
La Reception
d'un chef d'Etat

Faire un voyage n'est rien. C'est
savoir en profìter qui est tout.

Beaucoup de Francais saisissent
l'occasion rlu voyage en Suisse de M.
Fallières, leur président , pour l'inviter
a étudier de près nos institutions et à
en apprécier les avantages.

G'est un beau compliment , mais un
peu trop flatteur.

Chaque nation a ses qualités et ses
défauts, mème en matière d'adminis-
tration et de gouvernement.

Nos voisins et amis couvrent de
fleurs et de bénédiclions notre système
de l'appel au peuple, plus connu sous
le nom de referendum populaire , et ils
ajoutent que, le possédant, la France
ne connaitrait pas tant de divisions et
ne souffrirai t pas de tant de persécu-
tions.

Ce n'est pas très certain.
La foule commet aussi de graves

erreurs ; elle se laisse auasi aller à des
emballements regrettables. Pas plus
que les majorités parlementaires le
suffrage universel n'est exempt de
fautes et de péchés.

Ainsi, si les consultations populaires
nous ont préservés de bien des bé-
vues, nous ne pouvons cependant ou-
blier qu'elles ont consacré, chose gra-
ve, l'institution du divorce et l'expul-
sion des Jésuites.

Rien n 'assure donc que le peuple
frangais consulte, mal éclairé, mal
consolile, n'eut pas sanctionné et la sé-
paration de l'Eglise et de l'Etat et la
fermeture des écoles congréganistes
et toutes les persécutions inhérentes
à ces actes.

Par contre , en traversant cette ville
de Berne où la religion catholique re-
cut et subit plus d'une offense, en
conversant avec nos maitres du jour ,
M. Fallières pourrait apprendre que
l'Eglise ne meurt pas et que la piume,
qui a signé des décrets et des lois in-
justes , se brise sur la platine de la foi
jurée et sur l'airain des consciences
fidéles.

Ici aussi, on a cru mettre les catho-
liques sur le pavé des rues, et ils sont
rentrés dans des temples plus beaux
que ceux d'où ils avaient été chassés.

Ils étaient cent et ils sont mille.
Voilà l'oeuvre de la persécution.
Que notre hùte éminent interrogo

doucement les membres du Conseil
federai , ils lui diront dans le secret,
oh I dans le plus grand secret , mais
ils lui diront que les mesures de vio-
lence contre la religion ne mènent à
rien de bon et que, si radicaux soient-
ils, ils ne se brùleront plus les doigts
désormais au foyer sacre du catholi-
cisme 1

Nous venons de lire qu'il serait
offerì à M. Fallières un bouquet de
nos lleurs des Alpes où il y aurait du
bleu avec la gentiane , du blanc avec
l'edelweiss et du rouge avec le rhodo-
dendron.

C est une gentille délicatesse de ter-
roir , qui sera, nous en sommes sùrs,
d'autant plus appréciée qu'elle sort
des insupportables banalités des ré-
ceptions de chefs d'Etats où chacun
cherche à faire la roue.

Sans avoir la poesie et le sentiment
de Rostand qui a écrit de si beaux vers
sur les couleurs francaises , M. Falliè-
res trouvera néanmoins deux jolies
choses dans ce bouquet : la simplicité
et la foi.

Simples, elles le sont ces charman-
tes fleurs qui se refusent à vivre dans
les parterres , parmi les marbres, et
qui poussent, joyeuses, loin des re-
gards, su-v des sommets ou entre des
rocs inexplorés !

La foi : mais ne nous montrent-elles
pas qu'il fait meilleur vivre plus haut ,
près du ciel , puisque le blanc y est
plus blanc, le bleu plus bleu , le rouge
plus rouge, sans aucun de ces par-
fums qui grisent quand ils n'empoi-
sonnent pas I

CH. SAINT-MAURICE.

Derniers Détails
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La Direction generale des C. F. F.
a chargé la maison Collari, de Genè-
ve, de la déeoration de la gare de Ber-
ne à l'occasion du voyage de M. Fal-
lières, président de la République
frangaise , lundi prochain -15 aoùt.

Le buffet sera dissimulò par des
tentures d'une hauteur de huit mètres,
de nuance claire (crème), légèrement
relevée par des festons rouges et
blancs. Pour cette marquise improvi-
sée, il ne faudra pas moina de 900
mètres d'étofìe. A droite et à gauche
du quai , des rideaux d'une hauteur
de huit mètres fermeront la marquise
pendant la présence de M. Fallières.
Sur le parron un immense tapis rou-
ge, de 330 mètres carrós (6 m. de
large, 55 m. de long) . Da cette mar-
quise, où auront lieu les premières
salntations, M. Fallières se rendra sur
la place de la gare, en traversant une
sorte de vaste antichambre, sur un
tapis plus étroit, de 60 mètres de long.

Il y aura beaucoup de verdure et
beaucoup de fleurs. L'are d'entrée,
place de la gare, sera en bois non
ócorcé ; les flaurs seront des rhodo-
dendrons et des edelweiss.

EGHOS DE PARTOUT

La maladie du sonimeli. — Le paquebot
Afri que , faisant le service de Cameroun à
l'Afrique Equatoriale , vieni d'arriver a Bor-
deaux . Il annonce que daus l'Afr ique Equa-
toriale , la maladie du sommeil , malgré la
lutte qui lui est engagée , étend sans cesse
ses ravages et qu 'elle envahit actuellement
des régions où elle élait inconnue.

Les frambolses. — Commencée il y a
une quinzaine de jours , la récolte des fram-
boises se poursuit avec une grande aclivité.

Dans la ISroie , beaucoup de personnes ,
nirme dans les villages , se livrent durant
tonte la j ournée à la cueillette de ce pet it
fruit. Cette intense aclivité dans la cueillette
est due au fait que les frambolses se paient
actuell ement 65 centimes le kilo et que le
temps consacré au ramassage est ainsi trés
rénunaérateur . Il n 'est pas rare de voir des
enfants do 10 a 12 ans gagner 4 et 5 fi* , par
jour .

Psychologie medicale et psychothéra-
ple. — Le premier conjirès international de
psychologie et de psychothérapie a eu lieu a
Bruxelles les 7 et 8 aoùt. C'est un événement
important en regard du fait que la psycho-
thérapie a été considérée trop longtemps
cornine un médicainont moral que pouvait
appliquer sans etudes préalables tout hoinine
ayant certaines aptitudes dans cette direc-
tion. Actuel lement , nous voyons que la psy-
chothérapie quitte sa forme banale pour
s'appuyer do plus en plus sur des données
précises de la psychologie medicale . Elle
prend aussi une importance seicntifi que qui

la place au niveau des autres branches do
l'enseignement medicai.

Le congrès a réuni un bon nombre de psy-
chiatres et de neurologistes éminenls de dif-
férentes nationali tés. Les rapports ont donne
lieu à des discussions très importantes sur
les problèmes de la suggoslion et de l'anal yse
psychique.

Une doyenno . -- On avait découvert à Po-
sen une dame Dutkiewitz , qui , née en 1785 ,
le 21 février , semblait détenir le record de
la longévité ; mais elle vient d'étre « knocked
ouU par uno habitante do Pavelsko (Bulga-
rie), Mme Babà Vasilika , qui se targue d'avoir
vu la lumière en mai 1784, et dont les pré-
tentions se trouvent conOrmées par son état
civil , régulièrement inserii sur les regislres
d' un couvent voisin. Babà Vasilika , (ìlio de
paysans ,atravailléell e-méme dansles champs ,
astreinte , comme toutes les femmes bulgares ,
aux plus rudes Iabours ; elle a conduit la
charrue pend ant près d'un siècle , car elle
n 'y a renoncó qu 'à une date relativement
recente. Veuve depuis fort longtemps , elle a
un fils , Théodore Vasilka , qui n'a pas loin
de cent ans ; aprés avoir étó soldat , il s'est
fait laboureur et bùcheron ; il est encore
actif et solide ; cependant on le trouve moins
bien conserve que sa mère. Celle-ci est
admirable ; elle voit clair , entend bien. fait
chaque jour sa petite promenade et garde
toute son intelligence , avec une mémoire
qui se rappelle mieux les choses trés ancien-
nes que les faits plus récents. Enfin la
doyenne du monde est une aieule de qui les
descendants dépassent la centaine.

Les trultes cardlaquas. — Les Iniites.
que guettait déjà la furonculose , sont mena-
cées d'une maladie plus terrible encore , et
contagieuse. MM. Laveran et Pettit ont en-
tretenu dans sa dernière séance l'Acadé-
mie francaise des sciences de cette maladie
parasitaire , qui dècime actuellement ceux
de ces poissons qu 'on élòvo en viviers et se
traduit par des lésions aboutissant à la sup-
pression fonctionnelle des viscères , notam-
ment du coeur et du foie. Produite par un
microorganismo nouveau , elle est contagieu-
se, et si rapidement , que tout sujet contaminé
doit ètre détruit dès la première appariti on
de ses symptómes , sous peine de perte totale
du vivier , qui devra ètre ensuite antiseptisé
à fond.

Simple réflexion — Le secret de toute
existence, c'est un devoir à accomplir , une
douleur à porter , un apostolat à exercer.

Curiosile —^ On connait los pluies de
crapauds et de grenouilles qui proviennent
de nuages orageux ayant effleuré des étangs
et des prairies numides ; les pluies d'insectes
ailés sont p lus rares.

L'autre soir , dans le village des Milles aux
environs de Marseille , les toits des maisons
et le. sol des rues, ont été littéralement re-
couverts d'une couché de moucherons et de
fourmis ailées déposées par un nuage opa-
que.

Pensée — Il n 'y a guére d'esprits qui
soient capables d'embrasser à la fois toutes
les faces de chaque sujet ; et c'est là , à ce
qu 'il me semble , la source la plus ordinaire
des erreurs des hommes.

Mot de la fin — Le comble de la généro-
sité chez un avare : — Partager l'émotion
generale.

Grains de bon sens

Laissez-moi tranquille
Ne me parlez pas

de Religion
VN/WV

Que j a vous laisse tranquille ! Mais
ne l'ètes-vous pas depuis ans : z long-
temps ? Voyons, quel àge avez-vous
et depuis quand sommeillez-vous ain-
si ? — Quoi I voilà vingt , voilà trente
ans, voilà quarante ans peut-ètre que
vous vivez plongé dans le perfide re-
pos des sens, et vous n'étes pas en-
core fatigué de cet état de torpeur et
de léthargie ; et vous voulez rester ainsi
jusqu 'au bout , c'est-à-dire jusqu 'à vo-
tre dernière heure , et vous n'appré-
hendez rien au delà ? Oabliez-vous
que vous n'avez pas été place sur la
terre uniquement en vue des besoins
et des satisfactions du corps ? A l'àme
il faut la religion avec ses enseigne-

ments, sés devoirs, ses sanctions divi-
nes, et cet aliment divin lui est telle-
ment nécessaire qu'elle languii et
meurt lorsqu'elle en est privée.

Qae ja ne vous parie pas de reli-
gion 1 Mais de quoi voulez vous donc
que je vous parie ? de vos biens, do-
mainos, champs, vigaes, prés ou bois ?
mais ils sont l'objet de vos soins con-
tinuels, de votre constante eollicitude.
— Da votre commerce, de vos p ffai-
res ? A quoi bon ? voua ea étes preoc-
cupò nuit et jour , vous vous ópuisez
en expédienfs pour les faire réussir.
— De vos richesses, de votre or , de
votre argent ? mais vous en avez fait
votre idole, et ne vous en cachez pas !
De quoi faut-il donc que je vous en-
tretienne ? de vos talents, de votre
naissance, des honneurs qu'on vous
rend et surtout de ceux qu'on vous
doit ? ,l a le ferais volontiers... si le
diable ne l'avait fait avant moi 1 —
DB VOS espórances, de vos projets
d'avenir sur la terre ? mais, suppose
qu'ils soient sérieux, étes-vous bien
sur de les voir se réaliser ? En un
mot, vous parlerai-je des intérèts du
temps ? mais ils parlent déjà si haut
dans votre àme qu'ils y étouffent la
voix de ceux de l'eternilo 1

Laissez moi plutót faire appel à la
raison, au bon sens, à l'instinct de
la conservation , le dernier qu'on
abdique ; laissez moi vous parler au
nom de votre àme, qui se meurt peut-
ètre d'inanition. Sivous n'avez pas en-
tendu ses gémissemants de détresse ,
c'est qu 'absorbé par la terre et les
soins du corps, vous n'avez pas méme
songé à vous demander ai vous avez
une àme et s'il y a réellement une
autre vie. Voici le moment de se ré-
veiller de cette apathie coupable , de
vivre en homme et d'ótudier votre
religion.

Abbé B
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L'Espagne et le Vatican
r-f-zv /̂*1*.

Bruits Tendancieux
La légère détente qui se serait pro-

duite dans les rapports entre le gou-
vernement espagnol et le Saint Siège
apostolique persiste ; mais M. Canale-
jas continue à inonder les agences té-
légraphiques de communiqué. tendan-
cieux , remplis d'erreurs et deslinés s
égarer l'opinion.

G'est ainsi que le bruit da rappel de
Mgr. Vico , nonce à Madrid , est affir-
mé sans que le moindre fait puisse
lui donner cróance.

Mgr Vico aurait tenu un langage
inconvenant sur certaines pcrsonnali-
tés de la cour ; Mgr Vico ae serait
compromis « par des menées subver-
sives » ; Mgr Vico ne pournait i plus
représeater le Saint-Siège,

Et tout cela est faux.
Mgr Vico n'est pas sorti de son ró-

le diplomatique , Mgr Vico continue à
avoir la confiance du Vatican ; Mgr
Vico n'a jamais pris part aux intrigués
qui peuvent se nouer dans les milieux
politiques.

L'Osservatore Romano a cru devoir
protester contre la facilité avec laquel-
le les nouvelles les plus extraordinai-
res , ne reposant sur rien , sont lancées
dans le public.

Il est incroyable , dit-il , qu'on puisse altri-
buer de pareilles intentions au Saint-Siége.
La tradilion sécnlaire de li Carie romaine ,
consciente et jilouse de la dignité sevère qni
inspire tous ses ictes, au point de ne pas

craindre les jugemenls de l'histoire, ne peut
donc pas antoriser de pareilles insinuatlons
injurieuses , mème dans ce douloureux confili
avec le gouvernement espagnol. Personne ne
peut mèconnaltre la réserve, la prudente, li
gravite qui csraetórisent la conduite duSaint-
Siège.

D'autres agences se sont occupées
d'un déplaeement du Pére Wenz, ge-
neral des Jésuites.

Le P. Wenz ayant interrompu sa
villégiature d'été est arrivé à Rome ;
il a eu plusieurs conversations avec
Pie X.

Aussitòt les agences ont tèlégraphie
que, gràce à l'inflaence du general
des Jósuitee, la politique du Vatican
à l'égard de l'Espagne allait entrer
dans une voie de conciliatión.

Tout cela est fantaisiste.
Qae le P. Wenz ait été appelé à

donner son avis sur la situation des
catholiques espagnols, c'est possible,
mais son róle s'est borné à ces ren-
seignements.

Tout cela montré qae Ies négocia-
tions ne sont pas encore reprises.

Il y a simplement moins d'irritation
de part et d'autre.

Les catholiques d'Espagne pouraui -
vent leur organisation.

D'autre part , le télégramme suivant
a été adresse à M. Canalejas :

Les sónateura et députés soussignés prot ts-
tent énergiquement contre les violences et
les abus commis envers les catholiques qni
ont seconde le magnifique mouvement de
protestation contre la politique anticstholique
du gouvernement , contre les arrestations et
contre la passività des autorités devant lea
insultes qni partlrent de la foule , réunie
dans une véritable manifestation, en se réser-
vant d'exposer les faits ani Cortes avec tous
les droits que leur assuré leur mandat parle-
mentaire.

Suivent dix signatures :
Nous sommes donc simplement dana

une période d'attente.
M. Canalejas va ètre obligó de fai-

re savoir si oui ou non il veut cher-
cher une entente.

L'avis general est que cette enten-
te va étre cherchóe, car le président
du conseil s'est rendu compte de la
force des catholiques.

M. Canalejas va finir par où il au-
rait dù commencer : la discussion
courtoise.

Nouvelles Étrangères

tH.  Gay non. — M. Gaynor , maire
de New-York , a passe une bonne nuit.
Il ne présente aucun syiaptóme d'em-
poisonnement.

Cette tentative d'assassinai a cause
une émotion profonde à New-York,
où l'on assiégeait littéralement les
journaux pour avoir des nouvelles.

Les témoignages de sympathie à
I'adresse de M. Gaynor arrivent de
ioas les coins des Etats-Unis ; parmi
les télégrammes envoyés à la première
heure furent ceux de MM. Taft et
Roosewelt.

M. Gaynor est en effet très popu-
laire. Magistrat de l'ordre judiciaire
pendant seize ans, il a été le e bon
j uge », et il s'est fait remarquer par
la sagaeité, l'integrile et l'energie de
ses décisions. Place à la téle de la
municipalité de New-York , avec l'ap-
pui de la fameuse société de Tamma-
ny Hall , il se soucie fort peu de cette
ligue et vient , en quelques mois, de
reprimer un nombre extraordinaire
de fìlouleries et de ddap idations de
tout ordre. Il a déjà réalisó 1,718,000
dollars d'économies sur les dépenses
ordinaires de la ville.

Mais, ce qui a cróó la popularité de



Gaynor, c'est la lutte mémorable qu'il
n'a cesse de mener depuis 1908 con-
tre les abus d'autorité, les actes arbi-
traires d'une police extraordinaire -
ment corrompue. M. Gaynor s'est fait
une véritable spécialité de dénoncer
les actions illégales, les délits dont se
rendent coupables ceux qui ne de-
vraient étre redoutés que des* malf ai-
teurs, et voilà ce qui lui adirala la
reconnaissance publique. . >
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Poudrière attaquóe. — Le Ber-
liner Lokal Anzeiger raconte l'épiso-
de dramatique suivant :

La poudrTére de Nedlitz était gardóe
dans la nuit de dimanche à lundi par
un caperai et deux canonniers ; à
9 h. 45, enTsó rendant du magasin des
munitions;au magasin de poudre, le
canonnier̂ geelag remarqua trois om-
bres qui rampaient le long d'un mur
dans le verger de Wartenberg.

— Halle ! cria un des inconnus.
— Halte 1 qui est là ? répondit la

sentinelle.
Au méme moment une balle silfi a à

ses oreilies. La sentinelle riposta par
deux coups de feu qui n'atteignirent
personne. Le poste fut doublé ; jus-
qu'à trois heures et demie du matin,
rien ne se produisit. A quatre heures
moins un quart, le eanonnier Szelag
vit de nouveau les trois hommes. Le
reste du poste arriva en toute hàte et
fit feu plusieurs fois ; les inconnus
disparurent.

On signale, dit le Berliner Lokal
Anzeiger, d'autres attaques de pou-
drières, et l'administration militaire
est persuadée qu'il s'agit d'espions
étrangers qui voudraient se procurer
de la poudre allemande.

Grands incendies à Boston. —
Deux grands incendies ont éclaté à
Boston mardi soir à 1 h., le premier
dans le port sud à Boston, le second
au centre de la ville. L'incendie du
port a causò des dégàts pour plus de
un mi'lion de dollars. 50 maisons, ha-
bitóes pour la plupart par des jui£s
et des Syriaques, oùt étó róduites en
eendres. Le foyer de l'incendie, qui
s'ótend sur plus d'une lieu carrée an-
glaise, est combattu à l'aide de la
dynamite. C'est le plus grand incendie
qui ait eu à Boston depuis 1870.

Le muet volontaire. — Un homme
qui fut extrémement gai vieni de mou-
rir à Gomerville , dans l'Etat de New-
York, après ètre restò trente et un
ans sans prononcer une parole.

A la suite de revers de fortune,
Silas Hoffmann s'était couché en fai-
sant le serment de ne plus prononcer
une parole. Pendant quelques semai-
nes, il ne se leva que la nuit pour
manger et taire une promenade.
S'étant casse la jambe au cours d'une
de ses expéditions nocturnes, il se
mit au lit pour n'en plus sortir. On
devait changer sa literie sans qu'il
eonsentft à faciliter cette opération,
méme en se levant quelques minutes.

Il voulut cependant prononcer quel-
ques paroles avant de mourir. Sa
sceur était présente ; il parut rassem-
bler ses idées, tenta de proférer un
son. Mais il avait sans doute perdu
l'babitude et il mourut comme il avait
vécu depuis un tiers de siècle, sans
desserrer les dents.

Une manceuvre intéressante.
— Hier a eu lieu au camp de Chàlons
la première manceuvre de coopéra

iviation et l'artillene dans
ns mémes de la guerre,
presente par le comman-
tillerie de siège. Celui-ci

tion entre
les cond
manoeuvr
dant de
donnait comme mission au lieutenant
Maillefer, officier pilote d'un biplan
Farman, ayant à bord comme obser-
vateur le lieutenant d'artillerie Lor-
rain, de partir du camp pour exécu-
ter une reconnaissance et reconnaitre
les emplacements de batteries enne-
mies situées à 12 kilométres environ.

La reconnaissance fut ettectuóe
dans les conditions de combat, c'est-
à-dire à une grande hauteur, à une
altitude de plus de 500 mètres, et les
officiers réussirent parfaitement dans
leur mission. Leur voyage dura vingt-
cinq minutes et ce laps de temps
très court leur avait soffi pour dé-
couvrir les emplacements des batte-
ries ennemies, noter leur position

exacte et revenir donner les indica-
tions qui étaient demandées.

La suite de la manceuvre, qui en
guerre eùt été aussitòt exécutée, aura
lieu aujourd'hui et l'on fera des tirs
sur les positions reconnues par les
éclaireurs aériens.

Cette manceuvre, dont le succès a
été complet, est la première indica-
tion vécue du róle très important que
les aéroplanes sont appelés à rendre
aux troupes de toutes armes dans le
service des reeonnaissances en vue
du combat.

Arrestation mouvementée. —
Mercredi soir, dans un café d'Oulins ,
près Lyon, deux individus tentèrent
de payer leurs consommations avec
une fausse pièce de 5 fr. Ils furent im-
médiatement signalés à l'agent de po-
lice Soudras, qui, n'étant pas de ser-
vice, n'était pas arme. Il suivit néan-
moins les deux faux monnayeurs et
les retrouva attablés dans un autre
café. Il demanda à l'agent Grillet , qui
était également sans armes, de lui
préter secours. L'agent Soudras par-
vint à arrèter de suite un des mal-
faiteurs. Le second prit la fuite , pour-
suivi par l'agent Grillet, sur lequel ,
au moment d'étre rejoint, il tira deux
coups de revolver.

Le malheureux agent fut tue raide
d'une balle au coté. L'agent Soudras
se langa alors à la poursuite du meur-
trier. En route, il se munit d'un fusil
de chasse à deux coups, qu'un parti -
culier lui presenta au passage. Un
ouvrier terrassier, nommé Pierre
Gentil , l'accompagna dans la poursui-
te et rejoignit, le premier, le malfai-
teur, qui le blessa grièvement d'un
coup de revolver au liane.

Plus tard, l'agent Soudras retrouva
enfin l'assassin et l'accula dans une
impasse, le menacant de son fusil.
L'assassin fit feu de son revolver,
mais manqua le but. L'agent fit feu à
son tour, le premier coup rata, mais
le second blessa l'assassin au moment
où, voyant qu'il allait étre pris, le
malfaiteur se tirait un coup de revol-
ver à la tempe. Il a été transporté
sans connaissance à l'hòpital.

On ignoro son idantité , l'autre mal-
faiteur refusant absolument de répon-
dre aux questions qui lui sont posées.

L'agent lue Iaifse nne femme et
deux enfant?.

Six ouvriers éorasés. — Jeudi
matin , à 10 h. 45, au km. 24,20 de la
U gni-* Strasbourg-Bàie , entre Mat-
zenheim et Belteld, commune de
Sand, le train de voyageurs 201 a
cause la mort de six ouvriers occupés
aux travaux de la voie. L'accident
s'est produit dans un brouillard épais,
au moment où le train 201 croisait le
train 206.

Nouvell es Suisses

On renonce aux Fètes

Le comité d'organisation de la féte
nautique qui devait avoir lieu à Mon-
treux, le dimanche 14 aoùt, sous les
auspices des sections de sauvetage de
Territet, Vernez et Clarens, a décide,
vu l'état deploratalo des affaires , cette
année, les catastrophes qui ont desolò
la Suisse, l'absence de récolte dans
le vignoble, de renoncer à la féte et
de la renvoyer à l'année prochaine.

Une colicele faite séance tonante
au profit des inondés de Bex, a pro -
duit 25 fr.

La sage décision prise à Montreux
est favorablement accueillie par la pò •
pulation, et le public en general, elle
est d'autant plus méritoire qu'il se
trouvait presqu'à la veille d'une féte
préparée depuis de longs mois, que
tout était prèt, et que des frais assez
importants ont été faits en vue de
cette manifestation sportive.

Mais le comité a estimé qu'il est
des circonstances où il faut savoir
renoncer à un plaisir, et que cette
année, si mauvaise à tous les points
de vue, ne convieni guère aux festi-
vités, quelles qu'elles soient, et qu'il
vaut mieux attendre des temps meil-
leurs.

Son exemple mérite d'étre imité.
On écrit d'autre part au Nouvelliste

Vaadois :
Devant la misere qui s'approche

pour la majeure partie de la popula-
tion de notre pays, ne serait-il pas
de toute prudence de supprimer tou-
tes les fétes qui sont annoneées pour
cettefìn d'année.

Si les facilités de locomotion ac-
tuelles n'existaient pas, nous aurions
l'an 16, du siècle dernier — l'année
de la misere.

Les matières de première nécessité,
le pain, le lait, les pommes de terre,
et bientòt la viande , subisaent dès
maintenant une forte hausse. Ca n'est
plus le moment de festoyer et de ban-
queter.

Que nos autorités refusent impi-
toyablement les autorisations pour les
fétes, tombolas, cirques, einémato-
graphes itinérants, carrousels et au-
tres, toutes occasions d'inutiles et
onéreuses dépenses.

En attendant II. Fallières
Les petits cadeaux

vww

Sous ce titre, les Petits cadeaux
entretiennent Vamitié , le Nouvelliste
de Bretagne et de la rég ion de l 'Ouest ,
qui parait à Brest public les lignes
suivantes, qui témoignent d'une ima-
gination ingénieuse et feconde :

« Le voyage du président Fallières
occupé en ce moment tous les esprits,
et cette préoccupation se manifeste
d'une fagon parfois assez curieuse.
Un paysan du coté de Vevey a écrit
à M. Fallières, « gerani de la Répu-
blique frangaise et viticulteur » , qui
lui conseille de passer chez lui pour
goùter son vin ,qui pourrait très bien se
transplantait là-bas, au pays de Lou-
pillon.

Un autre paysan envoie un mot à
M. Fallières en l'informant qu'il a
acheté un grand nombre d'abeilles
pour lui offrir à son passage trois
cents kilos de miei. Il ne lui deman-
de rien, sinon de penser un peu, un
tout petit peu à lui , Iorsqu'il prend
son thè ou café du matin.

Un grand fabriquant de dentelles
fait travailler depuis des semaines
une dizaine d'ouvrières pour offrir
une mantille superbe à M»'« Fallières.

Les borlogers — on sait que .'hor-
logerie est la grande industrie de là
Suisse — travaillent à une horloge
de jardin. Le cadran est en anémones
et pensées, les aiguiiles en roses, vio-
lettes et marguerites. La circonféren-
ce du cadran est de 5 mètres. L'hor-
loge marcherà très bien. On en a déjà
construit une semblable pour un jar-
din d'hotel. Cette horloge singulière
sera présentée dans une caisse pleine
de terre. Si le président accepté ce
cadeau, on fermerà le cou ver eie et
on remettra la clef à M. Fallières.

Un fabriquant de chocolat du coté
de Vevey fait travailler à une repro-
duction du palais de l'EIysée en cho-
colat. Ce chef-d'oeuvre aura dix mètres
d'envergure et il peserà quelques cen-
taines de kilos. »

Une exoursion en Suisse qui
finit tristement. — La section de
Stuttgart des métallurgistes allemands
avait entrepris un voyage d'agrément
en Suisse. Elle se trouvait samedi,
forte de quatre-cent vingt personnes,
hommes et femmes, à Zurich, d'où
les promeneurs se séparèrent en di-
vers groupes. L'un de ceux-ci franchit
dimanche le massif du Gothard, avec
cent-dix-huit personnes dont plusieurs
jeunes filles. Un grave accident est
arrivé à ce groupe au sommet du col.
Le peintre Arthur Steinhaeuser, pris
sans doute de vertige , car l'endroit
était absolument dépourvu de danger,
a fait une chute dans les gorges du
Val Tremola, au fond duquel roulent
les eaux du Tessin. L'accident, qui
s'est produit le long d'un sentier de
raccourci a été rapportò à la colonne
excursionniste par des touristes qui
suivaient. Dans cette colonne se trou-
vaient le pére et les deux frères de la
victime. Celle-ci a été relevée avec
des fractures multiples du cràne, des
cótes et des bras et transportée d'abord

par des soldats dans les forts du Go-
thard, puis à Airolo, où elle a suc-
combé lundi.

Monumenta historiques. — La
commune de Soleure a décide la res-
tauration de la cathédrale de St-Ours ,
qui resterà fermée pendant la durée
des travaux, à l'exception des diman-
ches et des jours de fétes religieuses,
où les offices seront eélébrés comme
de coutume. Il a été décide de deman-
der à la Confédération de soutenir
l'oeuvre par un subside et de classar
la cathédrale parmi les monuments
historiques.

Deux femmes noyées. — Lundi
après-midi, une dame Gotti , de Baech,
prenait un bain dans le lac des Qua-
tre-Cantons, près de l'hotel Seehof.
Elle était à peine entrée dans l'eau
qu'une passante, Mme Maass, la vit
dispartire. Elle appela aussitòt à
l'ai le. Ses cris furent enlondus, mais
comme il n'y uvait pas un instant à
perdre , la brave femme se jeta dans
le lac et saisit la victime. Par malheur,
cel'o-ci qui n'av\it sans doute été prise
qua d'une crampe p istagére saisit dó-
sespérément Mme Maass et les deux
femmes coulèrent à pie. Dans l'inter-
vallo, deux hommes étaient aceourus.
Ils ramenèrent les deux corps sur la
rive. Mme Gotti avait succombé déjà ;
quant à Mme Maass, elle revint à elle,
mais ne tarda pas à succomber à son
tour. Les deux victimes étaient ma-
riées ; la première laisse deux enfants
en bas àge.

Un vieillard tue par deux
veaux. — Un triste accident a, lun-
di, coùté la vie à un paysan de Buckten,
Bàie, M. Jacob Wagner, connu loin à
la ronde sous le nom de « Klebjoggi».

Wagner était monte sur le char du
fromager de l'endroit et avait profilò
de l'occasion pour y charger également
deux veaux entravés dans une cage
ad hoc. Au moment du départ, la
secousse imprimée au char par le
cheval provoqua la chute de « Kleg-
joggi » et de la cage, qui lui tomba
dessus avec son contenu. Le pauvre
homme succombait deux heures plus
tard à une fracture du cràne. Il avait
soixante-quinze ans et était très aimé
à cause de son humeur joviale.

Documents historiques. — En
faisant des travaux de terrassement
sur le « Schornen », près de Sattel,
Schwytz, on a mis au jour des objets
provenant certainement de la bataille
de Morgarten. Ainsi donc, la question
de remplacement du champ de bataille,
qui faillit déchainer la guerre civile
entre Zougois et Sehwytzois, parait
étre résolue en faveur de ces derniers.

T-iSt Région

Incendie à la gare de Belle-
garde. — Un incendie a détruit jeudi
matin, en partie des bureaux servant
à la douane et situés à proximité de
la salle des visites ; des archives et
des meubles ont été brùlés. Le feu a
été rapidement maìtrisé par le per-
sonnel de la gare aidé des pompiers
de Bellegarde et de Coupy.

Nouvelles Locales

Acquittement d'an soldat
des Forts

Jeudi s'est tenu à St-Maurice le
Tribunal militaire de la lre Division,
prèside par M. le lieutenant-colonel
Dubois. Au nombre des Juges nous
remarquons M. le Major Burgener,
conseiller d'Etat et M. Pulallaz, no-
taire.

Sur le banc des próvenus, M. le
Sergent de Trey.

On connait la cause.
Le caperai Briod ayant trouvó la

mort au bas d'un sentier , le soir du
l" aoùt, de Trey fut accusò d'homi-
cide involontaire. Il aurait bousculó
la victime en passant, selon le tónaoi-
gnage du caperai Mutkey.

Le Tribunal n'a pas admis cette
version.

Le Sergent de Trey est connu pour
un soldat modèle, M. le Major Corboz,
son supérieur, est venu à la barre
des témoins en faire le plus vif éloge.

Après une eloquente plaidorie de
M. le Premier lieutenant Paschoud,
avocai à Lausanne, qui n'admet mè-
me pas l'inculpation d'homicide vo-
lontaire, l'accuse est aequitté.

C'était la solution prévue.

Pour le temps
Par décision supérieure, un triduum

sera célèbre du 14 au 16 Aoùt dans
toutes les églises et chapelles de notre
diocèse. Cette dévotion est décrétée
exeeptionnelle pour demander à Dieu
un temps plus favorable et les béné-
dictions d'En-haut sur les biens de la
terre.

Chaque soir de ces trois jours, la
bénédiction du S. Sacrement sera
accompagnée des prières liturgiques
prévues pour la circonstance, indo-
pendamment de processiona que MM.
les desservants de paroisse pourront
organiser proprio mota suivant les
besoins et coutumes des fidèies.

(Communiqué)

Mgr l'Evèque de Bethléem à
Valsainte. — La chapelle du mo-
nastèro de la Valsainte a subi der-
nièrement des réparations majeures
qui ont nécessité une nouvelle béné-
diction de cet édifìce.

Cette imposante cérémonie a eu
lieu mercredi et elle a été présidée
par Mgr Abbet, évèque in partibus
de Bethléem et abbé de St-Maurice.
Plusieurs membres du clergé gruó-
rien y ont pris part.

Au diner, qui a suivi la cérémonie
religieuse, d'aimables paroles ont été
échangées entre Mgr Abbet, le Pére
Prieur du monastèro, M. le Dr Savoy,
préfet et M. Reichlen, député.

f Chermignon. — (Corr.) — Le
10 aoùt est pieusement decèdè à Cher-
mignon, et après un mois de maladie
chrétiennement supportée, M. Basile
Rey àgé de 74 ans.

M. Rey était le pére du cure actuel
de St-Luc et de la Soeur Monique ,
religieuse à l'Orphelinat de St-Mauri-
ce, le frère du Róvórend Pére Exhu-
pére capucin à St-Maurice.

Excellent chrétien et citoyen, M. Ba-
sile Rey ne laisse que des regrets.

R. I. P

Aux pieds de la Mayaz. — (Corr.)
— La correspondance parue dans le
Nouvelliste en date du 28 juillet der-
nier n'est qu'un tissu d'inexactitudes
à I'adresse de l'administration muni-
cipale et de la police du feu de notre
localité. La commune a fait de gran-
des dépenses pour achat de matériel
d'incendie ; cette année encore, un
millier de francs a été aflecté dans ce
but. L'organisation des diverses sec-
tions du corps des sapeurs-pompiers
a été faite en conformile du règle-
ment sur la matière, et les exercices
ont été exécutés avec ordre et selon
les instructions recues au dernier
cours de sapeurs-pompiers. Personne
n'a refusé d'obéir aux commande-
ments des officiers et des sous-offì-
ciers du corps. Vous affìrmez le con-
traire, Monsieur le correspondant,
allons, vous qui prótendez ètre un
ami de l'ordre, ne soyez pas si pessi-
miste et avouez la vérité.

Contrairement encore à vos allega-
tici , la visite des eheminées se fait
deux fois par an et le feu est interdit
en temps d'orage ou de gros vent.
C'est vous seul, cher ami, qui trouvez
les choses tout en mal dans la police
du feu ; c'est peut-ètre parce que vous
n'en faites pas partie.

Une preuve certaine que vous avez
été impoli dans votre correspondance
c'est qae vous n'avez pas osé la faire
suivre de votre signature I Nous fai-
sons fi de toutes vos diatribes car qui
que vous soyez vous ne réussirez pas
à nous intimider.

Le caporal du feu .

Fausse monnaie. — Le public
est mis en garde sur la circulation
dans le canton de fausses pièces suis-



ses d'un frane au millésine de 1908
et 1909

Ces pièces à l'aspect brillant, se
distinguent par leur toucher savon-
neux , leur poids plus léger et l'irré-
gularité de leur tranche.

Départ. Justice et Police.

Semaine Sociale, Fribourg. —
Les anciens élèves du Sóminaire
frangais de Rome sont constituós en
société groupóe par zones.

La Suisse est comprise dans là noi-
tième zone avec la Savoie et les dé-
partements da Rhòne et de l'Ain,
sous la présidence de Mgr A. St-CIair
d'Anneey.

C'est à Fribourg que les membres
de ce groupement tiendront cette an-
née leur réunion annuelle, en la fai-
sant coincider avec la Semaine Sociale.
La circulaire du président contieni le
passage suivant :

« La Semaine sociale que la Suisse
prépare à Fribourg nous parait une
indication providentielle. Beaucoup
de nos confrères suisses voudront
profiter pour leur travail apostolique
des lecons que donneront les maitres
actuels de la pensée catholique. Nos
confrères de France aimeront à con-
naitre les catholiques suisses qui s'oc-
cupent des questions soeiales. Plu-
sieurs n'hésiteront pas à consacrer
au moins une j ournée à la visite de
la pittoreaque cité de la Suisse catho-
lique.

St-Gingolph. — (Corr.) — Le ci-
toyen P. J. a eu le beau dévouement
de réparer le sentier de la Chaumé-
ny et de la Rivine, afin de permettre
l'accès de ces montagnes aux touris-
tes.

Nous devons féliciter M. J. P. de
son initiative. Gràce à lui nous n'au-
rons plus à emprunter le territoire
étranger pour descendre les bois de
la forét de la Tallia, ainsi que le bétail
et les denrées.

Espérons qu'il aura des imitateurs
pour le bien-étre du pays.

Vn reconnaissant

Trient. — (Corr.) — Pour rompre
la monotonie des jours diluviens que
nous traversons en ce moment, les no-
tes de la station de Trient ont pu , ces
jours derniers, s'offrir un régal artisti-
que des plus exquis. C'est à Madame
Stuckelberg de Genève et à ses char-
mantes pensionnaires que nous som-
mes redevables de cette merveille :
l'operette à 1300 mètres d'altitude. Le
fait est suffisamment rare pour qu'on
le signale.

Donc l'operette a fait son entrée à
Trient et une entrée des plus char-
mantes « Son Allesse Prunelle », in-
terprétée par les jeunes artistes du
pensionnat Stuck.lberg, nous a fait
passer des heures délicieuses. Bien
que la salle choisie pour la représen-
tation fùt de dimensions respeetables,
il fallut donner deux séances succes-
sives. Le pittoresque des costumes,
le naturel et la gràce dans le débit ,
tout contribuait à faire de cette petite
fète un enchantement pour les yeux
et les oreilies. Les applaudissements
enthousiastes qai accueillirent la gra-
cieuse troupe témoignent suffisamment
de la sympathie du public.

On avait pousse le scrupule jusqu 'à
nous avertir d'avance que la plupart
des jeunes artistes qui devaient paraì-
tre devant le public allaient s'espri-
mer en une langue qui n'était pas la
leur.

N'eùt été cette indiserétion , due à
un excès de loyauté, personne ne s'en
serait douté.

Aux jeunes artistes et à leurs dia-
tinguées directrices nous disons du
fond du coeur : Merci.

Merci pour les heures de bonne et
franche gaìté qu'elles nous ont proeu -
rées, et, — puisque le benèfico des
représentations doit ètre consacré à
une oeuvre de bienfaisance , — merci
pour la pensée pieuse qui les a inspi-
rées.

Vn témoin.
St-Gingolph. — (Corr.) — La fè-

te de la Mi-Etó , bien connue des rive-
rains da Léman sous le nom de
Si-Laurent presenterà cette année-ci
un cachet tout particulier , l'aviateur
genevois M. Dufaux devant eflectuer
si le temps le permei, dimanche 14

courant , sa course en aeroplano sur le
lac Léman.

Nendaz. — Conférence. — Diman-
che prochain 14 courant aura lieu , à
la sortie des 'offices , une conKrence
publique faisant suite aux deux de cet
hiver. Tout le monde, mais particuliè-
rement les jeunes gens, les jeunes
personnes, sont priés d'y assister.

Finhaut. — On écrit au Courrier
de Genève :

Mardi 9 aoùt, le voyageur anglais
C. R. C. Petley, accompagno des gui-
des Justin Lugon, de Finhaut et P.
Chevrier, inst. d'Evolène, entreprit
pour la première fois l'ascension du
glacier du Trient en face par les só-
racs. La montée de la base au plateau
supérieur dura 12 heures. Toutes les
difficultés de la haute montagne se
trouvèrent accumulées sur le passage.
Il fallait tour à tour se glisser sur des
ponts de giace jetés comme pour en
faciliter l'accès, descendre dans de
profondes crevasses pour en remonter
le bord supérieur, sauter d'un bord
à l'autre là où les ponts faisaient dé-
faut , au risque de retomber dans le
vide , escalader des parola coupées à
pie ne trouvant d'autres prises que
celles que le piolet ciselait lentement,
se trainer sous des blocs menacant de
s'écrouler, creuser des sortes de tun-
nels pour passer d'une crovasse à l'au-
tre, enfin tout semblait augmenter le
perii et diminuer les chances de suc-
cès. Ce n'est qu'à 4 h. 30 du soir que
les trois alpinistes atteignaient le pla-
tau supérieur du glacier et enfin la
cabane Julien Dupuis à 5 h. où ils
passèrent la nuit.

A. L.

L'assistance des italiens en
Suisse. — Nous avons signale le
passage de Mgr Bonomelli à Goppens-
tein la semaine dernière. Du Lcetsch-
berg, le vènere prélat s'est rendu à
Berne, puis à Bàie, pour y faire des
démarches en vue de la fondation
d'une maison d'émigrants italiens.
Celle-ci s'élèverait près de la gare
centrale.

Mgr Bonomelli visiterà ensuite les
colonies italiennes de St- Gall et de
Lucerne.

Plans sur Bex. — Dans nos mon-
tagnes, nous n'avons pas non plus
des sujets de nous réjouir ; la saison
est deploratale à tous égards ; à l'heu-
re qu'il est, Ies foins ne sont pas en-
core tous rentrés ; le gain est nul ;
les hòtels ne sont qu'à demi rempiis ; une
grande partie des chalet? , ordinaire-
ment loués, restent inoccupés ; nous
ne savons méme plus si nous aurons
des pommes de terre. Tout souffre
du manque de soleil et de chaleur ;
personne ne ioit d'un cceur joyeux
déjà s'approcher l'hiver.

Lens. — (Corr.) — La reprise de
la représentation donnée le 31 juillet
dernier par le « Carde des Jeunes
Gens de Lens-Icogne » n'aura pas lieu
dimanche prochain et cela pour cas
majeur survenu. Elle est renvoyée au
28 courant.

Levée du rideau à 2 heures.
Prix des billets 1 fr. — 50 cents —

20 cents.
Le Comité du Cercle.

Saillon. — Théàtre dans notre
villag e — (Corr.) — Tous les amis et
admirateurs du beau et du bien, tous
ceux dont l'àme artistique se complait
dans la contemplation des belles cho-
ses, ont pu réjouir leur cceur et don-
ner libre cours à leurs sentiments
élevés, en assistant à la représentation
qui leur a été offerte dans la commu-
ne de Saillon par une jeunesse cou-
rageuse et de bonne volonté.

Le programme comporte trois piè-
ces, dont deux drames et une comé-
die.

La réputation des deux petits chefs-
d'oeuvre « Alain le Goèlec » et « Res-
tons pagsans » n'est plus à faire. Cet-
te seconde pièce s'est d'ailleurs acquis
une renommée bien méritée dans Ies
campagnes fribourgeoises.

Quant à la comédie, e Le Chat de
la mère Michel » il faut l'entendre
pour juger de l'hilarité franche et ex-
pansive qu'elle provoque.

Après un choix de si bon goùt , il

semble superila de parler de l'habile-
té et de la délieatesse avec laquelle les
ròles ont été distribués aux acteurs.

Aussi le succès a-t-il de beaucoup
surpassé toutes les espérances fon-
dóes sur leur savoir-faire et leur zèle
in lassatale-s.

Honneur donc à ces braves jeunes
gens, honneur à leur courage juvéni -
le. Puissent-ils mieta faire encore di-
manche prochain et trouver un plus
nombreux auditoire, pour applaudirà
leurs succès et encourager les géné-
reux efforts qu 'ils font pour procurer
à leurs semblables d'agréables di-
vertissements respirant la plus saine
et la plus haute moralité. Les repré-
sentations seront reprises demain di-
che.

Vn auditeur

Au Lcetschberg. — Pendant le
mois de juillet , la galerie de base du
tunnel du Lcetschberg a été avancée
de 262 mètres du coté nord et de
146 mètres du coté sud. La longueur
totale atteinte j usqu'à la fin du mois
de juill et est de 11,280 mètres, soit
77,6% du tunnel entier. Das deux
cótós, les psrforatrices ont rencontre
du granii.

Un ouvrier italien , nommé Giovanni
Bogliogniesi , s'étant penchó en dehors
d'une machine qui entrait dans le
tunnel du Lcetschberg du có'é nord ,
a eu la téle presque séparée du tronc.
Il a succombé sur le coup.

Un écureuil allaité par une
chatte. Une personne trouva au bois
un jeune écureuil qu'elle apporta chez
elle. Ne sachant comment lui faire
prendre du lait pour sa nourriture ,
il s'avisa de le donner à une chatte à
qui il avait retiré ses petits la veille.
L'éeureuil a été adopté par eette chat-
te qui a bien soin de son nourrisson
et lui prodigue ses plus aimables ron-
ron**!.

Crapaud, grenonille, lézard
Le crapaud est — n^alhèureusement

pour lui — un objet d'horreur et de
dégoùt. Le plus souvent, on l'écrase
impitoyablement partout où on le ren-
contre. Ce qui empéche sa complète
destruction , c'est qu'il ne sort géné-
ralement que la nuit ; on ne le ren-
contre, avant l'obscurité complète, que
quand est tombée une pluie chaude.
Pendant le jour , il se terre dans des
trous ou sous des pierres soulevées
d'un coté.

Oa a prétendu qu'il était venimeux.
C'est une erreur. La science l'a dé-
montró. Serre de près par un ennemi,
le crapaud lui lance son urine à la
tète , gonfie les verrues dont sa peau
est recouverte. Ces verrues exsudent
une liqueur qui n'est pas du tout
appréciée par les chiens, qui font les
plus afìreuses grimaces quand ils ont
eu la fantaisie de prendre un crapaud
dans leur gueule.

Le crapaud se nourrit exclusive-
ment d'in_ectes; son mets de prédilec-
tion est la limace ; il en fait une con-
sommation enorme. Son utiiité est
pleinement appréciée par les Anglais,
qui s'en proeurent à prix d'argent
partout où il peut s'en trouver.

Quelques crapauds mis dans une
cave ou dans une champignonnière
détruisent rapidement tous les insec-
tes, notamment les cloportes et les
limacea qui s'y trouvent ; ils rendent
de grands services danti tous Ies jar-
dins emmuraillés, potagers ou j ardins
d'agrément.

La grenouille est moins rópugnante
que le crapaud ; malheureusement —
pour elle — elle possedè des caisses
qai sont eslimées des gourmets. Dans
Ies pays où on ne la protè ge pas —
comme en Belgique — on en fait un
vrai carnage après la coupé des foins
et le fauchage des moissons.

A l'exception de la grenouille verte,
à laquelle il faut constamment son
é'.ang, les grenouilles se répandent
dans les prairies humides, et méme
dans les champs très éloignés de tou-
te pièce d'eau. Comme le crapaud ,
elle se nourrit exclusivement d'insec-
tes ; elle fait, dans les prairies, une
grande consommation de sauterelles.
Le lézard, essentiellement insectivore ,

rend aussi les plus utiles services :
c'est pourquoi l'homme le tue chaque
fois qu'il le rencontre.

AVIS. — En raison de la
Fète de l'Assomption tombant
sur un lundi, le Nouvelliste ne
paraìtra pas, mardi. Prochain
numero : jeudi.

BIBLI OG RAPHIE

Fallières en Suisse
La visite dont le président de la Républi-

que francaise va honorer notre pays, constitué
un événement de premier ordre.

A cette occasion, une elegante piagnette,
ródigée par M. Richard Rovet (Berne), va
ètre óditéé par E. Magron à Bienne. Elle
conliendra :

1. Les portraits hors texte du président
Fallières, des minislres Pichon et Millerand,
qui l'accompagneront, et du comte d'Aunay,
embassadeur de France à Berne, du prési-
dent de la Confédération Robert Comtesse,
de MM. Ruchet, conseiller federai , D«* Lardy,
ministre de Suisse à Paris, D>* Moser , prési-
dent du conseil d'Etat bernois, de Steiger,
président de la ville de Berne, et enfin des
colonels Bornand, Galiffe et Isler, qui ont
pour mission d'escorter nos hótes.

2. Un article de bienvenue, diverses bio-
graphies, un apercu historique et économi-
que sur les rapports franco-suisses, etc, etc,
(32 pages de texte.)

On voit par là que l'auteur et l'óditeur ont
voulu associar dans un commun hommage
les illustres personnages qui viennent à nous
et Ies magistrats ou officiers supérieurs suis-
ses chargés de les recevoir.

Le prix de la brochure qui, outre ses au-
tres mórites, aura en tout cas celui de venir
à point, est fixé à 75 cent, seulement.

Ceux de nos lecteurs qui dósirent se la
procurer, sont priés de nous en faire part
sans tarder et nous la leur expódierons im-
médiatement, soit franco s'ils nous en en-
volent par mandat le montani augmente du
port (en tout 80 cent.), soit en rembourse-
ment postai de 90 cent.

DERNIÈRES DÉPÉCRES

Les hommes-oiseaux
DOUAI, 12 aoùt. --¦- Jeudi soir, le

lieutenant aviateur Rémy est venu at-
terrir sur le champ de Brayelles, près
de Douai. Il était parti mercredi soir
à 5 h. 30 de Mourmelon, descendant
à 7 h. 30 à Vendeuil , près de la Fere.

Il est reparti jeudi soir à 5 h. 30.
C'est un officier en service commande.
Il a fait le voyage seul et a efieclué
les deux parcours sans arrét intermé-
diaire. Il a voyage dans de bonnes
conditions, bien qu'un peu gène par
le froid et la brume et s'est mainte-
nu àl'altitude moyenne de 300 mètres.

Le lieutenant a commence à Grenr-
ble le R 'figs d'offìcier avintenr. Il ns-
-istera aux (elea d'àviaiion de Douai.

COUY, 12 aoùt. — Le lieutenant
Féquant et le capitaine Mary sont re-
venus atterrir à Chàlons dans un su-
perbe voi piane.

DINAN (Còtes du Nord), 12 aoùt.
— L'aviateur Foresi, qui , le 31 juillet ,
a doublé le Mont Saint-Michel, parti
jeudi soir de Dinan sur son aeropla-
no, s'est heurté contre un arbre et a
brisé son appareil.

L'aviateur est indemne.

Nouvel exploit
de Paulhan

PARIS, 12 aoùt. — L'aviateur Pau -
lhan , a fin d'óviter que le prix offerì
par le Dailg Mail ne lui soit ravi par
un concurrent , a effectué jeudi le voi
de Bue à Etampee-Chartres et retour ,
soit 240 km.

Paulhan remporte ainsi la prix de
25,000 fr. eréó par le Dailg Mail pour
l'aviateur qui , le 14 aoùt , aurait fran-
chi le plus grand parcours à travers
champs, sans escale.

ANEMIE/2»v2K20 JGiURS
FLUEURS BLANCHES Vfiì ĴH'nar 'ELIXlRdeS VINCcRt TueI AUL

NEURASTHÉNIE . CROISSANCE Jfc£»P£ _ M ¦¦¦«>»»=« ¦ a i w w a . B t t
coNVALESCENCES tr«i ripides^C£/-£--> Lo seul autortsé spdcr. a/ctioni
p*_LO__LE, Phtrm'-. a, Faubourg st-Danla, PARIS. Toutes Pliarmacies. Uro chiare tr«niO.
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Une sentinelle tuée
ROCHEFORT, 12 aoùt. — La nui

dernière, des ròdeurs ont cherche à
pénétrer dans l'établissement de py-
rotechnie du, Vergeroux. Une senti-
nelle^ tire sur eux , mais.à son tour ,
ellevricut de leur part plusieurs coups
de resolver et a été tuée. Le poste
est Icdburu aussitòt et voyant vague-
ment une- silhouette humaine qui
fuyait dans la nuit , les soldais dóchar-
gèrent leurs armés dàns cette direc-
tion. * w

Les ró leurs ont néanmoins réussi
à prendre la fuite. 

^ 
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La grève d&j6ilbao
BILBAO , 12 aoùt. -«ìLes patrons

annoncent qu'ils rouvrirerit les mines
vendredi et invitent lei? ouvriers à
reprendre le travail.

BILBAO, 12 aoùt. —M. Canalejas
ayant consolile aux patrons de rouvrir
les mines, ceux-ci se sont décidés à le
faire dans quelques jours. Les grévis-
tes ont décide de se lenir vers l'entrée
de la mine pour en empécher l'ouver-
ture. La gendarmerie sera envoyée.

Les affaires
de Macédoine

ATHÈNES. 12 aoùt. — Les rófu-
giés macédoniens affluent à Athènes,
où leur présence provoque une cer-
taine agitation dans le public.

Les journaux conseillent l'entente
des chrétiens de Macédoine pour re-
sister aux persécutions.

Bulletin officiel. — Nos abonnés
qui ne le recevraient pas régulièrement
oa le recevraient incomplet sont priés
d'adresser leurs réclamations directe-
ment à l'Administration du Nouvel-
liste à St-Maurice. '*** -,

Etnìs et services de table
en argent massif ou fortement urgente sont
toujours Ies bienvenus comme cadeaux pour
les fètes etmariages.Demandez gratis et fran-
co, notre nouveau catalogue (environ 1 100
dessins phot.)
E. LEICBT-MATER et [ie. LUCEBfiE, KDBPLATZ IM7

H 5750 Lz 5487

On demande 339
un j eune homme

pour gar<;on de pharmacie
(nettoyage-commissions). En-
trée I Septembre-"-att 'avant.

Pharmacie G. .FAftSf, Sion.
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Dégustations
Bouillon Maggi en Cubes

Marque « Croix-Etoile »

à Si MAURICE
Pendant la semaine du 16 au 20 Aoùt

Mardi 16 Aoùt
Mlle Marie-Louise BEAUD, Épicerie (Matin)

Jeudi 18 Aoùt
M. Jules LUISIER, Épicerie

Samedi 20 Aoùt
Mme Vve REY-BELLET, Épicerie. (Malin)

Pressante invitation à tous

NB. D'autres dégustations auront lieu la semaine suivante ; communi-
cation sera donnée en temps utile.

Favorisez votre journal 
par vos annonces. Brasserie Beauregard

'" ' " " . -EV-Coxi/treTXx.¦¦¦¦_¦_¦ —¦ mmmm3mmmsmmsa%Tmmxmtmm ^ SDÉClalItéS de .1.1» ED ffltJ Et Mille.
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- , , « .  „ -i on Facon militaire. soufflet 12 ,70
Cuir ciré II semelle 7.80 Y '

Cuir ciré, bouts 9.80 Marocco et cuir ciré 11 ,50

Catalogue franco sur demande
Envois postaux en remboursement

GRANDMOUSIN Frères & BOCHATEY, Martigny

IH
en étoffeen cuir

Bottines lucels — Souliers ferrés Souliers bus, luccts — Punì, à fleurs
26/29 4. 70 Fillettes 4. 20 26/29 26/29 2.40 Fillettes 1.80 26/29
30/35 5. 70 Filles 5. 20 30/35 30/35 2.80 Filles 2.20 30/3Q
36/42 7. Femmes 6. 50 36/42 36/42 3 30 Femmes 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

__3o_txjs d'escompte
_jc. sur tous les achats ou Envois en Remboursement _j_, -

CATALOGUE franco sur demande ,
13XJ-PXJIJS frères , successeurs V. Dupuis , M A R T I G N Y  li

..A Ferme le Dimanche t}tt, É

¦¦¦ "̂-¦'"¦¦¦ "¦"̂ ¦¦ -¦"¦̂ ¦nfflMBa^̂

Grande Teinturerie 0. Thiel, Neuchàtel
Lavage cliimipe et Nettoyage à sec des Costumes Ies plus compliqaés et Vètements en tous genres, etc.

Étoffes pour meubles , rideaux , couvertures , gants, etc. Les vetementsde Dames et Messieurs sont remis à^neuf .  Les envois par la poste sont exécutés soigneusement.
109̂ I_ I 6nun „c Tol_a.tTU.r4_s«3 on. tous seures. Établissement c_.o premier ordre en Suisse H299IL

TtLEPHONE — Pour prospectus et renseignements, s'adresser au Bureau de l'Usine. Faubourg du Lac, 15.-17, Neuchàtel. — TÉLÉPHONE
_________________^__ Dépot ponr Montbey < bez Mlle SCIILINGElt , couturière ; pour Vduvry, Mlle Amelie DUPONT , couturière .

Université de Fribourg
Suisse

Le semestre d'hiver commence le 18 Octobre. La Chan-
cellerie de l'Uniuersilé donne tous les renseignements et
envoie sur demande gratuitement le programme. 303

€£5̂ 3) St-Gall <2-_^&
se recommandé pour la fourniture

D'ORIIEMEriTS DtQLISE ET DE DRAPEAUX DE SOCIÉTÉS
soigneusement exécutés duns leurs uleliers, ainsi que de
Bronzes et Orfèvrerie d'église, Statues

et Chemins de Croix, Tapis, etc.
Ouvrage soigné et artistique. — Prix modérés.

Catalogues ainsi que des envois à vue, sont adressés sur
H 511 G demando -1170

5 ĵ«wwSg
fr Représentarions : %S*T̂ k\r3.10.17.24.31.-UIUET et 1.7.14 15.21. AOÙT
Prix des places ¦ Fr. IO.- 6.- .5.- .3.-.2.H i

-a Locarion: OlALArviLA SULLE.. •»-

_8_ H-4-15F

Grand match aux quilles
Pose et planche

organise par la Sociétó de gymnastiau fi de Martigny au
cafó da l'HOtel-de-Ville — Marlignij-Ville.

500 francs dn prix en espèces. 30 et 20 francs aux
plus grands nombres de passes. ler prix à la pose 100 f.

ler prix à la planche , 50 francs.
La passa de 4 coups = 50 centimes.

Clòture le 21 Aoùt 320

SS A. I X-J L, C_> _OT
Dimanches 7 et z4 Aoùt

REPRÉSENTATION
donnée pur la Lyre de Saillon 331

H. Leuzinger
Dr. Leon de Riedmatten

AVOCATS & NOTAIRES
<_•__-<_. JSIO IV secs®

Rne du Chàteau 337

Aigle — Gllon — Monthey
Champéry — Morgins

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

Sur présentation d« leur carnai de tir au guichet de
la gare dn MoaUiey-Ville . MM. les tireurs bénéficieront
d' un rabais de 50 o/ o pour cffectuer une course Aller et
Relour en 3me classe « Champéry.

Pendant lu durée du tir, service du dimanche.
H 25398 L 819 La Direction

Beauregard \m pi|s«" & munich
Munlch : Frunziskuner Leislbràu, Hofbràu (Brasserie

Royale.)
Pllsen : Bùrgerlichcs Bràuhaus, — Urquell.
Culmbaoh : Aclienbraucrei.
Pale Ale : Buss.
Stout : Guincss.
Expédition par caisses depuis 10 bouteilles
Service special pour les Hotels de montagne,par la «Poste*»

en caisses de 10 bouteilles. 1I2813M 269
Demandez « Prix-courant. » Téléphone 81.
Adresse télógraphique : Baauregardbier , Montreux.

Àsphaltage
H. LAYANCHY & FILS

VEVEY LAUSANNE
Rue du Torrent 10 Petit Chéne 3

H22938L 1176

Pré paration rap ide
et approfo ndie

au Polytechnicum et à
l'Université Maturité

1316 H1551Z

ErnestCOMT E
Médecin , chirurgien , dentista

Martigny
Absent jusqu 'au

15 Aoùt
Remp lacanl : 331

M. J. CAVALLERO
Perdu le 8 Aoùt

dn Martigny au pont do Bor-
zau un paquet contenant 2
paires de souliers enveloppés
dans une musette.

Prière à la personne qui
pourrait l'avoir trouve de
l'envoyer par la pnsle contro
rembours de la peine à
FELLAY AUGUSTE , voiturier .
Clianapsec , Bagnes. 338

une j eune f ille
de coniiance et aimant Ies
enfants pour aider dans nn
ménage très simple. Gage 20
frs. S'adr. M>*><* Marc RUCHET
Aigle. 814

On demanda de suite
jeune homme

de 18 à 20 ans , ponr travaux
dej ' rd in .  S'adr. Henri Per-
roud , jardinier , sous la gare
Aigle 817

On deman de
-une  bornie

de 20 à 25 ans , sérieuse, nour
faire le service de la cuisine
et au cafó . Bon caractère.
S'adresser a M. Nicolas , Mer-
cerie No 9, au cafó , Lausanne.

H 3505 L 818

Taciiesaerousseur
disparaissent rapidement par
l'emploi du lalt antppnóiiqus;
en fiar.oos de 2 fr. 50 et 1 i. 50,
chez MM. Jambé , ph., Chàtel-
St-Denis ; Uhlmann - Eyraud
Carlier & Jorin , Genève.

H 2939 F 306

Poussines
- j( J' expédie

A_v G_M_$ partout belles
iRi ^w^ poussines Le-

««Eâ ^sSfea» ghorns, Pa-
doucs et Ilalienncs eu pont "
pour l'antomne ot tout l'hi-
ver , couleurs au choix , à 21 f .
Ics 12 p ièces, fr .  11 les 6. —
Emballage gratis , contre rem-
boursemeit.

Établissement d'A viculture
Sous le Sigimi, Chcxbrcs,
( Vaud) Il 33727 L 815

Religieuse donne secret pr.
guórir enfant urinant au lit.
Ecr. Maison Burot N. 66 Nan-
tes, France. 1244

MARCHANDS DE FER

Fournitures générales
pour 1042

L'INDUSTRIE et la CONSTRUCTION

Tailleur pour Dames et Messieurs

Le Pensionnat dn Pére Girard
2me Internat

du Collège cantonal St-Michel
Fribourg. (Suisse)

admat les etudiants du Lycée , Gymnaso , Ecole industriel-
le et Cours préparatoire.

Prospectus gratis par le II 3441
339 p . Préfet

sert à améliorer instantanément potages , bouillons . sau-
ces claires , etc. qui soni fades. Trés concentrò , ne l'em-
ployer qu 'avec modératlon. Recommandé par

Louis Bcrgeaud, St-Maurice 1103

I

fViÉlANIE PIGNAT , Sion I
Bue de Lausanne, eo face de la Consommation. f|

I Couronnes mortuaires |
WaWk à̂ f̂f laaaaaaamfmWaaaaWaa

E. MÙLLER. St-Maurice
Coupé garantis — Dernier genre — Prompte livraison

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

Jaquettes — Livrées — Habits — Smokings
Coupeur esperimento 15S

«MINERALE ALCALINE NATURELLE

WSMLfflfè
FACILITE LA
- DIGESTION - 6

Dèpóts : Maurice Gay — Sion
Candide Masserey — Sierre
Pharmacie Morand — Martigny
Henri Défago , cafetier — Monthey H2647F 277




