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D'HENRY BORDEAUX

sur l'Alpinisme
La montagne a ses détracteurs et

ses apologistes. Tantòt on traité les
alpinistes de fous, et tantòt on les
admire au point de célébrer leurs sou-
liers. Je n'exagère pas : une gravure
d'un volume èdite en 1611 représente,
entourée d'une couronne de Iaurier ,
la chaussure de Thomas Coryate, le
roi des voyageurs de ce temps. Tandis
qu 'une caricature de Grafty nous mon-
tre une bande de touristes agrippant
un rocher en des postures de gym-
nastes, avec cette legende : « Et dire
que ce sont des gens à l'abri du be-
soin qui s'adonnent à ce3 passe-temps
qui feraient reculer des zingueurs sans
ouvrage, à ces exploits de pompiers
hallucinés I »

Le goùt de la montagne ne date
pas de très longtemps. « Pour les Grecs
et les Romains, dit Humboldt , un
pays n 'avait généralement de l'attrait
qu'autant qu'il était doux à habiter ;
ils ne faisaient aucun cas des sites
que nous appelons sauvages et roman-
tiques. » C'est la conception d'une
société qui met les hommes et leur
commerce au-dessus de la nature. La
nature n'est aimée que si elle est un
décor agréable : on lui demande un
heureux séjour, la paix , la fraìcheur
de ses ombrages et de ses eaux, l'apai-
sement qu'elle apporte à l'esprit et au
coeur, et si l'on apercoit , au bout de
l'horizon , la ligne vaporeuse des monts
baignés de lumière, c'est encore un
repoa pour les yeux, dont le regard
est doucement arrèté. Ainsi, le célè-
bre voyageur Tavernier , visitant la
rive du lac Léman, auprès de Mon-
treux , admirait ses maisons de plai-
sance, ses vergérs, ses vi gnobles , et
disait : « Je n'ai rencontre nulle part
de plus beau paysage. » Et , ce disant,
il tournait le dos à la Dent-du-Midi.
Les beaux paysages devaient ètre alors
à l'usage des hommes : il fallait , pour
les composer, des villas, des lerrasses,
des jardins , des bosquets et des parcs.
Montaigne , visitant la chute du Rhin
àSchalìhouse , se contente de noter sur
son carnet de route cette impression :
t Au-dessous de Schallhouse, le Rhin
rencontre un fond plein de gros ro-
chiers, où il se romp, et , au-dessous,
dans ces mèmes rochiera , il rencontre
une pente où il fait un grand saut, escu-
mant et brisant estrangement. » Et il
concini , pensant aux hommes : « Cela
arrecte le cours des bateaux et inter-
rompt la navigation de ladite rivière.»

Deux siècles plus tard , c'est la mè-
me manière de voyager. Le président
de Rrosses, si intéressant lorsqu'il étu-
die les mceurs et les arts , va de Nice
à Génes en pestant sans cesse contre
la montagne et la mer. Buffon écrit :
« La nature brute est hideuse, » et
Voltaire, qui , de sa campagne des
Délices, apercoit les Alpes, n'y voit
qu'une barrière séparan iles peuples
divers. !,b

C'est, dans l'antiquité et chez nos
classiques, la mème facon de sentir :
préoccupation constante des hommes

et de la vie sociale (commerce, mceurs,
arts , etc ), parfai t mépris de la nafure
lorsqu'elle est rebelle à l'homme , lors-
qu 'elle se refuse à le nourrir à lui
donner de l'agrément , à le servir en-
fin. Les Romains ne supportèrent pas
les obstacles que la montagne leur
opposait , mais ce fut toujours dans un
but pratique. Néanmoins , on est stu-
pefai, lorsqu'on traverse le Grand ou
le Petit St-Bernard , le mont Viso ou
le mont Genèvre , de rencontrer leurs
traces, des monnaies, des statuettes ,
et des débris de ces temples ou de ces
colonnes, qu 'ils ne craignaient pas
d'eri ger en des lieux réputés inacces-
sibles.

Au moyen àge, la terreur continue
de planer sur les montagnes , que dé-
fendent de tragiques légendes. Cepén-
dant, on s'y hasarde, et mème l'on ose
lui demander refoge et appui. Des
chàteaux forts se bàtis3ent sur ses
flancs et parfois jusque sur ses som-
mets On y méne la rude vie féodale ,
de plein air, de chasses, de combats,
de dangers. Puis, les moines défrichent
les forèts , édilient des hospices et des
monastères, et ne craignent pas d'af-
fronter la solitude.

Les expéditions d'Italie , par de con-
tinuelles traversées des Alpes , répan-
dent la curiosité de la montagne. Peu
de voysgeurs, pourtant , trouvent pour
la décrire un mot pittoresque. Seul?,
les paysans et les prètres la pratiquent
un peu Saint Francois de Sales, appe-
lé par son ministère à Chamonix , écrit
à Mme de Chantal , le 18 aoùt 1006 :
« J'ai rencontre Dieu tout plein de
douceur et de suavité , mème parmi
nos plus hautes et plus àpres monta-
gnes, où beaucoup d ames simples
l'adoraient de toute sincérité et vérité,
où les chevreuils et les chamois cou-
raient Q\ et là parmi les effroyables
glaces pour annoncer ses louanges.
Faute de dévotion , je n'entendais que
quelques mots de leur langage , mais
il me semblait qu'ils disaient de bien
belles choses ».

Jean-Jacques Rousseau vient pous-
ser à l'extrème l'amour de la nature.
Il rejetle la nature policée , et la veut
sauvage et deferte «On sait , dit il , ce
que j 'entends par un beau pays. Il me
faut des torrents, des rochers, des 33-
pins, des bois noir? , des montagnes ,
des chemins raboteux à monter et à
descendre, des précipices à mes còtés
qui me fassent bien peur. * Son in-
iluence, dans ce domaine , comme en
tant d'autres, fut immense. Il donna ,
ou du moins il développa le goùt de
la nature , non point pour sa végéta-
tion , ses charmes, son repos — de
tout temps elle fut aimée ainsi — mais
pour l'élan qu'elle fournit à nos sen-
sations, pour l'exaltation qu'elle pro-
cure à notre sensibilité. Il utilisa ses
formes changeantes au gre de ses pas-
sions, il fit d'elle une amie, une confi-
dente , un ètre vivant .

Des lors , la montagne ne cesse plus
d'ètre aimée et chantée. Les romanti-
ques voient en elle une déesse de la
solitude et de l exalta'ion lyrique. By-
ron la célèbre dans Manfred. Hugo ,
dans le3 Burgraves, lui re3titue la vie
féodale. Lamartine , exprime en vers
admirables la sérénité qu'elle apporte
au cceur et le calme qu 'elle donne à
la pensée

La montagne est devenue un sport
pour les amateurs de sensations vio-
lentes, un sanatorium pour les mala-

des, un refuge pour les cceura blesses,
et pour les lyri ques une piate-forme
d'où ils 9'élancent vers le ciel. Elle a
aujourd'hui ses snobs après avoir eu
ses poètes , ses Tartarins après ses
Christophe Colomb. Elle est devenue
une mode après avoir été regardée
comme une divioité de mort

Henry BORDEAUX.
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ECHOS DE PARTOUT

La nouvelle muniti on. — D'après un
correspondan t du Bund, le triomphe des
tireurs suisses au match international de
Loosduinen est aussi celui de l'arme qu'on
nous propose cornin e nouveau fusil. Le Dé-
partement militaire federai avait conlié cette
arme à nos tireurs et la fabrique de muni-
tions federale leur avait remis 3000 cartou-
ches, à la condition expresse , qui a été scru-
puleusement tenue , que le fusil ne flit pas
montre aux étrangers et qu 'aucune cartou-
che ne leur fùt donnée.

Et ce fusil tant denigrò en Suisse a fait
merveille. Dés le commencement et à toutes
lés cibles il a assuré aux tireurs suisses une
supérioritó indiscutable. Les Frangais , qui
n 'étaient restes l'année passée en arrière que
de deux points , et se croyaient sùrs , cette
fois, de la victoire , n 'ont pu lutter avec suc-
cès, quoique les Suisses tirassent par tous
les temps. Ceux des Suisses présents qui ont
tire avec l'ancien fusil et la munition ordi-
naire voyaient leurs projecliles dévier forte-
ment du but et manquer la cible par un vent
violent , tandis qu 'avec le nouveau fusil la
déviation ne dépassait pas 12 centimètres.

Les tireurs suisses disent que la nouvelle
munition est aussi bonne que l'actuelle est
défectueuse. Elle est la meilleure de toutes.
C'est à cela que Stiiheli , Widmer , Reich et
les autres attribuent le fait qu 'ils ont été
vainqueurs non seulement au match , mai * à
plusieurs bonnes cibles. Mème au tir de vi-
tesse, un Suisse arrivo premier , et c'est jus-
tement Stiiheli , celui auquel on a souvent
reproche de n'étre supérieur que quand il
pouvait tirer lentement.

Viande d'hypopotame. — Le Docteur W.-
N. Irwin , du Ministère de l'Agriculture des
Etats-Unis , appelle l'attenlion sur la viande
d'hypopotame qui est régulièrement consom-
mée en Afrique. Il engagé l'Etat a prendre
sous sa protection I'élevage de ces pachy-
dermes dans les vastes marais du sud des
Etats-Unis.

La viande de l'hypopotamo est trés esti-
mée , Roosevelt a raconte qu 'il a pu l'appré-
cier à plusieurs reprises dans son voyage à
travers l'Afrique.

Un seul animai peut nourrir 900 person-
nes. Au Gap de Bonne-Espérance ou sale et
fumé cette viande , qui , en cet état , se rap-
proche comme goùt , du jambon fumé.

Un pendii ressuscité — Ou a souvent
signale les merveilleux résultats obtonus par
les tractions rythmées de la langue. Un nou-
veau fait nous révéle que les succès obtenus
seraient encore plus nombreux si l'opérateur
faisait toujours preuve d'une grande persó-
vérance. Voici , eu efiet , que les journaux
racontaient ces jours derniers.

Un jeune soldat s'était pendu dans la
caserne. Quand ses camarades le découvri-
rent , ils s'empressèrent de couper la corde ,
mais le malheureux présentait toutes les
apparences de la mort. A près hui t  heures
d'ell'orts ininterrompus , le major du régiment
le ramenaà la vie par des tractions rythmées
de la langue.

Une lampe earthaglnolse. — Hans les
fouilles sous-marines exécutées sur les còtes
de la Tunisie , on a découvert récemment
uue lampe carthaginois e encore munie de
sa mèche.

On ignorait jusqu 'ici la nature des méches
einployées dans les lampes carthaginoises et
phéniciennes. Liu , papyrus , poils d'animaux
mème ? On ne savait. M. Eugène Collin , qui
a examinó au microscope la lampe de Mah-
dia , a établi devant l'Académie des sciences
qu 'il s'agissait de libres de lin.

Off  cas du travail  suisses. — Les offi-
ces du travail suisses ont inscrit en juillet
5564 offres de travail , 5888 demandés et ef-
fectuó 3861 placements . Ils ont de p lus recu
les demandés de 41168 ouvriers en passage,
pour lesquels il n'y avait pas de travail im-
médiat. Quel ques offices constatent encore
une amélioration du marche du travail ;
d'autres , plus nombreux , annoncent une
aggravation. Les offres de placés sont en

diminution de 1343 pendant le mois de juil-
let , les demandés de travail de 484 et les
placements de 661. Pour 100 offres do travail
pour hommes , il y a eu 125 demandés et
pour 100 offres de travail pour femmes 68,7.
Ces proportions étaient de 1(6 ,5 et 63,2 du-
rant le mois de juin.  Les ouvriers en passa-
ge, parmi lesquels on compte beaucoup de
métallurgistes , ont augmenté de 8?6.

Simple réf lexlcn — Il n 'est pas toujours
prudent de défendre ce que l'on aurait pu
empécher d'abord.

Curiosité — Un des plus gros commer-
rants de New-York a imaginé de faire servir
la télégraphie sans fil à son commerce.

Sur les toits de ses vastes magasins , des
postes Marconi vont étre installés , qui les
mettront en relations avec les transatlanti-
ques au large. Le voyageur à bord d'un de
ces paquebots pourra dorénavant , étant en
plein Océan , commander à New-York les
objets dont il aura besoin et , en arrivant à
l'escalo , livraison lui en sera faite sans qu 'il
ait eu à se déranger. Les marconi-grammes
seront faclurés au client à raison de un frane
le mot.

Pensée — C'est aux pieds de la Croix que
l'humanité a versò et verserà toujours son
sacg le plus gónéreux et ses larmes les plus
pures.

Mot de la fin — Un auteur dramatique
bien connu s'est décide ù porter perruque.

11 assistait à une représentation ; pendant
un entracte , un ami le rencontre au foyer.

— Mais vous ètes superbe ce soir . Vos
cheveux vous sont donc revenus ?

— Parfaitement , mais un peu cher.

Grains de bon sens

La neutralità radicale
dans les Écoles

Nos radicaux valaisans n'ont , à la
bouche , que le mot de neutralità dans
lea écoles. Dernièrement , nous avons
démontré que cette neutralité n'était
qu 'un vain mot dans les écoles pri-
maires. Certaine fails récenta prou-
vent que le mot est tout aussi vain
dans l'enseignement secondaire.

Eu Sorbonne , aux épreuves du
baoca ' auréat , un examinatear posait
dernièrement aux candidats eette
question tout à fait inattendue : « Quel-
les sont les grandes réformes de
Joseph II ? » La plupart dee jeunes
gens demeurérent bouche bée et ils
eurent de Irès mauvaises Dote » . Après
l'examen , ils n'eurent rien de plus
presse que de courir chez un libraire
et de cousulter l'obligeant Larousse.
Et voici ce qu'ils trouvèrent à leur
grande slupéfaction :

« Joseph II , empereur d'Allemagne
(1741-1790). Il euireprit une sèrie de
réformes : suppression du costume
pariiculier impose aux juifs , diseolu-
tion des ordres mendiantp , interdic-
tion des cérémonies extórieures du
culle et du costume religieux , règle-
ment contre le luxe intérieur des
églises, eie... *

Il faut donc que les j eunes Fratcais
connaissent par le menu cea mesu-
reg anticatholiques et les eonsidèrent
comme les « grandes réformes de
Joseph II. J> Ainsi , le décrète l'enseigne-
ment officiel !

En province, l'esprit est le mème.
A Poiliers le devoir suivant a étó im-
pose aux candidats comme composi-
tion liltóraire :

< Un membre de l'Assemblée constituante
propose de transporter Ies restes de Voltaire
au Panthéon (1791).

« 1. Voltaire est le p lus grand nom du sie-
de. Son ceuvra snfflrait à la gioire de plu-
sieurs homm es.

« Ses mérites littéraires.
ce 3. Si propagande philosophique.
« 4. Eu rendant hommage à sa mémoire ,

la nation acquittera une dette et afdrmera
son attachement ani idées ponr lesquelles
il a combatta. >

Les candidata catholiques sont done
obligós de composer l'apolog ie de l'un
des conte mpteurs les plus acharnés
de leur religion. Ils doivent « rendre
hommage » à celui dont la devise fut
le fameux : « Ecrason3 l'infame !

Oa le voit , les dófenseurs de l'eu-
seignement athée sout bassement per-
séeuteurs ; et cepéndant , par une pa-
radoxale ironie, ils se targaent de to-
lérance.

En memo temps l'institutear de-
vient de plus eu plus le fonctionnaire
insoupgonnable et inlaogible. Les jo ur-
naux de la Nièvre nous content au-
jourd 'hui mème l'histoire d'un insti-
tuteur accuse par ses élèves de plu-
sieurs attentata odieux. Les preuves
sont indéniables. Qaatre-vingt six pè-
res de famille ont signé pétitions sur pé-
ti tions pour faire déplacer le misérable ;
des plaintes ont été adressées au pro-
cureur de la République ; six conseil-
lers municipaux ont donne leur de'
mission devant les réclamations exas-
pérées des parents... Peine perdue I
Le maitre indigne , couvert par une
protection occulte et puissante, conti-
nue è enseigner en toute liberté 1

En faut-il davantage pour montrer
que ies catholiques n'ont rien de bon
à espérer de l'enseignement d'Etat ?
De plus en plus c'est un enseigne-
ment sans Dieu et sans morale, de
quelque vétement qu'il soit afiub'é.

LES ÉVÉNEMENTS
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Les Bàtisseurs d'Expositions
Lorsque , après le sinistre de Bruxel-

les, vous me disiez que c'en était fait
de 1 Exposition , avals-je raison de vous
répondre qu'elle aurait deux fois plus
de visiteurs qu 'auparavant ?

L'homme est ainsi fait. Si vous
vous aviaiez de brùler Paris, les che-
mins de fer ne pourra ient plus suIfir-3
à y amener les voyageurs.

L'incendie est une attraction de
plus, et c'est peut-étre la plus consi-
dérable. Ce serait d'ailleurs dépasser
ma pensée que de vous imag iner qua
je la conseille.

Je constate simplement qae , depuia
cet événement , on re fusé du monde
et que le commerce bruxellois n'y
perdra rien.

Une autre constatation qui s'impose
à mon esprit , c'est que nous voilà
bientòt à la fio d'aoùt , qua le3 expo-
sitions se terminent d'ordinaire en
octobre et que, pourtant , oa Bompres-
so a tout reconstruire avec le zela le
plus louable.

D'où je Buia amane tout naturelle-
ment à cette réflexion.

Si l'on peut bà '.ir une exposition en
moins de quinze jours , commant se
fait-il qu'en B'y prenant six ans d'a-
vanca on ne soit jamiis prét ? Gir il
n'y a pas d'exemple qu'une exposition
ait jama is ouvert ses portes à l'heure
convenue. La fable du lièvre et de la
tortue nous aurait-elle dupés ? Et ne
fait-on pas mieux la besogne quand
on a moins de temps pour la (aire ?

Il y a là une lecon de choses qua
je regarde comma très inst ruoti ve.
Si, ce dont je ne doute pas, les Bruxel-
lois parviennent à reconstruire leur
exposition en si peu de jours et pour
si peu de jours , désormais, on sera
autorisé à dire aux entrepreneurs qui
vous demanderont un délai :

— Supposez que le bàtiment que
ja désire ait étó brulé : vos travaux
seront tout de suite terminés.



Quand Néron incendia Rome, il n'eut
peut-étre pas d'autre but que de pres-
sar* le travail de ses architectes.

H. M

Nouvelles Étrangères

Le Scandale des Liquidations
religieuses en France

Le quatrième rapport, fait par le
garde des aceaux au président de la
république, aur leB opórations effec-
tuóes en vertu des lois relatives à la
liquidation des congrégations, sera
publie aujourd'hui.

La lecture de cet enorme in-folio,
pour étre aride, n'en est pas moins
instructive.

Malgré Ies eflorts du gouvernement
pour attenuar les graves seandales
soulovós par les agissements incor-
reva de la plupart des liquidatela,
actuellement dessaisia, il apparait clai-
rement que la spoliation dea congré-
gations n'eut paa pour but lea retraitea
ouvrières, mais simplement l'enrichia-
sement d'une bande d'aigrefìns.

L'année 1909 ae aolde par un excé-
dent d'aetif s'élevant à 1.520.118 fr. !
NOUB sommes loin du milliard annon-
ce par M. Waldeck-Rouaseau.

D'ailleurs, l'ensemble des quatres
années aboutit à un total general de
sept millions d'aetif !

Sept millions 1 Voilà le résultat de
ce voi tormidable de tona lea biens
ayant appartenu aux congrégations
religieuses.

L'examen dea honorairea prélevéa
par lea liqaidateurs révèle les mèmes
Bcandalea que précédemment :

1. Lea opérations de M. Duez ont
abouti à l'instruction ouverte contre
lui ;

2. M. Deareumeaox a pu obtenir un
arrét de non-lieu ; mais ces opérations
ne sont pas défendablea ;

3. M. Aurégan, ancien liquidateur
dea congré gations des UrsalineB et
des Filles de la Croix, est renvoyé
devant le tribunal eorrectionnel , sous
l'inculpation d'abus da confiance ;

4. Un autre liquidateur , M. Le Roux,
ne se presse pas da faire homologuer
ses comptes.

Bref, rien ou presque rien n'est
régulier dans les opérations des li qui-
dateur».

Le garde des sceaux , qui ae con-
tente de peu, estime cepéndant que
tout eat parfait sous la troisième répu-
blique.

Lea contribuables ne seront certai-
nement paa de cet avis.

Il eat à remarquer, en efiet, que
lea liquidateura dea congrégations im-
portantes, tels lea Lecouturier et les
Ménagea, ne mettent aucun emprea-
sement à terminer leur travaux.

Il y aura là de curieuaea constata-
tiona à faire, des prélèvement fantaa-
tiquea d'honoraires à relever.

Malgré lea maquillages gouverne-
mentaux , il n'est pas possible de ne
paB voir les rapines commises par la
bande noire.

Le choléra en tane

La nouvelle officielle de l'appari-
tion du choléra dana pluaieura com-
munes dea Pouillea produit une gran-
de émotion dana toute l'Italie. On
avait auppoaait qu'il ne s'agissait que
d'une simple epidemie d'eri lóro colite ,
les autorités ayant eaché avec un aoin
peut-étre exceasif la gravite du mal.

La journée de vendredi so chiffre
par 26 nouveaux cas et vingt-aix dé-
cès ; mais une chose plus grave en-
core, c'est que le dernier examen
bactériologique a fait reconnaitre dans
toutes lea analyses une grande quanti-
té de bacillea virgule, c'est-à-dire le
vrai choléra aaiatique.

Partout on prend des précautiona
rigourousea : à Turin, Milan, Florence,
Ancóne, Génes, Rome, dea lazareta
sont inatalléa et an service de désin-
fection organisé dana lea gares. Mal-
heureusement , à Naplefl , par une

coupable négligence, on a laisse dó-
barquer quelques personnes prove-
nant des lieux infeetéa sana lea sou-
mettre à la surveillance sanitaire.

Le bruit avait couru que lea ma-
nceuvrea navalea seraient modiliéea ,
mais jusqu'à présent rien n'est enco-
re changé.

A Rome, la maison de quarantaine
Sainte-Sabine est déjà prète, ainai
que le lazaret avec cent cinquanta
placés, installé tout à fait à la mo-
derne. On prend de grandes prócau-
tions dans les porte; pluviaux du
Tibre, où leB tartanes sont visitées et
désinfectéea. Des ordres sévèrea ont
été donnea pour sur veiller lea fruita ,
les poiasona et les légumes, ainsi que
pour le balayage des rues et le net-
toyage des maisons. Da reste , l'état
sanitaire de Rome est excellent.

C'eBt Trani qui est le foyer de
l'infection. Cette ville présente un as-
pect désolé ; les deux tiers de la po-
pulation se Bont enfuis dans les cum-
pagnes environnantes. La troupe de
mendiants qui semble avoir apporte
le fléau en Italie est isolée et surveil-
lée. Dans ia province de Bari, les
mesures les plus rigoureuaes sont
prises ; toutes lea stations du ehemin
de fer Bari-Barletta aont muniea de
postes d'isolement avec pharmacie et
linge. Une concession d'eau pota-
ble a été accordée aux communes
infeetées, car la disette d'eau dans
eette malheureuse contrée inspire de
l'inquiótuda. Une surveillance sevère
B'exerce sur lea barquea de pèche le
long de la còte.

La préfet de Foggia a dófendu les
processiona reli gieuses , lea foires et
marchés ; il a fait fermer l'ótablisse-
ment balnéaire Margherita di Savoia et
a fait auspendre les procès où sout ri-
tta dèa témoins venant dea commu-
nes infeciées.

un trésor dans des ruines
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On mande de Toulon , France :
Informóo qu'un reprósenlant de com-

merce s'était présente chez divers
particuliers pour leor oflrir des piè-
ces romainea en or, la Sùreté toulon-
naise eut la curiosile d'enquèter à ce
sujet, et c'est ainsi qu'elle apprit que
le 16 aoùt dernier, deux terraasiera
italiens , Jules Pradali , 51 ans, et
Joseph Lendi , 22 ans, avaient vendu
pour 700 fr., à un bijoutier de Toulon,
qui a d'ailleurs avoné la chose, un lot
importarti de monnaiea d'or romainea.

Ces deux individus, que l'on a su,
depuis, avoir vendu un grand nombre
de pièces semblables à Hyères et à
Saint-Raphael , partirent lelè en Italie.
Ha avaient précédemment travaille
près d'Hyères, à l'Almanarre, dans la
propriété de M. Bernard, où sont lea
ruines de la ville romaine de Pom-
poniana.

Il y a tout lieu de supposer que
que leB deux compères auront mia la
main aur un tréaor, dont ils se sont
emparés, et qui devait ètre assez im-
portane puisque chez le bijoutier
toulonnais, on a trouve 65 pièces d'or.
Elles sont assez bien conservéea. L'ef-
figie qui orne l'avers parait étre celle
d'un Justinien , et une Victoire ailée,
debout, appuyée sur une lance, de-
coro le reverB. M. Bernard a été in-
forme de la chose, et on va recher-
cher activement la trace dea deux
terrassiers. Lendi était appelé en
Italie pour son service militaire .

Lea ruines de Pomponiana sont
fertile» on ceuvres d'art et en monnaiea,
et on y a, tout récemment, décou-
vert de fort beaux débris de statuea
en marbré.

PourBUivant ses investigations , la
Sùreté a découvert encore de nom-
breuses monnaiea d'or de toua . modu-
les chez deux bijootiers hyérois et
chez plusieurs anliquaires toulonnais.
Le nombre deB pièces ainai retrou-
véea eat de 253. Un certain nombre
sont à l'effigie d'Anastasius. Le sou vo-
rain eat vu de face.

Lea acheteurs vont étre l'objet de
poursuitos pour ne pas s'ètre confor-
móa, dans leurs achats , aux prescri p-
tions en vigueur.

Le roi de Montenegro. — La
Skoupchtina s'est réunie samedi matin

pour voter l'érection de la prineipauté
en royaume.

Le gouvernement sera charge de
transmettre ce désir au prince Nicolas,
qui se proclamerà lui-mémo roi le
28 aoùt.

Le conflit turco-bulgare
Déclaration d'une personnalité politique

de Sofia

Une peraonnalité politique de Sofia
a fait au correBpondant de Paris-Jo ur-
nal lea déclarations suivantea aur la
ten&ion des rapports turco-bulgares :

a Les désordres en Maeédoine ont
fortement ému l'opinion publique en
Bulgarie. SOUB prétexte de désarmer
les citoyens de l'empire ottoman, on
a infligé un traitement barbare aux
Macédoniens en lea mettant à la tor-
ture, en lea jetant dans lea prisona.

Une grande partie dea paysans bui-
gares inatallés en Maeédoine ont fui
vera la Bulgarie, leur protectrice na-
turelle. Une autre et non moindre
s'est réfugiée dans les montagnes de
Turquie. Et quand dans les rues de
Sofia apparut soudain une foule de
près de 2000 fuyards demandant à
grands cris vengeance et protection,
s'arrètant pour manifestar devant tou-
tes las ambassades dea grandes puis-
sances et devant tous les ministères,
l'indignation du peuple bulgare fut a
aon comble.

Le gouvernement, tachant de cal-
mer lea esprits, s'occupa activement
dea óvadéa. On leur trouva dea loge-
menta. On organisa des réfeetoires
pour quelques centaines de personnes
dans lea éeoles, et , pendant ce temps,
dea démarches furent faites près du
gouvernement ture ponr qu'il mit fin
à cea cruautéa et aussi pour qu'il fit
rapatrier Ies Bulgares en fuite.

Nouvelles Suisses

Deux àmes ohez un Suisse.
— La Schlesiche Zeitung écrit que
deux àmea cohabifent dans la poitri -
ne des Suisses.

Lea intérèta économiques, comme
il appert déjà des statistiques commer-
ciales, poussent la Confédération beau-
coup plus du cète de l'AUemagne
que du coté de la France, sans com-
pter que les Allemands viennent par
centaines de mille, les Francais à pei-
ne par milliera, faire des voyages de
repos et de plaisir qui laissent à la
Suisse de riches prébendes.

Lea Suisses sont célébrés partout,
sana contestalion poasible , comme
des gens d'affaires positils. Mème là
où existeraient des sympathies d'or-
dre politique pour la république voi-
sine, les intérèts économiques préva-
Ient ai complètement chez eux, que
noua pouvons contempler d'un aou-
rire indiilórent la visite du préaident
Fallières en Suisse, mise en scène
avec une reclame assez bruyante.

Historien suisse et historiens
romands. — Nous avons dit qu'à la
suite d'une invitation adressée par la
Société d'histoire de la Suiaae roman-
de à la Société generale d'histoire
suisse fune et l'autre société auront
une réunion en commun au chàteau
de Chillon, le mardi 6 septembre pro-
chain et que lea membrea de la So-
ciété Euissn pour la conservation dea
monuments historiques y participe-
ront aussi.

On peut donc a'attendre à une
grande affluence de participants. Il
eat poaaible, en conaéquence, que lea
historiens présents ne puiaaent pas
étre tous réunis pour le banquet dans
le mème locai.

Cepéndant, noua écrit-on, le nom-
bre deB placea n'est pas limite —
nous Bommes en mesure de l'assurer
— et lea participants ne seront pas
placés, dans la Balle de juBtice ou
dans une autre salle, suivant l'ordre
de leur adhésion, contrairement au
bruit qui a couru, ce qui aurait pour
efìot de separar leB membres de la
Société generale, convoquée au moia
de juin déjà, des mombres de la So-
ciété d'histoire de la Suisse romande,
convoquée ces jours derniera aeule-

ment. Une pareille dislocation man-
querait la but que se sont propose
les promoteurs de la réunion, à savoir
de fournir aux historiens de toute la
Suisse l'occasion de se rencontrer.

« Suivant l'usage, il y aura une
« table d'honneur », où seront placés
lea invités , encadrés par lea membres
dea comités. Les autres participantB
au banquet se placeront eux-mèmes ,
selon leurs affinitós ou laura conve-
nances. »

L'incendie de la gare de So-
leure. — L 'incendie de l 'entrepót
des marchandises de la gare du Vieux-
Soleure a'est produit dans lea circons-
tances suivantes : le train de 9 h. 30,
venaot de Bienne, amenait deux wa-
gons de marchandises qui devaient
passer le lendemain matin par le
Weisscnsten. Afin de les avoir sous
la main, le fonctionnaire de service
les fit pousser par la machine devant
l'entrepót. Pendant la manceuvre, une
caisse contenant dea bonbonnes de
benzine fut heurtée par un wagoo.
Le chef de train a'en apercut et le fit
remarquer au fonctionnaire de servi-
ce. Le train parti , celui-ei prit une
lanterne de service et se dirigea vera
l'entrepót. Au moment où il arrivait
à proximité de la caiaae en question,
une fiamme jaillit à ses pieds, une
autre un peu plus loin , et en un Ins-
talli , le hangar était en flammes. On
pense qae des gaz échappés de la
caisse de benzine auront subitement
pris feu. Le fonctionnaire n'eut que
le temps de sauter en arrière. L'in-
cendie fit de rapides progrès. Plu-
sieurs explosions se produisirent. A
10 h. 30, tout était consumò.

Un naufrago sur le lac de Zu-
rich. — Un marbrier nommé Darnio
Giudici , de Croglio , résidant à Zurich,
et un imprimeur de Zurich, avaient
louó hier un canot ponr faire une
promenade sur le lac. Mais en route
l'embarcation chavira et les deux
hommes tombèrent à l'eau.

Tandis que l'imprimeur parvenait,
à force de mouvements, à se main-
tenir sur l'eau jusqu'à ca qu'on vint
à son secours, Guidici coula à pie.
Son corpa n'a paa encore été re-
trouvé.

225.000 francs de bijoux volés.
— Mme Daniel Bacon, la femme d'un
riche banquier de New-York , qui se
trouvait depuis quelquea jours en vil-
légiatura au Kulm-Flótel, à Saint-
Moritz , avec sa sceur, Mme Gilbert
Parker, de Londres, vient d'ètre vic-
time d'un important voi.

En pénétrant dans sa chambre, elle
constata la diaparition d'une cassette
dans laquelle se trouvaient des bi-
joux pour une somme de 225.000 frs.

Lea auteura de ce voi seraient deux
rata d'hótels qui étaient descendua à
l'hotel Kulm et qui ont subitement
disparu.

Détail particulier, RI 11"' Gilbert
Parker avait été victime, en janvier
1906, à Londrea, d'un voi de bijoux
pour uue somme de 375.000 francs.

Des fouilles intéressantes. —
Le chàteau dit de Geasler, dont
lea ruinea ont été mises à jour à
Kusanacht, fut tout l'été, comme dé-
jà lea années précédente? , l'objet de
recherches conaciencieusea et de
reatauration pour autant que les rui-
nes l'ont permis.

A la vérité , on n'a paa trouvó
grand'choBe, sauf peut-étre du coté
sud , dea pointea de flèchea enfoneéea
dana la maconnerie recouverte d'une
couche qui parait provenir d'un in-
cendie. Ce qui bisserai! Buppoaer que
le chàteau fut pria d'assaut après une
attaque en règie et róduit en cendrea.

Les recherches se sont poursuivies
jusqu'à une profondeur de dix mètres.
On a relevé de superbes catelles ver-
tes avec figures en relief qui doivent
provenir d'un poéle, des pointes de
lances, des partiea de harnachementa
en fer, et c'est à peu près tout.

La porte du chàteau fort , a'ouvranl
du coté du Righi, a pu ètre en partie
reataurée , ainBi qu'une salle de l'oueat ,
dont lea dallea du plancher so trou-
vaient dana un aBsez bon état de con-
servation. On a enfin grand eapoir
danB la découverte de I'orifice du
puita de l'ancien donjon , au fond du-

quel on suppose» que de nombreux
documents historiques se trouvent.

Tamponnement. — Le train 1136,
venant de Brigue et partant de Vevey
à 9 h. 35, a tamponnó, vendredi soir,
au passage à niveau des Gonelles,
l'automobile du Dr de Rham, de Lau-
sanne. La voiture a été mise en piè-
ces. M. de Rham n'a paa eu de mal.

Humour de ohenapans. — Le
marchand de fruite Oscar Froige et
son fils Max font ces jours un petit
voyage d'agróment en Suisse. Cela ne
dit aan8 doute pas grand'choae et ees
messieurs sont sans doute assez peu
connus vu qu'ils habitent Berlin. Di-
sona donc que ie pére et le fils avaient
été arrétés sous l'inculpation de voi.
Le pére paraissant innocent, on ordon-
na bientòt sa mise en liberté. Par une
confuaion de nom, le geólier relàcha
le fila et garda le pére. Le premier
en profila peur commettre de nou-
veaux vola paia diaparut. L'erreur
constatée, l'auteur de ses jours fut à
son tour rendu à la liberto. Le pére
Froige retrouva son digne héritier on
ne Hait trop où, car la police avait
perdu la trace des fugitifs. Elle vieni
de la retrouver gràce à ...l'amabilité
des deux chenapana. On a en efiet
reca è la direction de la police berli-
noise la earte suivante dalée de Bàie ;

« Nous avons le plaisir de voua an-
noncer que nous faisons un voyage
d'agrément en Suisse. Sommes à Bàie
depuis quelques jours et pensons al-
ler faire un séjour de courte durée
dans les Alpes. Veuillez bien, en no-
tre absence, faire bonne garde autour
de notre boutique ».

Sait la signature dea deux facétieux
bandita. Inutile de dire qu'à Bàie on
ne lea a pas retrouvés ; leur audace
pourrait cepéndant leur ètre fatale un
jour ou l'autre, ce qu'il faut aouhaiter.

H J &, Région

Ai gle-Yvorne. — Le troncon de
route récemment construit , entre Ai-
gle et Yvorne, va, selon toute proba-
bilité étre très prochainement ouvert
à la circulation.

La reconnaiaaance provisoire ou
première reconnaissance a, en effet,
eu lieu mercredi après-midi par la
commission cantonale et des représen-
tants de deux communes.

Nous ne sachions paB que des obser-
vations aient eté formuléea.

Nouvelles Locales

Congrès pénitentiaire
à Sion

La Société auisse pour la Réforme
pénitentiaire et le Patronage des de-
tenua libérés tiendra à Sion, en Sep-
tembre prochain, 8a XXVIe Assem-
blée generale bisannuelle.

Comme son titre l'indique, eette
Société poursuit un doublé but : elle
tend à l'amólioration du ayatème pe-
nai et du regime pénitentiaire ainai
qu'au relèvement moral dea dótenua
libérés ; elle soutient et encourage
les eflorts faits par ceux-ci aprèg l'ex-
piration de leur peine, pour subvenir
honnètement par le travail à leurs be-
soins et à ceux de leurs familles. Les
resultata obtenus dana los divera
cantone où elle exerca particulière-
ment aon activité ont valu à cette so-
ciété lea sympathies de plus en plua
nombreuaea des autorités judiciaires
et administratives et la reconnaissan-
ce de beaucoup de malheureux.

Les membres se recrutent tout par-
ticulièrement parmi les juges chargéa
d'appliquer la loi pénale, lea repró-
aentanta du Ministèro public, lea Di-
recte ara de Pónitencier, lea chape-
lains des maisons de détention, lea
magiatrata chargéa de la Police, lea
membres du barreau et toates per-
Bonnes qai, de par leurs fonctions
ou leur profession , sont appelóes à
constater les misères humaines qua
cachent lea priaons.



La cotisation eat de 3 fr. chaque
deux ans.

Le ValaiB ne compte pour le mo-
ment que de très rarea membres de
cette Société, et il 8erait vivement à
dósirer qu'à l'occasion du prochain
Congrès de Sion de nombreuses adhé-
sions de notre Canton viennent aug-
menter le nombre de ces sociétaires
et former un noyau suffisant pour
exercer chez noua une activité effi-
cace.

Lea adhésions sont recues par
M. le Directeur du Pénitencier can-
tonal à Sion.

Communiqué.

Recrutement de 1910

Le Département militaire du canton
da Valais fait connaìtre qu'en vertu
de l'ordonnance du 9 avril 1910 con-
eernant la levée dea hommes aatreinta
au service militaire doivent se pré-
senter au recrutement de eette année
et cela dana ehacun dea arrondisee-
menta et aux localités et jours ci-aprèa
indiquéa.

II a'agit de tous lea eitoyena suisaes
nós en 1891.
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Le 13 aeptembre, à 8 h. du matin.,
à Vouvry, lea hommes dea communes
de Port-Valaia , St-Gingolph , Vouvry
et Vionnaz.

Le 14 septembre, à 8 h. du m., à
Monthey, lea hommes des communea
de Monthey, Collombey, Champéry,
Troiatorrenta et Val d'Illiez.

Le 15 aeptembre, à 7 -.1/2 h. du m.,
à St-Maurice lea hommes du district
de St-Maurice.

Le 16 septembre, à 7 1/2 h. du m.,
à Bagnes, les hommes des communea
de Bagnes et Vollèges.

Le 17 septembre, à 8 h. du m., à
Orsières, les hommes deB communes
de Bourg-St-Pierre, Liddes, Orsières
et Sembrancher.

G""- Arronclissement
Le 19 septembre, à 7 1/2 h. du m.,

à Martigny-Ville, les hommes des
communes de Marti gny-Ville, Marti-
gny-Bourg, Martigny-Combe, Bàtiaz ,
Charrat, Bovernier, Trient et Fully.

Le 20 aeptembre , à 7 1/2 h. du m.,
à Martigny-Ville, lea hommes des
communes de Saillon , Leytron , Rid-
des, Saxon, Iaérablea et Chamoson.

Le 21 aeptembre, à 7 1/2 h. du m.,
à Sion , lea hommes des communes
de Sion et Savièse.

Le 23 aeptembre , à 7 1/2 h. du m.,
à Sion, lea hommes des communes
de Conthey, Vétroz, Ardon et Nendaz.
T--'" - Arrondissement

Le 24 septembre, à 7 1/2 h. du m.,
à Sion, lea hommes des communes
d'Arbaz, Bramois, Grimisuat , Salina,
Veyaonnaz, Nax , Vernamiège, Mage,
St-Martin et Ayent.

Le 26 aeptembre, à 9 h. da m., a
Vex , lea hommea des communes du
district d'Hérens, à l'exception d'Ayent,
Nax , Vernamiège, Mage et St Martin.

Le 27 aeptembre, à 7 1/2 h. du m.,
à Sierre, lea hommes deB communes
de Sierre, Chippis , Miège, Mollens,
Randogne, Venthóne, Veyraa, Gri-
mentz, Ayer, Chandolin , Lue, St-Jean
et Vissoie.

Le 28 septembre, à 7 1/2 h. du m.,
à Sierre, les hommea des communes
de Lena, Chermignon, Icogne, Mon-
tana, Chalais, Granges, Gróne et
Si-Léonard.
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Le 29 soptombre, à 7 1/2 h. du m.,
à Loèche, lea hommes du district de
Loèche, à l'exception d'Ergiseli , de
Tourtemagne et Gampel.

Le 30 aeptembre , à 7 1/2 h. du m.,
à Rarogne, lea hommes du district
de Rarogne oecidental , plus ceux dea
communes d'Ergiseli , de Tourtemagne
et de Gampel.

Le ler octobre , à 9 h. du matin , à
St-NicolaB, lea hommea dea commu-
nes de St-Nicolas , Gnidi en , Zermatt
et Tàseh.

Le 3 octobre, à 8 1/2 h. du m., à
Stalden. Ies hommes da district de

Viège, à l'exception de St-Nicolas,
Gràehen , Zermatt et Tàsch.

Le 4 octobre, à 7 1/2 h. du m., à
Brigue, les hommes des distriets de
Brigue et Rarogne orientai , à l'excep-
tion des eommunes de Grengiols et
Martisberg.

Le 5 octobre, à 7 1/2 h. du m., à
Fieseb, lea hommea du district de
Conches et ceux dea communes de
Grengiols et Martisberg.

Visite
sanitaire oomplémentaire
Le 31 octobre, à 9 h. du m., à Sion ,

peur tout le canton.
Pour les preatationa de communea

et lea observations générales, nous
renvoyons nos lecteurs à raffiche offi-
cielle, rouge et bianche placardée
dans chaque eommune.

La Circulation en automobile
de Morgins à Monthey

On écrit à la Gazette de Lausanne :
Avee une autorisation speciale du

Conseil d'Etat da Canton du Valais,
vendredi pour la première foig , un au-
tomobile est descendu de Morgins par
Troistorrents sur Monthey et, de là ,
a gagné Montreux. Il est remonté le
mème soir à Morgins.

La voiture, partie du Grand Hotel
des Bains, était pilotée par M. Blanc-
pain qu'accompagnait le consei ller na-
tional de Lavallaz.

Le voyage a été magnifique, la rou-
te étant bonne et suffìsamment large,
et le trajet ne préaentant aucun dan-
ger.

Cette course permet d'espérer que
le Conseil d'Etat valaisan ouvrira dé-
finitivement cette voie aux autos. Le
troccon Evian-Abondance-Morgins
étant ouvert à la circulation , il y a un
grand intérét pour le Vald'Illiez et la
contrée que les automobiles puisaent
continuer leur route jusque dans la
vallèe du Rhóne.

Cours de répétition des batail-
lons I I  et 88 du 29 aoùt au IO
septembre 1910. — Les bataillons
11 et 88 devant a'embarquer à 1 heure
et à 2 heures de l'après-midi du jour
de mobilisation , celle-ci devra étre
excesaivement rapide.

Il ne pourra donc étre fait aueun
echange d'ella ts le jour de l'entrée.

Les militaires qui auraient dea elìets
à acheter ou à échanger à l'arsenal,
en vue du cours , devront le faire
avant le vingt-neuf aoùt.

L'horaire d'hiver. — Voici en ce
qui interesse le Valais les déciaions
relatives aux horaires d'hiver.

Parmi les concessions consenties,
maintien du train 3215 de l'horaire
d'été 1910

Le Département dea chemins de
fer doit renoncer à la continuation du
train 1139 de Villeneuve à St-Mauri-
ce, parce qae ce train serait très peu
frequente.

Le train de marche Monthey-Aigle
n'est pas admis parce que aon exécu-
tion necessiterai! la mise en service
d'une troisième composition de train.

Exposition suisse d'agricultu-
re à Lausanne. — Sur la proposi-
tion de la « Commission dea finances» ,
le comité a pria, au sujet de l'admis-
aion du public à l'exposition , les
déciaions auivantea :

Le contróle ae fera à l'entrée. Il n'y
aura pas de contróle de Bortie.

Pour l'entrée à l'exposition sont
prévus les billets suivants :

1. Le ticket d'entrée pour adultes,
à un frane , qui sera retiró à l'entrée,
et dont la couleur changera chaque
jour.

2. Le ticket d'entrée pour enfants,
à 50 centimes, qui aera , de méme,
retiré à l'entrée, de méme couleur
que le ticket pour adultea , avec barre
transversale bianche.

3. La carte d'entrée pour toute la
durée de l'exposition , à5 fr., nomina-
tive, verte et bianche.

4. La carte d'exposant , rouge avee
la eroix bianche.

5. La earte de membre des comités,
nominative, bianche, avee bande trans-
versale verte.

6. La earte d'employé, nominative,
grise, avec barre transversale rouge.

7. La carte de membre du jury no-
minative, bianche.

8. La carte d'entrée aax qaatre con-
certa de la cantine, à 2 fr „ 1 fr. et
50 cent., bianche et rouge. Trois autres
couleurs seront dóterminóea plus tard.)

9 Le ticket d'entrée à l'aquarium ,
pour adultea , à 50 cent, bleu et blanc.

10 Le ticket d'entrée à l'aquarium,
pour enfants, à25 cent., bleu et blanc,
avec barre rouge.

11 Le tieket d'entrée aux tribunes
(pour la promenade journalière du
bétail aur le ring, avec elochettes,
toupina et musique), à 50 cent., rou-
ge et blanc.

12. Eutréea pour écoles, à 30 cent,
par élève, aur formulairea spéciaux.

On pourra dans quelquea jours ae
procurer déjà des cartes d'entrée pour
toute la durée de l'exposition (à 5 fr.
nominalives.)

Valaisans à Vevey. — Le jeudi
18 aoùt , une vingtaine de citoyens
valaiaans domiciliés à Vevey sa sont
réunis dana le but de fonder une So-
ciété de Secours mutuels et « Club
Valaisan ».

Lea statuta ont pour base fonda-
mentale de grouper les Valaisans do-
miciliés à Vevey dacs le but de se
soutenir mutuellement et de reaserrer
les Iiens d'amitié entre eompatriotes.

Outre Ies secours en eas de maladie
la Société mettra à la disposition de
ses membres une salle de lecture et
de jeux et aidera dana la mesure du
possible tout sociétaire dans l'indi-
gence ; elle donnera des renseigne-
ments et conseils à tous Valaisans
désireux de s'ótablir à Vevey. Il y
aura chaque année une course et une
Boirée familière.

Nous sommes heureux do constater
l'esprit de aolidarité qui anime nos
chers eompatriotes valaisans, et nous
félicitons chaleureusement les initia-
teura de cette utile et agréable asso-
ciation.

Tous les dons en favear de la
Société seront recus avec reconnais-
aance auprès de M. Ex quia , Café du
Nord à Vevey ou M. Hermann Chap-
pot , Rue St-Antoine.

Un chamois entre dans une
maison à Vex. — On rapporle l'a-
venture peu banale que voici, à la
Feuille d 'Avis :

Vendredi matin , un jaune chamoia,
n'ayant aans doute paa encore fait
l'expérience de la méehaneeté dea
hommea, eat deaeendu de la monta-
gne jusqu'au village de Vex et, sana
fagon, eat entré dans la maison du
boucher F. L. Rudaz , où il n'y avait
en ce moment que de peiits enfants.
Ces derniers en voyant entrer l'animai
furent pria de peur et se mirent à
pleurer. Le chamoia en voulant s'en-
fuir par la fenétre mit tont en dóaor-
dre dàns l'appartement. Sur ce, le
maitre de la maison entra ; tout le
voisinage fut bientòt au courant de
l'aventure, et s'attroupa devant l'ini-
meublé. Comment agir ? Fallait il abat-
tre fótrange visiteur ou lui donner
la liberté ? La saison de la chasse
n'étant pas oaverte, M. Rudaz était
très perplexe ; il alla demander avis
au gendarme M. Pannatier , qui lui-
mème ne savait pas trop ce qu'il y
avait lieu de faire. M. Rudaz descendu
à Sion, s'est rendu au Département de
Justice et Police pour savoir comment
il devait agir envera son hóte d'occa-
sion , il lui a été répondu qu'il fallait
en attendant le garder et le nourrir.

Le trop confìant habitant de la mon-
tagne a eu de la chance que son es-
capade n'ait pas été accomplie pendant
la aaison de la chasse ; et encore
dans la maison d'un boucher... mais
quel sort lui est-il réserve ?

La course Brigue-Milan. — Le
conseil communal de Brigue a vote
un crédit de 4000 fr. et la Société des
hóteliers de Brigue un crédit de
5000 fr. pour l'organisation de la cour-
se d'aéroplanes Brigue Milan. L'Etat
valaisan accorderà probablement aus-
si une subvention.

Tué par une mine. — Un ou-
vrier travaillant aux fortifications ita-
liennea au sud du Simplon , a été tué
vendredi , vere midi.

Martigny. — Un crime. — Une
fillette de la Bàtiaz, àgée de huit ans,
qui avait disparu depuis dimanche
soir, a été retrouvée étranglée dans
une cour. L'auteur du meurtre est,
croit-on , un Italien.

Un nouveau pare national. —
Un collaborateur de la Gazette de
Lausanne suggère à l'Association du
Heimatschutz l'idée de créer, après
le vai Cluoza , dans les Grisons, un aa-
cond pare national dana le ValaiB. Il
propose pour cela l'Alet8chwald, ane
forét de 3 km. et demi de longueur ,
sur 600 mètres de largeur , qui s'ó-
tend aur la rive gauche du glacier
d'Aleach, à une altitade qui varie de
1750 à 2300 mètrea.

Près de la moitié de cette forét eat
composée d'arolles, l'autre moitié de
mélèzes et de quelques épicéas. Le
sous-boia de rhododendrona et de
rayrtilles est trè3 riche. C'est déjà un
refuge favori du chamoia et du petit
tétraa à qaeae fourchue.

Sous Officiers de Genève e St
Maurice. — SOUB la direction de
leur président M. W. Keller , les
membrea de la section des aons-offì-
ciera de Genève, au nombre d'une
soixantaine , sont partis samedi après-
midi , par le bateau de 5 h. 10.

La section a dine sur le bateau et
elle est arrivée à St-Maurice vers
10 heurea du soir. Róveillés par la
diane , à 5 heures du matin , les sous-
officiers ont visite les forta et étaient
de retour à Genève dimanche soir.

L'àge de la Première Commu-
nion. — Le Bulletin officiel des ac-
tes du Saint-Siège publie an dóeret
de la Congrégation deB sacrements,
sanctionné par le Pape, aur l'àge de
la première communion. Ce décret
déclaré que l'obligation de la commu-
nion pascale atteint les enfanta dès
qu 'ils ont l'àge de raison. Cet àge
n'est pas différent pour la eonfesaion
et la communion et tombe vera aept
ans.

(Il va sans dire que, dans l'applica-
tion de ce décret, lea évéques ont la
latitade nécessaire et eonvenable
pour apprécier ai l'àge de raison est
en avance ou en retard dans tei ou
tei pays, auivant les populationa qu 'ils
ont regu mission de gouverner.)

Le Pape ordonné à tous les Ordi-
naires de faire connaìtre ce décret
aax fidèles en en faisant lira la tra-
duction en langue valgaire, chaque
année , au temps pascal. Le décret
fait l'historique de la question et mon-
tre que la coutume contraire , qui a
eontre elle la doctrine romaine, pro-
vient dea erreura janaénistea, qui
reprósentent l'Euchariatie comme une
récompense et non comme un remè-
de et un secours par la fragilité hu-
maine.

Le décret insiste sur la souveraine
ntilité de la communion quotidienne
pour lea enfanta comme pour lea
adultes.

Bex. — Arrestation. — Un ancien
ouvrier de la scierie Genillard aurait
été arrétó et incarcéré comme prévenu
d'ètre l'auteur de l'ineendie de mer-
credi dernier.

Le cinématographe à la
montagne

On communiqué date de Sans Féej
le curieux document qae voici à la
Suisse :

Le soussigné, G.-L Arlaud , photo-
graphe à Genève, déclaré avoir dirigo
une expédition photographique à Saas-
Fée, vallèe de la Viège, et montagnes
environnantes.

M. Albert Chapon , einématogra-
phiste de Paris, représentant de la
maison Blom Weber et Cie, de Bua-
nos-Ayres, a opere durant toute la
durée de cette expédition avec un
appareil de la maison Debrie.

Nous avona notamment fait lea
ascensions auivantea : cabane des Mis-
chabela , 3630 mètrea , Arèle de l'Ul-
richshorn , 3929 mètres, traversée
complète du Portjengrat , 3660 mètrea.
Cette dernière ascenaion était réputée
impoasible à faire avec appareils à
pieds. Noua étions aecompagoéa de

M. Ph. Albert , de Genève, et H,Men-
gis, de Brigue, membrea du Club
alpin suisse, et du guide M. Venelz,
ainai que de troia porteara .

Saaa-Fée, le 20 aoùt 1910.
Ch. Albert , G.-L. Arlaud , H. Mengis,

E. Imseng, N. Venetz.
V^^-^/VWN^I-t^

Qne faire ponr mal élever
nn enfant

«uucjMiiiiab

1. Commancez par lai donner, tout
petit , quoi que ce soit qu'il vous de-
mando.

2. Parlez devant lui de ses qualités
incomparables.

3. Dites devant lui qu 'il vous est
impossible de le corriger.

4 Ne aoyez paa d'accord , pére et
mère, en sa présence et à son aujet .

5. Laisaez-lui croire que aon pére
n'est qu'un tyran , qui n'est bon qu'à
le ehàtier.

6. Que le pére méprise la mère en
aa préaenee.

7. Ne faites paa attention aux amia
qu'il fróqaente.

8. LaiBsez-lai dire tout ce qu 'il vou-
dra.

9. Cherchez à gagner de l'argent
pour lai, aans lui donner de bons
principes, et laisaez-lui de l'argent
entre lea mains.

10. Laissez-le sans surveillance pen-
dant les heures de réeréation.

11. Chàtiez-le pour une sottise et
riez de ses vices. i

12. Si ses maitres à l'école ou au
collège veulent le mettre au paa,
prenez le parti de ses dófauts contre
ses maitres.

« fc XX)» *

DERNIÈRES DÉPÉCRES

Le choléra en Italie
ROME, 22 aoùt. — Pendant lea

dernières 24 heures; il s'est produit à
Trani neuf nouveaux décès causes
par le choléra.

A Andria , il y a eu on nouveau
eas et un décès, à Barletta, 3 nou-
veaux cas et 2 dèce?, à Ruvo, un cas
mortel , à Garignola , 3 nouveaux eas
et 2 décès.

Il ne s'est produit aucun nouveau
cas à Bari, Bitonto, Biscaglie, Ceronto
et Spinazzola.

Lea nouvelles dea autres parties de
l'Italie assurent que les conditions
sanitaires aont partout satisfaisantes.

L'epidemie gagne
Trieste

PARIS, 22 aoùt. - On mande de
Vienne au Journal que le choléra a
fait aon apparition à Trieste. On si-
gnale 3 cas certains et une vingtaine
de cas suspeets.

Les fétes de Cettigné
CETTIGNÉ, 22 aoùt. — Le roi dea

Bul gares et le prince Boria sont arri-
vés à Cettigné.

Le ballon St-Gothard
ZURICH, 22 aoùt. — Le ballon

St Gothard , parti dimanche matin
de Schlieren (Zurich), a atterri heu-
reusement , après une traversée su-
perbo de neuf heures , prèa de Waa-
serburg, dana la Haute-Bavière.

Le ballon était pilotò par M. R. O.
Muller et avail tiois passagers dana
la nacelle.

¦ ¦

Les victimes
de la montagne

LAUTERBRUNNEN , 22 aoùt. —
Une nouvelle parvenue ici à 10 h. 40
da matin annonce que les troi s victi-
mes de l'accident du fìottal onfciété
retrouvéea. Lea corps aeront raraauós
ce aoir à Lauterbraunnen.
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NOUVELLISTE VALAISAN,, Tarif d'abonnement
pour l'Etranger

,.,., Trots mois six mois un an
d'expódition

sans Bulletin officiel 3.- 5.— 9.—
fois p. semaine

avec Bulletin officici 4.50 7.— 18.—

sans Bulletin officiel J.50 6.— 11.—
: fois p. semaine

avec Bulletin officiel 5.- 8.50 15.50

Les abonnements sont payables d'avance par chèque ou par mandat-poste inter
tational.

,-Le Pensionnat dn Pére Girard
2me Internat

du Collège oantonal St-Michel
Fribourg, (Suisse)

admet las étudiants du Lycée, Gymnase , Ecole industriel-
le et Cours preparatole.

Prospectus gratis par le H 3441
339 P. Préfet

BANQUE de SIERRE
SIERRE

Compte de chèques postaui II 456
Obligations de 500 fr. au 4 •/< % dónor. cables

d'année en année
nx-i i. ( Caisse d'Epargne 4 •/,uepoxs -, comptes-courants, actuellement 3 •/, °/„

Prèts Hypothècalres
1039 LA DIRECTION

Fabrique d'Ornements d'église
St-Maurice
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Àsphaltage
H. LAYAHCHY & FILS

VEVEY LAUSANNE
Rue da Torrent 10 Petit Chóne 3
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la Banque Populaire Suisse
Capital social

et réserves fr. 55400000
48000 Sociétaires

Recoit des Sociétaires en tout temps

Les versements sur parts sociales effectués avant
le 30 juin particlpent au dividende à partir du 1<"
joillet.

Les parts sociales sont de Fr.1000. — elles peu-
vent étre libérées par nn seul versement ou par
acomptes annuels de fr. 25. — au minimum.

Dividendo pour. 1908 5 1/2 0/0, 1909 51/2 0/0.
Les statuts , rapports de gestion et déclarations d'en-
gagement sont à disposition i nos guichets ousont
envoyés franco sur demande.
Dépòts en compte d'Epargne luterei h- ,/*.
Siège à Montrenx ìWdfiStó

^hollque, (li. 2820 M )271
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Oiisn J§ Chanssures
en cuir €gWaf en étoffe

Bottines lacets — Souliers ferrés Souliers bas, lacets — Pant. 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
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m sur tous les achats ou Envois en Rembourspmont -vy

CATALOGUE franco sur demande
DXJPUIS frères , successeurs V. Dupuis , M A R T I G N Y
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Propriété
Le Mercredi 24 Aoùt

à 2 heures de l'après-
midi , à la mairie de
M x i l l y  près Evian .

Vente aux
encheres publiques

tì'ime propriété en 21 loti
Pour renap ignemorita

s'adres. à M.BONTROU
notaire à

Thonon les Bains 346

Contre toux, rhumes
grippe, rougeole

(OQO e lue il e
exigez d» t'o»
pharmacies

le verità!

A louerfl
Café-Restaurant

a proiìmlté d'une grande in-
dustr ie , au centre du Valais.
Adresser offres sous chiffre«
H 3712 à Haasenstein & Vo-
gler , Lausanne. 345

Harmonium
(Damont)

A vendre à bon compte,
nn excellent Harmonium bien
conserve ; trois jeux 1/2 et
exprpssion ; trampositeur ;
doublé soofflerie ; harmoni-
pbrase à volont é. Belle sono-
ritó. S'adresser à St-Maurice,
Ca.-ier 5753 351

Dis 8 Demandés
de Placés

On cherche de suite

une j eune fille
pour tont faire. Gage : fr. 40
par mois.

Oll'res : T"intnrerie Moder-
ne Chillon-Veytaux. 347

un bon domestique
de camp igne. S'adresser chez
Edouard GUILLAT , Eslex , sur
le< Bains de Lavey. Entrée
de suite. 343

Une personne sérieuse
cherche écritures

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

du journal. 348

Bonnes rauies
sont demandóes

p ir première maison de cou-
ture de Montreux.

S'adr. à Jf. Buhler Kdng,
mai son de dentelles Montreux

H 3753 M 349

une fille de 18 à 20
au8

pour aider au menage et s'oc-
cuper des enfant*. S'adr. à la
boulangerie CRETTON , Mar-
tlgny. 342

Pianos & 1032
Harmoniums
bon marche

garantis plusieurs années
livrós franco

recommandent
Hug & Cie.Bàle.

Poussines
- « J' exp édie

JLJL &^ft partout bellesmmr ^K  ̂ poussines Le-
«ds"=55*yfe» ghorns, Pa-

doues el Italiennes en pont»
pour l'aotomne ut toat l'hi-
ver , couleurs au choix , à 21 f .
les 12 p ièces, f r .  11 les 6. —
Emballage gratis , contre rem-
boursement.

Établissement d 'Aviculture
Sous le Sigimi. Chexbres,
(Vaud) II 33727 L 815

I H .  
Leuzinger

Dr. Leon de Riedmatten
AVOCATS & NOTAIR ES

®2£<2. JS I C  ̂̂ fl" ^=29
Rue du Chàteau 337

Université de Fribourg
Suisse

Le semestre d'hivi r commencé le 18 Octobre. La Chan-
cellerie de l 'Université donne tous les renseignements et
envoie sur demande gratuitem-nt le programme. 303

PUBLICITÉ
dans la Suisse Frangaise

BULLE LAUSANNE
La Gruyère Conteur Vaudois
Le Messagpr Revue du Dimanche
Le Fribourgeois Moniteur de la Boucherie

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

CHATEL St-DENIS COIB de gardes-malades
Echo de la Veveyse de Lausanne

CHAUX-DE-FONDS „ «.,, "*5Bg1"',
National Suisse Confederò du Valais
Fédération Horlogère MONTRE UX
Feuille d'Avis Feuille d'Avis

COLOMBIER Journal et Liste
C„„„,.r du ^.Me mSST "

DELEMONT Suisse libérale
Démocrate Express
Berner Jura NEUVEVILLE

FRIBOURG Courrier

SteSU?"1* FeDÌ116 ^'A^d'Orbe
Freiburger Nachrichten , PORRENTRUY
Feuille officielle et d'avis £nra
Demokrat Pavs
Semaine catholique Penple
Bulletin pódagogique St-MAURICE
Chronique agricole de Nouvelliste valaisan
l'industrie laitiére. SIONRevue Verte Gizette du Valais

GENÈVE Walliser Bote
Journal Bulletin officiel
Feuille d'Avis Officiels Ami du Penple valaisan
Courrier St-AUBIN
Revue medicale de Feuille d'Avis de la

la Suisse romande Bóroche
La Suisse Ste-CROIX
Suisse 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 VEVEY
Revue Feuille d'Avis de Vevey
Tribune de Lausanne et journal du district
Feuille des avis officiels YVERDON
Petite Revue Journal d'Yverdon

S'adresser exclusìvement à l'agence de publicité

Haasenstein & Vogler
Sion, Lausanne,

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

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

VEVEY, WINTERTHOUR , ZOF1NGUE,
ZURICH.

Catalogues, traductions, et devis de frais gratis,
Insertions dans tous les journaux suisses et étrangers

LEUTWYLER & BOREL
BEX Cohstructeurs BEX

GRANDS ATELIERS DE CONSTRUCTIONS MÉTALLI QUES

Charpentes — Serrurerle eu bàtiment. — Tra
vaux artlstiques en fer forge, Balcons, Rampes,
Marqulses, Serres, etc. — Appareillage et Fu-
misterie, dépòts de la fabrique de fourneaux
de Sursee. Réparations en tous genres. 5122

— Plans et Devis sur demande —
TÉLÉPHONE - Bureaux : Quai de l'Avancon
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Houille: ~ Cokes - Anthracitei -Brimeftet

de toutes prevenances pour l'usage domestique et
l'industrie.

Sp ècialitès poar Hótels - Arrangemenls '
Expéditions dlrectes de la mine ou de nos chantiers

Gros — Las Fils FATH , Vavey — Détail
Téléphone 72. Tous renseignement et prix à dis-
position. 1239




