
Utile et Funeste
Un des traits caractéristiques de

notre generation , cVst son goùt déve-
loppé pour les exercices ph yai ques.

Elle est devenue essentiellement
sporlive.

Depuis dix ans on a vu se fonder , à
coté des sociétés de gymnastique, d'in-
nombrables clubs athléti ques dont les
adhérents se réunissent les dimanches
et jours fériés, et souvent aussi en
semaine, pour pratiquer la course à
pied , le cyclisme, le foot-baal , la boxe,
le goJf et bien d'autres exercices.

Ces associations ont leurs journau x
spéciaux.

Et les organes politiques eux-mémes
ont été contraints d'ouvrir une rubri-
que dans leurs colonnes pour annon-
cer les diverses épreùves sportives et
leurs résultats.

Rien n 'est plus fortiiiant , plus utile
pour un peuple, que de consacrer ses
loisirs aux exercices qui entrainent et
assouplissent les muscles.

Le paysan , lui, n'a pas besoin de
cela. Ses muscles ne sont que trop
entraìnés par le dur labeurdes champs.

Mais le jeune homme des villes,
qui , durant six jours est demeuré en-
fermé dans son atelier ou dans son
bureau , et qui n'en sort le soir que
pour gagner sa petite chambre à peine
aèree, trouve dans le sport quel qu 'il
soit le correctil nécessaire à sa vie
debilitante.

La bienfaisance du sport n'est donc
pas discutable.

Seulement, il ne faudrait pas que,
au lieu de créer de l'energie et d'exci-
ter l'émulation , il sollicitàt les bas
instincts de la nature humaine.

Or, en mettant au dimanche toutes
les courses de cyclisme et de monta-
gne, toutes les épreùves de foot-baal ,
de boxe, de natation , ne favorise-t-on
pas souvent des manquements graves
à l'observation du précepte dominical ?

Nous ne sommes pas puritain et
nous comprenons parfaitement que
l'ouvrier et l'employé de bureau ne
diaposent que du dimanche pour pren-
dre quelques ébats au grand air de la
campagne.

Mais , en organisant ces sortes de
courses et d'épreuves, on devrait se
iaire un devoir de prévoir avant tout
l'assistance à la sainte Messe, au lieu
de fixer les ctéparts avant mème l'ou-
verture d'une église.

On pourrai t encore prévoir une
halle de demi-heure en route. Il y a,
dans notre pays, tous les trois et qua-
tre kilomètres un prétre qui célèbre
le Saint-Sacrifice.

Rien n'est donc plus facile que de
parer a ce facteur d'abaissement ino-
rai , qu'est la transgresaion du jour
consacrò au Seigneur.

Il y a, maintenant, dans les exerci-
ces phyaiques, un coté d'exagération
qui est incompatible avec la simple
dignité humaine.

Et , dernièrement , il nous a eté don-
ne de critiquer vertement ces matchs
de lutteurs, où le sang coule des nez
tumélìés et des lèvres écrasées.

Ce n'est plus du sport , c'est le cir-
que des Romains, mais prive de la
mise en scène, du cadre grandiose et
de la pompe qui entouraient celui-ci ;

et où des gladiateurs à la manque et
sans gràce se pochent les yeux et se
brisent les còtes pour quelques louis
d'or.

Toucherons-nous a l'alpinisme ?
Oui , ne serait-ce que pour consto-

ter la progression des accidents de
montagne.

L'Alpe attiré , séduit et conquiert.
Elle ajouté à l'homme au lieu de

lui retirer ; elle exalte ses forces et
donne à l'esprit un ressort actif mer-
veilleux.

La région de cristal qui couronne
Ies pics du Mont-Rlanc, du Cervin , du
Mont-Rose, de la Dent-du-Midi est
vraiment une patrie à part , un refuge
sans boue et sans laideur , où le cha -
mois rapide et le grand aigle touchent
seuls en passant .

Mais l'Alpe frappe parfois B mort ses
amants.

C'est lorsque , grisés, ils se montrent
par trop téméraires , par trop impru-
dents, et franchissent toutes les limi-
tes, et se permettent toutes les auda-
ces.

On appelle cela du courage.
C'est de la jactance, de la g loriole ;

c'est par dessus le marche, une olfense
à Dieu qui interdit formellement de
s'exposer au danger de la mort.

On vient de le voir, si l'idée et le
but des sports sont infìniment loua-
bles, il y a aussi des à-còtés, des ex-
cès de zèle qui nuisent à leur ròle
éducateur et moralisateur.

CH. SAINT-MAURICE.
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La Suppression
des grandes manceuvres

En complémant de notre entrefilet
de mardi , ajoutons que c'est M. Aitnó
Cherix , prófet du districi d'Aigle, qui ,
ému aux nouvelles des inondations et
de la situation du vignoble, a pris
l'initiative de demander au Conseil
d'Etat de faire des démarches en vue
de la suppression des cours de iépé-
tition etdea grandes manceuvres d'au-
tomue 1910. Accompagno de cinq
autres citoyens d'Aigle, il a obtenu , jeu-
di dernier , une audience de M.Adrien
Thélin, président du Conaeil d'Elat et
de M. Eug ène Fonjallaz , chef du Dé-
partement militaire, qui n'ont pu que
rópóter à la délégation les objections
formulées par M. le colonel Edouard
Mailer , chef du Dipartement militaire
foderai , et à leur apprendre qu'une
démarche analogue faite par divers
cantons de la Suisse centrale n'a pas
davantage élé prise en considération.

C'est alors que , réunis samedi soir,
à Aigle, un certain nombre de députés
du cercle d'Aigle , M. Aimo Cherix ,
préfet , et un certain nombre d'autres
citoyens , ont décide de convoquer à
Aigle, pour le dimanche 14 aoùt , une
assemblée populaire patriotique.

La Liberti de Fribourg a èrnia une
opinion favorable au projet de la Feuil-
le d'Avis d'Aig le.

La Revue ne s'oppose pas à celle
suppression.

La Gazette de Lausanne ne dit ni
oui ni non.

Ce que l'on ne saurait assez répó-
ter , c'est que la France et l'Autiiehe
ont généreusement exemple les ci-
toyens des contrées inondées des cours
de répétition , malgré la loi , ma!gró la
conatitution 1
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EGHOS DE PARTOUT

te choléra en Russie. - De St-Péters-
bourg :

M. Avdakofl" , président du conseil dos in-
dustries , arrivo des régions miniéres éprou-
vées par le choléra , pour demander des
mesures urgentes au gouvernement.

Il fait une description émouvanlo des rava-
ges du choléra . Actuellem ent , 2000 mineurs
ont succomhé. La production do la houille ,
au Donetz , a baisse de B0 «/„,

Les populations fuient épouvantóes vers
les lignes du chemin de fer. Ou ramasse
quantité de cadàvres sur les voies.

La navi gation de la mer Noire est désorga-
nisée, les équipages sont décimés par le
fléau. Il faut ajouter à cela la peste qui sóvit
à Odessa.

Selon les données recueillies par M. Avda-
koff, il y a plus de 59.000 cas de choléra en
Russie.

In anima vili. — L'ex-sultan Abd~ul-IIa-
mid , qui a laissé massacrer avec la plus par-
l'aite indifférence Arméniens et Macédoniens ,
et qui a fait perir tant de gens, estimait qu 'il
ne prendrait jamais assez de précautions
pour préserver sa propr e existence , à laquel-
le il tenait inQnimeut. Il savait combien de
haines il avait accumulées , et il vécut — et
il vit encore — dans une terreur perpétuelle.

Pour rien au monde il ne toucherait un
plat sans l'avoir fait goùter à un de ses ser-
vitemi : récemment , quand on voulut le
vacciner , il fallut que tout le personnel de
la villa Allatini passai par la lancette avant
lui.

Un procès qui va se plaider à Constantino-
ple nous róvèle qu 'il poussait vraiment un
peu loin ce goùt de l'expérience « in anima
vili ». Il y a quelques années , — alors qu 'il
était encore tout-puissant — une de ses
filles préférées tomba malade de l'appendici-
te. Lesmédecins du palais voulurent l'opérer.
Mais jamais Abd-ul-IIamid ne put se résigner
a laisser pratiquer cette opération sur le
corps de la sultane sans qu 'on lui ait montre
en quoi elle consistait et prouvé qu'elle
était aussi simple qu'on le lui avait allirmé.

Les pratici ens, ne sachant comment faire ,
s'avisèrent d'un expédient singulier. On fit
prendre à l'hópital italien une malade qui
allait en sortir guérie d'une ajléctiondu foie.
Ou la transporta a l'hópital Hamidié et ,sous
les yeux d'Abd-ul-IIamid , on lui ut l'ablation
de l'appendice. L'opération róussit parfaite-
ment ; la malade , ou plutei la victime , se
remit vite et le sultan laissa opérer sa lille.

Aujourd'hui , Abd-ul-IIamid est bauni , les
langues sont déliées , et Popérée , ou plulòt
la victime , Mlle Josephine Schneider , intente
un procès aux médecins courtisans qui ont
risqué sa vie dans cette expérience. Le ju ge-
ment sera interessane

Cette histoire rappelle une anecdote que
conte Chamfort :

<r Le Czar Pierre i^ r étant à Spithead voulut
savoir ce quo c'était que le supplice de la
cale qu 'on inflige aux matelots. Il ne se trou-
va pour lors aucuu coupable ; Pierre dit :
« Qu'on prenne un de mes gens. — Prince ,
lui répondit-on , vos gens sont en Angleterre ,
et , par conséqueiit , sous la protectiou des
lois. a

Pour sept millions de cheveux.  — Le
commerco des cheveux s'est considérable-
ment développé au cours de ces dernières
années.

La stalistiquo officielle montre que , pen-
dant l'année 1909, on a imporle en Europe
1.275,000 kilogrammes de cheveux , valant
ensemble près de sept millions de francs.
C'est une augmentation de prés de 500.010
kilos sur l'année l'JCS.

A remarquer que prés des cinq sixiémes
des cheveux importés sont restes en Alle-
magne.

iNaturellement, la Chine , avec 022,000 ki-
los , est le plus important fournisseur.

Simple rèflexlon — Il vaut souvent mieux
taire une vérité que de la dire de mauvaise
gràce.

Curiosile — Eu Angleterre , à Ciickwood ,
il existe une maison de retraite , uuique ,
croyons-nous C'est la Maison de retraile des
vieux chevaux.

Chaque année , au l«r janvier , un somp
tueux banquet réunit tous les pensionnaires
Voici le menu du dernier banquet.

Morceaux de sucre
Carottes hachées

Pommes
Pain blanc et bis

Biscuits variés
Le lout formait un délicieux mélange pia

ce daus une boite devant chaque pension
naire.

On ne parie ni des vins ni des liqueurs !
Può oniission , sans doute volontaire , pour
ne pas froisser les sociétés de temporanee.

Pansé» — Par cela seul qu 'il est , Dieu
assiste à son oeuvre et la mainlient. La Pro-
vidence , c'est le développement natnrel et
nécessaire de l'existence de Dieu. C'est la
présence constante et l'action permanente
do Dieu dans la création .

85ot de la fin - Et ton fils, Ernest ?
— Il est à Paris , adonnó a la peinture.
— Et à quel genre il consacre son lalent "t
— A un art très elevò.
— II peint le Panthéon ?
— Non , il repeiut la Tour Eiffel !

Grains de bon sens

Le Travail
%AA/W

Dapuis la cbù'.e d'Adam , 1 homme
est condamné à gagner son pain à la
sueur de son front et le travail est
devenu comme la raison d'ètre de
l'homme ici-bas. Mais Diea n'est pas
seulement juste : essentiellement bon ,
il a voulu que le travail iù\ pour
l'homme un besoin en méme tempa
qae la source des plua saines jouis-
sances.

« Le fruii du travail est le plus doux des
[plaisirs. »

a dit Vauvenarguea. Rien de plus vrai.
Qui de nous, à l'achèvement d'une (cur-
de fàehe , ne s'est senti pénétré de la
délicieuse impressoli d'un triomphe
paeifique ?... Quelle joie, quelle fiertó
de contempier l'oeuvre aceomplie !...
L'ceuvre dont la durée compenso lar-
gement l'effort ; l'ceuvre dont noua
jouirona Iocglemps et qui peut-ètre
noua aurvivra I

Dcù viennent cea ciléa magnifi-
ques, eis ódifices grandiosea , cea mc-
numents séculaires ?... Cea merveilles
auprès desqueliea pasaent dea généVr -
tions sont l'ceuvre de nos ancétrea ;
elles soni le fruii de leur travail , l'en-
fantement de leur genie. Et nous en
jouissons comme d'autrea en jouiront
encore après nous, cette jouisaance
noua fait lea débiteura de noa pères
et comme nous ne pouvona acquilter
notre dette entre leura maina dissou-
tes dans la tombe, il faut quo noua
eifecluiona le remboursement de celte
dette dans lea mains que tendent vers
notre mémoire ceux qui doivent nous
succèder ici-baa.

Travaillona donc pour eux ; llguons-
leur un patrimoine morti ou matèrie!
qui leur apprenne à noua vénérer, c'eat
par le travail que l'homme se grandit
à sea propres yeux et aux yeux de
sea ssmblables ; c'est par le travail
qu 'il depose aux pieds de Dieu la ran-
con de sea fautea et de sea imperfec-
tions. Bien loin de considérer le travail
— quel qu'il soit — comme une humi-
liation ou une corvée , apprenone-nous
à n'y voir qu'un titre de robleesa ;
uno dignité par laquelle Dieu dai gne
noua elevar presque au rang de ses
coll&borateura dans l'oeuvre de la con-
servation du monde, physique et in-
tellectuel.

Le travail est la manifestation im-
mediate de toute civilisation et Ies
siècles se coni entasaés depuis que
Ies anciets, vónérant di]k  le travail ,
s'écriaient : « Qui non laborat non
manducet ! » Celui qui ne Iravaille
pas, qu 'il ne mange rien 1 Santence
ri goureuse, mais strictement juste.

Pour nous, chrétiens , il est un mo-
tif de plus d'airrer et de bénir le tra-
vail qua le Sauveur a divinisé en le
pratiqcaiit lui-méme pendant sa vie
mortelle, car il n'étai t pas nécessaire,
pour opérer la rédemption , que Jesus-

Christ naquìt sous la protection d un
humble ouvrier charpentier ; sa divine
mission pouvait s'accomplir dans tou-
te condition sociale.

Ausai après ce miraculeux exemple
quel eat le chrétien qui se laisserait
aller à quelque tiédeur devant le tra-
vail I... C'est surtout dana la jeun esse
qu 'il importe de bien ae pénétrer de
ces vérités essenti ellea. Heureux lea
jeunes qui comprendroot la nécessité
de travailler beaucoup, pour pouvoir
économiser beaucoup afin de donner
beaucoup I

Celui qui remplira ce triple pro-
grammo sera bien près du bonheur ,
dès cette vie.

P. R

LES ÉVÉNEMENTS

On se bat à Tehèran

Le 25 juin dernier Moalafi el Ma-
male k, homme d'une haute distinction
perconnelle, acceptait la préaidence
du miniatère persan. Il a'employa dèa
lors à constituer ce dernier et vient
seulement d'aboutir. Ses collè gues
sont tous dea personnalitéa nouvelles
dont aucune n'a figure dans le cabi-
net de Sidar Assad.

Toua les miniatres ae rallient à la
tendance qu'on est convenu d'appeler
conalitutionnaliste ou nationaliate, se-
lon qu'on envisage du point de vue
inlérieur ou extérieur le patriotisme
peraan. Toua ardents pour la cause des
rófoimes et pleins de foi dans l'avenir ,
ils se groupent autour d'un chef au-
quel son origine et son expérience
cróent d'asse z fortes attachea avec le
paEaé.

Le programmo general que Moata-
fi el Marnali k ae propose de suivre a
été exposé le 30 juillet devant le Medj-
liss : Convocation à Tehèran de con-
seillers élrargars , conatitution dana la
capitale d'une force militaire importan-
te, qui formerait au besoin des dóta-
chements destinés à opérer dana les
province?, épuration du personnel ju-
diciaire , création d'une cour de cat-
aatioo , qui serait en méme U mps un
haut tribunal administratif. Telles sont
lea réformea que le gouvernement con-
sidero comme de première urgence,
et sur la nécessité dei quelles , après les
événementa de l'année écoulée, il pa-
raìt aupei fin d'insister.

Le nouveau ministèro part il parti-
san de la manière forte. Voici en e 11 et
les dépéches qui nous parviennent sur
de sanglants combats qui se sont li-
vrèa dimanche dans les rues de Tehèran :

Samedi soir, au coucher du to'.eil ,
expiraient les délais pour la livraison
des armes par les Fidala. Cea délais
étant écoulés, de nombreux Fidais i e
sont rassemblés dana un grand jardin
au nord do Tehèran.

Le gouvernement a fait pénétrer en
ville une centaine de cosaques et don-
ne l'ordre au re: ta de la brigade de
se tenir pi èie à entrer dans la ville
avec des mitrdlleases, au premier
signal.

Saltar khan , chef dea n beile? , a dip-
elare qu'il ne livrerait lea armes que
contro paiement.

Dimanche, dai s la matinée, le con-
seil dea minislres a décide de ne pas
céder à cette demande.

Le rmnietre d Allemagne et les mem-
bres de l'ambassade tui que ont essajó
de faire aboutir un arrangement ,
mais le gouvernement a refusò de trai-
ler avec les rebelles autrement que
directement.



Une proclamation a été publiée, or-
donnant la livraison des armea aans
conditiona. Lea rebellea s'y étant refu-
aés, l'ordre de faire feu a été donne.

Le combat a commencé un peu
après 2 h., et continuait encore vers
le soir. Le pare de Ttabeke, où les re-
bellea étaient coneentréa , a été com-
plètement cernè.

Lea troupes gouvernementalea ont
employ é des mitrailleuses et dea piè-
ces de siège.

Le combat s'est termine à 9 h. 30
du soir. Les Fidala ont rendu leurs
armes et ont été faits prisonniers avec
leura chefs Saltar-Khan et Baghir-
Khan. Saltar-Khan est blessé. Leurs
pertes sont incounues. Il y aurait 25
blessés dans les troupes do gouverne-
ment.

La police et la gendarmerie ont oc-
cupé toutes lea plaeea publi ques. Le
Parlement est gardé par dea Bachtiaria.

La population a interdit la livraiaon
des armea, car il a été constatò que
des Fidais et autres rebelles entraient
en ville armés et revétus d'uniformes
de la police et de l'armée. îs}
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Nouvelles Étrangères

Greos et.musulmans. — Suivant
des renseignements arrivés à Athènes,
l'élóment gfee subirait en Macédoine,
en Epire et' en Thrace de véritables
persócutiòTfg". Plusieurs paysans greca
d'un village du districi d'Andrinople ,
soupeonnés d'avoir participé au meur-
tre d'un musulman, auraient été em-
menós à Andrinople , in car cor és et
soumis aux pires traitements. L'un
d'eux, accuse par la veuve de la victi-
me, aurait eu les ongles arrachés.
Le conseil des ministres à Andrinople
aurait signale ce fait à la légation de
Constantinople.

D'autre part , en Macédoine, dans
le districi de Sère? , la situation serait
très tendue à la suite des ineidents
auxquels donne lieu le désarmement.
Plusieurs paysans grecs, trouvés dans
les champs, auraient été attaqués.
Deux auraient été tués et trois bles-
sés.

Les autorités adoptent la méme
tactique dans les villages bulgares.
Plusieurs paysans auraient soccombè
aux mauvais traitements.

Indes anglaises. — On mande
de Calcutta au Times que les rapports
établis après examen des documents
saisis à la suite des récentes arresta-
tion confìrment l'opinion des autorités
qu'un compiot étèndu et actif avait été
ourdi en vue de renverser le regime
britannique f. Le complot avait des ra-
mifications - dans toutes les provinces
de l'Inde.

Les accusés ne sont pas seulement
des jeunes gens. Parmi eux se trou-
vent un éminent avocai de Mymen-
singh, un notatale de Kartickpour et
Puline Behari Das, l'un des prison-
niers condamnés à la dópprtation ,
puis graeiés en février.

Un grand nombre de preuves ont
été róuniea avec soin et dans le plus
grand secret. Des perquisitions opé-
rées à Calcutta ont fait découvrir des
lettres et dee papiers qui j ettent une
vive lumière sur les attentats politi-
ques qui ont ea lieu dans le Bengale.

On ne connaltra l'histoire à fond
qu'à la fin du procès.)

Deux oolons tués devant leurs
enfants. — Un erime abominatale a
été commis samedi à la Cebala-du-
Mornag, à environ douze kilomètres
de Tunis. Un I talleri nommé Coirono,
sa femme et quatre petits enfants ha-
bitaient une maisonnette composée
d'une seule pièce.

Vers onze heures du soir, une vive
lueur, suivie de deux détonations, ré-
veilla Cotrone en sursaut. Il entendit
sa femme crier : e Au secours l on
me tue 1 » Le malheureux bondit et
vit sa femme rouler à ses pieds, le
visage ensanglanté. A ce moment, aur-
girent devant lui trois Italiens , les
fròres Cicirello , et avant qu'il ait pu
songer à se défendre , il recut un
ópouvantable coup de matraque sur
la téte, tandis qu'une balle de revol-
ver lai trouait le cou ; il tomba óva-

noui. Les meurtriers s'acharnèrent snr
lui.

Lorsque la police, prévenue , arriva
sur les lieux, le cadavre déjà rigide
de la pauvre femme gisait dans une
mare de sang. Le père, étendu , ne
donnait également plus signe de vie ;
tandis que torri liés, les quatre pauvres
petits demeuraient bloltis sur le Ut,
les yeux hagards fixés sur l'épouvan-
table spectacle.

Lea soins du médecin legista firent
revenir Cotrone à lui et il put, malgré
sa faiblesse, dénoncer les meurtriers.
Ceux-ci, croyant avoir tue le mari et
la femme et n'avoir rien à redouter ,
étaient dans In nombre des asseis-
tants et avecm déconcertant cynisme
exprimaient leur indignation d'un pa-
reli crime. Ils furent ópouvantós lors-
que Cotrone , se aoulevant sur la liti è-
re où il était étendu , les designa. Il
fallut entamer une lutte acharnée
avec ces troi?s individus , de réputation
détestable, qui ont voulu assouvir
leur vengeance sur Cotrone , avec qui
ils avaient eu une lógère querelle
d'intérét.

On déaeapère de sauver Cotrone.

Un attentai. — M. Gainor , maire
de New-York , a été mardi matin l'ob-
jet d'un attentai à bord du « Kaiser
Wilhelm der Cross ».

Il allait faire un voyage dans le
nord do l'Europe , lorsqu 'un individu
du nom de Gallagher tira contre lui
trois coupa de revolver.

Les deux premiere coups manquè-
rent leur but. Le troiaième atteignit
M. Gainor au cou, près de l'oreille
droite.

Les médecins, d'abord ineertains
sur la gravite de la blessure, affir—
ment à la dernière heure, que l'état
de M. Gainor est moins grave qu'on
ne le supposait.

Le meurtrier , interrogò sur les mo-
tifa de son attentai, a répondu que
M. Gainor lui avait enlevé le pain. Il
avait été employ é dans l'adminiatra-
tion municipale jusqu 'au 15 juin.

Le Japon inondé. — Lea pluies
extraordinairea ont provoqué dea inon-
dations , surtout dans la province de
Cizouokaa.

Das centaines de maisons sont sub -
mergées. Plusieurs trains ont déraillé.

Les pluies continuent.
On se bat en Turquie. — Les

journaux publient une dópèche du
Vali do Smyrne annougant qu'au
cours du pillage des trois villages par
les Druses, 59 personnes ont été
tuées parmi lesquelles se trouvaient
6 non musulmana et 12 femmes. Les
beys druses qui se trouvent actuelle-
ment à Constantinople demandent à
leurs compatriotes de taire leur sou-
mission aux troupes gouvernemen-
tales.

Dóvalisée dans un train. —
L'audace des malfaiteurs n'a plua de
bornes.

M"»« Villa , femme d'un lngénieur
de Paria , qui ae rendait à Bóziera par
le train rapide de 5 h. 19 du matin ,
a été victime, entre Lyon et Vienne,
d'un voi aadacieux.

Pendant qu'elle accompagnait aon
enfant au lavabo, un malfaiteur pe-
netra dana son compartiment , s'empa-
ra de son róticule, dans lequel il dó-
roba un portemonnaie contenant
120 francs.

Les soupeons se portèrent aussitòt
sur un individu qui stationnait dans
le couloir et qui avait à ses pieds un
gant tombe du róticule. Un compero
de méme allure se tenait à sea cólés ;
tous deux furent gardes à vue jus-
qu'à l'arrivóe à Valence, où plainte
fut déposée.

Au commissariat special , ces deux
voyageurs, qui n'avaient point de bil-
leta, mais qui étaient élégamment
vétua , furent fouilléa , inlerrogés, puis
mis en état d'arrestation. Ce sont les
nommés Baptistin Gerald , 18 ans, et
Henri Vaillant, 29 ans, tous deux
garcons de café, sana emploi , origi-
nairea de Maraeille et sortant de la
prison de Lyon.

Un troisième complice, qui a con-
tinue sur Marseille, a été signale pour
étre cueilli à son arrivée.

Gros lot dans une tombe. —
Le gros lot de 200.000 francs de la

tombola de l'Exposition de Bruxelles,
óchu au numero 16353—5, n'a pas
encore été reclame depuis le 26 j uil-
let , dute du tirage. Aussi les imagi-
natici a travaillent-ellea ferme en
Belgique.

Un raaróchal-ferrant de Renaix ,
posseaseur d'un billet de la loterie ,
l'avait mia en poche ; puis il y plsca
sa pipe , mal éteinte. Le billet se con-
suma el il n'en resta que des frag-
ments sur lesquels on lit encore : ... 53.
Mais cela ne suffit pas à prouver que
c'était le numero gagnant.

Voilà que l'on suppose maintenr.nt
que lo fameux billet se trouverait
dans un cercueil inhumé au cimetiè-
re de Jemappe-sur -Meuse , près de
Liège. Un ouvrier de cette commune ,
àgé de 19 ans, Edouard Scheirlinck ,
mort accidentellement le 11 juin der-
nier dans un charbonnage , fut eater-
ró rovéto , de ses hsbits du dimanche .
Et l'on pense quo le fameux billst,
qui aerait le bon , a été ooblié dans
une poche du gilet I

Le père du défunt a adresse au
procureur du roi , à Liège, une ro
quète tendant à l'exhumation du ca-
davre de son fils. La famille Scheir-
link attend avec anxiété la décision
de ce magistrat.

Nouvelles Suisses

L'Uniforme
On écrit de Berne au Dimocrale :
Dans quelques semaines, nos trou-

piera vont rentrer dana le rang et
maudire une foia encore le paqueta-
ge formidable du soldat suisse, qui
serait si funeste au cours d'une cam-
pagne. Encore fait-on les manceuvres
en vareuse, et n'éprouve-t-on pas le
plaisir de transpirer à trente degrés
de chaleur dans une tunique raide,
pourvue d'un doublé plastron.

Puisque l'on n'entend plus guère
parler des essais d'uniformes qui se
sont poursuivis an certain temps, il
est nécessaire d'eie ver la voix et de
rappeler que cette réforme de l'équi-
pement et de l'habillement est d'une
importance capitale. 11 est impossible
que le soldat suisse reste plus long-
temps le soldat le plua charge de
l'Europe. En campagne, cette iritene -
nte se ferait sentir immédiatement
par l'insuffìaance de mobilile de la
troupe , conséquemment par un taux
de pertes supérieur , en outre par un
taux de malades plus élevé. Il est im-
possible que le Département militaire
assume plus longtemps la responsabi-
lité d'une pareille situation.

Mais, il importe de travailler avec
une bonne méthode et d'óviter cer-
tains errements. Au lieu de se de-
mander ce que l'on peut supprimer
de l'équipement actuel , il faut établir
uniqnement ce qui est absolument
indispensable à un soldat , à l'arrivée
au cantonnement , si les fourgons ne
sont pa» arrivés.

En se basant sur ce principe, déjà
étayé par le major Lecomte, il y a
une année, dana la Revue militaire
suisse, on voit l'utilité qu'aurait une
tenie-abri capable de servir en méme
temps de manteau. Nous Savona que
de nombreux essais ont été entrepris
à cet eilet et que l'on n'est pas enco-
re parvenu à une solution definitive.
Ceci est fort regrettable, car le man-
teau-lente permeltrait de remettre les
capoles, si lourdea , au matériel de
corps, qui n'en délivrerait que dana
les cours en caserne,en vue de l'« effet»
de l'armée dans nos villes,et les conser-
verai! en vue d'une campogno d'hiver.

La forme de la tunique ou de la
vareuae a aussi donne lieu à de ion-
gucs études. La difficuité essentielle
consiste dans la forme du col. Le col
droit est seul convenable, mais in-
commode pour une campagne ; quant
au col rabattu , il n'est décidément
pas seyant. Il resterait peut-étre à
voir s'il ne serait pas possible de trou-
ver an modèle de veston capable de
servir comme tunique pendant quel-
ques années, et comme vareuse, dans
la suite ce qui permettrait au fantas-
sin ausai d'avoir uno vareuae.

Le veston lutur doit naturellement
ne contenir qu'ane rangée de boutons ,
car si un plastron devrait avoir quel-
que utilité au point de vue hygiéni -
que, en cas de pluie ou de froid , il
faudrait le piacer dans le dos et non
sur la poitrine. Pour obtenir la va-
reuse après un tempa d'usage suffi-
sant , il suffirait d'obtenir un col droit
quo l'on pùt alors transformer à tiire
définitif , en col rabattu , et préparer
les poches supplémentaires , de telle
fagon à ce qu'il n'y ait plus qu 'à don-
ner un coup de ciseau dans les ou-
verture». La méme opération pourrait
se laire en cas de mobilisation , car il
va sans dire que l'on n'entreprend
une guerre qu'avec les uniformes les
plus neufs et, partant , les plus rósis-
tants.

Quant au pantalon , on a beaucoup
ri du «. pantalon-calecon ». Mais il y
a là une idée juste. Il serait fort dési-
rable d'obtenir comme seconde paire
un pantalon de tissu solide, léger et
collant , sauf au genou, et , cela va
sans dire, de couleur ideatique au
pantalon large. En adoptant des ban-
des molletières arrivant jusqu 'au ge-
nou, l'effet ne serait nullement dis-
gracieux. Il pourrait servir de panta-
lon d'étè, non seulement pour le
quartier , mais encore pour les ma-
nceuvres. Et, en cas de campagne d'hi-
ver, par les plus grands froids , les
deux paires pourraient étre super-
posées.

Fribourg. — Le Vme Congrès ma-
rial International qui a eu lieu au mois
de juillet à Salzbourg, a eu un succès
inaltendu. 25 archevèques et évéques,
10 abbós mitrés, 20 prólats, 1000 pré-
tres et religieux , 5000 corgressistes
la'iques de l'Autriche et des différen-
tea nations y ont pris part. L'organi-
sation a été parfaite. Pour la première
fois ies catholiques des difiérentes na-
tions aotrichiennes ont frrùernisé et
délibéré en paix sous ia protection de
la « Mère commune » et « Reine de
l'Univers ». D:s discours ont été faits
en diz diffórentes langues, et sept na-
tions ont eu leurs séances d'Etudes
pour entendre et discuter les difiérents
travaux , dont le nombre a surpassó la
centaine. Les évéques ont pris part
dans les discussions. Les Assemblées
publiques ont eu lieu au Dome qui a
été toujours rempli jusqu 'à la derniè-
re place. Aux deux grandes processions
ont assistè 12 à 15.000 eongressistea
et membres dea Congrégations de la
Sainte Vierge avec leurs banoières.
Des rósolutions ónergiques et prati-
ques ont été adoptées soit par
le Congrès soit par la Journée des
Congrégations qui comptait 2000 par-
tieipants. Les anticléricaux ont essayó
de faire une contre-manifestation ,
mais un triomphe complet était da
coté du Congrès maria' , auquel le
peuple applaudissait et qui est deve-
nu d'une grande importance sociale
pour l'Autriche. Le prochain Con grès
marial interna ti onal aura lieo à Reims.
Le comité international exécutif qui
a son siège à Fribourg a été contìnuo
de fait comme comité p ermanent avec
le promoteur general. On trouvera
des détails sur ce Congrès, sur les
discours et les cérémonies religieu-
ses, etc. dana lea Annales da B. P. Ca-
nisius, à Fribourg, organe olficielle
des Congrè* marials , pour la Suisse
francaise. (P.-ix six mois, depuis le
mois de juillet 60 Cts.)

Deux enfants noyés dans le
oreux à purin.  - Une f itale impru- sont rentréea de leur grande courg edence, toujours la raeme, vient de et ont dófilé daQg , rueg dfl Lcoùter la vie de deux enfants à St-An-
toni , dans le Ilaut-Simmental , et à
Breitenried.

Au premier endroit , le petit Fasel,
fils du facteur , eat tombe dana la fos-
se à purin laissée ouverte , tandis que
l'on arrosait un champ voisin. A Brei-
tenried , c'est un bambin de trois ans,
fils du paysan Brullhardt , qui est mort
dans les mèmes circonstances. On s'é-
tait mis à table pour diner , sans re-
couvrir le creux. L'enfant s'éloigna
après le repas ; son père sortant à son
tour ne le découvrit nulle part. Pris
d'appréhension , il alla condor l'immon-
de liquide et ne retira qu'un cadavre.

Conflit d'instituteurs. — On par-
ie beaucoup dans certain chef-lieu de

districi de Bàie-Campagne, d'une affai-
re dans laquelle le corps enseignaut
primaire et les autorités scolaires se
trouvent en cooflit.

En vue de permettre dans ane cer-
tame mesure aux rógents de vivre de
leur traitement sana avoir d'occupa-
tion accessoire, la commiaaion scolai-
re avait portò ce traitement de 2.200
à 2.600 fr. à la condition exprease que
le corps enseignant n'entreprit plus
d'autre besogne que le soin d'instruire
et d'édequer la jeunes ae. Tout le mon-
de se soumit à l'exception d'un rógent ,
qui remplissait les fonctions de secré-
taire d'une association cantonale. Mal-
grò avis, le régent continua ses fonc-
tions. L'autoritó scolaire retini son
traitement, tranféra le coupable du de-
gré supérieur dans le degré moyen.
Plainte du rógent qui protesta contre
ce procèdo cavalier. L'autoritó compe-
tente ayant l'approbation du conseil
communal et de la population alla de
l'avant et proposa au Conseil d'Etat
la mise à pied de l'instituteur pour
trois mois. Ce dernier intente un pro-
cès à la commission scolaire. Les affai-
res en sont là. Le corps enseignant est
du cólo de la victime d'une mesure
qu'il estime aller au delà des droits
de la commune ; la population est en
majorité favorable aux decisione prises
par l'autoritó.

ne.
La course a été fort balle et favori-

sée d'un temps superba. Certains jours ,
un peu de pluie eat tombée le soir ,
et un soir, à l'Arpille, une bourrasque
terrible a surpris un petit détache-
mant , renvarsant ses tentas, arrachant
les piquets et forcant les hommes à
se réfugier dans les ch&lets un pea
plus bas. Deux hommes seulement
sont rentrós à Lausanne pour indis-
posilion en cours de route , l'un et
l'autre pour des malaises sans gravite.

La course était sous le commande-
ment du major de Sury.

Oa écrit de Champex au Journal
de Genève :

e Ce fut une véritable joie pour les

X-J£* Région

M. Fallières en Haute-Savoie.
— Voici le projet de séjour da M. Fal-
lières à Thonon et Evian, à l'occasion
du cinquantenaire : Le président , ve-
nant d'Annecy, arriverait à Thonon le
matin, à 10 h., mardi 6 septembre.
A midi , grand banquet , à l'Hotel du
Pare auquel seraient invitós toua les
maires de la Haute-Savoie. Après le
banquet , sèrie d'inaugurations ; à 5
heures, départ par bateau special pour
Evian-les-Bains, où aurait lieu une
splendide fète de nuit ; le président
coucherait à Evian.

M. Hénion , directeur de la sùreté
generale et le colonel Bard , de la
prósidence, qui étaient en Savoie ces
jours-ci pour étudier le voyage prósi-
dentiel , transmettront des proposi-
tions dans ce sens à l'Etysée.

Assommé sur la route. — Le
pislon aolo du Casino d'Evian , M. Mayer
a été attaquó hier matin sur la route
de Neuvecelle non loin duRond Poinf.
C'est en plein j our, aous un chàtaignier
que le musicien au cours de sa prome-
nade a recu d'abord un coup de poing
amóricain sur la tète , qui l'a allongó
sur le sol, puis des coups de talons sur
le corps.

Dans la soirée, la police d'Evian a
procèdo à l'arrestation des deux agres-
seurs qui sont dea amis de la victime.
Le parquet de Thonon s'est rendu
sur les lieux pour établir s'il y a guet-
apens, comme le prétend M. Mayer,
ou si c'est au cours d'une discussion
que des voies de fait ont été éehangées.

Nouvelles Locales

Les Recrues à Champex
Les recrues de la troisième école



hótes de Champex d'apprendre ven
dredi dernier l'arrivóe de la troisième
école d'infanterie de Lausanne, qui
avait pris la velile ses quartiers à la
Forclaz.

Une fonie sympathique , en majorité
composée des résidents suisses, se
porta an-devant de la troupe. Nos
jeunes soldata gravirent à la file in-
dienne, d'un paa lent, mais trèa aasuré,
la pente qui conduit à Champex d'en
haut , puis firent enfin leur entrée,
dans un ordre admirable, à Champex-
Lac. Cette longue et pénible étape,
entrecoupóe d'exercicea tactiques, fut
aecomplie sana laiaser un seul trai-
nard.

Immédiatement la troupe prit ses
eantonnements, dressa les tentes qui
devaient , pour la nuit , l'abriter , elle
et tous les officiers du bataillon, puis
quarante minutes après , le fumet d'un
délicieux bouillon s'exhalait.

Civils et militaires prirent alors con-
tact. NOUB eùmes l'impression d'avoir
sous nos yeux une troup e animée
d'un excellent eaprit, consciente de sa
tàche, fortement disciplinée, manoeu-
vrant avec une grande précision.

Après le signal de la déeonsigna-
tion, nos recrues se répandirent dans
l'artère principale de Champex , puis
se massèrent ensuite devant l'hotel
Beau-Site, où la fanfare du bataillon
donna un charmant concert au cours
duquel des valse? entrainantee mirent
en mouvement toute l'aasistance. Ce
fut une vision pittoresque , sans bana-
lite, un débordement de joie franche,
du meilleur aloi.

Neuf heures et demie sonnent et,
aux sona de la retraite, un imposant
cortège se forme , car lea civile ont
tenu à faire conduite jusqu'au bivouac
à noa soldats.

Le lendemain samedi , au matin ,
deux compagnies se rendirent au Val
d'Arpette pour exécuter des tirs de
combat fort réussis, en dépit d'une
pluie fine et froide , tandis que l'autre
compagnie exercait aux environa.

A 4 h. de l'aprèa-midi, ie bataillon
qui s'était rassemblé à l'extrémité nord
de Champex nous quittait en défìlant
à une superbe allure rythmée par un
gai pas redoublé , son drapeau frisson-
nant BOUS les caresses de la brise. »

Enoore la carte du ler aoùt. —
De divora cólés on se plaint de ce que
des spéealateurs ou des marchands de
cartes postalea ont ràfie , le 1" aoùt,
dana lea officea poataux , toutes les
« cartes du ler aoùt » — c'était leur
droit — et qu'ils lea revendent main-
tenant à 30 ou 40 centimes, et méme
plus, ce qui est encore leur droit.

Mais ce qui est aussi le droit des
personnes à qui ila les offrent , c'est de
lea leur laisser pour compte...

Quoi qu'il en soit , il eat regrettable
que la spéculation et le mercantilisme
se soient emparés d'une idée patrioti-
que et philanthropique.

Hélas qu'y faire 1 Enfin , voilà , com-
me dirait Juste Olivier.

Prières pour le beau temps. —
(Corr.) — En présence des grands
dommagea causés par le mauvais
temps, de toutes parts on entend les
eroyants róclamer des prières pour
fléchir la justice de Dieu et deman-
der un temps favorable.

Sans doute , c'est le jus te chàtiment
de nos péchés, et la première des dé-
votions c'est l'observation de la loi
de Dieu , la sanetifìcation de eon Saint
Nom et du jour qu'il s'est róserve ;
mais, la prióre des justes a une gran-
de puissance. Pourquoi donc n'orga-
niaerait-on paa dans toutes les parois-
ses des processiona, des messes et
des prières de pénitence devant le
le Trés Saint-Sacrement exposé ?

Pourqaoi dans le Bas-Valais, pine
particulièrement éprouvé par ses
inondations , par ses vigneg anóantiea
et ses champa à moitié perdus, pour-
quoi n'organiserait-on pas un grand
pèlerinage de pénitence au tombeau
des Saint?. Martyrs ? Les aneétres le
faisaient dans les grandes calamilés
et ils étaient exaucéa. Nos voisins
mèmes, les proteslants du canton de
Vaud , prenaient part à ces dévo tions
en faisant des offrandes pour l'église
des St-Martyrs.

Le peuple serait reconnaissant

qu'on réponde à son appel , qu'on
prète l'oreille à ses supplications.

Val d'IINez. - (Corr.) — La « Lg-
re Monthegsanne » qui a remportó
de si beaux succès au coneonrs de
Genève l'an dernier a fait à nolre sta-
tion d'ótrangers une très agréable
aurpriae dimanche dernier en ve-
nant noua régaler dea plua jolia mor-
ceaux de aon répertoire.

Aprèa avoir donne un grand con-
cert à Trois-Torrents aur la place
communale, la vaillante société arri-
vali chez nous à 3 heures tambour
battant.

Aussitòt arrivés, nos musiciens se
mettent en place et nous donnent
un premier concert suivi bientòt
après d'un autre ; tous deux parfaite-
ment réussis.

Une jolie attention de la Société
Monlheysanne, elle avait fait impri-
mer des programmes qui se sont
vendus au proli t dee inondéa de la
Suisse, cette vente a produit la som-
me de 64 fr. 50 qui a été expédiée à
la caisse de l'Etat.

Merci à la Lgre, merci aux penon-
nes qui se sont dévouées pour la bien
recevoir I

Valaisans à la « Semaine So-
ciale » de Rouen .— Trois Valaiaans
assistent aux beaux travaux de la
Semaine Sociale à Rouen.

Ce sont M. le Chanoine Massard ,
nouveau Prieur de l'Hospico da
St-Bernard revenant de Louvain, M. le
Chanoine Plubert, assistant à Martigny,
et M. Alex. Zufferey, seminariale à
Sion.

Une bonne nouvelle ! — Les
ménagéres, les cuisinières, de mème
que toutes les personnes ayant de
près ou de loin à a'occuper dea cho-
ses de cuisine, apprendront avec joie
que des dégustationa gratuites de
Bouillon Maggi en Cubes vont avoir
lieu dans notre localitó, dans la plu-
part des magasins d'épicerie.

Ces dégustations ont pour objet de
démontrer la nature, i'emploi et Ies
multiple-? applieations du produit en
question. Elles aont faitea par dea
dames qui fourniront avec plaisir les
renseignements désirés sur l'article
degustò, comme ausai sur les autres
Produits Maggi , marque Croix-Eloile.
Chacun aura ainsi l'occasion d'ap-
prendre uno foule de choses pratiques,
dont beaucoup sont encore insuffì-
samment connues.

Prière de voir lea annonces qui
donneront , pour chaque semaine, lea
noma des magasins et les dates, jus-
qu'à la fin de la sèrie des dégusta-
tiona.

Le Simplon en aeroplano. — La
Société d'aviation de Milan organise
pour le mois de septembre prochain
une traveraée dea Alpes en aeroplano.
Le prix attribué à cette épreuve eat
de 100,000 fr. Les aviateurs partant
de Brigue , doivent aller atterrir à
Milan en paesani par dessusle Simplon.

Des commissaires sportifs ont éta-
bli les aervicea de signaux du parcours.
Le comité suisse est forme de MM.
de Stockalper , prófet ; Seiler, conseil-
ler national ; profesneur Maurer , di-
recteur de la station météorologique.
La Confédération installerà an réseaa
téléphoniqu e qui ira au Simplon-Kulm,
à Gacter , à Brigue et à Gondo.

Uà service sémaphorique sera éta-
bli entre le Simplon-Kulm et Brigue
pour signaler la vitesse du vent , les
départs , atterrissages et passages au
Kulm.

La route aérienne sera slgnalée par
des bornes blanches et rouges, le
long de la vallèe de la Saltine.

Les hangars seront bàtis à Eriger-
berg.

Sur le plateau , au col du Simplon ,
à 2000 mètres plus haut , seront ius-
tallós des abris pour Ies concorrente.

Un atelier de róparation et un grand
garage seront installés à Brigue et au
Simplon-Kulm.

Le ministre des fìuances italien a
donne des instructions à la frontière
pour le passage en franchise des aéro-
planes en voi.

D'autre part , le Verbano Yacht Club
organise une ffottille de canots auto-
mobiles pour suivre la traversée du
lac Majeur de Strsa à Varese.

Martigny-Bétiaz. —Da Confidiré:
Une bonne lemme de la Baliaz per-

dali, il y a quel ques semaines, 250 fr.
qui représentaient le produit de la
venie d'un gónisson.

Toutes les démarches faites pour
retrouver le précieux magot , demeo-
rant vaines, la pauvre dépossédée n'a-
vait plus qu'à pleurer ses trois billeta
perdus , lorsque ces jours derniers, la
police locale recevait, par l'intermé
diaire du brigadier de place, une en-
veloppe contenaut deux beaux billets
de 100 franca et un de 50.

Une hennéte employée du cirque
Wetzel avait trouvé la valeur sur la
rue et s'empressait de la faire tenir à
qui de droit.

Une récompense móritée fut aussi-
tòt expédiée à la brave jeune fille avec
Ies remerciements de l'heureuae pro-
priétaire.

Il y a encore dea honnétes gens
sur la terre.

Un Valdlllien.

Bulletin Officiel. — Nos abonnés
qui ne le recevraient pas régulièrement
ou le recevraient incompleti sont priés
d'adresaer leura réclamationa directe-
ment à l'Administration du Nouvel-
liste à St-Maurice.

Les canons paragrafo

La Vie en Chemin de Fer (M. Dss-
mareat) :

Veut-on savoir l'opinion de M. W.-L.
Moore, météorologipte américain sur
les tira grèlifuges 1 Voici ce que pense
ce savant : « Après examen de tout
ce qui a été publié durant ces deux
dernières années, ma conviction est
que nous avons à faire à uno illusion
populaire aussi remarquable que la
croyance à l'action de la lune sur le
temps . Les paysans mal instruils
d'Europe ont une tendance à croire
au merveilleux ; ils aiment mieux
croire à l'efficacité de la canonnade
et dépenser beaucoup d'argent , de
temps et de peine pour aa mise en
pratique, que de recourir à l'expédient
très simple de l'assnrance mutuelle
contre lea pertea inévitablea que cau-
se la gréle. »

Enfin , à une des dernières séances
de l'Académie des ssiences, M. André ,
directeur de l'Observatoire de Lyon ,
a présente un travati des plus docu-
mentés sur les dégàts causés par la
gréle « avant et aprèa I'emploi dea fa-
meux canons ». D'après ce travail trèa
scrupuleux , il résulte que, pendant
les dix dernières années d'emploi du
canon , les dégàls dans le département
du Rhòne, ont été plus considórablea
qu'avant , et le aavant conciai énergi-
quement : «Non seulement les canons
à gréle soni d'une inutilitó absolue,
mais encore ils soni dangereux , car
ils causent souvent de graves acci-
dente 1 »

N'a-t-on pas dit également que noa
cultivateors étaient heureux de se
transformer de tempa à autre en ar-
tilleurs , et que les tirs contre la gréle
étaient tout simplement un nouveau
sport !...

La lutte contr* la loque des
abeilles. — Un ariète federai assi-
mitant la loque des abeilles aux ma-
ladie» épidémiques du bétail a rendu
dès cette année obligatoire la lutte
contre le plus lerribie ennemi des
apiculteura. En Valais l'Etat a nommé
trois inspecteurs pour le canton ;
leur tàche sarà cependant ardue vu
l'étendoe da territoire piace sous
leur surveillance et une lutte efficace
sous leur contròia sera difficile et
onéreose.

La création dans le canton d'un ou
deux Rachers Cliniques cu l'on con-
centrerait toutes les ruches loqueuses
simplifierait considórablement leur
traitement tout en diminuant dans
les ruchers les dangers d'intection.
Après leur guérison reconnue pir
les inspecteurs ces ruches seraient
retournées à leura propriétaires.

Pour rendre de toute elficacitó la
lutte contre ia loque et mettre én
pratique la maxime a Mieux vaut pre-
venir que guirir » il faudrait égale-

ment rendre obligatoire le traitement
préventif.

Le sulfatage obligatoire des vignea
a rendu efficace la lutte contre le
mildiou. L'application rógulière d'un
traitement préventif à toutes les ru-
ches les garantirà dea atteiutes de la
loque.

Ed. BOCHATEY , apiculteur.
Haut-Valais. — Chute mortelle.

— Un jeune homme nommé Locher
a fait une chute mortelle d'une trentai-
ne de mètres dans les rochers de la
Eichmatte (Haut-Valais) où il était
alle cueillir des edelweiss.

Aux forts de St-Maurice
wasaaMM

Le Conseil federai a aceepté , pour
le 31 octobre 1910, avec remercie-
ments pour Ies services rendua , la
démission du capitaine Ernest Guisan
de ses fonctions d'admlnistrateur du
fort de Dailly.

* *
*

Lundi sont arrivées à St-Maurice,
venant du Gotbard , lea commissions
du Conseil des Etats pour les fortifi-
cations.

Elles ont visite mardi lea torta de
Dailly et de Savatan.

Le lieut.-colonel Grosaelin , chef du
Bureau dea fortifisations , accompagno
lea commissions.

*
A la suite de l'accident survenu

dans la nuit du ler au 2 aoùt , entre
Dailly et Savatan , au caporal Jean
Briod , de Moudon , en service aux
forts de St-Maurice, et de l'enquète
instruite par le capitaine Sidney
Schopferjuge d'instruction de la pre-
mière division , un camarade de la
victime, le sergent de Trey, Fribour-
geois, est renvoyé devant le tribunal
militaire de la première division , prè-
side parie lieutenant-eolonel A.Dubuis,
grand juge, sous l'inculpation d'homi-
cide par imprudence.

L'accuse sera assistè du premier-
lieutenant Felix Paschoud, avocai à
Lausanne.

Gazette de la Campagne
¦ASt ŜN t̂

SITUATION. — On ne peut pas encore par-
ler d'amélioration sérieuse du temps et la
moisson se traine difficile et lente, fiien des
récoltes de blé sont enlièrement perdues et
ne pourront servir qu'à la nonrritnre da
bétail. Les pommes de terre printanières sont
de plns en plus atteintes par la maladie et il
faudra aussi compier cette récolte comme
nulle. Les variétés tardives semblent resister
pour le moment mais pourraient bien ótre
envahies également.

L°s nouvelles de la vigne vont de mal en
pis et bien rares sont les parchets qui don-
neront encore une petite vendange.

Tout én faisant la part d'exagération à la-
quelle on est exposé lorsqu'on apprécie la
situation agricole dans des années si défavo-
rables, on est force de reconnaìtre que de
bien longtemps on n'a vu une calamite aussi
grande et se faisant sentir de fa<;on aussi
generale.

BLÉS ET FAR1NES. - C'est répóter un lieu
commun que de dire que les blés de cette
année seront de qualité mediocre. Ls temps
dósastreux qui prèside aux molssons n'est
pas fait ponr la relever. On comprend que
les cours dans ces conditions soient un peu
partout en hausse. Le; blés nouveaux du
midi de la France donnent lieu à des achats
aux prix de 25 fr. 75 à 26 fr., gare départ. Il
y a du reste autant d'inégalité dans les prix
que dans la qualité elle-méme.

ED blé du Danube et de Roumanie, il se
fait aussi beaucoup d'affaires. Leurs prix qui
avaient un peu baisse se sont relevés de
50 centimes par 100 kilos.

On ne parie pas encore des prix des blés
nouveaux de notre région.

VINS. — La frenesie de hausse qu'on a pu
constater sur Ies cours des vins, en France,
ensuite des nouvelles déplorables de tous les
vignobles , se propage aussi chez nous. On a
cité la semaine dernière une vente de
11 ,000 litres vin blanc de Russie, faite par
un commercant à un café de Genève , au prix
de 67 centimes. Ces mémes vins avaient été
offerta quelques semaines auparavant à 58
centimes. Cette hausse ne s'explique que par
la certitude où l'on est maintenant que la
récolte dans les communes du canton de
Genève sera presque nulle.

Dans le midi de la France, les prix ont,
paralt-il , doublé et presque triple depuis un
an.

FROMAGES. — L'exportation des fromages
a atteint , pendant les derniers mois, des chif-
fres encore inconnus jusqu'ici. Pendant le
mème temps, la production du lait, soit rap-
port dans les fromageries et les laiteries, a

baissó et accuse un déficit de 1.43 •/„. On en
peut déduire, avec l'Union suisse des paysans
qui nous fournit ces renseignements, que
les provisions de fromages à vendre ne sont
pas plus élevées en Suisse que l'année der-
nière. On en pani aussi tirer des déducttons
toutes naturelles pour ce qui concerne les
prix de vente de cet article.

L exploration des régions pe-
la ires. - L'intórét du public a de
nouveau été óveilló pour le Pòle Nord
par le projet d'expédition aux régions
arctiquea du Comte Zeppelin avec son
dirigeable. On se reprósente les prì-
vations et les périls auxquels lea ex-
plorateurs sont exposés dans ces con-
trées glaciates ; on ómet dea bypothè-
ses sur I'équipemènt et l'approvision-
nement d'une parafile expédition , dont
ont ferait volontiers également partie
une foia , a'il ne faisait pas si horrible-
ment froid là-haut ! L'approvisionne-
ment est naturellement un des points
lea plua importante, car il ne s'agit
pas exclusivement de la quantité des
vivres à emporter , mais également de
savoir si, dana les conditions elimaté-
riqués"donnóea, ila présentent toutea
lea garantita au point de vue de leur
conservatoli . Un article qui a fait aes
preavlf tBlfs ce rapport , c'eat, avant
tout , l'extrait de viande Liebig, bien
connu de toutea les ménagéres. Il ne
s'est pas fait une expédition tant soit
peu importante au cours des derniè-
res décades sans qu'elle n'eùt emporio
une quantité importanti de ce pré-
cieux produit qui n'a jà'rWais dementi
là confiance qu'on a pialle en lui.

DERNIÈ BES DÉPECHES
Nouvelles inondations

en Suisse
ZOUG, 10 aoùt. — Mardi soir, un

violent orage accompagno de pluies
torrentielles h'est déchainé Bur la con-
trée de Zoug et de Zuberger. Toutea
lea rivières ont grossi d'une facon in-
quiétante.

La Burgarbach ayant été obstruée
près du collège des garcons , les eaux
ae sont fra yéea on chemin par la pla-
ce Kolin et la Neuegaase. Les pom-
piers ont été alarméa.

A la place Mùhle , l'inondation a
cause des dégàts importants. Des
quantités de farine ont été anéanties.

Des nouvelles graves arrivent de la
région de la Lorze, déjà óprouvée il y
a quelques semaines par. dea débor-
dement s de torrents. -

HÉRISAU, 10 aoùt. — Un terrible
orage s'est abattu mar Si r soir sur le
canton d'Appenzell. .„_— rr dU?

A Pfand , commune d',Ureseli , la
foudre eat tombée sur la maison de
l'agriculteur Frischk oecht. L'immeuble
a été complètement détruit avec tool
le mobillier , le fourrage et quelques
chèvres.

Les habitants de la ferme étaient
tous libsents aa moment où le feu a
eclaW6

Levtconflit turco-bulgare
CONSTANTINOPLE, 10 aoùt. —

Malgré les attaqués récentes de la
presse bulgare, on pense dana lea
milieux politiques de la Porte que le
differenti turco-bulgare provoqué par
le déaarmement en Macédoine est sor-
ti de sa phase aiguè. On attribué ce
changement àia pression que quel ques
grandes puissances auraient exercée sur
le gouvernement bul gare.

La question crétoise
CONSTANTINOPLE, 10 aoùt.

La Porte a reca la réponse de toutes
les puissances protectrices de la Créte
au sujet de la candidature de M. Ve-
nizelos et d'autres Crétois à l'Asserii ¦
blée nationale greeque.

D'après les informations fournies
par la Porte , les puissances déclarent
à nouveau qu'elles n'autorisent pas la
participation des Crétois à l'assemblée
nationale greeque et qu'elles pren-
dront des mesures énergiqaes contre
l'envoi de délégués crétois à cette as-
semblée.



H. Leuzinger
IDr. Leon [de j Rìedmatten
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Rue du Chàteau 337
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Asphaltage
H. LAYANCHY & FILS

VEVEY LAUSANNE
Rue du Torrent 10 Petit Chéne 3

H22938L 1276

Hooille. - Cokes - Anthraclfes --Brlauetles
de toutes prevenances pour l'usage domestique et
l'industrie.

Spccialilés pour IJòlels - Arrangement
Expéditions dlrecifs dn la mine ou de nos chantiers

Gros - Les Fils FATH , Vevey — D41M1
Télép hone. 72. Tons rense.ignement et pri x à dis-
position. 1239

Tailleur pour Dames et Messieurs

Ran nii i! k lìmi
à SIERRE

Compie des chèques postaux II 456
Obligations de 500 frs . au i t/4 o/o dónoncables d'anno*

en année.
Caisse d'épargne 4 o/o.

Dépòts :
Comptes-courants, actuellement 3 1/2 o/o

Prèts hgpolhécaires LA DIRECTION
H 5)0370 L 1030

| «MINERALE ALCALINE NATURELLE - g
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Dépòts : Maurice Gay — Sion
Candide Masserey — Sierre
Pharmacie Horand — Martigny
Henri Dèfago, cafetier - Monthey H2647F 277

E. MULLER. St-Maurice
Coupé garantie — Dernier genre — Prompte livraison

Réparations soignées — Nettoyages
Complet fantaisie : 40 à 100 fr. Pardessus : 70 à 120 fr.

Jaquettes — Livrées — Habits — Smokings
Coupeur esperimento 15g

Bretelle « Extra soup le »
(Brevetó). Dernière nouveauté. — Le lissus special de

cette bretelle lui donne une élasticité incomparable . Con-
vieni tout spécialement pour sports. Article très solide et
élégant. H13382L 794

Envoi contre remboursement
Bretelle avec patte mobile frs 6. 50

» » t tresse » 6.
Toutes nuances.

Seu l depositane :
Ch. DODIL1L.E, Chemisier

Rue Haldimand , Lausanne

chaussures Hirt
sonr les meilleurw .̂,̂ -

Soulleri de dimanche pour mesi leurs, solides
et éléganis «̂  ._, No. 39-48 Frs. 8.50 ,

Souliers de travili à crochet* pour messleurs,
_ '*"» ' ••• . No. 39-48 Frs 9. -4
Souliers de travall a oellleta pour ouvrlera.
e ''.','(S - 'ì >,.- '** J > N° 3,-<8 F" 7-80 'Souliers de dlmancht pdur  dames , f o r n i r
- '

,éK»nl< No. 36-42 Frs. 7. -iSouliers de travall p. danTes, fer'res No. 36-43 Frs. 6.30 'Souliers pour rilletlcs, solides tt ferrei No. 26-29 Frs. 4.20 '*• „ „ No. 30-35 Frs. 5.20 '
Souliers de dimanche pour Nllettcs No. 26 ^29 Frs. 5. -J_ . « • - ¦ No. 30-33 Frs. 6. -1Souliers p. garcons, solides et terrei No. 26-29 Frs. 4.501

.No. 30-J5 Frs. 5.50 No. 36-39 \Frl, 6.80 \

Rod. Hirt, Lenzbourg.
— - — * ha .,i.l.-ai - O -,

Fabrique d Ornements d'église, GEuvre St-Augustin,St Maurice

"NOUVELLISTE VALAISAN,, Tarif d'abonnement
9PH? pour l'Etranger

Mode „ . . , , |
I r/sio Rimo otr TVirìItl ìi nn nv*

d'expédilion

sans Bulleti n officiel 3.—
1 fois p. semaine

avec Bulletin officiel 1.50

sans Bulletin officiel I 5.50
3 fois p. semaine I 5 \ j

I avec Bulloti n officiel I 5.- » 8.50 j 15.50

Les abonnements soni payablos d'avance par chèque ou par mandat-poste inter
national.

talli!! J§ OMISSIS
en cuir fl f̂fPl» 

en étoffe
Boltines lacets — Souliers ferrés Souliers bas, lacets — Pani, à fleurs
26/29 4. 70 Filletles 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 30/3g
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
al« sur tous les achats ou Envois en Bomboursemont ale,

CATALOGUE franco sur demande
I3UPU IS fj rèJC*©», succcsscurs V. Dnpuis, M A R T I G N Y

^^ Fermi le Dimanche ^
1 1 - •  ———-—T— i i  m^*n.i *.< *-™»<tm ^mmi ^mamm»mr *iM^mKm ^*mMB»£ **^m

Favorisez votre journal
par vos annonces.
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Magasin de meubles
Rue de Conthey Maison Calpini, Sion

Choix do meubles en tous genres
Canapés, divans , cha'sos et fimtuuils , armoiros , commodns , lavabos , tables rondes,

tables uè cuisine.
Lits complets en crin animai ot vegetai dans tous Ics prix.
«Ioli assortiment en desoentes de lit, giace», tableaux pous-

settes, pliants.
Couvertures, plumes et duvets

Stores-Rideaux
Réparations de lilerie et meubles à dos prix motlórt'is , travail soignó

Se recommande.
Czecli Gottfried.

tapissier
Attention ! A vendre quelques divans , canap és, fautouils Voltaire
Oooasion 1 et de bureau , à des prix exceptionnellemoat róduits . 1292

Ernest COMTE
Médecin , chirurgien , dentiste

^^

Mar
ligny ;

Absent jusqu'au15 Aoùt
Pemplaca nl : 331

M. J. [CAVALLERO

On demande
une jeune f i l l e

de confiance et aimant lesenfants pour aider dans unménage très simple. Gage 20ira. & adr. M'"° Marc RUCHETAigle. 
8j4

IntUlut des jeune gensMod'S sórifuses des lan-iJUPS morlfi,-)^,,

*Jl™
B
A

h 
H- C,"mir - C°raPt-swo. d-s Hó'els.

Prt
P

fo;P- .
:u,X posles- chemicafio ter , douanes.

Jduc. c.th. Prof. Barman-geat , Licslal. B4851Q 803
On domande de suite
jeune homme

de 18 à 20 ans, ponr travau xde ij rdm. S'adr. Henri Fer-rava, jardin ier, SO us la gareAt 9le 
_8_17

On demande
* ^•s?

ie 
bonnede 20 à 25 ans, sérieuse, pourtaire le servi™ de la cuisine

"t au rafé. Bon carattere.S adressfr a M. Nicolas, Mer-ceriT? o?.9' au café > Lausanne.H 3505 L 818

A vendre
Un camion neuf

pour fort ponay siège et train
poste.
Un char à ressorts
ridelle, neuf. Tous deux à
un joli prix.

Adresser les offres par écrit
au bureau dn jo urnal. 335

ni p̂i
I ^^cTV rfc
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I (̂ TJ ŷz
-̂LatessìveVgM laHpjus W1 modenie

•PSì>IS|
."tiolloiÌ6.'"t)lanchil'el • I

FSeslniecle toul à la fois.'I'Savonnt ria Krauzllngan 11

^
CMAWES SCHULER.CU I

Monthey
44"1? Tir annue!

13, 14 et 15 Aoùt
Fusils et carabines
Pistole! — Flotnrt
Budget fr . 20.000 H25245L

Plans à disposition. 812

lacHesfleroiisseiif
disparaissent rapidement par
I'emploi du lait antepnéìì qurì ;
en llacoiis de 2 fr.50 et 1 f. 50,
chez MM. Jambé , ph., Chàtel-
St-Denis ; Uhlmann - Eyraud
Cartier & Jorin , Genève.

H 2939 F 306

Bureau deplacement
J. LflTTIOfl, Martigny

demande plusieurs emploijcs
de suite, ainsi que pour la
saison d'hivór .

H 25095 L 806

RAPIDEMENT
Domataci, Terraina , Immeublei, Vil-
I IIH , Hotels, Fabriques, Fonds do
Oomuiorce, Assooiations, Commaudi-
taires, FrOts Hypothécaires, oto.,
tori voi- au

Crédit Immobilier
/ bis, rue ì)ancet, Genève

SluSe pulsiti sur place GRATUITE.
Maison de confiance. Piscrotlon.
Kolnt iona trèa élcndues sn SUìBBS A

Ktrsngor. Solntio» rapido.

Fromage
113 gras vieni
d 1 f r .  kO le kilog

Etienne E X Q U I S
Ngt-, SION

LA CATALYSINEraiS!cnl:
Furonoles, Diphtò- HRIPPFrie, Pnnuiuonie, unlrrL'Maladies infectieuaes,toate8
lièvres en general. — Le "«-
con Tr. 3.60, dans toutes le» phar-
macie». A Lausanne : Pharmacie
Béicuin, pour lo uro» : Lsioratoira
lH-guiu.

Société coopér. de consommation,
Prodnit sur Leytron

recommande

,,SANIH"
CAFÉ SUISSE AUX CÉRÉALES

comme le seul produit remplacant parfaite-
ment etavec grande economie le café colonia).

Ne pas confondre avec des produits similaires déjà

existants comme Cafés au Mail , etc.

S'achète en paquets de 1/2 livre à 50 cts. avec
l'aróme sprtcinl du Mocca et en paquets de 1 livre à
75 cents. avec l'aròma d' un café donx. 1296

NB . Celui qui est habitué au café très fort , mais
qui , pour cause de sauté , doit s'abstenir du calò
colonial nur , EQ òI H ce dernier avec « Sanin » dans
la proportion de 1/4 café colonial prima et 3/4 « Sa-
nin ». 0:1 obtient de la sorle une exceliente boisson.

p nmmmammuKKKmmmmmHm&m ^umKtKUKÈm

l il. IttUI, loi
Invenlcur du Monle-foin pratique, brevet f  17398.
Invenleur du Fretti aulomalique de sùreté, brevet -

U78.
Invenleur de l'Appareii réducleur d'emplacement

revel f 538Ò5.
Copie partout, jamais égalé

y ^&f .  Gràce à
^«X loules ces in

AJ—/-3—-Sx venlions, l
^\(mf ù t a n i  Monle-foin

,,';:'" :- .-- :1'3: ^<MM '< U^. -S
K% n'en à desi

S !| »' gZJJSè  ̂rer - H Pea
Uagsafes& Bas^̂ îsfe^gi lever 3.0Ù
ti \ ° ———'pg^̂ r kgs_ Tous le

coussinets
sont sur rou
leaux. Le

?z>v. reférences
S^*M \ K̂ IWM sonl ™rpreu 1 Tr. nanles.

.eprésentants à Paris,
Mulhouse et Milan

Demandez le catalogue special. ili

Aigle — Gllon — Monthey
Champéry — Morgins

Tir ragionai de Monthey
les 13, 14 et 15 aoùt, IO

Sur pré?entation da leur carnet de tir au uuichet dela gare de Moolhey-Ville , MM. les tireurs bénéficieronldun rabais de 50 o/ o pour cffeclncr une course Alter etRetour en 3me classe à Champéry.
Pendant la durée du tir, service du dimanche

H 25398 L 819 La Direction
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FABRIQUE DE MEUBLES

Protégez l'industrie du pays !
FAVRE FRÉRES & Cie se recom-

mandent comme par le passe è leur
honorable clientèle ainsi qu'au pu-
blic en general pour tout ce qui con-
cerne leur fabrication. Ils s'engagent
par la bienfacture et leurs prix dé-
fiants toute concurrence è satisfai-
re toutes les personnes qui vou-
draientbien leur accordar confiance.

Grands Magasins à l'avenue de la
gare < Maison Tissières » Mart igny.

Vous y trouverez un grand choix
de meubles de luxe, ordinaires et
de fantaisie ainsi que rideaux, des-
oentes, passages, milieux de salons,
linoléums , tapis en tous genres ;
étoffes fantaisie et moquettes, meu-
bles de jardins, lits en fer, sommiers
et matelas de tous prix. 270

Avoines , Regain, Foin et Paille
par wagon complets chez Robert Grobéty
à Vallorbe. H23306L 738




