offre. »

La Gazette répond:
A notre tour , nous constatons qu 'il a

été aussi prouvé , à maintes reprises, que
la production indigène maj ore ses prix
dans la proportion des droits protec-
teurs et que ce sont les consommateurs

veillait pour plonger ses deux mains dans le
panier au pain bénit , et sautait par dessus les
tombes du cimetière, sans songer que son
ai'eul y dormait.

Pendant ce temps, Aubin , qui avait deman-
de le bonheur de tous ceux qu 'il aimait , quit-
tait la maison de Dieu avec recueillement. Il
touchait avec respect la maio de sa mère nu-
mide d'eau bénite , portait son vieux livre
d'iieures «ereditane dans la famille , et ne se
couvrait point dans le cimetière par respect
pour les morts.

Le plus souvent la famille de Jean Patriar-
chc attendali le recteur proche de la barrière.

Celui-ci descendait , saluant ses paroissiens ,
ou pour mieux dire ses enfants. Il s'informati
de la sante des malades, encourageait celui-
ci , secourait celui-là , grondai! doucement le
fossoyeur que son métier paraissait altérer
plus que de raison , et s'arrètait en voyant la
famille du fermier.

Patriarche s'avancait de deux pas :
— Si vous daignez venir à la ferme , mon-

sieur le recteur , sauf votre respect , j avons
tue un veau qui donne un roti assez bon.

— J'irai ,, l'irai , mes enfants. Merci pour
mes pauvres , vous m'avez envoyé de belles
pommes de terre, Patriarche , et vous, dame

qui supportent en très grande partie les
conséquences du relèvement des tarifs
et du renchérissement de la production
indigène. Mais laissons ces considéra-
tions générales qui se prètent à j ustifier
les thèses les plus opposées. Prenons à
la main l'ancien et le nouveau tarif doua-
nier et faisons une comparaison som-
maire.

Elle nous apprend par exemple qu 'en
1909 nous avons imporle 472,057 quin -
taux de farine de froment qui ont payé
un droit d'entrée de fr. 2,50 le quintal ,
soit 1,180,143 fr. Avec l' ancien tarif à
2 fr. le quintal , on n'aurait payé que
944,114 fr. En 1909 nous avons imporle
1,733,077 hectol. de vin en fùts , qui à
8 fr. par hectolitre ont payé des droits
d'entrée de 13,864,617 fr. Par l' ancien
tarif , on n 'aurait payé que 3,50 fr. par
hectolitre, soit 7,798,846 fr. 50 en moins.

Dans le courant de l'année dernière
nous avons imporle 38,000 tètes de gros
bétail de boucherie , qui ont payé, avec
le nouveau tarif , 12 fr. de plus par lète
soit en tout 456,000 fr.

Ces trois produits ont donne à eux
seuls une augmentation de la recette
douanière de 8,490,875 fr. qu 'on n 'au-
rait pas eue sous le regime de l'ancien
tarif , et qui ont été payés réellement par
les consommateurs.

Nous pourrions citer encore de nom-
breux exemples qui prouveraient que
les conclusions de la Gazette étaient
parfaitement j ustifiées.

Accident dans le tunnel d'Airolo
La rupture d'un ventilateur a cause

un grave accident dans le tunnel. L'equi-
pe qui y travaillait a dù sortir en toute
hàte. Elle a réussi à sauver sur son pas-
sage un des gardiens de la partie sud
du tunnel. Le gardien de la partie nord
du tunnel un j eune homme, nommé
Jauch , a été asphyxié.

Agression
Vendredi soir, la propriétaire d'un

magasin au Bindermarkt, à Zurich ,
montait de sa boutique à son apparte-
ment. situé au ler étage, lorsqu 'elle fut
assaillie par deux individus et jetée au
bas de l'escalier. A ses cris, des passants
accourus ont mis en fuite les deux agres-
seurs. La victime est grièvement bles-
sée.

La Région

Percée du Mont-Blanc ?
Le maire de Chamonix a profité de

son toast à M. Fallières pour recom-
mander le percement du Mont-Blanc.
« Vous avez pu voir par vous-mème, a-
t-il dit , combien une nouvelle percée
des Alpes est nécessaire et combien
courte est la distance qui nous séparé
de l'Italie. Votre venue parmi nous,
Monsieur le président , apprendra à bien
des Francais qui persistent à l'ignorer ,
que Chamonix, ainsi que le Mont-Blanc
au sommet duquel . flottent en ce mo-
ment les couleurs nationales , sont bien
en France. »

M. Fallj ères, dans sa réponse , n'a pas
relevé l'allusion au percement du Mont-
Blanc.

Marthe , de belle toile pour une nappe d'autel.
La bénédiction de Dieu soit sur votre famille!

Et s'il apercevait Yves lancant des picrres
dans les pominiers du cimetière et gaminant
sur les fosses, il embrassait Aubin cornine
pour se consoler.

Yves n 'aimait ni le cure, ni le maitre d'é-
cole, ni le tailleur , ni Loie : Yves n 'aimait
personne .

Ou plutót il n 'aimait que lui: et c'est s'ai-
mer mal que d'ètre egoiste.

Plus on sort de soi pour aimer autour de
soi , plus on est heureux. :

La charité et la tendresse , en faisant di-
verger leurs rayous, alinientent encore leur
foyer.

Se faire aimer , c'est ótre utile aux autres ,
a dit un poète. Il n 'a pas complète sa pensée:
Se faire aimer, c'est étre utile à soi-meme.

L'abbé Kerdrec parlait cependant à Yves
avec une douceur qui ne s'était j amais dé-
mentie. Pour assouplir cette nature rebelle,
il avait mis tout en oeuvre. Mais on cut dit
que le ca-ur de l' enfant s'était pétrifié dans sa
poitrine. A mesure qu 'il grandissait , ses vices
grandissaient uvee lui.

La j alousie qu 'il portai t  à Aubin n 'était pas
seulement instinctive : depuis l'aventuré de
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La Journée Valaisanne
à

('Exposition Nationale
d'A griculture

à Lausanne
(De notre envoyé special)

Le Comité d'organisation de la
vaste lète agricole qui va durer cette
dècade, pent se féliciter de la journée
de dimanche. Journée du plus heu-
reux augure.

Le ciel, plus elément, veut-il enfio
mettre un terme à sea rigueurs paa-
Béea ? Quoiqu'il en soit , dimanche il
fùt un des inombrables visiteura qui
ont Iittóraleraent inondò la place de
Beaulieu.

A Lausanne
Les 1500 Talaiaans arrivés par les

deux traina spéciaux à 9 h. 1/2 for-
maient plus qu'un groupe important
dana cette immenso foule. Et le défilé
de cet imposant bataillon à travere
lea rues de Lausanne jusqu'à la place
de la Riponne et de là à l'église du
Valentin, ne fut pas un cortège : ce
fut une manifestation.

Sons un soleil tout neuf, guidée par
la haie épaisse des corieux, talonnée
par lea lourds tramways, elle montait
entrainée par les « pas redoublés > de
l'Harmonie Municipale de Martigny,
des fanfares de Sion , Ardon et Col-
lombey, dea « pilifera » de Stalden ,
elle montait, avec à sa téle les Conseil-
lera d'Etat MM. Bioley, Kanlschen
et Couchepin, le conseiller national
M. Pellissier, les députés, les préfeta,
etc , et disséminés le long du ruban
mouvant, lea guides avec eordea et
pioletp , lea vieillea valaisannes aux
chapeaux soyeux et à la figure par-
cheminée, les jeunes Saviésannes tou-
jours lógères et coquettes, les Evolé-
nardes au petit chapeau rond.

Le service divin
Nous nous engoufìrons sona lea

voùtes romanes de l'église du Valen-
tin. C'est devant un auditoire à la fois
nombreux et attentif, et surtout bien
nouveau pour lui que M. Pahud, ré-
vérend cure, monte les degrés de la
ehaire.

L'orateur a la parole facile , elaire,
incisive : pendant vingt minntes on
ne le quitte pas des yeux. Partant du
texte sacrò : « Vous ne hai'rez pas lea
travaux dilfieiles, mais vous vous
adonnerez aux travaux manuela, à
l'agriculture... » il emplit notre cer-
veau et notre cceur de cette idée , de
ce sentiment, si jnstes et si consolante,
que le travail des champs est une
ceavrenécessaire,otileet moralisatrice.

« Sans le campagaird le citadin ne peut
i pis vlvre : 11 n'aurait ni pilo , ni vin , ul lalt.
* Sans le campagnard le pays mourrait d'ané-
< mie, la patrie disparaltrait , car c'est dans
« le plein air et la plelne terre que se renou-
« velie, pur et vigourenx , le sang des genera-
ti tlons ; car c'est dans la famille du paysan
< que se transmetieni ces idées robustes,
i fondement d'un Jugement sur qui ne se'
< laisse pas prendre aux songes creux et
i utopiques dont l'anarchie et l'athólsme sont
< l'aboutlssement final.

l'ole, elle avait pri s des proportions énormes.
Il ne crut jam ais qu 'Aubin avait gardé le

silence, et il s'imagina qu 'il avait confié tonte
l'histoire à sa mère.

Marthe la connaissait , cela est vrai.
La fille au coupeur de palil e , dans son

lmimctc conscience d'enfant , n 'avait pas cru
pouvoir accepter le cadeau d'Aubin. Une oie
grasse sur la table de son pére , cela était
tentant sans doute, mais elle aurait eu un re-
mords. C'est pourquoi , tandis qu 'Aubin s'at-
tardait au Calvaire. elle portait  Foie morte
chez la fermière , lui contant le dévouement
d'Aubin pour Maclou.

Marthe avait pleure en embrassant Ar-
niche , et prenant une miche de pain blanc et
une bouteille de vin, elle les avait ajoutés au
roti futur cu disant:

« Emporio sans crainte, ma fille , c'est moi
qui te le donne. »

Depuis ce j our il y avait en un secret entre
Marthe et la fille au coupeur de paille.

L'àgc de faire la première communion ar-
riva pour les deux enfants.

Aubin s'y pr epara avec une ferveur exeni-
plaire.

(A suivre.)



* Moralisatrice , elle l'est aussi la noble
« profession agricole. Que l'éclair luise , que
< la foudre s'abatte, que la gréle crepile ;
« que l'avalanche glisse, ell'royablo et rapide ,
f que le torrent grosslsse et bondisse, lugu-
< bre et dóvastateur ; ou bien que l'insecte
e se cache, sournois , dans le cep, dans la
« racine, sous la feuille, que la maladie inat-
ti tornimi s'installo dans l'étable et la t rans-
t forme en abattoir : partout et toujours
« l'agriculteur voit la mort aux prises avec la
« vie, partout il sent qu'une cause toute
« pulssante est suspendue sur la matiòre et
t la domine : alors il se met à gonoux. »

Le vénérable pasteur dans une
péroraison vibrante, invite aes audi-
teurs à bien voir cette Exposition a
l'installatimi de laquelle ont concouru
tant de bras et d'intelligence ; à la
bien voir , à s'en emplir les yeux. Et
de ce premier acte, il s'agit de tirer
une lecon , une conclusion : il faut
étudier , comparer les objels vus, les
rapprocher de ceux en usage dans
son village, dans sa montagne et tra -
vailler à les adopter , à les perfection-
ner, à les utiliser. Ce n'est pas tout.
Il est de notre devoir de féliciter,
d'encourager les initiateurs de cette
grande lecon nationale , et surtout les
exposants qui étaient à nos yeux les
resultata de labeurs combien ardua et
persóvérants.

» Vous allez voir bientòt , termine l'oratenr ,
« des machinos morveilleus p s , des machines
e qui, servant de Hen d'union entre la ma-
il tieni Inerte et l'homme, vous aident dans
* vos travaux des champs , de la ferme, du
« ménage. — Il y a deux mille ans, mes
« frères, avant l'arrivée de N. -S. J.-C. sous
« les Grecs et les Romains, c'étaient des es-
« claves qui accomplissaient ces travaux.
« Aujourd'hui, ce sont les machines qui sont
f vos esclaves. Comment remercier Dieu. »

A I Exposition
La messe s'achève, l'heure s'avance.

Départ pour l'Exposition. Il est midi.
La cantine est prise d'assaut. Bientót
quatre mille fourchettes piquent la
faience des assieltes. Les mete sont
délicieux. Les amateurs de jambon
rose couché sur un lit de choucroùte
blonde s'onblient à marcher sur les
traces de Gargantua.

Heureusement le dessert arrivo avec
aes discours. C'est le député M. Ami -
guet-Massard président de la Fède-
ration Vaudoise des syndicata d'élevage
du bétail bovin , qui nous souhaite la
bienvenue. Il exprime sa satisfaction
de nous voir , si nombreux , rendre à
la population vaudoise la visite qu'elle
nous a faite l'année dernière à Sion,
à l'occasion de notre Exposition can-
tonale agricole et industrielle. L'im-
posant cortège de ce jour est la preuve
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certaine des sentimento d amitié et de
fraternité éprouvés par le peuple va-
laisan envers son voisin , le peuple
vaudois. L'Exposition de 1909 a été
pour tous les confódérés une róvéla-
tion , en leur montrant les progrès
accomplis par ce canton da Vaiale
qui , malgré le travail acharné de ses
enfants , était reste, à cause de ses ro-
ches arides, bien moins partagé qne
les autres. Mais gràce à un travail de
la terre plus intelligent , encouragé
par le gouvernement , (dont l'oratenr
salue les trois membres reprósan-
tants), gràce aussi à la nouvelle utili-
sation de la houille bianche, le Valais
est entré dans une phase d'activité et
de progrès réjouissants. C'est à cette
prosperile toujours plus croissante
que M. Amiguet porte son toast.

M. le Conseiller d'Etat Bioley s'era-
presse de remercier nos amis du can-
ton de Vaud , de l'accueil si cordial
qu 'ils nous ont réservé,des nombreux
témoignages de véritable amitié et
de franche cordialité qu'ils nous ont
donnea à l'Exposition de l'année der-
nière. Aussi n'est-ce pas seulement
pour venir admirer les merveilles en-
tassées ici par leur intelligente imita-
tive , mais aussi pour témoigner de
nos sentiments de reconnaissance que
nous sommes venos.

Toutes nos sympathies vont aux vi-
goerons vaudois si cruellement éprou-
vés. Ils puiseront dana leur vrai cou-
rage et leur belle energie la force
nécessaire pour réparer les domma-
ges aubis.

Que ces épreuves nous rapprochent
et noas fassent marcher la main dans
la main , justifìant le proverbe : A
quelque chose malheur est bon. Mon-
sieur Bioley boit à la prosperile tou-
jours plus grande du canton de Vaud ,
à l'amitié toujours plus étroite, à la
sympathie toujours plus forte qui ne
cessent de régner avec ce canton si
beau.

Cette harangue chaleureuse est ion-
guement applaudie.

Cependant , sur le cadran , les ai-
guilles courent toujours plus vite. II
est temps d'aller remplir ses yeux
des beautés rénnies sur le vaste èm-
placement de Baaulieu.

Il n'est guère la place dans ce comp-
te-rendu de résumer les multiples
imprèssions fessenties par les visi-
teura. Des semaines seraient néces-
saires pour procèder à un exàmen
méme sommaire des milliers de pian-
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tes, machines, outils , bétes exposóes.
Citons les jardins et les serre» dont
les fleurs multicolores font les délices
des dames. Glissons-nous le long dés
croupes reluisantes dos « nobles com-
pagnons de l'homme » pour aller ad-
mirer les formes rebondies et g'gan-
tesques de no3 non moins nobles
amies, de nos nourrices , les vachés
brunes de Schwyiz , les taehetóes
du Simmenthal et de la Gruyère, les
moins imposantes brfinettes d'Hérens.
Sourions devant les vetrata endormis
dans leur graisse ; ne nous arrétons
pas devant les boucs inquieta , agitan t
leurs barbas de philosophes cyniques
et dósabusés. Saluons plutdt les chè-
vres chamoisées d'Evolène ou de
Bourg-St-Pierre, et les nez noirs des
moutons de Champóry ou d'Illipz.
Surtout ne dédaignons pas de répon-
dre à l'appel de chantecler maitre et
seigneur dans son harem grillagé. Un
bonjour à son ami le lapin Jeannot ,
tout conili dàns son silence. En mon-
tani au Pare des Machine? , visitons
les laborieuses abeilles , ces favoritea
des poètes. Leur pavillon est une
vraie legon de choses, un cours intui-
ti! qu'aucan apiculteur ne doit ignorer.

Que dire des faucheases, fàneusetr ,
batteuses.concasseurs, mpissorineuses,
herses, hache-rpaille ,_ coupe-racines ,
charrues, ràteaux , rouleaux , bottelen-
ses, houes, pompes, moteurs hy draùli-
ques,électriques,à benzine, à gaz, eleva-
teurs, monte-foin , pressoirs, broyeurs ,
foudres et vaso3 ? Nous nous montrons
d'un doigt ctrrieux le vieux pressoir
romain ,à vis de bois exlérieure, dóni-
ché chez nous, en Valais. La langue
claque instinctivement devant les ali-
gnements Interminabìes des bouteilles
casquóes d'or et d'argent , et les amon-
eellements de grappes ambrées qui ,
sous l'ègide du pavillon de la Société
Viticole Valaisanne, aont un des ctous
incontestés de l'exhibition. Cea est
un aussi l'Aquarium dans le quartier
róservó aux Forèts Ghasse et r Peche,
sans oublier la Laiterie Modèle.

Terminons par un trop rapide coup
d'oeil sur les cultures maralchèrea et
fruitières où le Valais prend encore
sa large part. - •• ¦•"•' - • - ; •

Hólas 1 Mème les meilleures choses
ont une fin. tifati! partir ; nous som-
mes partis. Et , tandis que 1 nona rou-
lona dans l'obscurìté, les oreilles me
rópètent les crissements des machi-
nes, les yeux vibrènt encore de cette
vision des Mille et une Nuits. '

S/ef

*. .•¦«i.àì i.u, «1 l,iaui 'V° Vin Rcuge des Chàteaux Romains
Coupé garantie - Dernier genre -Prompte livraison (Castelli Romani) da la cooperative des prMucteurs deRéparatwns soignées - Ncttoyages Velletrì. Pedalile d'or du Ministre d'agriculture d'Halle
Complet fantaisie : 40 à 100 fr. Pardessus : 70 à 120 fr. ¦»—..»*» „,

Jaquettes - Livrées -Habits - Smokings bUBdfiyllB i A. ROSSA, YfflS U fFOS

svi 0 DE s ——- ( Maison de coufiance ) Martipy ; :
Recu un joli choix de chapeaux d'hiver , en feutre, de-

lusine et palile, ainsi que toutes fournitures.
Tiéparations et transformations de chapeaux palile et

feutre.feutre. A ' 
L 'H""'" '*"**'•'*' '

Grand assorffssement de coaronnos morfuaires ASDil3lt306Se recommande: J. Boll , Modes , Bex , Rue  de l 'Avan nW|#IIUUUUW

A la mème adresse, on demande 2 apprentiés. 365 HV ' LAY'ANGHY À " 'FILS

Technicum de Fribourg OllÉ)
VEVEY LAUSANNE

Rue du Torrent 10 Petit Gufine 3
•¦i,:,.iiuu j , i m ìMSSM m fin ? i :"

G il r ̂ i n i et* è'"^̂ ! â™*'*e ****
Est deinandie pour le premier
octòbr'e dans petite pension
famille ga?e ilrà 45" frs:

S'adresser avec. certlficats
à Mme.PETERMANN ChpiUy
s/ Lausanne 342

La section A forme des technicions du degré moyen et
comprend :

1. Ecole d'éìectro-mécanique ; 2. Ecole de constrtiction
civile ; 3. Ecole de bàtim?nt ; 4. Ecole de géomètres ; 5.
Ecole normale pour mattres et maltresses de dessein.

La section R. forme des ouvriers et praticiens capables
et comprend :

. 1. Ecole-atelier de mécanique ; 2. Ecole — atelier de
tailleurs de pierres et macons ; 3. Ecole — atelier de me
menuiserie et ebanisteria ; 4. Ecole — atelier d'art d'éco-
ratif ; a) école — atelier de peinture decorative ; b) Ecole
— atelier de broderie ; e) école — atelier d'orfèvrerie ;
école — atelier d'art féminin.

L'année scolaire 1910 — 1911 s'ouvrira land! 3 octobre
par l'examen des nouveaux élèves.

Les inscriptions s<« font par écrit auprés de la direction
du Technicum qui foumira programme et tous renseigne-
ments nécessaires. 362 H 3703 F

Moteurs à benzine
I à 12 IIP avec allomage à magnéto. Constructioo perlec-
tionnée, •

sont à vendre à des prix róduits,
Ecrire sous chiffre M 25951 M à Haasenslcn el Vogler ,

Lausanne. ¦ H3Ì

Nota : Le nombre des entrées s'est
éievé à 40,000 et la reeette peut ètra
évaluóe à environ 40,000 francs. A Sfa
cantine ou a vendu plus de dix mille
litres de vin.

Fortifications de Gondo et
d'Isella. — Outre les travaux de dò-
fense et de destruction que la Còntó-
déralio .n a installós dans le tunnel du
Simplon , le voyageur attentif en dé-_
couvre d'autres.

A mi-ehemin entre Gabi et Gondo,
au-de'à du neuvième refuge , la roùte
entre dans trois galeries successivés,
les galeries de Gondo. Das chambr!ès
de mines en assurent là destruction
possible et immediate.

Sur l'autre rive, òn repare et on
remanie les travaux existanls.

Si la Suisse prend ses précautioiis,
l'Italie ne demeure pas en arrière. On
a déjà parie des ponte levis d'Iaolle.
Il y en a maintenant deux entre ce
village et la gare. 

Sur une Iargeur d'environ quatre
mètres on a coupé complètement i la
route et créé un vrai précipiee, au-
dessus duquel est jote un pont en
planches, portò par des poutres en
fer et des roues qui glissent sur des
ralla. L'un de ces ponts était entière-
ment termine à la mi-aoùt ; des caso-
mates le llmquent , relióes à l'estórieor
par des fìls télégraphiques et télópho-
niques qui y entrent par un tuyau
très apparent.

L'autre des ponts-levis est OD cons-
troction : le pont est en place en
travers de la route, mais la chambre
tu il devra se retirer n'est pas eneo
re fermée , et, en passant, on y peut
jeter un coup d'oeil. Elle a. un pen
plus de deux mètres de haut et cinq
ou six de profondeur . Oa voit au- fpnd
un treuil à manivelle. De cette cham-
bre , une courte rampe conduit dans
une casemate entièrement encavée
dans le rochor. Les ponts retiróa dans
le rocher, la route est coupée, et
quiconqae essayerait de traverser
tout de méme serait exposé att feu dès
nòmbreùises meurtrières ouvertes dans
le mur qui séparé la route des casè-
mates:- '•' ¦¦* -¦ :,; ,; ¦- :• ¦; : .\ .i -^, >' . ' ^ - v  i '¦'-

Les élections de St Gingol p h.
— La commission du Conseil national
ponr le recours deM.M. A. Duchoud-
Ghappaz et consorts, contre. les élec-
tions municipales du 6 décembre.1908,
à St Gmgolph , s!est réunie à S'-Gin-
golph et à Montreux , sous la prèsi

Vins du Piémont et toscane

Lìt/dl llULb un jeun e homme p.our por-
tar Ifl .pain. JS'ad'resser Bou-
langórie F.'STEMFLI à Ley-
sitì."' : "'i"7**; : *- t i-.- 368

?ont payés frs 20 à 27 tri mil/
le.' La Maison Albin- Rochas
aux Charbonni^res ioaae lou-
les renseignements gratis et
prie tous les "parqueurs d'en-
voyer leur adresse exacte.
H25802 - 831

Pommes de terre
A vendre franco toutegar* par
wagons complets(Tl> i7C8Yfooo
Naaf , Schnaldar & Co.,
48 Thoune

. i il

dencede M.Miche!,avoeatàInlerlaken.
Les recourants contestent la validité

des.. élections au conseil" mQnifJipal
parce que dix neuf citoyens ayant pris
part aux élections sont domiciliés à
St Gingolph-France t et non à Sj-Gin-
golph-Suìsse. Da "plus , les recourants
font va 'oir que les personnes 'élues
comme président "et vice président du
conseil -naunicipar n'étàient pas élìgi-
bles, parce qu 'elles n'ayaient par leur
domicil,e de fait à èt-Gingolph-Suisse.

La commission a discutè la question
auipnd et s'est fenduejà St-"GihgÒlph
pour une inspectipn lpcàlél. Èj lle^pró-
sentera sea" pjp opòsijlions, définitiVès au
dóbut de la prochaine ' session du Con-
seil national. ' \h 1,,-i-.^;. ̂T " Z '.. . *~.

f S &f f l E Bf f lM W S B K K M

i i. ... ^

Sf"-ci M orgue .. diposie. ¦. i
¦¦\' :.S '.n e-.ìii.,

Ma petite Augusta
! ne faisai! pas* de prógrès suffisants ,

elle restali delicate et grandissait peu.
Je lui ai donne pendant trois mois de
l'Emulsióri Scott et1 ics réstìràts'-Ònt
élé sj bons que maintenant à 11
móis elle est grosse, grasse et mar-
cherà bientót .toute seule.

S Signe: L. BUACHE,
| 'Jxoneos (Canton -de Vaudl. lè 17 navi W09.

i.ei 'itt'lféWhtcs ConfrtValJóris -qui, ' t>ir" èrrtilr; sont
d^én.qm.méas "toutea aussi bonnes .Aiue-la ^cott " ne
soni pas tailès 'paf lé"pr6tédé' de fibricafibn' Scott,
et c'est la raison pou r la^ue|le.elles doi.vpnt étre diffé-
rentes. La véritable Scott est tòliiburs" dé' c'ònliance
et c-'est l'^mulsion. niodèlc,: : , • .

EiuisìON scon
Mr'. Buache est heureux ' manilewant d'i'vbir choisi
l' iùnulsion .Scoli , et si vous.achelez. auss.i la.yéritable
Scott ,'Vous hureZ' ééal'émént lBs mi-Ines chatìces de
succès1. . • ... . » . . , .-. » , .
Prjx :2 f r. ̂ 0 et 

5 f 
r. chez tous les Pharmaclens.

]yiM.Sc (jj t At tilqwtw. I.-td., Cliiass.o.('l'essili), envoieot gratis
échantillon 'contre'stì cent; en timbres-pos'te;

.T^^^R^WQ En ^W'**R&Sr̂ ^i
f aì\.<i "i

NMRALGIE^SÌ?»
S. - IREmÈM SOUVERAINlLEIHJ :
Boile(IOniHdrea) l  SO.Ch BHieil«,|l- ,SUITITonni WormOiiKi Sxiger l< nKEfOL."

VIN S

if*..-i a

'
¦¦¦¦• VLXI.43 lille

coDuaissant un neu la cui-ine
et le servici ; d' un moiMii e
soìgné. 373
S'adr: au bureau du journal.

A louer
Café-Restanrant

ì prnximit i i  d'une grande in-
dustrie , au centri ; du Valais.
Adresser offres sous chiffres
H 3712 à Haaser.ste in & Vo-
gler , Lausanne. "" ~ 345
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Exposition Suisse d Agriculture - Lausanne 10-19 Septembre
LE MEILLEUR MARCHE „ '"CONFEG TI ON

LE PLUS GRAND CHOIX »~«-« ĝg  ̂̂  ~*«i-
Tl8»us - Soieries - Lingerie - Corsele

M Grands Magasins Qrosch et Grciff
LAUSANNE. Rue'Neuve 3—5

Le Bouil on MAGGI en Cubes à 5 cts
Conine toux , rhumes

grippe, rougeole ^' BB ¦ '

[ o q u e l D t b e
exigez ds t'<»
pbarmacies
le iférilaìlB

Vóritah' A SAti lAi i imiiPn t r v r r .  la nnnri

donne un bouillon d'un gout absolument frane , destine , ¦. ¦¦ \ IH
Véritarve seaiemement *v^c le nom comme tout autre bouillon , à la préparation I j B
.'HlCr.l'l ot Ig mirnno f nnl N»_ rt«i IV - . EH ! 5i KIHUUI ri il ludi i|un t i^ruiA-Liuiitj . | f  i r- v

de soupes, sauces, leyumes, etc. ¦

•????????????•?•??????????•
Matériaux de construction £
Fabrique de carreaux pour dallages T

et de tuyaux ea olment. 4p

Gétaz & Roman i |
Vevey & Lausanne ?

Dallages et revètements céramiqaes ?

1167 H27010

Appareils sanitaires pour W . C , ^H26634L Bazn.s, e/c. 1049 A,

•????????????? •?•????????? •

Monthey
• B—»mpi»in;nwTri iiina*<j»ftinjwniaà»»ia»a»»»»»«<»a»»«>iaw»aìa»»aMaMaa»aaa^a»«»wa»»»ftTWwa»  ̂ n ¦!¦>¦«¦¦ >|||>| I MM InaHH UHMII li IM h l'i 11 l. l

tamA (biu
en cuir jt̂ jfPBF en étoffe

Boltines lacets — Soulìers ferrés Soaliers bas, lacets — Pont, à fleurs
26/29 4. 70 Fillettes 4. 20 26/29 26/29 2.40 Fillettes 1.80 26/29
30/35 5. 70 Filles 5 20 30/35 30/35 2.80 Filles 2.20 30/36
36/42 7. Femmes 6. 50 36/42 36/42 3 30 Femrres 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

Bons d'escompte
.ale sur tous les achats ou Envois en Remboursement ale

CATALOGUE franco sur demande
DUF»XJIS frère», successeurs V. Dupuìs, M A R T I G N Y

.va. Ferme le Dimanche ^

Rue du Chàteau GVI.iIlllEKV Rue du Chàteau

Ouverture Il Aili
Nous mformons nos clients que nous mettons en vente une quantità ci arti-

cles à des prix extrémement bas. A nos clients d'en profìter.

Articles pour hommes Milaine pour robes , le mètre 1 fr.
Chapeaux feutre , 2. 50, 2. 75, 3. 75 Ro,)es P"re laine ' le mètre> h 45
Pantalons, 4. 50, 5. 50, 6. 50, 7. 50 Jupons. 60, 75, 90, 1. 10
Complets, 24, 26, 28, 35 Robes Haute nouveauté , 2. 2, 80
Casquettes, 1. 40, 1. 50, 1. 75 Velours, soieries , dentelles ,
Calecons, 1 10 1 25 1.45 1 90 cotonne fr , d , 55 dCamisoles, 1. 10, 1. 25, 1 , 45, 1. 69 . t . „ ,v , rp ., ,
Gilets de Chasse, 2. 75, 3. 25. 4. 50 ' Le p,us *rand ass°*iment de Toiles écrues
Blouses, 2. 50, 2. 90. 3. 25, 3. 90 et blanchies pour cheraises, draps de lit.
Chaussettes, 45, 60, 90, 1. 20 Couverlures blanches, couvertures laine et
Chemises flanelle coton, 1. 90 milaine depuis 2. 75
Chemises blanches , 3. 50, 3. 75 Le Ray0n de Bonneterie est au compiei , articles
Milaine*; pour complets, 3

^
90 de fantaj sie enfants t bébés LaDraps, 140 cms, 3. 75, 4. 50, 5. 90 _ . . . . F , .. .. . .

Cheviotte pure laine , 4. 90, 6. 25 La,ne à tncoter Prem,ere quallté -
Draps Elbceufs , 5. 50, 6. 50, 7. 50 les 50 grammes, 33 cts.
Bandes Molletières , 1.90, 2. 50, 2. 75, 3. 50 Laine de Hambourg, les 2 échevaux pour 95 et.

d arti

HOCOLAT¦YAVOINE

La
Pochette

Une visite dans nos magasins s'impose par leur riclie assortiment

CìdreROUX DE NOIX Vins
Blancs et rouges

Spécialiló de vin rouge de Perp ignan très
apprécié par ma nombreuae et fidale clientelo.

Maurice PACCOLAT, Marti gny-Bour g
Téléphong

B (jus de poires)
clair , doux , garanti purjo u r-
nl en fùts protes à 20 et. le
litres pris en gara de Sursee.
Fabrique de cidres

Obsthandelsgenossenschaft
Sursee 830

Sirop ferrugineux Golliez
(Exigez la marque : 2 Palmiers,)

employé avec succès depuis 36 ans, con-
tre leslmpuretésdu sang, boutons , dartres ,etc.
En vente dans toutes les pbarmacies à 3 fr. et 5.50

Dépót general : Pharmacie Golliez , Morat. 116

Qéjeuner in stanta né
à la portée de toutes les boursta




