
Nouvel Essor
Généralement , après des l'ètes où la

•tolérance et la liberté ont été «ncen-
sées comme des divinités, la 'charité
est de ri ,<,rueur , au moins extérieure-
ment et pour quelques mois.

Le contraire se produit avec le qua-
trième centenaire de Calvin. On n'attend
mème pas que l'huile des lampions
soit relroidie pour se déjtsger avec
une désinvolture bien seizième siècle.

L 'Essor, que l'on nous assure ètre
l'organe de la majorité des pasteurs
protestante de la Suisse romande , s'est
rendu compté de cet état d'efferves-
cence et , en journal liabile, il sait en
prof] ter.

Sous la toiture d'une enquéte , il a
pose les deux questions suivantes

Est-il du devoir des Be)fo rmés de
continuer la lutte contre Rome ?

Est il du devoir des chrétiens évan-
géliques de fair e p énétrer la Réforme
dans le catholicisme ?

Si les interrogations sont délicates,
les réponses le sont bien davantage ,
dirait un numeriate doublé d'un sage.

Elles n'embarrassent, cependant, pas
tout le monde, car l'Esso»- publié toute
une boite de lettres.

Et c'est une vraie soupe à la ibataille
que ces lettres.

Remarqu e curieuse, la sagesse vient
de Chàteau- l'CEx, comme, jadis, la
lumière vint d'Orient. Une première
consultation de ce village, où villégia-
ture, parait-il , tout ce qu'il y a de
liberalismo dans la Suisse romande
protestante, disait carrément que cha-
cun doit travailler dans sa vigne et dans
la ci-ante.

M. le professeur Louis Emery a
donne une note semblable samedi
dernier :

< I l .me semble que, daus un pa tjs
mixte cornine la Suisse , le seul moyen
à la /bis évangéliquc et eff icace de lui-
ter contre Rome consiste à montrer
la sup ériorité da protestantismo dans
la eie iudividuclle et p ublique des
popu lation^ prote sta al es.Je croia qu 'en
gros celle supériorité esiste, mais elle
n'est pus encore suf f i sammml ,  mar-
quée. Le jour où elle sera absolument
incontestuble dans le domaine moral ,
économique et inlellecl uel , dans le do-
maine aussi de Vorganisation sociale
et de la f raternit é entre Ics classes, à
p artir de ce jo ur-là, nous attirerous
peu à peu à nous les meilleurs élé-
ments du catholicisme. bien mieux
que p ar de la controverse, des petits
trait és et de l 'évanqélisation.

Ma is p our cela , il fau t que notre
p rotestaittisme deviarne toujours p lus
vivant , p lus conséquent , p lus large ,
et qu 'il pret ine aussi au catholicisme
ce qu 'il g a de bon , pou r devenir de
p lus en p lus le cliristianisme , c'est-à-
dire la relig ion de Jés us-Christ.

Pour cela , nous avons encore suffi-
samment à fai re entre protestatila,
avant d'entreprendrc l 'évang élisation
de nos Jròres catholiques. »

Cette réponse n'est pas mauvaise du
tout , attendu que la supériorité du
protestantisme dans la vie individuelle
reste absolument a demontrer.

La Belgique catholi que vaut non
seulement la Suède protestante , mais

bien d'autres grandes nations, égale-
ment protestantes.

Pour ne pas sortir de nos frontières
fédérales , M. Emery nous concederà
que Fribourg et Lucerne ne le cèdent
en rien à leurs voisins protestante,
« dans le domaine moral, économique
el inlellcctuel , dans le domaine aussi
de Vorganisation sociale et de la fra-
ternité des classes t.

Mais passo ns.
Il faut voir l'ensemble de la lettre

de M. le Professeur Emery et non
une phrase ou l'autre. Or, cet -ensem-
ble révèle un large esprit de tolérance
auquel nous rendons hommage.

A l'antipode, se tròuvent M. le pas-
teur-missionnaire Perret-Gentil et M.
Emile Rod.

Pour eux, c'est la lutte acharnee con-
tre Rome. Ils ne dédai gneraient mème
pas quelques gouttes de sang . Deman-
der s'il faut évangéliser les catholi-
ques, s'écrient-ils, indignés, c'est de-
mander s'il faut obéir au Maitre !

Mais les interjections, si fulgurantes
soient-elles, ne démon trent rien , et
M. le missionnaire Perrel-Gentil de-
vrait commencer par nous prouver
qu'il obéit bien au Maitre, qu'il est
son Apòtre autorisé et quii prèdi e
son Evangile.

Jusque là, il n'y a rien de fait, dira
le paysan dans son bon sens.

Cet excellent pasteur pousse encore
plus loin son audace. Il écrit que le
resultai de la méthode catholique est
de tarir la foi dxms sa sourrne.

Vraiment !
Il nous semble cependant que nos

églises catholiques sont autrement
fréquentées que vos temples, M. le
pasteur , et que ceux qui tarissent la
foi dans sa source sont avant tout ceux
qui ont proclamò et proclament l'inu-
tilité du sacrement de baptème.

Mais à quoi bon discuter ?
Le langage de M. Perret-Gentii sent

le reptile.
Et d'autres reptiles se sont brisés

les dents sur l'éternelle lime... du
catholicisme.

CH. SAINT-MAURICE.

la Proportionnelle federale
à Genève

Le 13 Aoùt IgOg.
Cher Monsieur ,

Se recois aux Collombettes où, je
suis en vacances, le Nouvelliste que
je lis toi *jours avec plaisir.

Dina un de vos derniers numéros
vous donne? le chiffre par canton
des signatures pour la demandé du
vote proportionnel au sujet de l'élec-
tion des Députés au Conseil National .

Il ne taut pìs juger sur le chiffre
faible des sigaatures du Canton de
Genève pour croire au désintéresse-
ment des électeurs genevois quant à
la Proportionnelle.

La grande majorité , prise dans tous
les Partis , est acquise au vote propor-
tionnel. Ce vote , qui fonctioune depuis
plusieurs années, a donne de si bons
résultats que personne, dans le rang
des adversaires, ne songe à en de-
mander l'abogration.

Si les électeurs genevois ont signé
en petit nombre, cela tient qu'il n'a
presque été rien fait pour la cueillette
des signatures. Au jour du vote nos

amis de la Suisse peuvent compier
sur un gros chiffre de voix en faveur
du vote proportionnel.

Bien a vous.
E. P

ECHOS DE PARTOUT

Le temps e£«s noisettes. — La notsette a
été longtemps considérée comme un talisman .
Encore aujourd'hui , en Russie,dans tes cam-
pagnes, on affirme que celui qui porte en sa
bourse une noisette doublé deviendra riche.
En Allemagne , dans les étables , ®n touche
avec des branches de noisetier la nourriture
des animaux pour la bénir.

Les baguettes de coudrier passoni, un pea
partout, mème en France , pour avoir des
vertus m?gi ques. Certain.msgo en usa,récem-
ment dans les bois d'Etampes, sans succès
d'ailleurs.

Vers la fin du dix-septième siècle, le fa-
meux Jacques Aymar., paysan du Dauphiné ,
fit courir tout Paris qui voulait voir la ba-
guette de coudrier avec laquelle il avait
retrouvé, à B-*aucaire, un assassin, au milieu
de d-auze personnes. D A nombreux «cher-
chenrs de sources » se font forts aussi, gràce
à une baguette de ce genre , convenablennnt
fourcoue et dont ils tiennent les extrémités
dans chaque main, et qui tourne quand il y
a de l'eau dans ie sol , de découvrir d'inédites
sources.

Les savants ont cherche à óclairer ce mys-
tére. En 1853, l'Académie des sciences nom-
ina une commission, dont Chevreul l'ut rap-
porteur , et qui conclut prosai'quement à une
« classe particuliòre de< *r.ouvemeDts muscu-
laires que nous exécutons inconsciemment» .
Ce qui n'emtécha pas, en 1862, M"><= Cailhava
de faire tourner la baguette magique pour
découvrir le trésor des rois de France, dans
les cryptes de Saint-Denis , et, plus récem-
ment, un empiri que d'employgr ce moyen
inattendu pour retrouver les restes de Du-
guay-Trouin.

Industrie en souffraice. — La scuiptu-
re sur bois, dans l'Oberland , traverse en ce
moment une forte crise.

On attribue cette crise au renchérissement
de la matière première et à la concurrence
étrangère . L'entrée en vigueur du traité de
commerce entre la Suisse et l'Autriche a
porte un coup sensible à l'industrie oberlan-
daise. Les articles dits « souvenirs », sur les-
quels sont sculptés , pyrogravés ou marqués
au Umbre numide des noms de lieux , et
dont la vente est très ocnsidérable dans les
villes d'eaux et dans les endroits de pèlerina-
ge, sont grevés par l'Autriche de forls droits
a'entrée. qui en rendent l'exportation dif fi-
cile. La France ne leur laisse passer la fron-
tière que s'ils sont marqués dumot «importò »,
ce qui , parait-il , leur fait perdre leur charme
et les rend invendables. iBref , l'exportation
est en baisse.

Les meilleures régions d'écoulement de-
meurent toujours tes contróes visitóes par le
Hot des étrangers. Mais ici encore , comme
dans bien d'autres domaines , notre industrie
natiouale est concarrencée par la pacotille
allemande de mauvai s goùt, mais d'un prix
dérisoire.

Le point le plus froid da globe. — Es-
pórons qne ce petit echo óveillera quelque
ffraichaur dans l'esprit des Parisiens accablés
par la chaleur que nous subissens.

Le record du froid , avait été, jusqu 'à pré-
sent. attribue à la ville de Veschojansk , au
nord-est de la Sibèrie , où l'on avait enregis-
tre Q8« 8 au-dessous de zèro.

Mais , d'après le peintre russe Vladimir
Borisse!', ce record passerai! à la Wouvelle-
Zemble , beaucoup plus arctique, d'ailleurs ,
que la cité sibérienne. Dans une excursion
(aite au détroit de Matotchkin , qui séparé les
deux iles de la Nouvelle-Zemble , M. Borissoff
aurait découvert sous une caisse, un thermo-
métre a minima et un thermomètre à maxi-
ma , du professeur autrichien Hoefer, qoi , en
1872, fit un séjour aesez proiongé dans ces
parages.

Les deux thermomètres marqnaient l'un
-;.15", l'autre— 70°, soit un écart de 85 degrÓG,
et le point exact des deux temperature? ex-
trèmes atteintes dans cette région...

La chaleur aux Etats-Unis. — En raison
de la chaleur intense qui régne aux Etats-
Unis , 50,000 New-Yorkais, hommes , femmes
et enfants , vont dormir toutes les nuits sur
les plages de Coney Island. On paye jusqu 'à
deux dollars les cabines de bains sur la plage
pour y passer la nuit .

Dans Riverside Drive , le pare fashionable
de New-York , on rencontre dans les premiè-

res heures de la matinée, à coté de pauvres
dia'bles , des familles riches chassées de chez
elles par la chaleur ; les hommes sans col ni
chapeau , les manches de chemises retrous-
sées, et les fr mmens en vètements légers et
llottants. On a installò sur les toits des hopi-
tanx des rangs de Mts pour les malades et
les infirmières.

La mode fémmine est complètement boule-
versée. Les dames dans Broadway portent
des robes dites à la t mother Hnbbard » vè-
tements llottants, d'une seule pièce, sans col
ni manches, dont usent les voyageuses dans
les wagons-Iits Pullman. Les gants sont ban-
nis. Le chapeau a été remplace par des voiles
blancs et l'on ne porte plus que des chaus-
sures de toile bianche.

Simple réflexion. — Fais le bien , mais
n'en dis rien.

Curiosità. — Un propriétaire anglais de
Kiston, dans le cosate de Lines, a montre
qu'il était possible de transformer du blé en
pain en quatre fceuresl L'essai avait pour
but de faire toucher da doigt les avantages
en agricolture des eitgins mécani qties. A
onze heures du matin , un tracteur amenait
dans un ctiamp une batteuse. Cinq minutes
plus tard il aciionnait deux moissonneuses
qui fauckèrent le blé sur une surface d'une
quarantene d'ares et te lièrent. Une demi-
douzaine d'ouvriers en firent une meule. Le
tracteur servii ensuite à faire fonctionner la
fcatteuse , et une heure plus tard , te grain
ótait séparé de la paille. Le tracteur emporta
le-grain au monlio. Au bout de deux heures
è peine, le blé était devenu de la farine. On
le porta chez le boulanger qui la transforma
en paio. Tonte l'opération n'avait pas dure
•quatre'heures.

Pensée — N'attends point des occasions
-extraordinaires pour faire de bonnes actions ,
sache user des situations ordinaires.

Mot de la fin. — Voyons, Marie, vous
un'apportez une bolline noire et une jaun e !

— Ben, M'sieur, l'autre paire est comme ca

Grains de bon sens

Les cottséq uences
de { atkéisme

"Toute fla presse de France s'oceupe
•S'une manifestation tapageuse dont
viennent de se rendre coupables dou-
ze ijurés -de IWonne.

Ces Messieurs, aussi désireux qu'E-
rostrate de faire parler d'eux , ont re-
clame à grands cris la suppression
da mot ©ieu dans la formule du ser-
ment judiciaire.

Biearre domande !
Si Dieu o.'existe pas, son nom peut-

il étre à ce point perniile à entendre ?
On s'expliqae aisément qu'un chré-
tien répugne à une maniìestatioa reli-
gieuse qui ne soit pas conforme à sa
ccoyanoe intime, et qui puisse lui ap-
paraìtre comme un sacrilega. Mais
l'athée, I'incnhyant, le négateur systé-
ma&ique, vis-à-vis de qui et de quoi
redoute-t-il de «omm-attre «n sacrilega

Qui craint-il -d'ottanser?
Le Néant ?
C est étrange, encore une lois !
Il devrait èlre au contraire, ne fut-

ce que par indiitérenee, la plus tolé-
rant dea hommes. Alors il serait dans
la ligne de la logique. Bien mieux :
s'il possédait une once de sentiments
altruistes, — pour employer la langue
chère aux jurés yonnais — il devrait ,
semble-t-il, entourer de vónéralion
les croyances qu'il juge illusoires,
mais qui n'en ont pas moins procure
à des centaines de millions d'àmes un
apaisement de leurs soufirance?. Et
voici que, pour un déroncertant pa-
radoxe, cet athée ne rève que d'im-
poser sas *négations. Pour un peu il
dóclarerait que, hors l'athéisme, il
n'est point de salut.

Cela seul suffìt à montrer que les
jurés de l'Yonne ont la vue un peu

basse: Mais ils sont tombés dans une
autre contradictiou qu'un journa l de
Paris ,peu suspect de« cléricanisme »,
leur reproche en ces termes incisifr .

« Ils suppriment Dieu et s'imag i-
nent que tout est dit ; ils n'oublient
qu'une chose : c'est que la tré ì grande
majorité de leurs concitoyens ne l'ont
pas supprimé ; que ceux-ci seront ju-
rés à leur tour et , à leur tour, rócla-
meront l'ancienne formule comme la
seule qui les engige. Ila diront qae
le serment sans Dieu n'est qu'une af-
firmation ; que serment vient de «. sa-
cramentum » et un serment sans Dieu
est un serment qui, n'étant plus sa-
cre, n'est plus un serment. Et s'ils
veulent alors jurer par Dieu, seronl-
ils tenus pour rebelles ? Saront-ils
passibles de sanction ? »

Le méme journal rappelle le mot
naif d'un député biocard , lors d'une
discussion à la Chambre frangaise
sur un projet de loi qui devait per-
mettre à nn juré incroyant de suppri-
mer le nom de Dieu de la formule
du serment. « Nous voulons séparer
le citoyen du chrétien ! » s'écriait ce
député dans una de ces périodes so-
nores comme Gambetta lea affection-
nait.

Le malheur , c'est que le citoyen et
le chrétien cohabitent très souvent
ensemble. Le moyen de les séparer.

Oa peut méme ajouter une remar-
que qui a sa vérification dans d'in-
no mbrables faits, à savoir que le ci-
toyen et le chrétien se retrouveront
surtout àl'instant solennel du serment.

C'est que les jurés de l'Yonne n'ont
pas vu. Its auraient dù se souvenir
qu'ils exercent une magistrature éphé:
mère et que d'autres citoyens, leur
quinziane écoulée, les remplaceront,
qui seront peut-étre chrétiens et
ne sépareront point la solennité de
l'engagement de son caraefère divin.

Pour les deux raisons que nous ve-
nons de dóvelopper la domande des
« pense-petit » Yonnais, comme dirait
Paul Bourget , est un défit jetó au
sens commun. Aussi sera-t-elle ou-
bliée demain , comme tant d'autres
choses excentriques.

LES ÉVÉNEMENTS

Le Conflit Sino-Japonais
I "h"«»"»"»»-i«*«i»»«i ,|n„

Le ministèro des affaires éfrangères
chinois communique une longue note ,
qui expose la thèse de la Chine dans
le conilit sino-japonais à propos du
chemin de fer d'Autoung à Moukìen.

L'argument essentiel de la thèse
chinoise tend à établir que le droit
de recoDstruction de la ligue accordé
au Japon par l'article 6 de la conven-
tion du 22 décembre 1905 était caduc.
Eu effet, le texte de l'accord secret ,
et dont nous ne connaissons que des
divulgations partielles, stipulai! que le
Japon devait commencer les travaux
d'amóiioration dans un délai de deux
ans. Or, c'est seulement au printemps
de 1909 que le gouvernement de To-
kio a ouvert les pourparlers.

Par esprit de conciliation , la Chine
a consenti à ne pas invoquer la ca-
ducité . Elle a délégué un fonctionnai -
re, qui , de concert avec un délégué
japonais , devait, sur le terrain , déter-
miner la nature des transformations.
De plus, le gouvernement chargeait le
vice-roi de Moukden d'étudier avec le
consul jap onais de cette ville toutes
les questions connexes.

Le consul ja ponais evita toujours d



s'exp li quer exactement sur deux points
eseentiels :

1. La Chine disait que le Japon ne
pourrait piacer des troupes le long de
la (igne.

2. La police de la zone du chemin
de fer serait faite exclusivement par
le gouvernement chinois.

Ainsi , le gouvernement chinois at-
tribue à l'attitude équivoque du Japon
la prolongation des pourparlers que
le gouvernement nippon a dénoacée
comme un témoignage de la mauvaise
volonté de la Chine. Ces reproches
réciproques sont la caractóristique
normale des conflits.

hi note chinoise en vient ensuite à
la sommation brutale adressée par le
Japon le 6 aoùt et à la capitulation
qui l'a suivie. Et elle résumé ainsi le
débat :

Donc, te Japon a laissó passer le délai sti-
pulò au trailo . Néanmoins , la Chine a consen-
ti à ne point se próvaloir de ce fait. En outre
il n 'y a nulle nécessité économique à elargir
la voie. Néanmo ins, la Chine a acceptó cette
transformat ion essentielle. Enfin le Japon a
voulu la modification du trace. La Chine a
encore accepté sans que le traité l'y oblige.
Elle a montre tout l'esprit de conciliation
dont elle est animée dans le présent débat.

Le Japon a-t-il montre le méme esprit de
conciliation ? N' a-t-il pas agi en dehors de
l'esprit de la lettre du traité de 1905 ? L'inté-
rèt qu 'il a dans cette all'aire n'est-il pas un
intérèt purement stratégique et non écono-
mique ?

A quiconque juge avec équité , il apparaitra
que la Japon a tenie une agression injustiliée.
Déjà , dans la question du Sud-Mandchourien ,
le Japon a menace plusieurs fois les droits
territoriaux de la Chine. Il a essayé de pren-
dre peu à peu des droits nouveaux non spó-
cifiés dans les traitós. Dans le casactuel , l'ai-
teinte aux droits de la Chine est llagrante.

La note se termine par una déclara-
tion formelle que la Chine ne permet-
tra pas au Japons d'envoyer de nou-
velles troupes en Mandchourie. Et
c'est là sans doute !a seule conclusion
à retenir de l'incident , car il laisse
prévoir de nouveaux conflits.

S.-B

Nouvelles Etrangères
nom—-—-

La Question crétoise

La démission du gouvernement crétoi . . . Les
navires des puissances à la Canèe.

Le gouvernement crótois a fait sa-
voir aux consuls des puissances pro-
tectrices que ses tentatives de persua-
sion avaient échoué, il est impuissant
à faire enlever le drapeau grec hissé
sur la forteresse de ia Canèe. Il a
donc convoqué pour samedi la Cham-
bre crétoise et donne sa démission.

A la suite de cette communication ,
les puissances out décide d'envoyer
chacune un deuxième bàtiment de
guerre à la Canòe.

L'Angleterre a donne l'ordre de
faire immédiatement pour la Créte
un navire stationnó à Malte et elle en
tient un troisième prèt à partir.

La France a ordonné le départ du
Victor-Hugo qui a quitte Toulon sa-
medi matin à 9 h. Elle tient égale-
ment prét un troisième navire.

L'Italie va également faire partir

Criielle venneance
IV

De Komorn à Buda-pest , tout n 'était que
blancheur. C'était bien l'hiver avec son ciel
bléme. Mais cette bise et cette neige n'alté-
raient en rien la joie sereine des jeunes ma-
riés. La vie continuait son cours placide à
Zoltany ; te jour ils faisaient de longues cour-
ses en tralneau , et te soir ils se calf 'eutraient
au logis. Grand feu , portés closes ; des lleurs
sur la console, Diko , le chien favori , conche
près du foyer. Alors dans ce prof ond repos ,
on causali, on lisait , on formai! des projets.

Souvent Elisabeth ouvrait le piano et une
mnsique grave et réveuse les emportait loin
de la terre ; puis le piano ferme, elle aidait
son mari dans ses travaux de grand proprié-
taire ; et , penchée sur les registres, elle véri-
fiait , avec lui , les comptes des intendants ,
non par esprit d'avarice , mais pour veiller
au bien-ètre de ceux qui dépendaient d'eux.
Ils n'ignoraient pas qu 'il est beau d'avoir du

un troisième bàtiment et prendre les
mémes dispositions que l'Angleterre
et la France.

La Russie, en attendant l'arrivée
dans les eaux crétoisas de son deu-
xième navire de guerre , enverra sans
doute une canonnière.

La Russie a décide de rentorcer les
forces navales actuellement en Créte.
Il sera procèdo à l'enlèvement du dra-
peau grec Iiti gieux , si, d'ici là , les
Crétois ne l'pnt pas abaissó eux-mé-
mes.

La terre tremule
au Japon
il Tarn ri»"

Da fortes secousses de tremblement
de terre ont óté ressenties dimanche
soir à 3 heures et demie dans les dis-
tricts du lac Biona, de Kioto et d'Osa-
ka.

La circulation est complètement
suspendue sur les chemins de fer dans
ces rógions.

Les secousses ont été légèrement
ressenties à Tokio.

Les dégàts et les victimes
La ville de Nagoya a étó très éprou-

vée. Une partie de la préfecture de
Chiga serait détruite.

Le volcao éteint Isuki se serait ef-
fondré , près du cratère .

Par suite de l'interruption des che-
mins de fer et das lignes télégraphi-
ques, les détails sont rares.

Actuellement il y a 21 morts et 30
blessés signalés.

Trouvailles
Dans la Basilique Vaticane

Une correspondance de Rome adres-
sée aù Temps, annonce que d'ira-
portantes découvertes archéologiques
viennent d'étre faites dans la basili que
vaticane. Le renouvellement du pavé
de marbré a amene , en eflat la mise
au jour de fragments nombreux ,
couverls d'inscriptions ou de fi gures
décoratives.

On n'ignorait pas au surplus que ,
pour former le pavé multicolore de
la basilique actuelle , les artistes et
architectes de la Renaissance n'avaient
pas hésité à briser les monuments de
l'antique basilique et, retournant lés
marbres, à scier les monuments , sans
aucun respect pour l'antiquité sans
aucun soin pour les inscriptions si
précieuses pour. l'histoire. Or, en re-
levant les dalles de la chapelle Sainte-
Pótronille , on a trouve , couchés à
l'enverj et enfoncés dans la chaux , où
ila ont laisse leur empreinte , plusieurs
marbres précieux , non \eulement par
la matière , mais par les motifs sculp-
turaux dont ils sont ornós. L'un de
ces fragments semble appartenir à la
bonne epoque classique , un autre est
un sti yle byzantin ou romain et doit
avoir servi probablement d'antipen-
dium à quelqu'un des autels de l'antique
basilique. Un autre enfia porte une
inscription sépulcrale d'un capitaine
du chàteau Saint-Ange, datée de 1525,
et par là mème antórieure d'à peine

talent , qu 'il est glorieux de porter un nom
illustre , qu 'il est excellent d'étre riche , mais
qu 'il est meilleur encore d'otre bon. Et tous
deux , avec lo méme élan de coeur , allaieut
cherchant partout la soull'rance et s'elTorcant
de l'adoucir.

Max aimait que ses auménes passassent
par los mains de la j eune cbatelaine. Situi
l'aumùniére vide , il la remplissait avec une
générosité qni ria compiali pas, et lorsque
Elisabeth , émue de la plus viv e reconnais-
sance , s'ócriait d'une voix pleine de gratitu-
de:

— Merci , merci , mon bien aimó , tu me
combles ;je suis trop lieureuse.

Il rópondait en lui souriant :
— Lorsqu'on rencontre un ange sur la ter-

re, il est bien doux de lui confier une partie
de sa mission.

Alors elle se laissait aller au saint entrai-
nement de son co-ur. Son livre de comptes
personnels n 'était qu 'une Uste d'aumónes.
Presque rien pour elle. Comme pour toutes
les nobles créatures , donner et s'oublier
étaient son bonheur. C'était sa manière de
remercier le ciel.

Parfois les échos de sa charité arrivaient
jusqu 'à la comtesse Irene , et celle-ci , Uran-
iani la téte de son petit mouvement nerveux ,
redisait d'une voix brève et sèche :

deux ans, au fameux sac de Rome
par le connótab '.e de Bourbon.

Ces fragments ont étó soigneuse-
ment recueillis dans un dépót special
qui s'enrichira certai ement de nou-
velles richesses, ces découvertes qui
viennent d'étre faites pour un sspace
aussi restreint permettant , en eflat ,
d'espérer qu'il s'en fera beaucoup
d'autres encore et non moins précieu-
ses au triple point de vue de l'art , de
l'archeologie et de l'épigraphie. Loco-
nome de la fabri que de Saint-Pierre ,
Mgr di Bisogno , a d'ailleurs donno ,
en prévision de nouvelles découvertes ,
des ordres intelli genls et sévères pour
que les moindres fragments , mème
douteuX j fussent soigueusement re-
cueillis et réservèa h l'elude des
connaisseurs. Profìtant du renouvel-
lement du pavé, il a mème autorisé
des sondages qui pourront donner lieu
à de nouvelles surprises et d'un autre
ordre. Ainsi , en creusant dans le
centre de la chapelle Samte-Pétronille ,
on a retrouvé les ESUI-S antiques qui
appartiennent à l'ancien monastèro
des Sainls-Pierre-et-Pau ) , situé au
chevet do la basilique ancienne. Lea
sondages continueront et seront très
intóressants lorsqu 'on arriverà à la
chapelle opposée dédiée aux papes du
nom de Leon , sous laquelle , à une
certaine profondeur , existe une source
d'eau limpide de botine saveur.

Graves désord res à Rheinfel-
den. — Le Rheinfelden badois a óté
vendredi soir le théàtre de désordres
sérieux. Les choses se seraient , assu-
re-t-on , passées ainsi :

Vendredi matin , ie chef d'equipe
Fischer, de la succursale de la fabri-
que d'aluminium da Neuhausen , au-
rait tire sur un des ouvriers grévis-
tes et l'aurait blessé à la main. Les
grévistes se seraient rendus devant
la fabrique exigeant l'arrestation de
Fischer.

Le concierge , s'armant d'un fusil ,
JU feu sur la foule et tut un ouvrier
italien , marie et pére de quatre en-
fants. Il blessa eu outre un autre ou-
vrier allemand. Ce dernier fut si griè-
vement atteint qu 'il succomba same-
di matin à 11 h.

Les grévistes saccagèrent les Ioge-
ments des ouvriers qui travaillaient
encore et brisèrent les vitres de l'ad-
ministration et de la cantine.

Une trentaine de gendarmes sont
arrivés de Kuttingen , car on craint
de nouveaux troubles.

On assure que les grévistes avaient
convoqué une assemblée , mais que la
police l'aurait empèchée.

Fischer et le concierge ont été ar-
rétés.

Nouvelles Suisses

Les ventes par aeomntes
Nul n'ignora les abus criants qui

se sont introduits en matière de ven-
te par acomptes. Afìn d'engager les
personnes peu fortuuées à faire de
gros achats , certains labiles com-

— Intrigne ! Comédie ! Elle veut jouer un
ròle , celui de sa patronne , la reine de llon-
grie. Ah 1 l'hypocrite !... .le Ini arracherai
son masque.

Et les mois s'ajoutaient aux mois sans rieu
changer à ces trois existeuces. Seules les sai-
sons variaient. L'hiver s'enfuyait avec ses
glaces et sa bise ; une brise plus tiède pas-
sai! sur la plaine ; les prairies , délivrées de
leur manteau de neige , seteintaient de veri , et
le Danube se remettait a couler , déroulant ,
comme un giganesque serpent , ses anneaux
au milieu des lierbes. Cette année-là le prin-
temps était numide , Depuis une semaine la
pluie tombali sans relache. C'ótaient des
averses d'orage si violentes que les bergers ,
dans la plaine , ócoutaient avec inquiótude
ce ruissellement. Dans certains districts , les
prairies se transformaient en vóritables ma-
récages , où il eùt étó dangereux de s'aven-
turer. Tous les aflluents du Danube devenaient
turbulents. Presque chaque jour , on appor-
tali a Max la nouvelle de quelque malheur
arrivé dans les villages ou dans les termes
lui appartenant : un moulin ou un pont em-
porio , une digue rompue , des grauges inon-
dées. Et puis , tout a coup, ce fut un désas-
tre.

Le Danube a de ces crues subites qui dò-
concertent les précautions les mieux prises ,

mergtnts oflraient de vendre des
objets coùteux moyennant de nom-
breux petits acomptes payables à
époques déterminées. Certaines clau-
ses, fort daogereus3s , étaient insé-
rées dans quelqu 'un de ces contrats .

1. EQ cas de non-paiement , à l'epo-
que fixée, de l'un des acomptes , le
vendeur rentrait en possession de
l'objet vendu , avec droit de conserver
ìes sommes déj à versées précédem-
ment.

2. En cas de retard dans un des
paiements , la somme entière devenait
immédiatement exigible.

Beaucoup de malheureux qui , une
seule fois, n'avaient pu solder un ter-
me, se trouvaient frustrés des som-
mes qu 'ils avaient varsóes sans rece;
voir de correspectif.

Ls nouve àù" Code civil suisse a
cherche a remédier au premier de
ces abus, en introduisant la disposi-
tion suivante dans son article 716 :

Ceux qui font des ventes par acomp-
tes ne peuvent revendiquer les objets
vendus sous réserve de propriété
qu 'à la condition de restituer les
acomptes regus , sous déduction d'un
loyer équitable et d'une indemnité
d'usuro .

Ainsi doac , désormais, Un vendeur -
ne pourra plus , comme dans le passe ,
conserver en cas de non-paiement
d'un terme , à la fois l'objet et les
acomptes versés.

Mais restait le second abus, moins
grave il est vrai , mais qui , dans cer-
tains cas, pouvait constituer une lour-
de charge pour celui qui se laiasait
ecgager à acheter par la molicite des
termes à payer.

La commission d'expeits , nommée
pour examiner les modifications à ap*
porter au Code des obligations s'en
est préocupée , et a restreint , dans
une notable mesure, les cas dans
lesquels la somme entière devient im-
médiatement exigible en cas de . non-
paiement d'un des termes.

Le nouvel article 1270 e qu'elle
propose est ainsi conga :

Lorsque l'exi gibilité du solde de la
créance a été stipulée pour le cas du
dófaut de paiement d'un acompte , le
vendeur ne peut s'eu prévaloir que si
le débiteur est en demeure pour deux
versements consécutifs représentant
au moins un dixième du. prix.

Hòtes de marque è Einsiedeln.
— La reine Marguerite d'Italie est ar-
rivée en automobile à Einsiedeln où
elle a visite le Couvent et a assistè à
une messe.

Les cardinaux Gaspari et Ferrari ,
l'archevèque de Syracuse , l'évèque
de Rimini , séjournent au Couvent.

Dans quelques jours , le cardinal
Rampolla quittera Rome pour aller
villógiaturer en Suisse, à Einsiedeln ,
le couvent bénédictin où l'année der-
nière , il passa une partie de la saison.

La paix confessionnelle. — Der-
nièrement un colporteur italien du
nom de fiorellini avait été condamné
à l'amende par le tribunal de Tablatt
(canton de Saint- Gali) pour avoir ven-
du dans ses tournées !'« Asino » Tigno-
ble feuille qui s'imprime à Rome con-
tre le Pape.

on n 'avait pis encore vu de montée si rapi-
de. C'était bien le géant dévastateur. Partout ,
dans l'étendue sans bornes roulait un lac infi-
ni , que le veut de Mars ridait de vagues hou-
leuses. Des espaces immenses étaient sous
l'eau ; des arbres arrachés, des bois de cons-
truction , des toitures de maisons se voyaient
cà et là. Le lleuve roulait toutes ces épaves ;
tout , jusqu 'anx animaux morts la gorge em-
pite par le Hot. Des milliers de bottes de pail-
le , enlevées aux granges ell'rondóes , fiottaient
comme de petits esquifs.

Max ótait navré.
Comment porter secours a ceux qui respi-

raient encore ?
Une lamentatiou montali de tous les villa-

ges inondés , des cris d'hommes en dótresse
et des mugissements terribles de troupeaux
qu 'on égorge. On ràlait sur les toitures des
étables et sur tes greniers des maisons ; les
animaux étaient allolés , et les hommes dans
la stupeur.

— Mon Dieu , ayez pitie de ces pauvres gens I
murmurait Elisabeth en joi gnant les mains.
Mon Dieu , ayez pìtie I

C'était horrible en ell'et , celta vision de dé-
sastres ; cette mort par l' eau qui s'abattait
sur la plaine , sùre, inexorable ; et ce ciel lourd
et ce fleuve aux couleurs ternes, et ce veni
qui mugissait dans les arbres, et ces oiseaux

Dans ses considérants , le tribunal
avait insistè sur le fait que le satirique
italien portali atteinte à la paix con-
fessionnelle par ses insultes eonlre le
Pape et les calho 'i ques . Le colporteur
condamné avait recouru de C3 juge -
ment auprès du Tribunal cantonal.
Mais la Haute Cour a confirmé la con-
damnatioa « pour atteinte à la paix
confessionnelle ».

Terrible accident à Lugano. —
Un jeune italien , nommé I ntroini ,

en montrant le maniement d'un revol-
ver charge à M. Coolmbo de Mialn , a
tue la femme de ce dernier , àgée de
24 ans.

Introini déEesp'éré avait pris la faite.
Il a été arrèté deux heures après l'ac-
cident .

Joyeux tr imardeurs — L'autre
nuit , à Langdorf (Frauenfeld), une
paysanne fut róveillée par un bruit
insolite qui se faieait entendre dans
sa cuisine. Pensant avoir à faire à
quelque voleur , la campagnarde , so-,
lide luronne , s'arma d'un bàton et
munie d'une lanterne , elle fit irrup-
tion dans la cuisine. Qj elle ne fut sa
stupéfaction d'y trouver....une vache ,
laquelle ne paraissait pas trop mal
installée sur des copeaux secs déposés
dans un coin de l'immense cuisine
de paysans. La dame fit se lever ses
gens et comme elle ne disposali pas
de place suffìsante pour conduire l'in-
truse dans son élable , elle alla éveil-
ler un voisin , lequel dit en manière
de plaisanlerie que l'animai ferait fort
bien ea compagnie du sien. Mais
lorsqu'il vit la bète de plus près, il
dut constater que c'était la sienne. Se
rendant dans son étable , il trouva com-
modément installa dans la filière trois
vagabons. On les réveilla à coups de
tri que?. Les trois pauvres diables
avaient d'abord été cherche refuge
dans une grange , mais le foin fermen-
tant et l'un des trimardeurs ayant fait
une chute du tas de foin , les trois
gaillards préférèrent se coucher à
i'étable après avoir éloignó sans autre
la vache. Oa remit les trois fàcheux à
la police .

Le jour précédent , cherchant de
l'ouvrage à la tuilerie de Frauenfeld et
n'en trouvant point , l'un deux , tati gaé,
s'était glissé dans le lit d'un ouvrier.
Là encore, avec plus de raisons que
dans l'autre cas, ce san=-g ène fut chà-
tié de manière exernplaire.

JLiSL Région
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Sport nautique. — LaSoMéténau
tique d'Evian-les Bainsorganisepourle
5 septembre prochain , avec le concours
de la Société des eaux Cachat , de gran-
des régates internationales. Le mème
jour , se courront les championnats de
France pour yoles de mer.

Les meilleures sociétés nautique s
de l'étranger et de Suisse se rencon-
treront ce jour-là à Evian. Oa comp-
ie déjà plus de deux cents équipiers
inscrits. Les clubs suivants prendront
part à ces épreuves , dont- une brillante
réussite est assurée d'avance : France:
Paris , Lyon , Boulogne , Caslillon , Li-

ell'rayés qui planaient dans les nuages , et ces
carillons d'alarme des clochers épargnés. Et
du faite des toitures les malheureux rive-
rains , en grand danger de mort , jetaient un
regard d'envie et d'angoisse vers la demeure
seigoouriale , fiòrement dressée sur son émi-
nence , et dont les tour s bravaient la crue,
et dont l'étendard llottait triomphaleme nt
sur la toiture.

Où fuir , où fuir ? Pas d'issue. Partout l'im-
mensa nappe d'eau , couleur d'ocre , roulant
les arbres , les l'oins , les troupeaux.

Toutes les embarcations , d'ordinaire amar
rées le long de la rive , avaient été subitement
emportées. Une seule barque , d'assez grande
taille , fortement retenue par une chaine de
fer , restait à Zoltany.

Max demeurait debout sur le balcon. Un
frisson le secouait devant l'horreur du dé-
sastre. Puis , tout à coup :

— Ce sont mes vassaui , dit-il ; ce sont mes
enfants.

11 songeait à s'embarquer : son coaur hé-
roique n'hésitait pas , il devait donner l'exem-
ple , exposer sa vie sans s'inquióter du pòrr i .

Elisabeth était près de lui ; elle ne l'avait
pas quitto un seul instant. Elle comprenait
sa résolution subite , et n'essayait pas de
l'óbranler. —A smvrt.-



bourne , Chambéry, Aix , Vich y. Bel gi-
que : Gind et Bruxelle s . Suisse : G3-
nève, Lausanne , Lucerne, Yverdon.
L'Italie sera représentée également
par quelques équipes , parmi lesquelles
celle de Bar i.

De magnifl ques pri x seront olìerts
aux coureurs. L'organisation generale
de cette inportante manifestation nau-
tique a été confiée à un de nos com-
pariotes , M. Ed. Ganguillet , de Lau-
sanne.

Nouvelles Locales

Notre Dame du Scex
(Corresp. partie .)

L'Assomption (15 aoùt) est la fète
speciale de ce charmant ermitage.
Sins prendre le bàton du pèleria j 'y
suis monte à l'aurore , dans la longue
théorie des personnes dévotes.

Il me parait que , à la suite de la
Vierge , nous ascendons vers le Para-
dis , ie long du sentier sinueux , ro-
caiileux , bordé de ronces et d'aubépi-
nes. Devant moi , une brave paysan-
ne d'Illiez , facile à reconna itre sous
son canotier aux largas rubans qui
retombant sur le coté, égrène son
chapelet , dont la chaine sans fin sem-
ble puiser , goutte à goutte , les prières
dans cette vallèe de larmes, in hac
lacrymarum valle , pour les yerser ,
là haut , sur les pieds sacrés de la
Madone.

L'air est encore frais , le ciel s'o pa-
lise et là bas , au bout de la vallèe , le
Mont Catogoe se dresse, gigmtesque ,
fond de théàtre rougi par les feux du
soleil qu 'on devine derrière les cou-
lissas nleues des Folaterres et du Sa-
lentin.

Aprèa moi, monte un vieux paysin
au corps et à l'habit taillés à la serpe
comme les manches de ses outils. Il
marche encore, robuste comme un
chène noueux , sondant les dalles des
escaliers de son bàton de fréne. Je
croia entendre le bruit rythmé du llé-
au chassant le blé daus la grange .

Au-dessous de nous la ville dori
encore, tranquille au pied des rochers
perpendtculaires , blottie le long des
murs gris de la vieille Abbaye dont
l'anti que tour romaine est toujours
la sentinelle.

Ila dorment aussi sur la voie ferree,
les longs serpents d'acier. Ils se ré-
veilleront bientòt pour s'échapper en
glissant dans le trou de la montagne :
mais ils ne siffleront pas et n'enrou-
leront pas leurs anneaux en de vivan-
tes volutes autour des noirs carrés de
charbon rangés en bataille.

Seul , plus loin le Rhòne , dragon
argenté , étire en bruissant ses méan-
dres apaisés. Les peupliers l'or ment la
baie et le saluent en le regardant pas-
ser.

Et nous , nous montons toujours.
Les escaliers succèdent aux escaliers.
Nous voici enfin. La chapelle est rem-
plie et il n'est pas encore six heures.
Non , la foi n'est pas encore morte :
elle ne mourra pas. La terre n'est pas
encore assez bonne , la vie n 'est pas
encore assez douce pour pouvoir nous
passer de la plainte et de l'espérance ,
de la prière et de la foi. Elle sait tout
cela la Vierge qui est là , devant nous ,
et voilà pourquoi elle nous tend les
bras.

Je me sens ému de me retrouver
au milieu de nos paysans et paysan-
nes qui chuchotent des prières , et
je comprends que c'est ici qu 'ils
viennent chercher cette patience , cet-
te douce fermeté qui leur donne la
force perseverante de creuser les sil-
lens souvent ingrats sans se révolter
et sans faire retentir le monde de gé-
missements inutiles.

C'est ici qu 'ils apprennent à com-
prendre que la Terre est la grande
Nourricière , quelle doit ètre travail-
lée sans cesse et sans repos , et que
ce n'est pas en se croisant les bras
qu'ils obtiendront l' amélioration de
leur existence.

Oui , la Vierge du Scex nous dóchar-
ge des fardeaux de nos misères pour,
en retour , nous charger de sagesse.

Gràce à elle et gràce à son secours,

notre peuple songe et sorgerà à sa
doublé vie ; il prend et prendra les
moyens d'atteindre heureusemenl à
la seconde en réalisant la première
dans l'amour et la justice ... 

Voilà à quoi je songeais pendant
que sous la voùte peinte , un jeune
moine , hier encore mon condisoiple ,
psalmodiait des Salve Reg ina.

ST.

Horaire des pélerins
pour Einsiedeln et Zona

• Voici l'horaire du train special des
pélerins , partant vendredi 20 Aoùt
pour Einsiedeln et Zoug :

Départ matin
Sierre 5 heures 32
Sion 6 J 05
Marti gny 6 » 47
St-Maurico 7 » il

A L'EXPOSITION
La j ournée Haut-Valaisan ne

L'afflj ence a été enorme.
Oa a compté jusqu 'à 58 drapeaux ,

40 fìfres et tambours.
L'enthousiasme le plus grand n'a

cessò de régoer parmi cette grande
foule. Plusieurs discours patrioti ques
ont été prononcés par nos magistrats ,
plus applaudis que jamais.

Billets délivrés le 15 aoùt 1909
pour visitor (Exposition
Ili cartes à 3 fr. — Ir. 372

12611 » 1
1365 » 0.70

15? » 0.50

1263
10(15

76
Tot. 2904 cartes Tot. 2806

Nombre d'entrées à l'Exposition
environ 4000.

Invités par le Conseil d'Etat
pour la journée officielle

le 19 aoùt 1909
Délégués dn Conseil federai. .

Président et Vice- P. du Conseil national
» » » des Etats

Délé gués duGouvern . du Cant . Genève
» » » Vaud
» » » Fribourg
» » » Neuchàtel
» » j> Berne
D D J Tessin

Liste des 5 premiers lotsachetés
pour la loterie de l'Exposition

1. Chambre à coucher , provendnt
de Reichenbach & Cie, Sion. fr. 1600

2. Chambre à coucher , provenant
de Gertxhen-Heinen , Naters. fr. 1200

3. Pressoi-* provenant de Bruno
et Luginbuhl , Ardon. fr. 680

4. Tonneau provenant , Darbellay
Henri , Martygny-Ville fr . 660

5. Pre?soir , provenant des Ateliers
de Conslruction de St-Georges
à Sion. fr. 460

EXPOSITION D AVICULTURE

L exposition d aviculture reste fixée ,
conformément au programme, du 18
au 22 aoùt courant . Elle aura lieu
dans le mème locai qui a recu l'expo-
sition des fruits. La journée du 18 est
consacrée à la reception et la mise en
place des animaux et celle du li) , aux
opérations du jury. L'exposition sera
ouverte au public les 20, 21 et 22
aoùt.

Pour la première fois que s'organi-
se en Valais , une Exposition d'avicul-
ture , l'entreprise ne s'annonce point
mal et ne sera pas l'une des moindres
attractions de l'Exposition prise dans
son ensemble.

Elle comprendra près d'une centai-
ne de poules et coqs de différentes
races, une quarantaine de lapins et de
pigeons , une quinzaine de canards,
une dizaine d'oies, deux coaples de
paons , un couple de faisans et méme
un sujet qui n 'a guère de commun
avec la basse-cour , un petit ours vi-
vant. Il y aura en outre, du matériel
avicole moderne, y compris une cou-
veuse artificielle oa l 'éclosion se fera
sous les yeux des visiteurs, c'est-à-di-
re pendant que l'exposition sera ou-
verte au public.

Pour permettre à l'exposition d'avi-
culture de porter tous ses fruits , le
comité a décide d'organiser une jour-
née avicole , pour le dimanche 22 aoùt.
Eo voici l'ordre du jour :

101/2 h. Conférence de M. Cuénoud-
Landolf , aviculteur , rédacteur
du Journal d'aviculture, Lau-
sanne, sur l'utilité des sociétés
d'aviculture ;

12 1/2 h. Banquet ;
2 h. Constitution éventuelle

d'une société valaisanne d'avi-
culture.

Une affìche placée dans l'exposition
avicole indiquera les locaux où auront
lieu la conférence , le banquet et l'as-
semblée constitutive.

Nous invitons cordialement toutes
les personnes — femmes et hommes '—
qui s'intéressent aux choses de la bas-
se-cour et qui entendent ne point ne-
gliger les sources da petits profits à
prendr e part à celle j gurnée de l'avi-
òuliure."

Il faut que de ce jour passe un élan
plus puissant pour le développement
de cette branche intéressante autant
que lucrative.

( Valais agricole )

La Représentation de Bex
(Corr. part.)

Il y avait une affluence inouie de
spectateurs dimanche 15 aoùt , à la
soirée donnée par le Cercle Catholi-
que de Bex. E icore une fois la gran-
de salle de l'Union éiait trop, beau-
coup trop petite pour contenir la
foule qui s'y pressait. Que de person-
nes n'ont pu pénétrer ! C'est que l'on
y était accouru de toutes parts pour
voir jouer et applaudir <iLes Orp he-
Uns de Venise », un beau Drame
d'une très gran le valeur . Nous ne 11 at-
ions personne ni n'exag érons pas en
disant que le Cercle Catholique vient
d'enregistrer un nouveau triomphe et
que la belle pièce dont toutes les
scènes se soni déroulées captivantes
d'intérèt et frémissantes d'émotion ,
marque un pas en avant dans l'art
dramatique de la localité. Aussi ne
saurait-on assez féliciter et remercier
tous les sympathi ques et toujours si
dévoués acteurs-amateurs.

Pour ne citer que les personnages
principaux , nous dirons que Jeanne-
Sylvia a été admirable de sentiments
tour à tour tendres , indignés , sincè-
res, toujours nobles , rendus avec un
jau si délicat et si nuance qu 'il a pro-
fondément remuó l'assistance. Roger-
Joanno a tenu son iòle avec un re-
lief extraordinaire et lui a imprimé
une gràce séduisante et une distinc-
tion chevaleresque. C'était le parfait
gentilhomme. Fosco , le Doga avec sa
belle diction et son port de pò tentai , avait
on ne peut mieux le ph ysique de son
ròte. — Reppo a été remarquable d'ai-
sance et d'un entrain de tout bon
aloi. — Julio Strozzi a esprimo ses
sentiments avec beaucoup d'assuran-
ce et était un fiancé noble et digne.
Tous ont tenu irréprochablement leur
ròie et ne méritent que des éloges.
Ils ont recueilli leur récompense dans
les chaleureux applaudissements qui
ont soulignó leur interprétation et
dans l'ovation qui ìeur a étó faite.

La satisfaction d'avoir procure au
nombreux public une distraction si
saine et si bonne , le sentiment de jouer
pour une oeuvre de bienfaisance, la
sympathie dont ils ont été l'objet , le
succès sans précédent qu 'ils ont ob-
li nu dódommageront les acteurs de
leur travail , de leurs fatigues et du
sacrifice souvent bien dur de leurs
seuls moments do loisir.

L'Operette ce Nos bicgclistes x>, dont
les chants ont été si bien exécutés , a
óté enlevé avec beaucoup de brio.

Nous disons encore merci et bravo
à cette vaillante jeunesse et au revoir
à dimanche prochain.

Un assistant.

Beaux succès à Genève
Lyre montheysanne

La Lyre Montheysanne vient de
remporter de beaux succès au Con-
cours de musique à Genève

Au Concours à vue, comme Har-
monie, il lui a été dècerne un 1« prix
Ex-oequo avec fólicitations du Jury.

Au Concours d'exécution , il lui a
été dècerne un 2™ prix avec prix de
direclion.

Nos fólicitations.
C'est le cas de répéter le mot du

poète , à savoir que la « valeur n'at-
tend pas le nombre des années ».

Nous craignons de blesser la mo-
destie de M. Matt , directeur de la
Lgreen lui adressant des compliments
pour son prix de direction. C'est ce-
pendant un devoir de notre charge ,
car les membres de la Société et leur
sympathique président , nous en vou-
draient justement d'omettre un des
gros facteurs du succé3.

«•«•«IMI

Route de Nendaz
(Corr. part.)

On se domande à Nendaz :
1° Si les plans et le trace de notre

route n'ont pas étó suffìsamment mù-
ris et amendés pour que la mise en
oeuvre des travaux puisse étre inau-
gurée avant 1914.

2° Si un lacet à Baar n 'est pas en-
fin adopté comme la solution la plus
sensée et la plus pratique des diver-
gences de vue, puisque la ligne di-
recte , avec une rampe moyenne ,
d'Arvillard à Bri gnon ne desservirait
qu'imparfaitement le hameau de Baar
et quelque gros propriétaire des en-
virons. Singulier favoritisene que celui
qui ferait prévaloir les intéréts de
quelques particuìiers aux dépens d'u-
ne grande commune. K.

leone fille brulee par le pétrole a Leytron
(Corr . part.)

Le martyrologe du Roi pétrole s'est
accru d'une victime.

Samedi , une grande jeune fille , Mlle
M.-L. Micheloi du boulanger , fit usa-
ge de pétrole pour allumer son feu.
Le reste ne se narre pas mais se de-
vine. Aflreusement brùlée , elle étail
néanmoins dirigée sur l'infirmerie de
Marti gny dimanche matin où elle ex-
pira quelques heures plus tard.

Les accidents de montagne
Les accidents de montagne se mul-

tiplient de facon inquiétante : chaque
numero de journal annonce de nou-
veaux accidents. Cela se comprend
pour ceux qui ont été dans la monta-
gne à la fin de juillet ou au commen-
cement d'aoùt ; la situation ne saurait
ètre plus perfide et plus dangereuse
qu'elle ne l'était à cette epoque. La
grande quantité de neige nouvelle-
ment tombée en juillet , n'est pas
encore fondue ; elle repose sur l'an-
cienne neige, devenue par endroits
très dure, les deux couches ne se
tiennent que faiblement , ce qui pro-
voque les avalanches et les chutes de
neige. Oa croit souvent avoir le pied
ferme sur la neige nouvelle ; et sou-
dain la masse se met en mouvement
et l'on glisse.

Beaucoup de grandes crevasses
sont à peine visibles et les ponts de
neige formés par la couche nouvelle
sont extrèmement trompeurs. Eu ou-
tre, le glacier est très difficile à fran-
chir ; tous les tours dans la neige, cette
année, sont extrèmement pénibles ;
on ne rencontre que rarement la giace
ferme et dócouverte.

Le rocher n'est pas moins défavo-
rable. La neige n'a pas encore entiè-
rement fondu. Chaque rayon de soleil ,
à vrai dire , fait son oeuvre , mais au
préjudice de l'ascensionniste. Dèa que
la neige fond , le roulement des pierres
commence. Le danger des chutes de
pierres est très grand à maint endroit.
Dès que la nuit a été un peu froide ,
le gel se produit et l'eau provenant
de la fonte de la neige se prend ; des
parties entières de rocher qui , dans
d'autres années, sont à sec, sont com-
plètement gelées le matin dans cette
saison.

La mince couche de giace fond aux
premiers rayons du soleil , et alors
commence la chute des pierres. A

cela viennent s'ajouter les rapides
changements de temperature , qui
amènent chaque fois de nouvelles chu-
tes de neige.

C'est ce qai explique que la haute
montagne ait été jusqu 'ici relativement
peu fréquentée .

Premières Messes. — Diman-
che ont eu lieu les premières messes
de deux chanoines de l'Abbaye de
St-Maurice , comme le Nouvelliste les
avait annoncóes.

M. le Chanoine de Cocatrix , Rd
Cure de Bagnes a prèshé celle de M.le Chanoine Matt à Porrentruy ; M. le
Chanoine Coquoz , celle de M. le Cha-
noine Chervaz à l'Abbaye de Saint-
Maurice.

Loèche les Bains. — Accident. —
Vendredi , M"» Tomazzini , de Paris,
se faisait conduire à mulet , à Torren-
talp, pour de là monter au Torren-
thorn , lorsque, tout à coup, la selle
s'étant désanglée , elle glissa du mulet,
du coté de la montagne, et entraina
sa monture dans sa chute , lui tom-
bant sur le corps. E a voulant se rele-
ver, le mulet manqua le sentier et
alla s'abattre dans le précipice. M1™*
Tomazzini a été transportée sans con-
naissance à Loèche-les-Bains. Son
état inspire de l'inquiétude ; elle a
une blessure au front et des lésions
internes.

DERNIÈRES DÉPÉCHE S

Tremblement de terre
au Japon

Des informations nouvelles prouvent
que le tremblement de terre du 14
aoùt a étó violent et prolongé et qu 'il
a été éprouvé sur une superfìcie fort
tendue.

Oa parie déjà de 30 morts et de 82
blessés, mais pn s'attend à voir ces
chiflres doubler lorsqu 'on aura des
nouvelles des localités voisines.

Oa compie 362 édifices dótruits, y
compris beaucoup de temples ; 1026
autres bàtiments ont été fortement
endommagés.

L'ancien volcan Isiki s'est óboulé
au milieu d'un fracas formidable. La
montagne a complètement change
d'aspect. Les secousses ont continue
jusque dans la matinée du 15.

Collision aux Etats-Unis
COLORADO-SPRING , 15 aoùt. -

Sar la ligne de Dan ver à Rio-Grande,
deux trains lancés à toute vitesse, se
sont rencontrés dans une courbe. Deux
wagons ont été emboités. Il y a 8 morts
et 50 blessés. Beaucoup de voyageurs
ont été blessés dans la cohué.

L'effort espagnol
MELILLA , 15 aoùt. — L'armée est

maintenant concentrée et on n'attend
plus que 2 régiments de hussards.
Elle se compose de 30,000 fantassins,
1400 cavaliere, 16 canons de cam-
pagne, et 40 canons de montagne ,
sans compier l'artillerie de forteresse.
Oa tenterà de tourner la position du
Gou-rougou.

Buvons dn bon vin
Nous sommes heureux d'annoncer à nos

lecteurs et amis que, sur les conseils de
M. l'abbé CLAVEL, leur directeur , MM. le
propriétalres des beaux vignobles de St-Char-
les (Còtes du Rhòne ) se sont réunis sous le
nom d'Union Catholique. Ils ne vendent que
le vin de leur récolté. Le rouge est livré à
parti r de 70 fr. la barrique de 220 lit. et ti
blanc a partir de 80 fr., logé franco de port
à toute gare de Suisse désignée par l'achetear
Echantillons gratis. Ecrire à M. le Directeur
de l'Union catholique de Verg éze, Card,
France) H 841 X 5093

Toute demandé SUìn
étre prise en considération , doit étre
accompagnée de l'ancienne adresse
te de 20 centimes en timbres-poste.
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FEMMES HOMMES
Pani, canev. Ileurs 36-42 isojCanevas à ll-rur 40-46 3.50

» cordonnet 36-42 2 20 B-"ins Mer t. brune 40 46 3.90
» tissuts bis e. 36 42 3 30lPantoull °s. tissu
» lasting bt= v. 36-42 3.20 lacts bts cuir , 10-46 4 50

Souliers bas Bains Pantoufles de cuir 40-46 6.30
de mer toile 36 42 3 50 FILLETTES

Souliers bas Bains 26-29 30-35
de Mer grisaille 36-42 3 90'Pantoull-s à Qeur 1.90 2 30

Lasting bts vernis 36-42 3 90Bs de m«r toile 2.40 2 80
POH ?- les chaussures de cuir voir lo No. de Samedi pro-

chain, ou demandez le catalogue illustrò, gra t is et franco.
H 34357 L 5329
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Société generale
d'électricité, Bàie,

Bureau d'instatlation , Lausanne Giana' Chéne il ,
(Maison Mercier) lèlép hone 11H

Moteurs et appareils
électriques

Devis gratuitement sur demaurie. Pris modérés
H 10208 L 5028

NOUS ACHETONS
Fleurs d'aracias , primevères sans calice , violettes , arnica ,
sureau , taconnet , pieds de chat roses.
Feuilles violettes, arum , lierre terrestre , alliaire , pensées
des champs à fleurs bleues, sanicle, véronique , aspérule,
fumeterre , agrj maine , tréfle de marais, piantalo lancéole ,
guimauve. 5224

Racines valeriane , ceillet tormeoti lle , livéche , hellébore
blanc, gentiane , impèratoire.
Bourgeons de sap in, sel montn. Envoyer d'abord echantil-
lons et demander quantités désiróss. S.- A. Haaf & Cie
Berne.

Cyclistes !
Recu un job choix de bicyclettes neuves de Ire marque

Cosmos — Adler — Idéal — etc. Représentation de
célèbres motocycl ',lips

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

Chambres à air et Pn*us Soly-Continental — Nllchelln
— Dunlop — etc. Prix exceptionnels et garantie. Grand
choix de toumitures : freins , rornetf , lanter.nes. — Huile
et Benzine.

Lecons — Location — Réparations
E. STRASSER

Rue du Cropt , Bex. Succursale , Aigle  136

Àsphaltage
H. LAVANCHY & FILS

VEVEY LAUSANNE
Ree du Terreni IO Petit Chèue 3

H23660L 52'J-

Emigration pour l'Amérique du Sud
a^^

mma
gBS8àa9gf ^SS ' ¦ .- - -'Depuri s hebdomadaires de

W s M X r '̂ tla ^^^^MARSEILLE tour le ISIic-
r^^-|**--f'*\j^^K

:SIL et l'ARGENTINE ayec

«pi |??STr'ar's Por'ts Marltimes

pour émigrants et passagers de cabinr- , 5345
L'agence Generale S. A Zwilchenbart. Bàie
Représentation speciale à Buenos-Aires.

Pour renseignements s'adresser à Jean VEOILLET, Calè ,
Avenue de la gare , St-Maurice.

uanpe n mm
Compie de virements a la Banque Nationale Suisse
Compie des Chèques Postaux II , 456,
Escompte aux meilleures conditions.
Nous bonifion s le 4 o/o en Caisse d'Epargne.

Lintérf i t  court dès le lendemain du dépòt.
Nous accordons prèts sur hypothèques. 5197

H34675 L

à SIERRE

LA DIRECTION

| ATTENTION |
U£ L'Oeuvre St-Augustin , St-Mau- *L
UM rice , annonce à sa clientèle qu 'elle Eu
[a a organisé un nouvel Atelier de tt)

f j X  Reliure pour tous genres de tra- jfj
fr* vaux. wy
rVV Des conditions spéciales seront ì̂ n
fJV faites pendant les mois de Juillet 3ef
3y£ et Aoùt. rsSf

pyc L 'A dministration jj ^
m È
$*8àfiéfià0^§  ̂

il? 
^̂ ^̂ É5à^̂

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

Mode _ , . .
J ,„„„ ,J ... Trois mois six mois un and expédition

sans Bulletin olìicie! 3.— 5.— 9.—
fois p. semaine

avec Bulletin officiel 4.50 7.— 13.—

sans Bulletin officiel 3.50 6.— 11.—
fois p. semaine

avec Bulletin officiel 5.— 8.50 15.50

Les abonnements sont payables d'avance par che que ou par mandat-poste iatei
ational.
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^Lausanne — Montreux — Berne
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La Compagnie fermlère a» t Etabllssement Tnermal *•

sources * CÉLESTINS, (MDE-GRILLE, HÒPITAL
(Propriété de l'Etat irancais) met le j tf S j jS ^.
public en garde contre les f raudes et substitution s i^w^T \̂tnxquellea se lirrent certains commerc&nts. |fi||b;£!f§ffl^|

JLtt Compagnie fermlère ne garantii \w^"7 |̂y
l'authenticité que dea Eaux portant sur ylJOy
le aoulot de la boutellle ì , R0JJ B BLEU ci-contra ^̂ magr

L»m PASTILLES "VICHY-É TAT" ne sont venduea au'«n boltes
métalllqu** «cellées, portant éKalen-ent li RONO tLE'J VICHY-ÉTAT" .

SE MÉFIER DES 1WIITÀTIONS ET SUBSTITUTIONS
aaaàaààààààààaààààmVK!msmBm&-nmiiPVima ^^

LA CATALYSINE rapÉe
Fnroncles .Diplité- HRIPPFrie, Pneumonic, un irr t,
Maladies inrectJeuses, Contea
flèvreu an general. — Le fla-
con fr. 3.50, dans toutes les phur-
mnciei. A Lausanne : Pharmacie
Béguln, et pour le gros : Laboratoire
Béguin.

INSTITUT J. GENS
Etude rap. des lac giu s mod.

Branches coromerc. Comp 'ab.
d'hòtels. Prén . aox Postes ,
chem. df f. Educ. cath. sé-
rieni-e. Prof. Darmangeal ,
Liestal 1U887Q 5338

LES
PÈRES
CHARTREUX

Expulsés de la
GRANDE CHARTREUSE

O N T  E M P O R T E
LEUR SECRET

£T FAlìRIQUENT A

TARRAGONE
Concessionna irc pour

la Suisse :

L. BUQUIN
30 , Avenue uu Ma il . 30

G E N ÈV E  §

5319 H3087H

Vin dfl
raisins
secs à 50
frs. — les

t oo lit. { ¦y, \y/ J *A
Via rou- -'èsj 'jaEA-̂ '5
gè natu- ^"HHWB*
rei cou-
pé avec du vin de raisins
seesfr . 27 — les 100 lit.
Port dù Rembours. Fùts
prètés. Ces vins sont d'er-
cellen te qualità . H"20i7F
Albert MARGOT , Moudou.

Tourteau Sèsamo
blanc du Levant.

franco dans toutes les stations
C. F. F. du Valais et jus orn 'à
Lausanne , fr . 18 les 0/Q kg.
par va>;ons de 10.000 kg.

S'adresser Agence agricole
de la Cólo, BAUD <!i Cie Rollo
Gare. 5056

SIERRE
Restaurant

populaire
ù coté de l'hotel de la poste.

Thè. Café . Chocolat. Restau-
ration à loute heure. Salle à
manger parlieulière. Bière.
Vins de p-*ys rouge et blanc.
Be(*oitdes pansi onnaires. Prix
modérés. H 31759 1.
Se recommande. 5355

A. D UIÌUIS

MAGASIN

F Maurice LUISIER
St-Maurice

Pour les excursions
en montagne

Sacs- Cannes-Gobelets
en alumiuium.

Thon - Sardines -Langues
Homards — Ecreuisses
Sandwich au foie grastruffé

Galantine de gibier
Alcool de mentile

« Américain e »
308 el K Riaj Ics »

Viande de cheval
et d'-lne

Viande tendre , pour
bouillon le kg. o 8o

pouf roti , sans Oì » 1.
heafstea U , sans os » 1.2o
viande bien fumèe » 1.6o
cotolette bien fumèe » l.2o
graisse pour la cuisine » 1.—
Marchandise fraìche. A partir
de lo kg. (ranco de port.
Julien DRELLER, Boucherie .
Bàie. 5351 He. 5111 O

Chàteau à vendre
dans la Suisse romande. Situation uniq ue.Meubles antiques. Occasion des plus favora-ble. S'adresser à MM Ja mes de Regnier & Cie
à Neuchàte l .  H 4923 N 5338

/Mjjy - nli.ì.nW ''JTJ \ porte lineile barbe. Plus
*—~ " ^ij d'aiguisage ou de re-passage aux depens du client. Fps. 4 compiei , bienargcnle , contre remboursement. Le mème appareil avecrecuell-écume d'un travail très soigné , f r .  4.75 Vente1908, p lus de 100.000 pièces . aprés 8 jours d'essai s'ilne convieni pas , nous remboursons le montani.

H30182X On cherche des revendeurs. 5036

AU JUPITER
Genève, 19,rue Bonivard

>'™*i™ !BtLil5!w3w,vk;rtà itt^JrtMJwHgBffl MM-'rarìffi HSBfflBHB B̂I S

Quinze ans d'experienee
I n 'ont fait qne jus tifi e.r toujours plus la prèférence
I que le public intelligent accorda au

I Véritable Cacao à l'Avoine
Marque ,,Cheval Blanc1'

le déjeuner idéal pour chacun, l'aliment sain et sub-
stautiel , convenant surtout aux enfants , aux vieil-
lards et aux personnes digérant difficilement. 205

En vente partout , seul véritable,
en cartons rouges à 27 cubes, à Fr. 1.30,
et en paquets rouges de '/. kg., poudre à Fr. 1.20.
n« ...IJUH.JM.III . mi ._.,

11 iii miiHi îHimiiiunii |i
3NT olivello Peinture

S&8
 ̂

Uygiénique et Z-avable JSS

OBUX Qualités M§J&\ Envo1 &"*""*
A pour Intérieur fe_ /ylftr**lr ^'Echantillons

vgp^ f i\ et de cartes de
B pourExtérieur f i  K \\ \ nuances

/\ kJ V Jr oo 1 kil« franco
72 nuances lffl. I l  t i  couln ' 50 en

f £ i f l \l\J CI iimbreF-post«

BB Plus solide ct meilleurs marche 4L « la HSRI pelature à l'huile et de beaucoup plus omsti ît e

m>-j ^l- n̂̂ lî iwi!̂ .. ' Ci lé "̂ ^hj }̂ì:..2im

Timbres caoutchouc
à rDEnvre de St-Anpstin, St-Maurice.

E N T R E P R I S E
de vitrerie

ENCADREMENTS
en tous genres

0. Schleicher
-» BEX «-

231

Fromage gras
frais de Conches

Pàté très tendre , goùt ex-
cellent. Sp écialité pour ra-
dette et fondue. Par meul" de
9 — 13 kg. 5360

Médaille d'argent de Milan
1906.

En vente chez : LOUIS B0-
DENMAM. Lax. (Valais)

n.finiiìnlfi demandée par

PlOPIIBll! BStffi:
tallor ou la transformer en

Sanatorium
Dr. KOIIL. Berlin-Fri ede-

nau , llembrandt-strasse N. 40
HI 12559 5358

Taches de roussenr
disparaissent rapidement par
l'emploi du lait antéphólique ,
chez MM. JAMBE , pharmacien
Chatel-Siint-Denis; En flacon
de 1 fr. 50 et 2.50 llhlmann
EYRAUD , Cartier et Jorin ,
Genève. 192

Rasez-voiis
dans l'Otairité!

Impossible de se couper
« Presto »

rasoir anglais le plus pra-
tique et le moins cher du
monde. On se rase corn-
ine sur du velours et sans
aucune connaissance
préalable. Ce rasoir dure
des années et rase n'im-

Edmond QUILLET
ARCHITECTE

Dip lòme de l'Ecole Nationale
des Beaux-Arts de Paris

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

pour les travaux du Valais.

MARTIGNY-VILLE
Place centrale

H 25062 L 5357

CHIENS
A vendre den x bons chiens

courants chez M. L. CHE-
SEAI X à Morcles. 310

ite 8 li*
de Places

On demandé une
benne fille

propre , active. pour l'aire le
ménage de deux personnes
et servir au Café , a Martigny.
S'adr. au « .Nouvell is te».  307

On demandé une
jeune fille

pour faire le ménage et s'oc-
cuper des enfants. Gage a
convenir. S'adresser : Bou-
langerie CRETTON, Mart i gny-
Ville. 311




