
Qui Gouverne ?
Non seulement on peut considérer

la caste militaire comme impopulaire ,
mais impopulaire de toute la longueur
et rie toute la largeur de ses galons.

Qu 'elle continue oune continue pas
ses actions d'éclat, elle n 'en est pas
moins perdue dans l'opinion publique.

Nous ne généralisons rien. L'armée
suisse contieni., certes, d'excellents
officiers qui savent ètre à la fois des
hommes de devoir et des hommes de
coeur. Des brutes du calibre de ceux
qui, dernièrement à Hérisau , trailaient
les recrues comme on ne traiterai t
pas des chiens errants , deviennent
heureusement de plus en plus rares.

C est la fonction qui crée l'ini quité
et les privilòges.

Tel olficier qui se montre d'une
rigueur stupide dans son bureau ou
dans le commandement donnera , dans
la rue , son porlemonnaie à un pauvre
diable.

Il subit l ambiance ; il croit que
l'avancement est à ce prix.

Nous pourrions j urer que M. le
Lieutenant-Colonel Feyler a verse une
généreuse obole à la caisse des inon-
dés. Eh bien , on l'a vu , à la réunion
d'Ai gle , s'opposer énerg iquement à
l'economie des cours militaires de
l'automne.

Et ceci est peut-ètre le plus vii et
le plus odieux de tous les égo'isme.3
imaginables.

C'est dépasser les bornes du « cha-
cun pour soi. »

Les.monarchies les plus absolues
ont accordé la dispense des manoeu-
vres militaires aux régions éprouvées
par l'inondation. Chez nous, on refuse
carrément. Et c'est ce qu'on appelle
la supériorilé des institutions républi-
caines, des mceurs républicaines , de
l'idéal républicain — cette pensée se
trouvant plus de dix fois dans le dis-
cours de M. Comtesse au président
Fallières.

Les journalistes francais ont , d'ail-
leurs, dù se faire une singulière opi-
nion de nos institutions et de nos
mceurs républicaines , eux qui ont vu
la signature du Conseil federai et du
président de la Confédération protes-
tée par la gent militaire qui faisait la
roue dans les réceptions officielles.

Nous reproduisons plus loin , à cet
égard , une page vengeresse et déli-
cieuse de M. Rochat , directeur de la
Tribune de Lausanne.

Toute la presse se plaintamèrem ent ,
du reste, de cette main-mise de .'élé-
ment galonné sur i'élément civil.

Mais les officiers attachés au Dé-
partement militaire federai n'ont pas
l'air de savoir que les réeriminations
et les blàmes s'adressent à leurs per-
sonnes. Ils ne bondissent pas sous
l'avalanche. Ils n 'en essuient mème
pis les verres de leur lorgnon.

Ah I c'est qu 'ils se sentent soutenus
par le patron.

Tout de mème, que' doivent penser
de ces divisions intesti.ies les étran-
gers présents aux fètes de Berne ?

Le Dé partement politi que délivre
un laissez-passer ; le Département mi-
litaire le méconnait et impose ses or-
dres.

C'est Etéocle et Polynice , dans la

traditìon pa'ienne, et c'est Cairi dans
la tradition chrétienne.

Ils se dévorent littéralement.
Mais n 'y aura-t-il pas aux Chambres

fédérales , une interpellation sur ces
perp etuerà excès de pouvoir du Dé-
partement militaire ?

Sommes-nous, en fin de compte ,
sous un gouvernement civil ou sous
un consulai de colonels ?

CH. SAINT -MAURICE.

ECHOS DE PARTOUT

On morsoti ? e toute l 'année. — La Pro-
videnc e a bien lait les choses. Il ne so passe
pas un mois , dans l'année sans qu 'on fasse la
moisson sur une partie quelconque du globe.

La Société royale d'agriculture d'Ang le-
terre vient do se livrer a un petit travail a
ce sujet . D'après la liste suivante qu 'elle
vient de publier , on verrà d'où viennent les
céréales en dehors des mois qui , chez nous ,
sont consacrés à la moisson :

En janvier , la moisson se fait en Australie ,
en Nouvelle-Z élande , en Argentine , au Chili.

En février , aux Indes.
En mars, aux Indes encore et dans la

Haute-Egypte.
En avril , au Mexique , à Cuba , dans la Bas-

se-Egypte , dans la Syrie , en Perse, daus
l'Asie-Mineure.

En mai , dans l'Amérique du Nord , en Chine ,
au Japon et dans les régions sud de l'Améri-
que du Sud .

En juin , sur les bords de la Mediterranée
et dans le Sud de la France , dans le Centre
et dans l'Est des Etats-Unis d'Amérique.

En juillet , en France , en Autriclie-Hongrie ,
dans le Sud de la Kussie , dans le Nord des
Etats-Unis d'Amérique , dans l'Ontario , dans
la région de Quebec.

En aoùt , en Angleterre , en Bel gique , dans
les Pays-Bas, en Allemagne , dans l'Est du
Canada et dans certaines régions de la France .

En septembre , en Ecosse , dans la Suède ,
la Norvége , la Russie.

En novembre , dans le Pérou , dans le Sud
de l'Afrique.

En décembre, en Birmanie et dans l'Aus-
tralie du Sud.

Le monumentil i l 'Ur. lcn t é légraphi que.
— Lundi expirait le délai pour le concours
ouvert en vue du monument qui sera eri ge
à Berne pour commémorer le 25C anniversai-
re de la fondation de l'Union internationale
des télégraphes. On a déballó mardi les ma-
quettes et ouvert les plans présentés par les
concurrents . Ceux-ci sont au nombre de 70
à peu prés.

Les maquettes et les plans seront exposés
prochainement au manége de Berne.

Un mll l lonnalre  en cag*. — C'est avec
quelque surprise que la population de Bar-
Harbour , une plage select du Maine , voit
Wiuson Molean , l'héritier de cinq cents mil-
lions de francs , promené dans une voiture
d'enfant d'un nouveau genre.

Cette voiture est entièrement en acier et
l'enfant , prisonnier dans cette cage , est ainsi
promené tous les matins sous la proteclion
des serrures plus comp liquées qu 'iugénieu-
ses qui ferment le véhicule.

Le bébé y est cadenassé et confié à la garde
d'une nourrice qui , seule , peut ouvrir la
cage . Des détectives armés jusqu 'aux dents ,
des gardes particuliers , Ireute domestiques
et cinquante employés protégent le futur
millionnaire contre toute tentative de rapi.
Ces précautions ont été prises à la suite
d'une recente tentative d'enlévement. Il y a
quinze jours , en eflet , le pére dut tirer trois
coups de revolver sur un individu qui vou-
lait ravir le bébé , et qui réussit à fuir à la
faveur de l'obscurité.

C'est depuis que la mère a exi gé que tou-
tes ces précautions fussent prises, car de
nombreux vols d'enfants se sont produits
récemment aux Etals-Unis .

Winson Mol ean , ce favorisé de la fortune ,
est le petit-lìls de Walsh Molean , de Cincin-
nati , dont la fortu ne minière est colossale et
qui est en méme temp s proprié taire de nom-
breux journaux.

La peste. — Depuis samedi , 11 cas sus-
pects de peste ont été signalés a Odessa.
Depuis le commencement de l'epidemie , 16
personnes sont atteintes de la terri ble maladi e.
Il y a sept cas suspeets ; treize malades soni
hors de danger , sept sont morts.

Les Salèslens. — Le conseil general des
Salésiens compose de GÌ électeurs et venus

à Turin de tous les points du mond e , a élu
comme genera l par 42 voix le professeur
Paul Albero.

Simple réfiexion — La coutume est une
seconde nature qui détruit la première.

Curiosile — On signale de Saint-Jean-le-
Thomas , par Sarlilly (Manche), un phéno-
mène astronomique aper^u dans la nuit  de
jeudi à vendredi dernier.

Auprès du petit village de Carolles , des
personnes qui revenaient en voiture de Gran-
ville , entre minuit  et une heure du matin ,
eurent l'impression de se trouver dans le
faisceau lumineux d'un gigantesque phare.
Ce faisceau venait directement du ciel a la
terre.

Pendant qu 'ils l'adniiraient , les observa-
teurs virent surgir dans le ciel étoiló un
astro avec urie chevelure analogoe a celle
des comètes: on l'apereut pendant une demi-
minute , puis il éclata en répandant une
pluie électri que . Le phénomène fut suivi
d'un autre identique mais sans projection
lumineuse .

Ensuite de nombreuses étoiles fllantes fu-
rent apercues, ce qui n 'a rien de surpreuant,
car au mois d'aoùt il y a toujours des passa-
ges d'essaims d'étoiles Qlantes.

On peut penser que les deux astres a
éclatement étaient des bolides dont la vive
lueur illumina le ciel un peu avant leur ex-
plosion .

Pensée — J'ai eu le bonheur de connaitre
la vertu ; je sais ce que c'est que la foi ; de
ce temps passe j'ai gardó une précieuse
expérience , je sens que ma vie est toujours
gouvernée par uno foi que je n 'ai plus . La
foi a cela de particulier qu 'elle agit mème
après avoir disparu.

Mot de la fin — Un gavroche ramasse un
parapluie qu 'on vient de laisser tomber :

— Merci , dit"derrière Ini une voix de basse.
— Té l j 'ai cru que c'était à une dame .
Et il remet délicatement le parapluie dans

le ruisseau.

Grains de bon sens

Echos de la Semaine Sociale
de Rouen

r\/Vw*W

(Notes dun  Congressiste Valaisan.)

Voilà dix jours déjà que s'est c!ò-
turóe la sixième semaine sociale do
France. Elle a cu lieu , cette -année-ci ,
à Rouen. Par son admirable position ,
ses monumenta , ses belles églises
notamment S. 0 oen et la cathédrale ,
Rouen est une des villes lea plus in-
tóressantes de l'Europe. Elle est si-
tuóe sur la rive droite de la Saine,
au pied des collines qui l'entourent
de trois coi.es. Autrefois capitala de
la Normandie , elle est aujourd 'hui
chsf lieu du département de la Seine-
Inférieure et compte à peu près
120 000 àraeR de population. C'est
dans cette ville que pendant sept
joura des hommes émiaenta , profes-
seurs d'univeraité , óconomistes célè-
bres , tela que Henri Lorin , Deslandre ,
A. Boinard , Eug. Dathoit , l'Abbé
Antoine , l'Abbé Sertillange .poar n'en
citer que q ìelques-uns, ont donno des
leeone de bautea sciences sociales à
dea milliers d'auditeurs accourua de
toutes les parties de la France, de la
Belg ique , et d'aiileura pour lea en-
tendre et leur demander la solution
des grands probleme i qui paEsionuent
aujourd'hui le monde .

L'Orientation sociale de la pensée
catholi que au XIX rac siècle , tei a été
le sujet du cours d'ouverture donne
par M. Henri Lorin , présidsnt de la
commission géaérale de la Semaine
sociale de France... « Le XIX me siècle ,
dit-il , s'encadre entre deux docu-
ments qui sont comme la signature
dea deux pouvoirs dont ils émanant :
le code civil par lequel la force ga-
rantii la prépondérance , l'Eacyclique
Rerum novarum dana laquelle se for-
mule au profit des faibles l'action de

la justice chrétienne... Le premier
établit la liberté absolue du contrai
entre le dótenteur du capital el l'hom-
me qui doit trava 'Uer pour ae procu-
rer le nécessaire. L'Eicyclique , véri-
table charte des droits des travailleurs
affirma la subordination des contrats
humaina aux règles sup érieuroa de la
justice , destinées à sauregarder les
fina du pian divin , proelame la lé giti-
miié de i'intervenlioa legislative pour
definir et protéger lea droits dea fai-
bles dans la fixation dos conditions
du travail , l'opportunité de la forma-
tion d'associationa profeasionne lles
pour arriver effieacemant à l'amélio-
ration du sort des ouvriers... » Cas
quelques lignes semblent réauraer
tout le travail de la semaine.

La note caraetériatiquo des le cons
de la semaine sociale de Rouen , qui
est encore plua sensiblo dans la con-
clusion de chaque cours , c'est la note
religieuse. Soit qu 'il s'agisse d'indi-
quer un remède à un mal dont regola-
rne est toojonrs à la base : Malthusia-
nifirae ou neo-malthusianisme , usure,
contrats injustes ; soit qu 'il faille don-
ner une solution àune question sociale
quelcorqie : c'est toujours dans un
sena de filiale soumiaaion aux ensei-
gnements de l'Eglise que lea reme lea
sont indiquóa , qua la question est
rósolue.

La conclusion generale et com-
me demandée de tous lea cours
donnea pendant la semaine sociale
de France, se réduit à celle- ci : Voulez-
vous sérieusement travailler au bien de
la société, voulez-vous un remède effi-
cace contre la dépopulation du pays 1
que l'enfance soit protégóe, que le tra-
vail da la femma soit jusiemant re-
munerò? Voulez-vous que l'ouvrier ne
fioit plua exploité , qu 'il ait confiance en
aon patron et que la patron voie dans
l'ouvrier un frère , un ami , son sem-
blable 7 eh ! bien , faites pénétrer dans
les massaa l'esprit du christianisme.
Sina chriatiaaisma ou en dehora du
christianisme voua na ferez paa ceavre
durable. En dehors de Dieu , il n'y a
plus quo le droit du plus fort , et si ce
droit venait à próvaloir , noua aurions
daux classes d'hommoa : des tyrans
et des eselaves.

Un Congressiste.

LES ÉVÉNEMENTS

Le Sans-Gène militaire

Omnipotence du Sabre

M. Paul Rocnat , un homme de tonte
pondération , écrit les li gnes caraeté-
ristiques suivantes dans la Tribune
de Lausanne.

Ce n'est pas du Ch. Saint-Mauric*,
mais c'est mieux et plus fort encore.

Voici l'article :
Oa dit communément «choses d'Es-

pugna », de Russie, d'Amérique , pour
designer des usag^s quelque peu ex-
traordinairea , barequea mème , propres
à ces paya.

D vpuia la visite de M. Fallières à
Berne , on va pouvoir dire « choaes de
Suisse » pour par ler de faits bizarres ,
anormaux , inaimissibles.

Dèa mardi , toute la presse suisse a
protesté , avec une unanimi '.é rare ,
contre la facon dont les journalist es
ont étó traités à la gare de Berne par
les militaires qui assnraient le service
d'ordre à l'arrivée du président de la
République frangaise.

Nous ne parlons ici , bien entendu ,

que des journalistes régulièrement
munis de la carte distribuée par le
Département politique , et dont voici
à pou près le fac-simile :

— 1

Carte d'entrée
aux gares de Berne et d'Interlaken

Lors de la visite

da Président
de la République frangaise

(15 et 16 aoùt 1910)

Pour M : _ 

N° Département politique
COMTESS E

.V> Département politique I
| COMTESS E I

Ces cartes étaient numérotées et
portaient lea nom et préaom da ti-
tulaire , avec l'indication de la profes-
sion et du lieu de residence. Vous
remarquere z que , sous la mention de
or Département politi que », il y a la
signature — auihenti que, puisque ma-
nuscrite — du président de la Confé-
dération.

Nous avons dit déj k que cette pièce
n'avait pas trouve gràce auprès des
officiers qui commandaient les troupes
à la gare de Barne. Nous avions beau
dire : — Mais regardez donc : c'est
un laisser-passer du Département po-
litique, signé par M. Comtesse, par le
président de la Confédération I

— Gonnaiasona pas ! Ordre militai-
re : personne n entre a la gare 1

L'incident ayant été conte par tes
journaux de mardi et une réclamation
ayant été faite par des membres du
comité centrai de la Presse suisse, on
pouvait se croire à l'abri d'une nou-
velle surprise désagréable pour le
mardi soir, au départ de M. Fallières.

Eh bien , g'a étó pira que lundi , à
l'arrivée du président !

Voici les faits dont noua avons été
témoin.

Oa sait que M. Fallières est parli
mardi soir , à 11 heures précises.

A 10 1/2 , la Dr Bnehler , directeur
du Bund , M. WelSi et l'auteur de ces
lignes, membres du comité de la Pres-
se suisse, et quelques autres journa -
listes se préaantaient à la gare avec
deux jeunes filles d'environ aeize ans ,
en costume obarlandais. G'ótaient les
filles de M. Michel , conseiller national,
d'Interlaken , qui avaient fait le voya -
ge tout exprèa pour od'ir à M. Fal-
lières un superba bouquet da llj urs
des Alpe?.

Nous parvenons , gràce à noa cartes,
à franchir le b arrage de troupe qui
défend l'accèa de la gara. Maia à l'en-
trée méme de celle-M , bernique I
Personne ne pasae. Nous exhibons
nos papi ers , le Dr Buehler se nomme,
nous montrons la siglature du prési-
dent de la Goafódóration. Rien n'y
fait. Paraonne na passe : e Gir kain
Mensch ! »

Et nous n'aarions pas passe sans —
vous ne devineriez jamais qui — sans
les journalistea frane ùa qui nous s ii-
vaient. Ah ! ils en ont dit de balles :

— Qa'est-ce que test  ancore que
cette comédie ? C'est donc pire ici
qu'en Russia , où nous avons passò
partout , gràca à notre carte d'identi-
té. Mais noua sommes da la suite
présidenlidlle , noua repartona avee le
président. Et si voua ne noua laissez
pas entrer, noua attendrons ici méme
le passage de M. Fallières et reclame-
rons son intervention , méme à grands
cris, s'il le faut.

Va l'état d'exaspération fort légiti-
me de quel ques-uns da nos confréres
frangais , il fallait avant tout ériter un
scandale. C'eat à quoi s'est employó
M. Buehler. Ea bon dialacte bernois ,
il explique le cas au lieutenant. Celui-



ci, embarrassé, fait rapport à son ca-
pitaine, qui a recours aa major, le-
quel commence à faiblir devant les
raisons invoquóea par notre confrère
du « Bund » eli atìitade des journa-
listes francais.' Bifet, ceax-ci peuvent
passer et noua autres, en tapinili»,
avec eux.

Notez que pendant tout ce dóbat
les demoiselles Michel étaient là, au
milieu de nous, avec leur bouquet,
ahuries, intimidées et presque les lar-
mes aux yeux. Elles avaient era qu'el-
les seraient bien regues, que leurs
fleurs feraieut plaisir, et on les re-
poussait brutalement 1

Tout est bien qui finit bien. Lea
deux jeunes filles ont pu offrir leur
bouquet sur le tapis rouge da perron
de reception. Et c'a été un joli geste ,
quelque chose de tout à fait charmant.

M. Fallières, aurpris et charme, a
regu le bouquet dea mains dea jeunea
filles et les a embraasées paternelle-
ment aur lea deux jouea. Tout le mon-
de a applaudi.

* *
Il faut tirer la morale de cette his-

toire.
Noua ne voulons paa pousser les

choses aa tragique , ni jeter de
l'huile aur le tea. Maia dea faits com-
me ceux que nous venons de conter
ne doivent paa se reproduire.

La consigne militaire est une bon-
ne chose. Maia encore faut-il l'exécu-
ter avec intelligence. Il eat inadmis-
aible qu'un chef militaire quelconque
ae mette au-deaaua de l'autorité civi-
le et laisse publiquement protester
la signature du préaident de la Confé-
dération. /'

Il y a eu évidemment défaut d'en-
tente entre le département politique
et le département militaire ou le com-
mandant dea troupes levées à Berne.
C'eat un point à éclaircir. é'uT>w\

C'eat très facile à un militaire d'or-
donner à sea hommes de ne laisser
passar personne. Il est bien plus dif-
fìcile d'avoir du tact et le sena juste
de la situation. Dana toua lea paya
policéa, nn laiaaer-paaaer en bonne
forme déploie ses effets, mème en
Russie , mème en état de siège. Eu
Suisse, pays l̂iberto 

et de 
démocra-

tie, il est inadmissible qu'un lieute-
nant-colonel bernoia puisse tout se
permettre, ou perdre la lète au point
de dósavouer publiquement le prési-
dent de la Confédération V- "-' *"'¦

En voyant que noa cartes du dépar -
tement politique, signéea Comtesse ,
n'avaient aucune valeur pour la trou-
pe, noa confrèrea frangais n'en reve-
naient paa.

— Ca. c'eat raide 1 diaaient-ils. Et

de ménageura diapoaéa plutòt à for-

mer lea yeux qu'à lea ouvrir aur les
violationa dea lois, et lea établisse-
ments publica furent maintenua : il
était entendu, pour rire, qu'ils ne
vendraient plus, à l'avenir, que des
boissona non alcooliquea. La vérité
est qu'ils ne changèrent rien à leur
mode et que les boissona fortes s'y
conaommaient plua abondamment que
jamais.

Lea ruea pullulaient de gena en
état d'ivreaae. La sécurité n'existait
plus. Les citoyens connus comme
étant favorables à l'abatinence avaient
tout à craindre. Le chef du parti abs-
tinent fut victime d'un guet-apene,
maltrattò de la manière la plus bru-
tale , laisse pour mort sur la place.
Nombre de personnes , se aentant
menaeées à cause de leurs opinione
ou de leur situation, ne sortaient plua
qu'arméea et n'obtenaient rien de la
police, non plus que du maire, qui
ne voulait pas indisposer ses électeurs.
Cependant, les affaires souflrent et lea
partisans de l'alcool réussissent pres-
que à empècher la réélection du su-
rintendant des écoles, qui ótait un
partisan de la fermeture des saloons.

Des « détectivea » privéa sont ap-
pelée alors par les soins de la « Ligue
du comité de Licking pour l'applica-
tion de la loi ». Ils se mettent à l'oeu-
vre. Une foule hostile les bue et les
entravo dans leurs ellorts. Un de ces
agente de police privée, un jeune
homme de 22 ans, est attaqué devant
un débit d'alcool ; il recourt à aon re-
volver , tire et tue le propriétaire du
débit , un ancien chef de police qui
jouissait d'une certaine popularité.
L'agent est conduit en prison : le aoir,
une foule exeitée l'extrait de sa de-
meure, lui administre le bàton et le
pend à un poteau de télégraphe. C'était
le 8 juillet.

Là-dessus, le lendemain, le gouver-
neur de l'Etat Harmon arrivo, révo-
que le maire de la ville et obtient la
démission da scheriff ou club de la
police, qui se défend en disant qu'il
n'avait pas d'expérienee de la proce-
dure populaire du lynchage. Il avait
fallu deux heures à la popub.ee pour
réussir à ouvrir la prison : le sherif
aurait donc pu empècher le crime ;
on aurait eu méme le temps de lever
dea troupes.

La presse de l'Ohio demande de
sevère» chàtiments pour les princi-
paux coupables, ceux qui, pendant
dea mois, ont laisse s'organiser la
réaiatance aux loia da paya aana in-
tervenir , et le gouverneur semble ré-
solu à aller jusqu'au boat.

en Suisse encore, c'eat incroyable I
Ceat aussi notre avis. Il ne faut pas

que cela ae renouvelle , aoue peine de
devenir la rieée dea nations.

Nouvelles Étrangères

Les émeutes de Facool aux
Etats-Unis

La petite ville de Newark, d'envi-
ron 20 000 àmee, dane l'Ohio, vient
de se signaler par dea actes de réaia-
tance aux loia qui jettent un jour bien
triste sur l'état moral de certaines
communautéa. Si triate qu'elle soit ,
eette histoire est inaimeli ve. La ville
fait partie da comtó de Licking et,
dana la conaultation populaire, aorte
de referendum portant aur lea ques-
tione relativea à la vente dea boiasona
alcooliquea, appelée locai option, le
vote du comtó avait été favorable à
lasuppressHHFdes saloons , ces affreux
bara que l'on no saurait, en general,
rapproeber de noa cafée d'Europe
sana infliger à ceux-ci une injure gra-
tuite.

Newark aurait dù, à la auite du
acrutin qui donnait la victoire au re-
gime prohibitif , se aoumettre à la dé-
cision prise et fermer ses saloons.
Maia la population de la ville s'étant
prononcée en grande majorité pour
la continaation dea débita de boisson,
lea autorités locales étaient forméea

Lanniversaire de Francois-
Joseph. — Un Te Deam solennel a
été célèbre dana l'église St-Etienne, à
Vienne. La cérémonie, à laquelle assis-
taient les autorités , était préeidée par
l'arcbevéque.

On mande d'Ischi au Fremdenblatt
que des télégrammea de félicitations
ont étó envoyés à l'empereur Frangois-
Joseph par tous les souverains. Le td-
légramme de l'empereur Guillaume
était particulièrement long et cordial
et l'empereur en a été spécialement
satisfai!.

* *
Commentant les fétes pour le 80m°

anniversaire de l'empereur Frangois-
Joseph, le Temps trace un court por-
trait de ce monarque perso vórant et
volontairement modeste.

Ilindique les grandes difficultés que
l'empereur eut à vaincre dans sa po-
litique intérieure, ainsi que les fautes
commises par Napolóon III qui sépa-
rèrent si malheureusemeat la France
de l'Aatriche. Il rend an hommage
de respect aa grand travailleur et au
partisan convaincu de la paix que fùt
Frangois-Joseph. Il termine en rappe-
lant les bons offices de l'Autricbe à
Algésiras et la bonne entente qui rè-
gne actuellement entre les deux pays.

Le prochain Congrès Eucha-
ristique. — Le prochain congrèa eu-
ebaristique se tiendra au Canada, du
G au 12 septembre. Le cardinal Vin-
cent Vannutelli y représentera le pa-
pe en qualité de légat. C'est la pre-
mière fois qu'un cardinal romain rem-
plira des fonctions de légat dans le
Nouveau-Monde. « Le Congrès, a dit
le cardinal Vannutelli , sera un succès

sous tous Ies rapporta, car les catho-
liques canadiens jouissent d'une gran-
de liberto. Les autorités civiles ont
déjà pris toutes leurs dispositions
pour que rien ne vienne troubler
cette grande manifestation religieuse.
Jamais le Nouveau-Monde n'aura vu
encore une réunion aussi nombrease,
aussi imposante de prélata et d'óvè-
ques catholiques. Je auia très fier ,
quant à moi, d'avoir été elicisi par le
Souverain-Pontife pour le reprósenter
à cette solennité. »

Au cours de la première séance du
congrès, le cardinal Vannutelli don-
nera lecture d'une lettre de Sa Sain-
teté Pie X et prononcera un grand
discours. A ce congrès doivent assis-
ter presque tous lea évéques du Ca-
nada et des Etats-Unis.

Dans les Balkans. —On annonce
de source bien informée à Sofìa qu'un
groupe de 896 fugitife macédoniens a
remis aux ministres des puissances
un mémoire dans lequel ila exposent
leur situation. Ile font allusion aux
mesures vexatoires des Turcs lors du
désarmement et supplient les puissan-
ces de faire des démarches à Constan-
tinople pour que lea troupes soient
retiróes, lea persécutions supprimées
et que le libre retour des réfugiós
macédoniens leur soit accordò sous
le contróle des conauls. Ila deman-
dent en outre que l'on prenne des
mesures pour mettre leurs biens en
sùreté.

Le bruit court a Sofia que la Rus-
sie a résolu d'intervenir pour amélio-
rer les relations entre la Turquie et
la Bulgarie, qui semblent ètre en train
de se gàter.

On conte dana les cercles militaires
de Budapest qu uno convention mia-
taire Beerete a été conclue entre le
gouvernement autrichien et le Mon-
tenegro. Le cabinet serbe a été aver-
ti par une puissance amie et c'est
pourquoi il a refusò de prendre part
officiellement aux prochaines fétes
monténégrines.

Le oirouit de l'Est. — Le circuii
de l'Est en aéroplane s'est termine
mercredi.

C'est Leblanc qui est sorti vain-
queur de ee tournoi de l'air. Aubrun
l'a saivi à quelques minutes.

Leblanc a couvert la totalité du
parcours (782 kilomètres) en 12 heu-
res 56 aecondea, et la dernière étape
d'Amiens à Paris, en une beare
46 minutes 57 secondes. Il gagne ain-
si le prix de 100 000 francs.

Aubrun , classò second, a couvert
le circuii en 13 heures, 28 minutes,
15 secondes, et la dernière étape en
1 heure, 54 minutes 1 seconde.

Paris a fèto comme ils le méritaient
les deux grands vainqueurs du Cir-
cuit de l'Est.

Outre le prix de 100 000 franca ,
remporté par Leblanc, celui-ci rem-
porte cinq premiers prix d'Etapes
et un second, soit 27 000 francs. Son
gain total s'élève à 127 mille francs.

Nouvelles Suisses

Tatiana Leontieff
\s\s\s\s\n

On mande de Berne :
La terroriste russe Tatiana Leon-

tiell , condamnée, le 28 mare 1907,
par les aesises de Thoune, à quatre
ans de réclusion avec dédaction de
six mois de prison preventive , pour
avoir assassine, le ler septembre 1906,
à l'hotel Jung frau , à Interlaken , Mon-
sieur Muller , de Paris, qu'elle prenait
pour l'ancien ministre russe Durnowo ,
aura expió sa peine le 28 septembre
1910. Le jugement la condamné à
20 ans de bannissement du territoire
bernois.

Tatiana Leontieff a été détenue
d'abord à Lenzbourg, puis au péniten-
cier de Saint-Jean , puis dans l'asile
des aliénés de Munzingen , où elle est
actuellement encore. Son pére habite
Barne.

En prévision de son prochain élar-
gissement, le gouvernement de Berne
a pris les meBures suivantes.

Tatiana Leontiefl eat actuellement

encore mentalement malade et dan-
gereuee pour la eécurilé publique.
Elle pourrait facilement, si elle était
mise en liberto , devenir la proie de
quelque instigation à commettre un
nouveau crime.

Le Département federai de justice
et police, qui avait d'abord l'intention
de l'expulser de Suisse à sa sortie de
Munzingen , a dès lors déclare au gou-
vernement de Berne qu'il s'en remet-
tait à celui-ci pour les mesures à
prendre.

Le Conseil exécutif de Berne est
autorisó, par l'art. 47 du Code penai
bernois, à interner dans dee maisons
d'aliénés lea personnes coupables d'un
crime, mais acquittées par les tribu-
naux comme irresponsables, lorsque
cet internement est nécessaire pour
la sécurité publique. Cet art. 47 a
toujours été applique aux condamnés
dont la peine a été réduite pour cause
d'irresponsabilité partielle.

Le Conseil exécutif a donc décide
de ne pas procéder à l'expulsion du
canton de Berne de Tatiana Leontieff
aussi longtemps que celle-ci sera en
état de démence (art. 538 da code de
procedure pénale). Elle resterà inter-
née dans l'asilo de Munzingen aussi
longtemps qae son pére, M. Alexan-
dre Leontiefl , paiera l'entretien de sa
fille dans cet établissement, dont elle
ne pourra sortir qu'avec l'autorisation
du gouvernement bernois.

M. A. Leontieff s'est déclare prét à
payer cet entretien.

Si l'état de sante de Tatiana Leon*
tiefì le permettait , le Conseil exéeufif
l'expulserait du canton ou le Conseil
foderai de la Suisse (art. 70, Consti-
tution federale).

Aa cas où les frais d'entretien de
Tatiana Leontieff ne seraient pas payés,
le Conseil exécutif se réserverait de
la rapatrier en Russie.

Incendié d'une gare. — Dans
la nuit de mercredi à jeudi le feu a
complètement détruit le dépót des
marchandises de la gare du Vieux
Soleure. Cinq wagons de marchandi-
ses qui stationnaient devant le dépót
ont également été incendiés. L'incen-
die est dù à une explosion de benzine.
Le matin de bonne heure déjà la voie
ótait libre et Ies trains ont circulé
aana retard.

Les trous à la lune. — La com-
mission nommée par le Conseil com-
munal pour la vérifìcation dea écrita-
res aux services industriels de La
Chaux-de-Fonds a termine son travail.

Après de laborieuses séances — il
n'y en a pas eu moins de 70 — et un
pointage aussi minutieux que possible
de tous lea livrea, la commission re-
lève que les détournements commis
par Moise Huguenin aseendent à
34.560 fr. et ceux du caissier-compta-
ble, Henri Favre, à 19.534 fr. 80. Au
total , donc, 54.094 fr. 80.

On attend maintenant 1 arrivée de
Moiae Huguenin , qui est encore à
Gènes, pour le renvoi de ces préve-
nus devant la Cour d'assises. Car l'an-
cien contròleur est toujours détenu
dans les prisona italiennes, dont le
séjour, soit dit en paEsant , ne doit
pas précisément étre enchanteur.

Il faut savoir, pour expliquer le dé-
lai singulièremènt long mis à ramener
en Suisse Moise Huguenin, que la
justice du roi Victor-Emmanuel n'est
pas très expóditive. Le wagon cellu-
lare qui amène à la frontière les ci-
toyens extradés à d'autres pays ne cir-
culé, en particulier, que lorsqu 'on
contingent de prisonniers est suffisant.
Il peut ainsi se passer plusieurs moia
avant qu'on se décide , de l'autre coté
des Alpes, à une expédition de ce
genre.

Il n'est pas encore possible de dire
à quelle date passeront, en Cour d'as-
sises, les deux prevaricatele des Sar-
vices industriels. Ce ne sera guère,
en tout eas, avant la fin de septembre.
La famille d'Henri Favre a prie M.
Ernest Strittmatter, l'avocat reputò
de Neuchàtel , de s'oceuper de la dé-
fense du caissier eoupable, M. Stritt-
matter a accepté cette mission. Le dé-
fenseur de Moise Huguenin n'est, na-
turellement pas encore déaigné.

Un bandit de quatorze ans. —
La haute cour zuricoise vient d'en-

voyer pour trois ans dana une maison
de correction, où il ne se corrigera
probablement pas, un garnement de
quatorze ans qui avait , en juin, atta-
qué un enfant de onze ans pour le
dópouiller de l'argent qu'il savait por-
ter. L'enfant ferrasse , le jeune bandit,
un Tyrolien , pesa de son genou sur
la poitrine de sa victime et arracha
d'une de sea poches un porte-monnaie
contenant une trentaine de francs. A
l'école, le coupable avait déjà commis
des vols dans le pupitre du régent.
Son pére l'avait chasse de la maison
et depuis lors, laisse à lui-méme, ce
malheureux se livrait à ses instinola
de détrousseur.

Le pétrole. — La mauvaise habi-
tude d'employer le pétrole pour acti-
ver le feu vient de faire une nouvelle
victime : lundi soir, Mme Bringold, a
Reconvillier (Jura bernoie), croyant
le feu éteint dana le potager , voulut
verser du pétrole dessus. Le récipient
fit explosion, la couvrant , ainsi que
son enfant , du liquide enfiammo. La
pauvre petite s'enfuit sur le balcon,
poussant des cris horribles. On accou-
rut à son secours ; mais trop tard ; la
chair tombait déjà en lambeaux de son
pauvre petit corps, et malgré les soins
dóvoués du médecin, la mort vint
mettre fin aux terribles souffrances
de la fillette. Quant à Mme Bringold ,
elle est aussi brùlée ; cependant , sa vie
n'est pas en danger.

Les viotimes de la montagne.
— En cueillant des edelweiss, sur le
mont Bosco (vai Moggia), Mlle Marie
Scazziga, fille du propriétaire de l'Ho-
tel du Pare, à Locamo, a fait une
chute mortelle au fond d'un précipice.

M. Pani Jacques, interne aux hópi-
taux de Maraeille, fils du médecin de
Saint-Bonnet, et son ami M. Edouard
Andriny, revenaient par le Valgode-
mard, de l'ascension du Sirac (Dau-
phiné). M. Jacques ayant glissò aur
la neige, alla a'abìmer au pied d'une
paroi rocheuae de 300 mètrea et ae
tua sur le coup, M. Andriny mit 7 heu-
res pour gagner le village le plus pro-
che ; dea habitanta allèrent recher-
cher le corps de son malheureux ca-
marade.

Grave accident à la Jungfrau.
— Un guide arrivé mercredi soir,
avec deux touristes allemands qui re-
venaient de la cabane du Bargli , a
annonce qu'un accident avait dù se
produire à Bottai-Satten , où troia
piolets ont été trouvós dana la neige.

Voici quelques détails :
Un monsieur et une dame de Zurich

et un autre touriste allemand ont
passò la nuit de lundi à mardi dans
la cabane de fiottai , où, selon lea
guidee de Lauterbrunnen, ila ont ins-
erii leurs noms sur le livre de pas-
sage.

La caravane atteignit le sommet de
la Jungfrau mardi à 5 heures et fut
probablement surprise par un terrible
orage lors de la . descente, entre le
Rollai et le glacier de l'Aletsch.

Das guides de Lauterbrunnen aont
partis cette nuit pour relever lea
noma inserita sur le livre de la caba-
ne et tenter de retrouver les corps.

JLtSL Région

M. Fallières en Savoie. —
M. Fallières est à peine rentró à Paris
de sa visite en Suisse qu'on própare
l'organisation du voyage qu'il fera le
mois prochain en Savoie pour la cin-
quantenaire de l'annexion.

Le voyage durerà cinq joura (3 au
8 septembre). M. Fallières partirà de
Paris le 3 septembre vera 8 heures
du matin, et sera à Chambéry à la
fin de l'après-midi.

Le 4 eeptembre, séjour à Chambéry
et excursion en automobile à Aix-les-
Bains.

Le 5 septembre, séjour à Annecy.
Le 6 septembre, visite à Thonon ,

excursion à Evian.
Le 7 septembre, départ en automo-

bile pour le Fayet, d'où en chemin
de fer M. Fallières gagnera Chamonix
et la mer de Giace.

Départ de Chamonix dans la soirée
et retour à Paris le 9 au matin.



Les Souvenirs de Chillon
WNAA^

Une fois de plus, Ies amoureux de
Chillon se sont renconlrés dans la
vieille bastille, qui surveille la route
de Vevey à Villeneuve. Sous un ciel
naageux , qui donnait aux flots dea
tona glaaquea , ila ont franchi — une
vingtaine — la passerelle bernoise
aux solides madriers.

En entrant dans la cour du chà-
teau , en contemplant le donjon carré,
à l'assaut duquel montaient lea écha-
faudages , ils ont compria que le pa-
tient explorateur de l'édifice conti-
nuali sans relàche sea fructaeuaea re-
cherchee. D'annóe en année, Chillon
reprend eon aspect da XVe siècle.
Voici l'eau ramenée dans les fossóa
du coté de la montagne, voici, ómer-
geant du platras qui les noyait , lee
dólicieuees fenètres en tiers point ,
que des maitres d'oeuvre, dont nous
eonnaissona les noms, gculptèrent
pour le plua grand honneur de leura
illaatres eeigneara. Voici, dana la vas-
te aalle, dite des chevaliers, lea ar-
moiriee dea baillis et chàtelaina de
Chillon, de 1536 à 1733, peintea, à
freaqaea eur la muraille, blasone gi-
gantesques, importants , un brin prin-
tentieux , dont M. Naef noua a conte
l'histoire, en mème temps qu'il nous
narrait les transformations de la pièce,
dana une de ces causeriea éruditea et
finca, dont il a le aecret. Et, comme
il aehevait ea lecture, il a'eat tourné
vera la porte en aviaant une solide et
massive armoire à gauche en entrant.
« Cette armoire nous a-t-il dit , toute
truate qu'elle paraisse, a aussi son his-
toire ; je tiens à ce meublé lourd et
rude parce qu'il rappelle un dee ópi-
sodes lee plus dramatiques de notre
histoire. »

C'était le 15 décembre 1588, un di-
manche. Ce jour là, dinait au chàteau
invitò par le bailli , messire Ferdinand
Bouvier, lieutenant baillivial, receveur
du riche hópital de Villeneuve, et,
qui plua est, chatelain pour le compte
de Berne de la forteresse de Chillon.
Notre homme faisait preuve d'un si-
nistre sang-froid, car, ce mème jour,
an complot ourdi par le bourgmestre
de Lausanne, Iabrand Daux , devait
óelater dans cette ville. On allait
chaaser le bailli, a'emparer de la ville,
y introduire des Savoyarde qui atten-
daient à Thonon, tandis que Bouvier
livrerait Chillon à d'autres émissaires
da due de Savoie, Charles Emmanuel.
Une imprudence révóla le coup au
bailli de Laueanne, qui ne perdit
point la tète. Il dépècha un exprès à
Chillon , avec l'ordre d'arrèter Bou-
vier. Le courrier arrivo ; l'on est enco-
re à table. « Laissez moi aller à Ville-
neuve seulement deux heures, afin
de mettre ordre chez moi », dit
Bouvier en aupp liant son hóte. Celui-
ci, qui ignoro les motifs de l'arresta-
tion , y conaent. Le traitre part ,
eacorté de quatre aoldata de la garni-
eon. Parvenu à Villeneuve , il lea con-
duit dana ea cave, lea griae, lea y
enferme , puia ae precipite chez lui ,
brulé ses papiers , court à son éeurie,
y selle son cheval, file vers le Rhóne
qa'il.traversa et gagne St-Gingolph , où
il eat en Bùretó sur terre de Savoie.
Or, parmi son mobilier , qui fut natu-
rellement confìaqu é avee tous ses
biens par Laura Excellence? , se trou-
vait l'antique armoire que nous con-
templone. Une lettre du bailli de
Chillon atteete son origine.

Avec quelle jo ie l'excellent archi-
tecte de Chillon l'a découverte et lui
a donne une place d'honneur dana la
salle aux larges baies. Noue lui sou-
hailona encore nombre de trouvailles
auasi passionnantes. — F. Barbeg.

Nouvelles Locales

Les Valaisans
et la Sténograpliie au Collège

de Fribourg
Les Valaisans ci-après ont obtenu

les meilleures notes, au cours de
Stónographie Duploy ó au collège de
Fribourg.

Très bien : Henri Monney.
Bien : MM. Antoine de Preux et

Antoine Vairoli. Assez bien : M. Henri
de Lavallaz.

Les fr actions de fautes étant incoia -
nuee à l'institut sténographique de
France, et certaines fautes y étant ri-
goureusement comptéea pour deux ,
il est difficile , très difficile , d'obtenir
la mention très bien, qui n'est jamais
acceesible avec plus d'une faute. La
mention bien , qui n'admet pas plus
de cinq fautes, est elle-méme si rare-
ment décernée , que beaucoup de
grands centres atònographiqaee se fé-
licitent de la voir obtenir par un ,
deux, trois quatre de leurs candidata ,
comptes cependant par eentaines et ,
parfois, triés sur le volet , contraire-
ment à ce qui s'est passe au Collège
de Fribourg, où tous lee élèves des
cours de sténograpbie Dup loy ó sana
excepter lea derniera venua, ont été
convoqués indiatinctement pour pren-
dre part à ces òpreuvee.

Tout candidai ayant fait six fautea
ne peut obtenir que la mention assez
bien, et ceux qui en ont fait plus de
15 ne regoivent aucun diplomo, ; ils
ne sont pas classes, ce qui arrivo à
beaucoup.

Donc, tous nos eompliments à nos
jeunes compatriotes.

à l'Exposition suisse
d'agriculture à Lausanne

Sous lee aapices dò M. le Conseil-
ler d'Etat Bioley, Chef du Départe-
ment de l'intérieur et de l'Agriculture
et à l'initiative de la Société sédunoise
d'agriculture, un comité compose de
MM. J. de Torrente , J. Motti, G. Mem-
brez, A. Tavernier et Dr L. de Ried-
matten, a été constitué à Sion, jeud i
18 aoùt par les délégués des sociétés
locales pour préparer une Journée
Valaisanne à la Vili Exposition suisse
d'agriculture , à Lausanne. Ce comité
priora le Conseil d'Etat de bien vou-
loir le compléter au plutòt par l'ad-
jonction de membres choisis dans
d'autres parties du Canton.

Lorsque le Gomitò aura été défìni-
tivement constitué, il eommuniquera
sans retard les dispositions qu'il juge-
ra utiles pour la meilleure ròussite
de la Journée valaisanne.

Maia dorea et déjà nous tenone à
faire connaitre :

1° que le choix de la date de la
Journée Valaisanne a étó portò ai pos-
sible sur le dimanche 11 septembre.

2° que lea billets ordinaires de
simple course délivrés à partir da
9 septembre à destination de Lausan-
ne étant valables pour le retour gra-
tuli dans un délai de 4 jours , à con-
dition qu'ila soient présentés à l'expo-
sition , sont plus avantageux que les
billets de Société.

Par eonséquent si des trains spé-
ciaux devaient étre organisée, il sera
fait abstraction des billets de société.

Communiqué.

Bouveret. — (Corr.) — La vente
de charité qui devait ètre organisée
pour la seconde quinzaine du mois
d'aoùt est renvoyée au printemps pro-
chain. Le comité a cru faire ce renvoi
dane l'intérét méme de l'oeuvre. Une
vente de ce genre ne peut a'eifectuer
avec succès que pour autant que les
bienfaiteurs d'une part et les acheteurs
d'autre part ont pu réaliser quelques
économies dans le courant de l'année.
L'inclémence de la temperature jette ,
cette année , agriculteurs et vignerons
dans une situation voisine de la mi-
sère. Après les terribles inondations
de Bex et St-Maurice , voici que la
récolte du vignoble des Evouettes
etc, vient d'ètre complètement anéan-
tie par la grèle. C'est un vrai désastre
à ajouter aux précódenta. Dèa lors, le
renvoi de la vente de charité , projetée
en faveur de la construction d'une
eglise au Bouveret noua parait justi -
fiée.

D'autre part , noua nourrisaons l'es-
poir que noua pourrons peut-ètre
faire coincider avec la vente renvoyée
au printemps prochain , la pose de la
première pierre. C'eat pourquoi nous
nous adressons avec instance aux

àmes généreuaes pour leur demander
des dona pour la vente projetée. Ces
dons peuvent étre adressés à M. le
Cure de Port-Valais, à M»<= Curdy
Octavie au Bouveret et à Mmc Weber-
Bioley, à Montreux.

Nous profitons de l'occasion pour
adresser des remercimenls sincères
aux personnes qui ont déjà depose
dee dons tant en espèce qu'en nature
chez Mme Weber-Bioley, notre sympa-
thique et infatigable organisatrice de
la vente.

Le Comité.

Collectes en faveur
des victimes des inondations

en Suisse

Report da la liste précédente : fr. 6811.00
D8laMuri thlenne ,prodnitd' une collecte 100 —
Commune de Reckingen 20 —
Lyre Montheysanne, produit d'un con-
. ceri, vente de programma» ^ 

64 50
Par M. de Cocatrix , préfet , Marligny,

produit d'une collecte au banquet
des ouvriers des tólóphones et télé-
graphes 17.50

Commune de Lai 37 —
Municipalité de Sion 200 —
Commune de Munster 80.70

» » Eyholz 12 —
» ì> Eisten 10 —
» » Ghandolin 61 —
» » Massongex 50 —

Collecte dans la commune 110.50
Comtesse Riant 100 —

260.50
Commune de St-Giogolph 50 —

» » Grengiols 60 —
» » Loèche 255 —
» » Grimisuat 57 —
» » Conthey denrées et 130 15
» » Inden 60 —
» » Mex 40 —
» » Tourtemagne denrées et 27.20
» » Kippel 41.20

Sembrancher , Commune 50 —
Collecte 250 -

300 -
Commune de Griichen 30 —

» » I cogne 20 —
» » Vald'Illiez 144.85
» » Veyras 20 —
» » Zeneggen 20 80
» » Bister 16 —
» . » Mund 45.50

Tqtal frs 8998.50
Le Nouvelliste a en ontre rè$u de la com-

mune d'Ayer par M. le RJ Curò de Vissoie 44 fr.

Sierre. — Le Révórend Charles-
Edward Wiekham, doyen de Lincoln ,
en séjour au chàteau Bellevue, à Sierre,
atteint d'ano pneumonie il y a quel-
ques jours , a succombé jeudi aoir.

L'Ai gle-Ollon Monthey. — Le
chemin de fer électrique Aigle-Ollon-
Monthey a transporté en juillet 1910
17,284 voyageurs (13,287 en 1909),
encaissó au total fr. 7815.20 (fr . 7340
72 cent.).

Voyageur» transportés de janvier à
fin juin 106.275 (77.892) ; recettes :
fr. 40,798,16 (fr. 38,792,08)

De Domodossola à Zermatt.
— Dimanche a eu lieu à Piedimulera
(Italie) une assemblée de délégués qui
s'est oceapée du projet du chemin de
fer qu'il est question d'établir de Do-
modossola à Zermatt par Vogogna , le
vai Anzasca, Macugnaga et le Moni-
Rose , où un tunnel serait percó. Le
trajet d'Iselle à Zermatt par Brigue et
Viège, beaucoup plus long, serait ain-
si abandonné par les nombreux visi-
teure italiene de la répulée station
alpestre valaisanne. Le projet a fait
dimanche un grand pas en avant.

Le téléphone au Mont Rose.
— Le réseau téléphoni que le plus
ólevé d'Europe vient d'ètre inaugurò.
C'eat celui du Mont-Rose , où quatre
stations tóléphonique * relient entre
eux l'observatoire d'Alagna (3000 m.)
dans le vai Sesia , la cabane Gnifetli
(3467 m.) et le refuge Marguerite
(4560 m.).

Un bolide . — Oa écrit à la Revue :
11 heures du soir une voiture ren-

traat de Fionnay ?/ Bagnes , direction
Bovernier , avec la famille , pour la
nuitée. Soirée magnifi que , la lune
apparali entre deux rochers , <r toute
briquée » comme dit mon gosae, l'on
ne voit qu'un seul morceau.

Tout à coup, au sortir du tunnel
entre Sembrancher et Bovernier , la
route passe en tunnel à cette place,
un eclair, une sensation de ehaleur
intense, an siffienaent et un bolide

vient s'écraser à quel ques mètres de
nous contre la paroi de rochers, de
l'autre coté de la Dranee, qui touché
la route. Une explosion et tout dispa-
rati dans l'eau qui écume.

Le cheval fait un écart , la voltare
renverse tout le monde à terre, sans
grand mal heureusement : lee che-
vaux à la montagne sont si sages 1

Quand méme, le peu de chose que
nous sommes.

Ascension du Grand Combin.
— L'ascension du Grand Combin
(4317 m.) par l'arète des Maisons Blan-
ches a ótó faite lundi , par J. Pillet , E.
Rouiller et H. Darbellay de Martigny,
accompagaés du guide Louis Bessard ,
de Bagnes. Partis de la cabane du
Valeorey à 3 h. du matin , noe alpi-
nietes durent faire 10 bouree de grim-
póe avant d'atteindre le eommet ear
Ies conditions de la neige dans les
rochers étaient très mauvaises.

Gràce à un ciel sans nuage, la vue
fut superbe et de toute beauté.

La descente s'efiectua par le Mur
de la Còte , cette année des plus facile ,
le glacier de Corbaasière, et Bagnes.

Fausse alerte au Cervin. —
Lundi soir , 15 aoùt , on tólóphonait à
Zermatt de l'hotel du Lac Noir la
nouvelle d'une catastrophe qui avait
dù ee produire au Cervin : une cara-
vane, dieait-on , avait fait une chute
au-dessous de l'Epaule du Cervin.
L'émotion fut grande à Zermatt. Les
parents de nombreux jeunes gens
partis pour le Cervin étaient dana
l'angoisse. Immédiatement , des colon-
nes de secours furent organisées et
allaient partir i la recherché dee dis-
parii , lorsqu 'un second coup de télé-
phone retentir, annoccant qu 'il n'y
avait paa de victime, et que l'accident
se réduisait à une dégringolade de
sacs de touristes !

Voici comment cela s'était passò :
Troie caravanes deacendaient lundi

après midi da Cervin ; celle qui était
partie la dernière du sommet laiasa
choir eee sacs sur une pente neigeu-
ee ; alors, la caravane qui próeédait ,
croyant à un accident , se hàta de
gagner l'hotel du Lae Noir , au pied
da Cervio, et de là, donna l'alarme à
Zermatt.

L arrivée de la caravane qui avait
perdu ses sacs vini heureusement
dissiper i'inquiétude qui s'était em-
parée de tous les hótes du Lac
Noir.

DERNIÈRES DÉPÈCHES

Maillard gracié
FRIBOURG, 19 aoùt. — Dans sa

séance de ce matin , le Grand Conseil
du canton de Fribourg, délibérant
sur le recours en gràce de Maillard ,
condamné à la peine de mort pour
avoir empoisonné ses deux femmes,
a émis le vote suivant , à I'appel no-
minai et au scrutin secret : refusant
la gràce, 67 voix ; accordant la gràce ,
33 voix.

Il y a eu deux bulletins blancs qui
ont été comptes en faveur du recours.

Le recours a donc été admis du
fait que , d'après la loi fribourgeoise ,
il suffit qu 'un tiers des voix eoit favo-
rable à la gràce pour que celle-ci soit
accordée.

La mesure de clémenca prise der-
nièrement par le préaident Fallières
à l'égard du jeune aaaaasin Jacquiard
a certainement iuflueacé le vote du
Grand Conpeil fribourgeois.

Entre crétois
LA CANEE , 19 aoù . — Les hosli-

liléa enlre chrétiens et musulmans
augrcenfent de jou i' en jou r. 0 i pré-
voit de prochiines coao p 'icitionr .

Les musulmani so goo '. l iviés à des
actes de violence à Retimo et à ia
Sude. A Candie , lea musulmans ont
attaqué et bi ùlé la propriété d' un
chrétien. A La Canèe, à titre de re-
présailles, plusieurs tentatives de
meurtre ont été commiaes contro
des musulmans.

u Eraucois-Joseph
ISCHL, 19 aoùt. — lB&a réjouisaan -

cea en l'honneur de r^nMversaire de
ph se sontl'empereur Francois-J ÓM& ee sont

terminées par une fqtè 'de nuit dana
lfi Parc- litio „,./

Le choléra ̂ n t̂ahe
BABI, 19 aoùt. — Letrg<wiWrnement

prend de aérieuaes mesuraa pour lat-
tei' contre le développeMént de l'epi-
demie. Il a fait publier des avis aux
populations les mettant en garde
contre la consommation de viandee
avaneées, de fruite eulfatóa , de léga-
mesi lavée dans dee eaux euepeele. Il
a ordonné également une étroite aur-
veillance des marchés au poisson et
des arrivagee de mollusquea , la fer-
meture dee citernea et puits dangereux.
Il consolile au public de ne boire que
de l'eau bouillie.

ROME , 19 aoùt. — En prévision
de l'arrivée de fuyards des Pouilles,
la municipalité a fait ouvrir le lazaret
de Santa-Sabina et la maison de qua-
rantaine. Dea médecins inspecteront
les voyageurs à la gare de Termini.

ROME, 19 aoùt. — La Giornale
d'Italia dit qua jusqu 'à jeudi soir, on
comptait à Barletta 9 décès sur 12 cas
de choléra , à Andria , 3 décès aur 6
cas, à Trani, 12 déeèa aur 15 caa.

Le méme journal recoit an tele-
gramma de Sànta-Margherita-di-Ss-
voia annoncant que l'on a constale
15 cae et 3 décèa. A San-Ferdinando,
il y a 3 cas et 2 décès, à Trinitapoli ,
9 cas et 3 dòftès , à Cerignola , 4 cas
et 1 détess.

SsìamlwWribuna, à la direction gé-
nératPieài sante publique , on a ins-
erii jusqu 'à jeudi soir 43 cas et 10
décès'.0 ai 'c}i»'

r, lui 60. 8 .. .. . ,,-Quelimes ipurnaux attnbuent 1 m-
troduction de la maladief on Italie à
des nomades étrangers qui seraient
arrivée à Trani. . ^B;fi|

ROME, 19 aoùt. -Hfl rettóri dee
nouvellee regues au miBJsfe*r% de l'in-
lériniir miA ìaa unnrHtifi rì to corntriirpq
j i„ n -il ,-_.uLii£: :„xuns IH ita ruumes n oni yas empii u.

T jiOl SIRI . ..  • * ., .Les journau x pubhent en détail Ies
mesures ' aanitaires prisas dana les
dietricta frappés. On a commence un
servicaj, dj'j solement et de prévention
dana toutes les provincea atteintes.

' el .*L'accident de Jungfrau
LAUTERBRUNNEN , 19 aoùt

Suivant le correspondant particulier
du Bund , on aurait vivement dócon-
eeillé aux trois touristes victimes de
l'accident du Rollai d'enlreprendre
sana guide l'ascension de la Jung frau.

Mardi soir, on les a vue à la Jung-
frau et l'on supposa qu 'ils paaseraient
la nuit au sommet de la montagne.
Les guides de Lauterbrunnen qui
sont parvenus au sommet mercredi
matin ne trouvèrent personne.

Les guides de Crindelwild qui ar-
rivèrent peu aprèa annoncèrent qu 'ils
avaient apercu des piolels sur la Hot-
talsattel. Ces pioleta furent eflective-
ment trouvós par lea guides de Lau-
terbrunnen.

Selon ces informalions prises dans
les eabines aucun touriste n'a été
hóbergé depuis Inali , aoiì à Concor-
dia, soit au Bergli.

C-iioli



Dégustations I
Bouillon MAGGI en Cubes

I 

Marque " Croix-Etoile '

à 8HWADRICE
Pendant la semaine du 22 au 27 Aoùt

Lundi 22 Aoùt
Louis Borgeaud , Épicerie |

lardi 23 Aoùt
M. Alfred Farquet , Épicerie

Jeudi 25 Aoùt I
Société de Consommation !

Samedi 27 Aoùt
Mme Vve J. Dionisotti r

Pressante invitation a tous k

"NOUVEL LISTE VALA ISAN ,, Tarif d'abonnement
pour l'Etrartge

Mode
d'expédition j

sans Bnlletin officiel
\ fóis p. semaine I

I avec Builetin officiel

sans Buileti n officiel
3 fois p. semaine I

I avec Builetin officiel

Les abonnemenls sont payables d'avance par chèque ou par mandat-poste inter
national.

(Ines J§t Oli» !
en coir sappili en étotfe |

Bottines lacels — Souliers f errés Souliers bas, lacets — Pani, à fleurs I
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 j
36/42 7 Femmes 6. 50 36/42 36/42 3 30 Femrr.es 2.80 36/42 I
35/39 7 90 Garcons 6- 90 35/39 40/46 3.90 Hommes 3.50 40/45 I
40/47 8. 50 Hommes 7. 70 40/47 36/42 3.90 Fem. last. b. ver. 3.20 36/42 j

Bons d'escompte
 ̂

sur tous les achats ou Envois en Remboursement ^u.
CATALOGUE franco sur demande !

TìTTTJTTig frères , successeurs V. Dupuis , M A R T I G N Y  |
t S& Ferme le Dimanche _^,
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? *)&z\ Matériaux de construction
*r ,^«vŜ  Fabrique de carreaux pour 

dal lages
^r JÀrtti e* (*e xu yaux en ciment. ^|

| ma Gétaz & Roman i |
% IgiWv8* êvey & Lausanne «
 ̂ -^^J^ffiuScìft: Dallages et revètements céramiques *

:
 ̂ '1***<^_^\ Appareils sanitaires pour W. C , £

*̂A H2G634L Bains , etc. 1049 1
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Favorisez votre journal

par vos annonces.

Trois mois I six mois nn an

+f
?

Le Pensionnat da Pére Girard

** à'

3.- 5.- «.-

4.50 7.- 13-

3.50 6.— 11.—

5.— 8.50 15.50

Propriété
Le Mercredi 24 Aoùt

à 2 heures de l'après-
midi , à la mairie rie
M-x i l lv  près Enaa.

Vente aux
enchères pllipes

d' une propriété en 21 lots
Pour rentcMgnrm p nls i .

adrea. à M.BONTROU
notaire à

Thonon les Bains 346

A louer
Café-Restanrant

a proximité d'une granil e in-
dustrie, 8U centre dn Va 'si? .
Adre cspr offres sous chiffr e3
H 3712 à Haasenstein & Vo-
gler , Lausanne. 345

Harmonium
(Damonl)

A vendre à bon compte ,
un exce 'lent Harmonium bien
conservò ; trois j p .ux 1/2 et
exprcssion ; tramposi teur ;
doublé soufllerie : harmoni -
phrj so à volente. l'elle sono-
rité. S'adresser à St-Maorice ,
Ca.ier 5753 351
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wmmmmmmmmmmmam

On demamle 339
un jeune homme

ponr garexn de pharmaci e
(nettoyage-cor j nmis ^ions) En-
trée I Septembre on av .int.

Pharmacie G. FAUST. Sion .

Un jeune garcon
de 16 »ns sachint traire dé-
sire toni de suite place pour
foigner le bAiai l  ou comme
commissiomire . S'adresser an
bureau du journal .  344

O/i demande un bon
domestique

de campagne
Bon gage. Entré e de suite.
Ainsi qu 'un jeune ya rpen
pour aidT aux travaux do la
compagno S'adres s er a Albert
CHAPPUIS , au Iìoselet , tj
Saubraz , (Vaud). 820

On cherche de suilc

nne jeune Alle
pour tool faire. Gagà : ir . 40
par mois.

Offres : T-inturerie  Moder-
ne Chillon-Veytaux. 347

mie lille de 18 à 20
ans

pour aifler an mAnaga et s'oc-
cuper des enfant * S'adr à la
boulangerie CRETTON , M»r-
lijny. 342

On demande

une jeune fille
d" 18 à 25 ans , active , hon-
nète et dn bonne sante , po ur
travaux de ménage dans
bonne famille bourgeolse .

Entrée de suite. Adresser
offres à DEMONI , l-i Còtean.
St-Pn-x, prés Morges. 821

un bon domestique
rie campigne. S'adresser chez
Edoua rd GUILLAT , Eslex .sur
les Bdns de Lavey. Entree
de suite. 343

Une personne sérieuse
cherche écritures

à f»ire à la maison.
S'adresser à la rédaction

du journal .  348

ON DEM A N  DE
Dans ménage sans eniant

une jeune lille
ho mète , active et de bonne
sante pour aider au ménage

Entrée du ler au 15 sep-
tembre p io chaiu .

Adresser offres sous chiflVf s
0352 , poste restante , Marti-
gny-Ville. 350

Bonnes iwls
sont demandées

par première maison de cou-
ture de Montreux.

.S'adr. a M. Btihl&r Kdng,
mai son de dentellos Montreux

Il 3753 M 349

LG rciibiuiiutti uu rerc urani
2me Internai

du Collège cantonal St-Michel
Fribourg. (Suisse)

admet les étudiants du Lycée , Gymnase , Ecole industriel-
le et Cours préparatoire.

Prospectus gratis par le II 3441
339 P. Préfet

" ———..———""-——¦--jTiMim ^B^m_|—|l||||||>M Hl f MI

H. Leuzinger
Dr. Leon de Riedinatten

AVOCATS & NOTAIRES
G>2*<2. SION 2&ZL<>>

Rue du Chàteau 337

Î PT_P̂ Hr̂ "Sr-1̂ -̂ Mari,ije
Le Bouillon en cube i * _V A W r"? PH8 1 u Crolx-Etolle "

i° .Dni,n».iu „]„„.„¦ k i Sw a B B • R Iviennent de noma
L"PotagSsalammlllc5_yjLlBLIJ- ^Iljfkl rJ-arriver chez

Hélène Chablais , au bon Marche,
Le Bouveret 4015

| BANQUE de SIERRE
SIERRE

Compte de chèques postaux II 4 r 6
Obligations de 500 fr. au 4 '/,, % dénorcables

; d'année en année
Denota ( G,lVe d'EPargtie * V»" ( Comptes-courants , actuellement 3 '/., °/„

Prèts Hypothécalres
1039 LA DIRECTION

! 
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chaussures Hirt
soni- les meilleures

O.r

ir tv*

¦- ' l ™f \i/ J 'expédic conlrt rembourscmenl ;
Souliers de dimanche pour messieurs, solides

et élé gints No. 39-48 Frs. 8.50 .
Souliers de travati a crochets pour messieurs ,

Icrrés No. 39-48 Frs 9. —
Souliers de travail à oelllets pour ouvriers,

lerrés , la No 39-48 Frs . 7.80
Souliers de dimanche pour dames , forine

elegante No. 36 — 42 Frs. 7. —
Souliers de travati p. dames, ferrés No. 36-43 Frs. 6.30
Souliers pourfllletleo, solides et ferrés No. 26-29 Frs. 4.20

No. 30-35 Frs. 5.20
Souliers de dimanche pour fillettes No. 26 - 29 Frs. 5. — .

No. 30-3:- Frs. 6. - {
Souliers p. garcons, solides et ferrés No. 26-29 Frs. 4.50 |

No. 30-35 Frs. 5.50 No. 36-39 Frs. 6.80».-  .̂.- -s

Rod. Hirt, Lenzbourg

Un cadeau de noce
pra iiqun à rhoidr n 'est pas
du tout chose facile : ce
choix exige souvent bien
des réflexions.

Offrez une
Machine à lavar «Volldampf»

de John
vous ferez uu grand plai-
sir et vous óviterez à la
jeune femme les ennuis des
grandes lessives. — Eu se
servant de cette machine
on tait une economie d'en-
viron 75 % en temps, as-
von et combustibles. On
fourni t  à l'essai, environ
180000 pièces vendues. —
En vente dans tous les
magasins de la branch e .
J. JOHAN A. C, Zurich.
Muhlebachstr.  7. 1288

¦f r^-vft»"*̂  ^R$

pSi>lS3
I . riel loie. bianchii et !n I

I

l'tioslnfect e tout à la fois. H
H ' Savonnerio Kréurtingan N
B. CHARLES SCHU1ERa C'J gj

^%

A Jf¦ Garantie pour
' chaque paire.

Demandez
catcloeue gratuiti

PERDU
soit à Genève soit au

Bouveret
une broche

formant une rose en
perles avec brillant. —
R :pporler contre
forte récompense

Hotel Windsor, Lau
sanne (chambre- 45) S22

Poussines
- « J' exp edie

M jfi §Lj& partout belles
TW^ ^^ poussines Le-
«E^^S^f ghorns, Pa-

doues et Italiennes en pontf
pour l'antomne ot toni l'hi-
ver. couleurs au choix , à 21 f .
Ics 12 p ièces, f r .  11 les 6. -
Emballage gratis , contre rem-
boursement.

Établissement d 'Avicullure
Sous le Signal , Chexbres ,
( Vaud)  H 33727 L S15

Pianos & 1032

Harmoniums
bon marche

garantis plusieurs années
livres (ranco

recommandent
Hug & Ciò , Bàie.

Religieuse donne secret pr.
guérir enfant ur inan t  au lit.
Ecr. Maison Burot N. 60 Nan-
tes, France. l^ 4

POUR la FEMME
Toute femme qui sonffre d'un trouble quelcon-

que de la Menstrnation , Règles irréguliéres ou dou-lourenses , en avance ou en retard. Pertes blanches
Maladies intérieures, Métrite , Fibròme, Salpingyte ,Ovarites , Suites de Couches, guórira sùrement sansqu'il soit besoin de recourir à nne opération , rien
qu'en faisant usage de

la JOUVENCE de Falle Soury
uniquement composée de plantes inoffensives iouis-sant de propriétés spéciales qui ont étó étudièes etexpérimentées pendant de longues années.

La JOUVENCE est faite expressément pour guérirtoutes les maladies de la femme. Elle les guérit bienparce qu'elle débarrasse l'intérieur de tous Ies éló-ments nuisibles.elle fait circuler le sang, déconges-tionne les organes.en méme temps qu'elle les cicatrise
XJV '. La jo uvence ne peut jamais

À 'f "k- ' :i ètr.e nui= ible , et toute personne
/* h/fjA "\ qui souffre d' une mauvaise cir-
P vrtj i ?  • culation du sang, soit Varices,
v A?M I Phlébites , Hémorroi'des. soit dt
*$$$%&]&¦' l'Estomac ou des nerts , Chaleurs

"HgyggP*^ Vapeurs , Etouffemen ts , soit ma-
laises du RETOUR D'AGE doitExlger ce portrait employer

La JOUVENCE de l'Abbé Soury
en toute confiance , car elle guérit tous les j ours,
des milliers de désespéróes. 1027

La botte Ir. 3.50 dans toutes les pharmacies. 4 fr.
franco. Par 3 boites franco poste contre mandaUO.E '.
adresse Pharmacie Mag. DUMONTIER , à Rouen.

(Notice et renseignements gratis et franco)

Dépot general pour la Suisse :
Cartier & Jorin, droguistes, Genève

H30160X

Àsphaltage
H. LAVANCHY & FILS

VEVEY LAUSANNE
Rue dn Torrent 10 Petit Chéne 3

H22938L 1276

PUBLICITÉ
dans la Suisse Frangaise

B[ILLE LAUSANNE
La Gruyère Conteur Vaudois
Le Messager Revue du Dimanche
Le Fribourgeois Moniteur de la Boucherie

CERNIER Terre vaudoise
Neuchàtelois La Source, organe de l'E-

5 CHATEL St-DENIS 5o1? de gardes-malades
Echo de la Veveyse de Lausanne

CHAUX-DE-FONDS r „,.,MA?T1£NY
National Suisse Confédéré du Valais
Fédération Horlogère MONTREUX
Feuille d'Avis Feuille d'Avis

COLOMBIER Journal et Ljste ,
n , ,, des ÉtrangersCourrier du vi gnoble NEUCHÀTEL

DELÉMONT Suisse libérale
Démocrate Express
Berner Jura NEUVEVILLE

FRIBOURG Courrier

AmiPdu
D 

Peuple1*561"16 Feuille «'-^d'Orbe
Freiburger Nachrichlen PORRENTRUY
Feuille officielle et d'avis 

^
nra

Demokrat "!"'
Semaine catholique Peuple
Builetin pédagogique St-MAURICE
Chronique agricole de Nouvelliste valaisan
l'industrie iaitière. SION
Revue Verte G«zette du Valais

GENÈVE Walliser Bote
j ournal Builetin officiel
Feuille d'Avis Officieis Ami du Peu Ple 'alaisan
Courrier St-AUBIN
Refue medicale de Feuille d'Avis de la

la Suisse romande Bóroche
La Suisse Ste-CROIX
Snisse sportive Journal du district de
Papillon Grandson et Feuille d'A-
Patrie Suisse vis de Ste-Croix
Journal suisse d'horlogerie St-IMIER

LAUSANNE Jura Bernois
Gazette VEVEV
Revue Feuille d'Avis de Vevey
Tribune de Lausanne et jo urnal du district
Feuille des avis officieis YVERDON
Petite Revue Journal d'Yverdon

S'adresser exclusivement à l'agence de publicité

Haasenstei n & Vogler
Sion, Lausanne,

AARAU , BALE , BERNE , BIENNE , CHAUX-DE-FONDS ,
COIRE , COUVET , DAVOS, DELÉMONT ,

ESTAVAYER -LE-LAC , FONTAINES, FRAUENFELD ,
FRIBOURG , GENÈVE , GLARIS, LUGANO , LUCERNE ,
MONTREU X , MOUT1ER , NEUCHÀTEL , PORRENTRUY
SCHAFFOUSE , SOLEURE , ST-GALL , ST-IMIER ,

'\ VEVEY , WINTERTHOUR , ZOF1NGUE ,
ZURICH.

Catalogues , tra lu ottona, et devis de frais gratis,
Insertions dans tous les journaux suisses et étrangers




