
Les Sillons
du "Sillon,,

La lettre du Saint-Pére aux Membres
du Sillon suscite, à droite et à gauche,
de curieux et violents commentaires.

Il fallait , d'ailleurs , s'attendre à ce dé-
bordement d'encre.

Pie X a le don divin de mettre dans
toutes les colères les ennemis de l'Eglise.

Qu 'il confonde le modernisme ou qu 'il
exalte les héroì'ques vertus d'un Charles
de Borromée, qu 'il réforme certains
abus intérieurs ou qu 'il lance un garde-
à-vous motivé, c'est touj ours puéril , de-
plorante et navrant.

Pour défendre la foi chrétienne , un
Pape doit la laisser aller à la derive ou
la livrer à .la franc-maconnerie.

Voilà à quelle pitoyable divagation
aboutit la haine aveugle et stupide !

D'autre part , le Sillon avait beaucoup
d'ennemis dans le camp catholique, et
ceux-ci applaudissent bruyamment à la
condamnation , ne craignant mème pas
d'outrepasser la pensée du Saint-Pére.

Comme tout cela est petit et mesquin!
Lisons, relisons et méditons la grande

parole qui est venue de Rome, et nous
y verrons d'abord le témoignage d'une
publique affection pour ces j eunes sil-
lonnistes dont le coeur et l'àme rèvaient
de renouveler les gesta Dei per Francos.

Pas un instant leurs intentions , leur
sincérité , leurs vertus personnelles ne
sont mises en doute par le document
pontificai.

Ce que l'Encyclique réprouve et con-
damné, ce sont des tendances politiques
ct sociales, et une certaine indépendance
vis-à-vis de l'autorité ecclésiastique.

M. Marc Sangnier et ses amis sem-
blent avoir abusé de l'idée démocrati-
que.

Certes, le catholicisme n'est pas in-
compatible avec cette idée , mais il n 'est
pas non plus inféodé à cette idée.

Les croyances religieuses n'ont rien
à voir avec Ics formes de gouvernement.

En somme, le Saint-Pére recomman-
de de n 'ètre plus sillonniste pour ètre
uniquement catholique , rien que catho-
lique , et cela dans l'intérét de la foi , de
la famille , de l'enfant , de la France.

Royalistes et Impérialistes peuvent
prèter l'oreille et mettre à profit l'au-
guste lecon.

Comme on le verrà plus loin, M. Marc
Sangnier obéit , et les soldats ne man-
queront pas de courber la tète et de
flcchir les genoux , à la suite du chef.

Nous aurions aimé la lettre de sou-
mission plus brève, sans restriction au-
cune , mais, mème ainsi , elle resterà le
plus beau titre d'honneur et de gioire
du Sillon.

Et les adversaires de l'Eglise, qui dé-
j à, escomptaient de retentissantes dé-
fections , en seront pour leurs frais d'a-
vances et de flatteries.

Souffrir pour sa Foi , c'est déj à la ré-
compense.

CH. SAINT-MAURICE.
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ECHOS DE PARTOUT
La « f e m m e  à la téte da mort ». — Dans

la Revue medicale hebdomadaire de Munich ,
le professeur docteur Holkender signale

un curieux cas d'hypolrophie partiel le qui
lui a été donne d'observt r et qu 'il appelle la
« femme à la tòte de mot t » .

il s'agit d'une jeune Gli *- àgée de vingt-cinq
ans, dont le haut du co-ps présentait une
émaciation extréme au iioint que le tissu
adipeux avait complètement disparu par ró-
sorption en ne laissant , comme on dit , que
la peau et les os. Chose remarquable : tandis
que la tète était colle d'un véritable squelet-
te , le bas du corps avait  conservò ses formes
pleines et juvéniles.

La jeune fille ne nWélnit la trace d'aucune
maladie. Il y a" six ans , on avait rapporté à la
maison son pére , victime d'un accident mor-
tel. Elle avait éprouvé une grande secousse
morale , et bientòt se manifestèrent les pre-
miers symptòmes de l 'hypotrophie

Le professeur Hollsender, au lieu d'em-
ployer le traitement cosmétique par la pa-
raffine , procèda à des injections de graisse
prélevée sur les tissus normaux du sujet. Il
n'a pu arriver qu 'à uno reconstitution par-
tielle des tissus disparus , sulfisante pour que
la paliente ait pu reprendre la profession de
choriste qu 'elle avait dù quitter .

Les gros sous condamnés. — Pour rem-
placer la lourde et disgracieuse monnaie de
bronzo , qui décidément a fait son temps , et
aussi cette inconsistante monnaie d'alumi-
nium , qui parait bien définitivement con-
damnée , avant méme que d'avoir vu le jour ,
l'Etat vient de commander des petites pièces
de dix et de cinq centimes en nickel , assez
semblables à celles qui circulent en Suisse.

Et ces piécettes, à la gravure desquelles
Ies artistes en monnaie mettent la dernière
maic sous la direction du maitre Patey, vont
recevoir dans quelques jours la frappe des
premiers essais. Or, on les dit charmantes et
elles ont été déjà baptisées , quai Conti , du
nom pimpant de « les Parisiennes».

Captare d un aigle. — On mande de Bar-
rème (Basses-Alpes) :

M. Borrély Auguste , propriétaire au Riol-
d'Ourgeas, campagne de Barrème, possesseur
d'un troupeau de quelques centaines de bétes
à laine , avait vu , j eudi, un aigle fondre sur
une jeune brebis et l'enlever dans les airs.

S'étant rendu , le soir , sur les lieux , il trou-
va la bète mangée aux trois quarts. Il vint ,
le lendemain , à la pointe du jour , se poster
à proximité des restes de la brebis. A six
heures du matin , il entendit deux cris res-
semblant à de forts miaulements de chat , et
vit de nouveau l'aigle se précipiter sur sa
proie de la veille ; il fut assez heureux de
l'abattre au premier coup de fusil.

L'oiseau de proie , qui pesait 7 kilos 500,
mesurait 2 m. 35 d'envergure et 1 mètre de
la queue au bout du bec. M. Borrély apporta
sa capture à la mairie pour toucher les 10 fr.
de prime.

La furoncuiose des poissons. — Les
préfectures d'Yverdon et Grandson font sa-
voir que la furoncuiose vient d'ètre constatée
dans la contrée.

La furoncuiose des poissons , on le sait , est
une maladie qui atteint surtout les truites et
les ombles. Elle est caraetérisée par des fu-
roncles soulevant la peau . La maladie contre
laquelle on est actuellement dósarmé , a fait
des progrès inquiétants dans les eaux des
cantons de Berne , Soleure et Argovie.

Une truite malade pèchée dans l'Orbe , en-
voyée pour examen au laboratoire zoologique
de l'Université , à Lausanne , qui a determinò
la maladie , a été reconnue atteinte de furon-
cuiose. L'epidemie qui sévit dans les cours
d'eau du bassin du Rhin a donc pénétré chez
nous probablement par l'intermédiaire de
l'Aar et du lac de Neuchàtel .

Simple réflexlon - C'est une image bien
fausse de dire : un océan est tristesse. L'océan
a un fond , la tristesse e t  illimitée.

Curiosité — Le gouvernement du canton
des Grisons a décide de faire donner la chas-
se par les gendarmes et les gardes-chasse du
Praettigau , aux cerfs qui , selon les consta-
tations faites récemment , causent de sérieux
dégàts aux cultures de la contrée.

Pensée — Faire une chose parce qu 'on
la voit faire à d'autres , quelle humiliante
singerie ! Voilà pourtan t ce qu 'est la mode.

Mot de la fin — Toto refuse de manger
sa soupe :

— Tu vas la manger tout de suite , lui dit
sa mère , ou sans cela , j'appelle l'ogre.

— C'est cela , maman , appelle-le , il la

Grains de bon sens

Conse'pences de l'ae'roplane
Quelques questions me sont adressées.
Quelle sera la conséquence de l'entrée

en lice de ce nouvel engin de destruction
qu 'on appelle l'aéroplane?

Restera-t-il le collaboratela des ar-
mées de terre?

Gràce à sa mobilitò , aux facilités dont
il j ouira pour attaquer à son gre et
échapper à la riposte, n'arrivera-t-il pas
à les supplanter , à rendre leur emploi
impossible ?

La défense territoriale ne deviendra-
t-elle pas, par son fait , impraticable ; de
telle sorte que chaque belligérant serait
condamné d'avance à voir son territoire
dévasté par l'ennemi , sauf à lui rendre
la pareille ?

On ne voit pas comment une armée
pourrait s'opposer à l'invasion d'une flot-
te aérienne; il ne semble mème pas que
les aéroplanes de la nation envahie puis-
sent le faire. L'air est vaste;.s 'il sait ma-
noeuvrer , l'envahisseur passera touj ours
sans combattre.

Que résultera-t-il de la conquète de
l'air , au point de vue de la vie intérieure
des peuples ?

Que deviendront Ies douanes, la poli-
ce?

Sans doute , elles auront aussi des aé-
riens ; mais comment rattraper , à travers
l'espace, les auteurs d'actes imprévus ,
qui seront loin lorsque les représentants
de l'autorité quitteront le sol ?

Mème la sécurité des gouvernements
pourra-t-elle ètre assurée ?

Qu'adviendrait-i l si quelqu 'un s'avisait
de venir déverser d'en haut un lot de
bombes sur l'Elysée ou la Chambre des
députés ?

Mon honorable interrogateur , en en-
visageant ces éventualités, oublie que ,
lorsque nous aurons définitivement pris
possession de l'empire des airs, nous se-
rons tous devenus très sages, 'que nous
n 'aurons plus envie de nous battre, que
les douanes seront supprimées , ainsi que
le demandent les plus honnètes gens de-
puis le déluge , que la police sera avan-
tageusement remplacée par la lai'que, et
qu 'il n 'y aura plus besoin de veiller sur
la sécurité des gouvernements, puisqu 'il
n 'y aura plus de gouvernements.

H. M

LES ÉVÉNEM ENTS

Le Montenegro
et le Saint-Siège

On sait que le Montenegro vient d'ètre
élevé au rang de royaume.

Un envoyé officieux du roi , M. Mius-
kovitch , se trouve actuellement à Rome
charge d'une mission confidentielle au-
près du Vatican. Voici brièvement de
quoi il s'agit :

En 1886, un concordat fut conclu entre
le Montenegro et le Saint-Siège pour
régler la situation des catholiques mon-
ténégrins. A cette epoque , le Montene-
gro ne possédait encore aucune Consti-
tution et tout dépendait du prince Nico-
las. L'octroi de la Constitution l'année
dernière a eu pour conséquence la pro-
mulgation d' un nouveau code et d'une
nouvelle législation sur quelques points
cn contradiction avec l'esprit et la lettre
du concordat. Ainsi , la Skoupchtina vota
récemment une loi qui réduit le ncunbre
des paroisses et permet aux curés, en cas

de destitution , de recourir au ministre
de la justice. Le Vatican- ayant protesté
contre cette disposition , le roi Nicolas
a envoyé à Rome un personnage possé-
dant toute sa confiance , pour régler la
question avec le Saint-Siège.

La mission consiste à s'entendre avec
le Vatican pour mettre le concordat en
pleine harmonie avec la nouvelle Cons-
titution monténégrine.

On peut ètre certain que l'accord ne
tarderà pas à se faire. M. Miuskovitch
a déj à été recu par le pape et a eu avec
le cardinal secrétaire d'Etat plusieurs
entretiens dont il se déclaré très satis-
fait.

L'envoyé monténégrin est également
charge de négocier la nomination du
nouvel archevèque d'Antivari. Le Mon-
tenegro tient beaucoup à ce que ce pré-
lat soit soustrait aux influences autri-
chiennes. Vraisemblablement , le Vatican
n 'aura aucune difficulté à lui donner
pleine satisfaction sur ce point.

Il n'est pas superflu de faire observer
à ce propos que le roi Nicolas s'est tou-
j ours montre extrèmement déférent à
l'égard du Souverain Pontife , et, chaque
fois que des difficultés religieuses se
sont présentées dans sa principauté , il
a touj ours reconnu que le meilleur
moyen de les aplanir était de négocier
directement avec le pape.

De tous les souverains orthodoxes
qui règnent actuellement , Nicolas Ier
est certainement celui, dont les catholi-
ques ont le plus à se louer.

Nouvelles Étrangères

LETTRE DE IRE SANGNIER
AD SAINT-SIÈGE

La Soni esl complèto
^
M. Marc Sangnier , ainsi que nous l'a-

vlons annonce , s'était réserve vingt-qua-
tre heures pour rediger , d'accord avec
ses amis du Sillon, sa réponse à la lettre
du pape Pie X.

Cette réponse paratt auj ourd'hui dans
le j ournal de M. Marc Sangnier : La Dé-
mocratie; en voici l'extrait le plus ca-
ractéristique:

Très Saint Pére,
Catholique avant tout et résolu à le

demeurer toujours , quoi qu 'il puisse
nous en coùter , dans la grande douleur
que nous ressentons, nous éprouvons
une consolation à pouvoir vous donner
une preuve de notre filiale obéissance.

Ce n 'est pas en vain que vous vous
serez « tourné vers nous avec la con-
fiance d'un pére qui parie à ses en-
fants ». Sans doute , il peut nous parai-
tre dur de quitter la direction de ces
groupes d'éducation populaire à la for-
ination desquels, depuis bien des an-
nées, nous avions donne le meilleur de
notre vie et notre cceur et qui nous
étaient apparus comme les instruments
dont Dieu s'étaient servi pour ramener
à la vertu et à la prati que de la religion
tant de j eunes àmes égarées. Mais l'a-
mertume d'un tei sacrifice n 'est-elle pas
grandement adoucie par l'espérance de
vous faire comprendre quelle est notre
docilité et notre bonne volonté ?

Je me retire donc des comités direc-
teurs des deux organisations qui , depuis
quelques mois, constituaient la nouvelle
organisation des groupes sillonnistes ou
mème simpl ement animés de l'esprit du
Sillon , et j e ne doute pas que mes amis,

suivant mes conseils, n 'imitent mon
exemple et, après avoir dissous l'Union
pour l'éducation civique et le Comité dé-
mocratique d'action sociale, ne « cèdent
leur place aux évéques » et ne leur aban-
donnent complètement la formation des
« sillonnistes catholiques ».

Quant à nous, Très Saint Pére, nous
éprouvons certes un évident soulage-
ment à renoncer à toute vie publique et
à j ouir enfin de la paix , bien loin du tris-
te champ de bataille sur lequel nous
avons été meurtri par les coups les plus
opposés, venus des coins les plus diffe-
rente de I'horizon. Le j our où nous se-
rions définitivement relevé par la Pro-
vidence de notre poste de combat nous
apporterait une délivrance. Mais nous
ne croyons pas, en conscience, tant qu 'il
nous reste de la force et de la vie, et
que tout moyen d'agir ne nous est pas
enlevé, pouvoir nous retirer dans une
inaction séduisante mais coupable ; et il
nous semble, d'ailleurs, qu'une telle atti-
tude boudeuse et dépitée , et qui tendrait
à accréditer en France, chez les adver-
saires de la religion , cette idée évidem-
ment fausse et funeste qu 'un catholique
ne peut pas en sùreté de conscience de-
meurer républicain et démocrate, ne
saurait en aucune facon plaire à Votre
Sainteté et risquerait , au contraire , de
lui sembler peu respectueuse et peu fi-
liale, sous les dehors d'une apparente et
tout extérieure soumission.

Nous essaierons donc, et sur le ter-
rain mème que Votre Sainteté parait
nous indiquer comme demeurant encore
ouvert à notre activité, de travailler au
bien de notre pays, et nous nous sou-
viendrons touj ours que mème lorsque
nous agissons comme citoyen nous
n 'avons pas le droit d'oublier que nous
sommes catholique.

Sacrifice Humains à Haiti
La « Gazette de Cologne » publie d'a-

près le rapport de l'inspecteur de police ,
M. de Cambronal , des détails horribles
sur des sacrifices humains qui ont eu
lieu dans l'ile de Haiti.

Une femme de 24 ans, nommée Esteis
Liberis, a assassine et mangé cinq en-
fants. Elle appartient à une secte reli-
gieuse secrète qui adore une divinité
appelée Vandou , le Dieu Serpent.

L'inspecteur de Cambronal , charge
de l'enquète sur cette affaire , a procède
à une perquisition dans la maison de la
j eune femme et y a trouve un petit ton-
neau contenant de la chair humaine.
C'étaient les dépouilles d'un enfant de
douze ans, égorgé dans une des céré-
monies religieuses du eulte de Vandou ,
où les fidèles , nuitamment réunis dans
une forèt , offrent des sacrifices au mys-
térieux Dieu Serpent. Esteis Liberis y
avait prèside comme haute prètresse
et elle y était assistée par un nommé
Couzo Pelle. C'est la nièce de ce der-
nier qui avait été sacrifiée.

On éloigna sous un prétexte ta mère
et l'on saisit alors la fillette qui fut atta-
chée et égorgée par son onde.

La femme Liberis et son complice ont
été arrétés.

Le cboléra dans les Pouilles
Dans les dernières 24 heures , on si-

gnale dans Ies Pouilles: A Barletta huit
cas de choléra et trois décès. A Andria
deux cas et un décès. A Trani trois cas.
A Spinazzola deux cas et deux déoès.
A Molfetta deux cas et un décès. A
Margherita di Savoia deux cas. A Tri-
nitapoli deux cas et un décès. A San
Ferdinando trois cas et deux décès. A
Cerignola un cas et deux décès.

Les nouvelles sont très rassurarrtes.
L'epidemie tend à diminuer. Les méde-
cins estiment qu 'elle aurait déj à entiè-
rement disparu si les populations ob-
servaient les règles d'hygiène élémen-



taire qui leur sont prescrites. Malheu-
reusement , leur extrème ignorance leur
fait repousser les soins et les remèdcs.
Des malades sont persuadés que les mé-
decins veulent les empoisonner. On
constate aussi des cas fréquents de là-
cheté et de cruauté. Une femme surpri-
se en charrette par les premiers symp-
tòmes du mal est abandonnée sur la
route par son mari. Un autre mari , non
moins vaillant , laisse sa femme malade
seule à la maison sans soins. Des pas-
sants, au bout de trois j ours trouvent la
malheureuse dans le plus complet dé-
nuement. On cite d'autres cas aussi édi-
iiants.

La transatlantique Lazio a apporte à
Bari 2500 tonnes d'eau pure.

Le roi a donne 100.000 fr. pour les
cuisines économiques.

Une piatire mortelle
Une Ecossaise, miss Thomas, arnvait

la semaine dernière à Aix-les-Bains
pour y faire une cure. Pendant le traj et
en chemin de fer elle fut piquée à la lè-
vre par un insecte qu 'elle ne put aper-
cevoir.

Elle n'attacha d'abord aucune impor-
tance à cette piqùre , mais lorsqu 'elle
eut passe une nuit dans sa chambre
d'hotel , elle apercut à son réveil que sa
lèvre avait démesurément grossi. Elle
fit aussitòt appeler son médecin qui lui
prodigua des soins énergiques, mais
tous les remòdes employés restèrent
sans effet.

Le mal continua à empirer et deux
j ours plus tard , le docteur faisait trans-
porter la malade à l'hòpital pour y subir
une opération chirurgicale. Cette opé-
ration n'eut pas plus de succès que les
remèdes, et l'Ecossaise décédait hier
matin à l'hòpital.

Nouvelles Suisses

Un Drame à Vallorbes
Le mari de la Victime

se trouvait à St-Maurice

Un épouvantable drame s'est déroulé
j eudi soir à Vallorbe .

Un individu nommé Gustave Grobet ,
àgé de 52 ans, a, par vengeance , égorgé
Mme André du Buffet de la gare, blessé
d'un coup de couteau dans la poitrine
M. Joseph Ferrerò, 22 ans, Italien , cui-
sinier du Buffet; et s'est tué ensuite d'un
coup de feu.

Voici les détails qu'on nous téléphone
sur cette lamentable affaire:

Le meurtrier , Gustave Grobet , était
prepose au barrage à la Tornaz de la
Société des Forces motrices de Joux.
Condamné, il y a quelque temps, à dix
mois de prison pour diffamation envers
la famille André, il avait voué à celle-ci
une haine mortelle. Jeudi soir , il arrivait
à la gare avec un fusil de chasse charge
de deux coups , et d'un couteau qu 'il
avait affile avec soin , dans le but de
tuer, a-t-il dit , les six personnes de la Le Conseil d'Etat Vaudois a propose
famille André. M. André était absent , au Grand Conseil un crédit de 120.000
en voyage dans le Valais. Une lille , qui francs pour venir cn aide au vignoble
venait de se marier , était en voyage de

La fi an IH de pai
Les ócus étaient ponr nne petite part dans

cette union. Deux familles également esti-
méos dans le pays, denx jennes gens élevés
par un vieux recteur qni les avaient vns na l-
tre , et dont l'aleni et le pére avaient menò la
charme avec lenrs parents ; une mème
Innoconca de moenrs, un égal amour du tra-
vail , une tendresse grave, plutòt sentie
qo'eiprimóe ; tout s'était réuni ponr faire de
Martha et de Jean deux époux dignes de
fonder une famille. Marthe apporlait en ma-
riage dea champs de blé magnifiques ; Jean
possédalt des prairies dans lesquelles les
vaches tlgrées avaient de l'herbe jnsqu 'au
poltrail. La ferme était à l'un , l'entrain de la
ferme, lei benufs et leB chevaux à l'antre. De
celt9 sorte, quand le mariage ent tout con-
fondn , le Jeune ménage se trouva riche en
Unge, en bestlanx, en terres.

noces. II n y avait à ces heures-la , per-
sonne à la gare. Grobet déchargea d'a-
bord son fusil sur Mme André , mais il
ne fit que la blesser. Posant alors son
arme , Grobet saisit Mme André et lui
trancile le cou. Mme André tombe mor-
te. Au bruit était accouru le cuisinier
Joseph Ferrerò. Grobet s'élance sur lui
ct lui enfonce son couteau dans la poi-
trine. Ferrerò tombe , le pouinon gau-
che perforé. Un jeune Allemand , accou-
ru à son tour , recut de Grobet un coup
de poing dans la figure.

Reprcnant son fusil , Grobet attaché
une ficcllc à la gàchette, dirige l'arme
contre lui et d'une pression du pied , la
fait partir. Il tombe mort. Ferrerò a été
transporté à l'Hospice de St-Loup. On
espère le sauver. Il a été le seul témoin
de la scène de carnage et encore n'a-t-il
pas assistè au début , du crime qu 'on a
dù reconstituer et qui a cause à Vallor-
be une émotion extrème.

Grobet était un mauvais suj et ayant
déj à subi plusieurs condamnations.

Et il en voulait à mort à la Famille
André précisément parce qu 'elle l'avait
fait traduire en j ustice pour calomnies.

Mme André était une très honorable
personne estimée de tout le monde.

C'est à St-Maurice , à l'Hotel du Sim-
plon , que M. André recut la triste nou-
velle. En décachetant le télégramme, il
cut le pressentiment du malhciir qui l'at-
tendait.

Mille
jeu nes gens suisses

à Einsiedeln
(Corresp. partie.)

Un pèlerinage émouvant et imposant
a eu lieu dimanche 28 j uillet à N.-D. des
Ermites. Environ mille j eunes gens,
membres des Sociétés ouvrières catho-
liques de la Suisse, avec 50 bannières ,
se sont rendus à l'appel de la Section
d'Einsiedeln qui avait à fèter , en ce jo ur ,
la bénédiction de sa nouvelle et magni-
fique bannière. Ce fut un spectacle vrai-
ment imposant lorsque après la messe
célébrée par le Prince-Abbé d'Einsie-
deln , tous ces j eunes gens, ces ouvriers
venus de toutes les parties de la Suisse,
réunis aux pieds de la Vierge noire , dans
une communion d'idées et de senti-
ments , affirmèrcnt à nouveau leur foi et
leurs résolutions d'ouvriers catholiques.

Dans l'après-midi une toute cordiale
fète champètre réunit les participants et
là, après des productions musicales et
littéraires , entre autres orateurs , le ca-
tholique j ournaliste , M. Baumberger.
bien connu en Valais , rctraca dans un
magistral discours les droits et les de-
voirs de l'ouvrier catholique à l'heure
présente.

Le seul regret de la féte fut  de n 'avoir
pu saluer à cette édifiante réunion , que
peu de représentants de la Suisse fran-
caise. tì

La détresse da
vignoble vaudois
•ww\

Denx ans plus tard, Marthe avait denx
garcons : Aubin et Yves.

Aubin ressemblait a son pére. Il avait son
front ouvert , frane , ses yeux purs, ses che-
veux noirs . Il tenait de sa mère une donce
et paisible nature. Religieux , sonmis, facile
& émouvoir , il conpalt pour Ies pauvres des
chàteaux de pain plns lourds qu 'il ne pouvait
les porter. Il eùt volontiers donne son dé-
jeùner à celni qui avait faim , et, rencontrmt
nn jonr un enfant qui cheminait sans sabots,
il en fut tellement touche qne, le talsant
asseoir un moment près de ini , 11 fit denx
parts de sa chaussure, garda ponr lui la
paille qui la remplissait et donna les sabots
an petit mendlant. Puls,tandis qu 'il . l'écoutait
raconter son histoire, il tressalt habillement
la paille et se confectlonnait une paire de
mocassins d'nn goùt originai.

Qnand il rentra , Marthe lui demanda ce
qu'étaient devenus ses sabots. Il avoua ce
qui s'était passe, et Marthe l'embrassa tout
ómue. Le jonr de marche suivant , elle ini
aclista une belle paire de souliers en cuir
fauve , et prit en echange les mocassins de
palile, qu'elle placa dans nn coin de son ar-
moire.

Bon 1 pensa Yves, il ne s'agit qno de per-
dre ses sabots ponr avoir des souliers... C'est
meilleurs aux pieds.

La situation dans laquelle se trouvent
notre vignoble et nos vignerons , dit
l'Exposé des motifs , est des plus criti-
ques. Jamais , il est certain , nous n 'avons
enrégistré dans l'histoire de notre pays
depuis de très longues années un anéan-
tisscment aussi general et aussi consi-
dérable de la récolte viticole. La pro-
duction de 1909 avait déj à été des plus
précaires; celle de 1910 vient confondre
Ics plus optimistes.

En présence de cette situation , le gou-
vernement cstime qu 'il est du devoir de
l'Etat de venir en aide à cette partie si
éprouvée de notre population et de lui
prouver sa sollicitude. Parmi les moyens
à mettre en oeuvre, il a paru au Conseil
d'Etat qu 'il était tout indiqué de s'inté-
rcsser une fois de plus à l'acquisition
des diverses matières nécessaires à la
défense des vignes contre les maladies
cryptogamiques. Non pas que l'Etat se
chargeàt seul d'acquérir directement
ces marchandises , mais il y participerait
d' entente avec quelques représentants
des communes, syndicats et sociétés du
vignoble , en vue de faire un achat glo-
bal aux conditions les plus avantageu-
ses. Ce premier point établi , comme en
1904, ensuite de souscriptions dùment
régularisées et contrólées , les marchan-
dises en question seraient adressées
franco en gare la plus rapprochée des
souscripteurs respectifs et leur seraient
délivrées par les soins des autorités mu-
nicipales ou des associations intéres-
sées. Avant livraison , toutes les analy-
ses nécessaires seraient faites par les
soins de nos laboratoires officiels en vue
d'ètre assurés d'une authenticité et d' une
pureté de matière indiscutables. Ces
frais généraux réglés tout d' abord , l'E-
tat ferait ensuite l' avance des fonds né-
cessaires sans intérèt à l'acquittement
de toutes ces fournitures en accordant
un délai de payement échéant après la
vendange de 1911.

La Semaine sociale suisse
de Fribourn

Le conférencier principal de la Semai-
ne sociale sera, nous l'avons annonce ,
Al. l 'Abbé Charles Antoine. Il traitera ,
dans la séance d'ouverture , lundi , 5 sep-
tembre au soir , du mouvement social
chrétien. Son cours durant la « Semai-
ne » qui va s'ouvrir , est intitulé : « Prin-
cipes fondamentaux de la science sociale
chrétienne », et sera donne comme suit :

1. Le problème social (mardi , 6 sep-
tembre , à 8 h. 45 du matin) ;

2. L'erreur fondamentale : le libéralis-
me social et économique (mercredi , 7
septembre , à 8 h. 314 du matin) .

3. La synthèse sociale catholique (jeu-
di 8 septembre à 8 h. 45 du matin) ;

4. Les synthèses sociales anti-catho-
liques (vendredi , 9 septembre à 8 h. 45
du matin) .

Nos lecteurs se deinanderont qui est
l'Abbé Ch. Antoine. Nous allons essayer
de le leur dire en deux mots : M. l'Abbé
Ch. Antoine était autrefois professeur
aux Facultés libres d'Angers. Il publia ,
en 1896, un Cours d 'Economie sociale,
qui révéla à tous, catholiques , ncutres ,
ou incroyants , la multiplieité de ses con-
naissances , la variété et la sùreté de sa
documentation. Il est cité par les éco-
nomistestels que MM. Gide. Gauwcrs,

L'i lendemain , qnand Yves rentra , il avail
le visage tout ensanglanté et les pieds nuds.

O mon Dieu 1 que t'est-il arrivò ? demanda
Marthe.

— J'ai trouvó le petit Maclou dans le Clos-
Clopinette, il menait paltre ses oies... Maclou
chantait , les oies bralllalent...Ca m'ennnyait...
Je Ini ai dit de faire taire ses oies, il n'a pas
voulu : alors j 'ai couru sur Maclon , et nous
nons sommes battus à coup? de sabots.

— Un enfant plus petit qne toi 1
— Mais joliment ragenr , pas moins I et si

je ne tords pas le cou à la grande oie,
c'est que je deviendrai manchot : car en en-
tendant pleurnicher Maclou , elle est accou
rue, et m'a rendu plus de coups de bec qu 'il
n'avait recu de taloches 1

— Mon pauvre enfant I tu ne te corrlgeras
donc jamais.

— Me corrlger ? de qnol ?
— D'ètre méchant.
— Ponr avoir battu Maclou ?
— Mais il ne te disait rien , ce petit mal-

heureux.
— Il me déplaisait I
— Un si bon garcon.
— Et puis je vouiais avoir des souliers.
— Des souliers I
— Oni , comme mon frère.
— Oh 1 cela ost bien differenti s'écria Marthe

Funck-Brentano , Schònberg, Pesch,
Lehmkuhl , les PP. Liberatore , Steccan-
nella , etc, comme par les théologiens.
M. l'Abbé Ch. Antoine est d'ailleurs
l'homme d'un seul livre. A compléter , à
perfectionner ce « Cours d'Economie
sociale », à le tenir constamment au
courant de l' activité sociale ct économi-
que , M. l'Abbé Antoine consacre un tra-
vail inlassable. Aussi , est-il devenu Com-
me « l'auteur classique » des catholiques
sociaux. C'est dans son marnici que nos
j eunes s'initient à la question sociale ,
que les étudiants en droit apprennent
leur programme d'economie sociale , et
c'est à son manuel que recourent encore
tous les j ours les techniciens et les spé-
cialistes , quand ils ont besoin de s'initier
à une question ou de se la remettre en
mémoire.

M. l'Abbé Antoine est actuellement
professeur en Angleterre et est depuis
la première heure , déj à , un professeur
attitré des « Semaines Sociales de
France ». A Di .ion , à Amiens , à Marseil-
le , à Bordeaux , et tout récemment à
Rouen , par son enseignement méthodi-
que et hardi , par sa compétence et son
indiscutable orthodoxie , comme par sa
ronde bonhomie , il est rapidement de-
venu populaire et aimé.

Tel est l'Abbé Antoine. (1)

I) L'ouvragn de M. l'Abbé Ch Antoine « Cours
d'Economie sociale » a paru chez Ouillau-
min et C°, li , me Ricbelieu , à Paris. Il a
atteint aujourd'hui sa 4'»° édition .

Veaux et bétail chers.
L'élevage du bétail devient un sport

dans certaines régions de l'Oberland
bernois. C'est à qui vendra le plus cher
Ies plus beaux produits de la race , et
dans cette course au prix fort , il faut
certainement pl aindre les acquéreurs
qui courent de grands risques.

La Société d'élevage d'Interlaken a
acquis un taurillon au prix de 5200 fr. ;
les mèmes vendeurs ont fait un marche
pour un autre taurillon , qui a atteint le
prix de 5000 fr. ; l'acquéreur est le syn-
dicat d'élevage de Frutigen.

Le taurillon Cyrus, propriété de
M. Isidore Jolliet , à Montbovon , a été
vendu pour le prix de 2800 fr. à MM. Jen-
ny et Clément , à Fribourg .

A Tuggen , canton de Schwytz , on a
vendu dernièrement aux encheres le bé-
tail d'un fermier en faillite. Plus de cin-
quante bouchers et marchands s'étaient
donne rendez-vous à cette vente où fi-
guraient , entre autres , sept vaches et
autant de génisses ou de bceufs. Mais
les prix étaient si exorbitants que les
bouchers ont dù s'en retourner bre-
douille.

Les ciseaux plantes dans l'ceil.
Un triste accident a atteint l'autre

j our une famille du premier arrondisse-
ment de Zurich. Une fillette de six ans
qui j ouait avec une paire de ciseaux
glissa sur le parquet ciré et se pianta
l ' instrument dans l'oeii. C'était dimanche
dernier; l' oeii eùt pu ètre sauvé si l'in-
tervention du médecin avait eu lieu im-
médiatement; mais par une fatale accu-
mulation de circonstances, on ne trouva
aucun pratici en. Il fallut transporter la
petite victime à l'hòpital. Quand elle y
arriva , l'organe était sorti de son orbite
et irrémédiablement perdu.

Encore l'affaire de Hériseau.
La recrue Sondcregger , dont il a été

— Du tout, Aubin a donne ses sabots, j'ai
casse les miens, cela revient au mème une
paire de sabots vaut nne paire de sabots...
Je n'en ai plus, vous m'achòterez des sou-
liers.

— Jamais I répondit Marthe.
— Tiens I dit insolemment Yves , il y a

deux poids et deux mesures ici 7
— Oni , il y a denx poids et denx mesures,

enfant crnel et désobéissant. Aubin a fait
une bonne oeuvre , et je me snis trouvée heu-
reuse de l'en récompenser. Vous avez com-
mis nne manvaise action , vons en serez
pnni 1... Ne croyez pas que je préfère Aubin
à vous... C'est vous qui ètes son atné , Yves I
vous qui le premier m'avez appelé mère I et
Dieu sait avec quelle joie je vons recns
quand le ciel vous envoya à moi. Mais de-
puis 1... N'importo 1 vous pouvez vous corrl-
ger ; vous vous corrigerez , pour ne pas faire
pleurer votre mòre, pour ne pas attrister un
pére qui vons chérit... Mais si je dois vous
aimer, je dois aussi faire de vous un homme.
L'homme hériterait de vices de l'enfant. Vous
étes jaloux d'Aubin 1 ini qni donnerait tont
ce qu'il possedè pour vons faire plaisir...

— Mème ses souliers I dit Yves en éclatant
de rire.

— Tenez, vous étes un méchant , un bien
méchant enfant I

beaucoup question à propos de punitions
infligées au corps d'instruction d'une re-
cente école de recrues de Herisau , se
rcssent touj ours des mauvais traite-
ments qui lui ont été infligés.

Sonderegger avait repris le travail à
la sortie du service , mais étant tombe
un j our sans connaissance , il fallut le
transporter à l'hòpital. Au palais fede-
rai , où l'un de nos confrères de la Suis-
se allemande est alle se renseigner , on
n 'a malheureusement pu que confirmer
les faits.

Sonderegger , brodeur de son métier ,
est actuellement à l'hòpital de Rorschach
et recoit une indemnité de 2 fr. 30 par
j our. Etant à l'école de recrues, il avait
indispose son lieutenant par ses mouve-
ments lents provenant d' un état general
de faiblesse. L,officier , pour le punir ,
lui fit paqueter son sac au complet et
avait obligé la recrue , équipée de pied
cn cap, à se coucher et à se redresser
une douzaine de fois au commandement.
Le jour suivant , c'était le 7 j uin , Sonde-
regger était frapp é d'insolation et tom-
bait sans connaissance au cours d'un
exercice. Sa constitution débile et les
procédés employés sans doute à son
égard avaient provoqué l'accident. De-
puis lors, Sonderegger ne s'est pas re-
mis ; il a en outre perdu sa place com-
me ouvrier brodeur. Sa mère a déjà
écrit plusieurs lettres au Département
militaire federai ; le malade , qui exige de
la Confédération une indemnité assez
forte , supérieure mème au chiffre legai ,
a remis le soin de ses affaires à un avo-
cat. Au cas où il ne se remettrait pas
complètement , on lui prète en outre l'in-
tention d'attaquer l'officier responsable
devant les tribunaux civils.

Les manceuvres.
Les manceuvres d'automne de la 8me

division , qui comprend les hommes des
cantons de Schwytz , Glaris , Lucerne,
Zoug, Tessin et Grisons , dureront du 18
au 22 septembre et auront lieu dans la
région du haut lac de Zurich , sous la di-
rection du colonel Schiessle, comman-
dant de division. Chaque parti dispose-
rà d'une brigade combinée , renforcée de
troupes spéciales.

Les officiers en civil qui désirent sui-
vre Ies manceuvres recevront des cartes
de légitimation par les soins du capitai-
ne Schue, aux casernes d.Aarau. Les
représentants de la presse sont invités
à se les procurer chez le lieutenant-co-
lonel Brughgisser de l'état maj or gene-
ral , à Wohlen.

Nouvelles Locales

Décisions du Conseil d'Etat
Instruction publique
M. Oscar Perrollaz , à Sion, est nom-

mé secrétaire au Département de l'Ins-
truction publique.

Concessions
Il est accordé les concessions ci-

après :
1. à M. Ferdinand Travelletti , pour

pension avec Iogement , à Vex;
2. à M. Edouard Pitteloud , député ,

pour auberge-pension , à Vex.

Subventions scolaires
Le Conseil d'Etat approuvé la circu-

laire que le Département des Finances

— Vous me l'avez déjà dit.
— Et je vons le répèterai sonvent si vous

ne vous corrigez pas.
— Me donnerez-vous une paire de sou-

liers ?
— Non , répondit Marthe avec fermeté. Mó-

ritez une récompense , et nous verrons.
— C'est bien ! s'écria Yves , j'étranglerai

l'oie de Maclon , et Maclou sera battu par son
maitre.

— Tu ne feras pas cela 1 tu ne feras pas
cela I dit Marthe tout en larmes.

— Je le ferai , aussi vrai que...
— Tais-toi , tu vas faire un mauvais ser-

ment, et ce n'est plus ta mòre qni te chàtie-
rait , ce serait Dieu I

Marthe l'avait pris dans ses bras et tachait
de le calmer.

— Laissez-moi I laissez-moi I s'écriait-il fu-
rieux en so débattant. La colóre éclatait dans
ses yeux, elle vibrait dans sa voix ; Marthe
fut presque e lira \ óe. Les bras qui serraient
Yves retombòrent , et l'enfant bondit hors de
la salle de la ferme en répétant :

Je vais étrangler l'ole !
Il se mit aussitòt a la recherché de Maclon.
L'enfant, contusionné, blessé, triste et na-

vré dans l'àme s'était assis près d'nn saule
creux.

(A suivre.)



adresse aux administrations communa-
les concernant les subventions scolaires
fédérales qui leur reviennent.

Budget
Le Conseil d'Etat commencé la dis-

cussion dn proj et de budget pour l'année
1911.

Journée valaisanne
à

.'Exposition suisse
d'agriculture

à Lausanne le 11 septembre 1910

Chers Concitogens ,
Avec une iióvreuse activité se pour-

suivent lea preparatila de l'Exposition
suisse d'Agriculture qui s'ouvrira le
9 septembre a Lausanne Bsaulieu.

Beaulieu , site bien nommé, char-
mant de fraieheur et de verdure , avec
une vue incomparable sur le Léman
at Ies Alpes, a été admirablement
choiei pour y recevoir une exposition
d'agriculture.

D'immenses tentes auxquelles la
décoration met la dernière main , sont
parsemóes sur uo vaste terrain en
pente, de plus de 170,000 mètres car-
réa de superfìcie , ici , sous une tente,
amónagée en de longues ecfllades da
boxes, seront logos les représentants
les plus superbes de l'espèce ohevaline ;
là, à coté, 700 piècea de bétail , choi-
sies par une commission, entre les
plus belles de nos célèbres races bo-
vinea de la Suisse, se trouveront ras-
Bembléea ; plus loin, les stallea pour
les espèces porcine, ovine et caprine
et le pavillon de l'aviculture.

Da vastes locaux sont próparés pour
dea installations modernes et modèles
de laiterie et, y attenant , une laiterie
ancien système. Quelle lecon que ces
laiteriea !

Un peu plus haut , la viticulture et
les vins. Les 2000 bouteilles de vin et
plua qui ont été recueillies chez les
expoaants valaiBana y figureront óta-
góéa en une longue paroi de 45 m. de
long. Elles feront , espórons-le, de
nouveau honneur au vignoble valai-
san.

Et au milieu de ces baraquementSj
dont nous ne eitons que quelques-uns,
pour reposer le regard , un oasis de
verdure et de fleurs : c'est l'horticul-
ture.

Plus haut encore, l'arboriculture,
nos fruita qui , eux ausai, attireront dea
yeux de convoitiae.

Enfin l'expoaition des machines.
Si la nature du sol, la configuralion

d'un terrain très accidente, Je mor-
cellement de la propriété ne permet-
tent paa de faire usage chez nous de
nombreuses machines perfectionnóea
que vous y verrez , le bon jugemant
de nos campagnards leur permettra
tout de méme d'en retirer des con-
clusions judicieuses et utile».

C'est à cette exposition si bien or-
donnóe , magnifique de tous les objets
expoaós que nous convions nos chers
concitoyens , pour la journée du di-
manche 11 septembre.

SanB doute , l'année n'est paa très
favor able, mais dites-vous que proba-
blement pour 30 ans vous n'aurez pas
l'occasion de revoir une expoBition
aaisse d'agriculture , autant à proxi-
mitó de notre canton. Du reste , pour
qui sait se borner , lea dépenseB ne
seront paB élevéep.

Accourez donc nombreux. Noa
chers voisins et bona confédérés les
Vaudois, auxquels la communauté des
intérèts nous Iie par pluBieurs points,
eapèrent une participation nombreuse
de notre canton. Nous la leur devons
bien , après leur visile en masse de
notre Exposition valaisanne l'année
dernière.

Accourez-y nombreux, eette jour-
née passée en famille valaisanne vous
sera agróable et vous en conserverez
le meilleur souvenir.

Accourez-y nombreux pour votre
instruction.

Pour le Comité d'organisation
de la Journée Valaisanne ,

J. de TORRENTE

N.-B. — Le Comité de la Journée
Valaisanne a demande aux . Chemins
de Fer fédéraux l'organisation de deux

trams spéciaux : l'un partant de Bri-
gue à 5.34 heures du matin qui s'arré-
tera à toutes les stations entre Brigue
et Sion y compris, l'autre partirà de
Sion à 6.32 henres du matin ; ils s'ar-
rètera à toutes Ies stationB jusqu 'à
St-Maurice et à St-Triphon. Ces trains,
ainsi que le train ordinaire partant
de Sion à 5.25 h. du matin , arriveront
en gare de Lausanne pour 9 h. 1/4
du matin. Sur la place de la gare, le
cortège se formerà et se rendra , mu-
siques en téle et bannières déployées,
à l'église catholiqae du Valentin , où
un service religieux organisé spócia-
lement pour les Valaisans, commen -
cera à 10 h. 1/4 . A 11 h., départ en
cortège pour l'ExpoBition.

Le prix de la carte de banquet à la
Cantine est de 2 fr. 50.

Un emplacement dans l'intérieur de
l'Exposition sera attribué aux vieiteurs
qui auront apporte lea vivres avec
eux.

Ruses de blaireau

On écrit au Nouvelliste Vaudois :
J'avaia au commencement de l'hi-

ver dernier , ferme solidement, à Fai-
de de lourdea pierres, un terrier ai-
tué dacs lea rochers, et dans lequel
s'était logé un enorme blaireau . Aprèa
avoir tendu plusieurs jours plus tard
un siège à bascule à l'intérieur du
trou , je me hàtais d'aller visitor mon
travail , sachant par expérience que
l'animai ne so serait pas laisse pren-
dre , mais aurait tout simplement ,
d'un coup de patte , fait déclancher la
bascule, et cela sana se faire pincer,
bien entendu. Ce qae je redoutaia
s'était produit : mon piège était ferme.
Je savais ce qui s'était passe ; je n'en
étais que peu surpris. Je m'emprea-
sai donc de piacer de suite, à coté
du premier, un second piège du me-
me modèle, maia beaucoup plus puis-
sani. J'eapérais alors [que, comme
presque toujours dans pareil cas, la
bète , qui paraissait cepéndant bien
rusée, n'éventerait pas le nouveau
piège ou ne pourrait cette fois éviter
aea lamea. Je me trompais bien ;
quelques jours après, je constatata
encore que mes deux pièges étaient
fermés, puis culbutés, ensuite mon
prisonnier avait tout fait pour s'eva-
der. Contrariò, irritò mème, je rem-
placai aans hésitaiion mes deux piè-
ges à bascule par un autre à engre-
nage d'une très grande force , au risque
de voir mon eexellent outil mis hors
d'uaage. Une planchette servant de
bascule était fixóe à la ficelle d'amor-
ce. Je trouvais encore ce piège fermò,
mais cette fois lo malin avait jugó
utile de le renverser pour le faire
partir. Ce blaireau, à ce moment ,
était-il à bout de forces ? Toutefois ,
je ne perdais pas l'espoir de le pren-
dre. A partir de cet instant, l'hiver
devenait très rigoureux , alors, com-
me toujours par ces temps très froids ,
la bète devait rester sans bouger jus-
qu'au prochain dógel. Plus d'un mois
s'était passe sans résultat . Ja pensais,
après avoir construit un fourneau tout
en piorrea , que toute odear de fer-
rante ayant disparu je réusairais peut-
étre mieux, mais je ma trompais en-
core ; il faisait bien tout son' possible
pour arracher la porte à coulisse,
mais so garder bien de couper la
branche de bascule. Comme je n'ob-
tenai3 rien , malgré la bonne volonté
de l'animai à circuler dans le four-
neau , l'idée me vint de piacer au mi-
lieu de cette petite galerie un piège à
bascule. Ce piège était chaque jour
evitò comme lea autres. Je le trouvais
renversó et formò à chaque visite. J'en
étaia là de mea tribulations quand dea
chiens qui paBsaient par là culbulè -
rent mon ouvrage , permettati! à mon
grand regret au blaireau de B'enfuir.

Il y avait exactement soixante-qnin-
ze jours qu'il était enfermé 1 Et il
n'avait rien mango 1 Bien des lecteurs
seront surpris comme moi de constatar
que cet animai postède tant de mé-
fìance... et d'autres qualités encore
trop peu étudiées.

Ca que ja raconte est l'exacte véri-
té ; j 'ai, je l'avoué, été étonné le pre-
mier , d'autant plus que, dans le mè-
me terrier, j 'ai pris bien des renards
qui toujours avaient épuisé toutes

laura ruses après vingt journées d em
prisonnement.

T. C

Spectacle gratuit « pour des
prunes. » — (Corr.) — Qu'on com-
batte dans an tournoi athlétique ou
dans un concoura de lutte, cela, rien
d'extraordinaire !

Mais voici un caa special et peut-
ètre unique en son genre : Une lutte
entre... une femme... et... un homme.
Davincz pourquoi ? Pour daa prunes.

Et le fait suivant , sans ombre mè-
me d'exagération, s'est passe, dana
une gare du district de St-Maurice.

Voici plutòt :
Daux marchands de pranes de la

région , dont un appartenant au beau
sexe, entraient en assez vive discus-
sion, sur un train , parcoura Sì-M. -Ev.,
la demoiselle X. reprochant à M. Z.
de vendre ses prunes à un prix trop
inférieur, ce qui, disait-elle, gàie lea
prix. (Oa les paie 15 ct. et on les
re vend 40 50 60-70).

La réplique fut , parait-il , un peu
vive et blessa l'amour-propra de la
concurrenta malchaneeuse qui , à la
descente du train en gare d'E. ne
trouva rien mieux que de gratifier son
compero d'une formidable gifle, l'en-
voyant paitre les oies avec ses paniera
et emballages.

Les lecteurs devinent le reste de
l'affaire. La eomédie finit par l'inter-
vention des employés de la gare qui
eurent fort à faire pour calm6r ces
fougueux partenaires.

Les voyageurs du train qui assis-
taient à ce peu banal combat, sans
en savoir le motif apprendront que

C'était pour deB prunes.
.Reine-CZande.

Monthey. — (Corr.) — On nous
communiqué un peu tardivement ies
résultats du tir annuel de Monthey.
Nous nous empressons de les insérer.

Àjoutons que favoriséas, par un
temps idéal ces joutas patriotiques
ont obtenu un succès égalant los pré-
cédentes.

Cible Bonheur
i<* prix : Ortelli Charles, Brigue 99.93 90
2 » Carraux Mastai ", Monthey 99.91.83
3 » Farquet A'fred , St-Maurice 99.91.82
4 » Blum Robert , Genève 99.89.83
5 » Martin Schaub , » 99 86 85
6 » Steflen Lucien , Leysin 99 79
7 » Fromentin Aug., Ormonts 98 98 91
8 » Dónéréaz Jules, Vevey 98.92.8G
9 » Dalherse Cesar , fils , Monthey 98 89
10 » Croptier Henri , St-Triphon 98 88

Cible Patrie
l«prix Morier Aloi's,Chàteau d'Oex 48.44.42.40
2 » Marti E., Lode 46.40.39.37
3 » Blanc Alf. , Montreux . 46.39.37

Cible Montheg
lerprix Boisot Gabriel , Genève 39 degrès
2 » Marty Emile Lode 40 »
3 » Delacoste Fcois, Monthey 50 »

Cible Rhóne
Ut prix Laucoud Aug., Genève 275.233.230
2 » Corboz log., Sion 100 96.95
3 » Morier AloIs ,Chàteau d'Oex 272.239.232

Cible valerette
1" prix Piot Charles,Lau?anne 99.96.96 95
2 » Slaùble Oscar, Viège 99.94.89.
3 » Rochat Ed., St-Triphon 99.91. —

Cibles libres
ì" Monche. Berthod EmiIe ,Vouvry 21 degrès
2 i Bass Emile , Bex 32 »
3 » Caillet Adol., St-Légier 40 »

Cible Choèx , (Pistolet)
le'- prix Delacoste Armand , Tran 50.48.48.47
2 » Couchepin Jules,Martigny 50.46.4542
3 » Pot Alfred , Vouvry 50.45.42.90

Cible Flobert
U> prix Pot Alfred , Vouvry 143.136.831
2 » PilloudAl., Chatel St-Denis 142.141.19
3 » Nicollier Mariu3 ,Clarens 141 159.159

Brigue-Milan en aéroplane
Les travaux pour la traversée dea

Alpes en aéroplane sont commencés
à Brigue.

On a établi cinq hangara sur le
champ de lancement.

Lei aviateura Chavez et de Lesseps
ont étudié le trajet , qui a été modifié
dans le parcours, sur le col de Mons-
cera. On remontera à 2100 mètres au
lieu de passer sur les gorgea de
Gondo.

Le profeaseur Maurer est déja ins-
tane au Simplon Kulm. Il fait de quo
tidiens essais sur la vitesse et la di-
rect ion dea venta. L'observatoire me
téorologique de Roma enverra , du
reale, dea professeurs pour l'organi-
sation pendant la période des tentati-
ves.

Chaque matin , du 18 au 24 septem-
bre, on tommuniquera au départ à
Bri gue les renseignements venus par
téléphone de tout le parcours , de Mi-
lan , da Varese, de Stresa et de Do-
modossola , sfia da donner dea indi-
cations simultanóes sur l'état atmos-
phórique.

Le Conseil d'Etat du Valais va éiic-
ter un nouveau règlement special
pour la circulation des automobiles
sur la route du Simploa pendant la
semaine durant laquelle sera disputée
eette importante épreuve. La circula-
tion de tous véhicules sera défendue
sur la route du Simplon de 5 h. à
10 h. du matin et de 4 h. à 6 h. du
soir. Il sera défandu aux véhicules de
toute n ature et aux piétons de sta-
fionner dans lea prairies et sur les
plateaux qui pourront servir de champ
d'atterrissage, notamment à l'entour
de l'hotel Kulm , à l'hospice et au vieil
hospiee.

La circulation sera libre seulement
pour les voitures de la poste, Ies voi-
tures automobiles des aviateura con-
currents , celles dea commissaires
sportifs et du comité d'organisation.

Voici la liste des aviateura engagés
juaqu 'ici pour tentar la traversée du
Simplon :

Latham, Wianiziers, Chavez , Au-
brun , Legagneux , Moisant , Tiche
(Belge) et Pariaot.

A nos abonnés. — Prière de ré
server un bon accueil aux cartes de
rembours mises en circulation pour
Eolder les abonnements partant d'Aoùt
et de Septembre.

L 'Administration

Technicum de Fribourg. —
Celta école techni que a été foodéa en
1889 et comprend une saction techni-
que proprement dite et una section
d'apprentisaage avec ateliers.

Les cours de cette E iole ont élé
fróquentós durant le semestre d'hiver
1909 1910 par 185 élèves (164 en 1908
et 161 en 1907). Il y eu cet étó en
outre des cours ordinaires deux cours
d'instruction pour maitres de dessin ,
dout un cours d'introduction avec 16
é èves, instituteurs et institutrices et
un cours de perfectiounement avec
6 élèves. Gì S derniers avaient di'jà
frequente le Cours d'inlroiuction en
1909

A fin j iiliet des axamena da dip 'ó-
mes ont été subis par uu certa in nom-
bre d'ó!ève3 avec grand succès. Ila
entrent anjourdhui dans la pratique,
dans les bureaux techaiques ot tur
les chantiers.

Le Teehuicum cifra aux familles
catholiques toute sócurilé pour l'édu-
cation da leura enfanta au point de
vue religieux.

L'année scolaire 1910 11 commen-
cera le ler octobra.

DERNIÈRES DÉPÉCHES
IV>AAAI

Les événements
d'Espagne

MADRID , 2 septembre. — Le roi
a signé un décret suapendant lea ga-
ranties constitutionnellea dans la pro-
vince de Bilbao.

BI LBAO, 2 septembre. — Divers
incidents se sont produits jeu di après -
midi. La gendarmerie a dù charger à
diverees reprises pour disperaer des
groupes de grévistes qui eherchaient
à débaucher les ouvriers.

BILBAO , 2 septembre. — D'apre?
eertaina renseignements, on aurait

l'intention de donner à la grève de
Bilbao un caractère révolulionnaire.

SARAGOSSE, 2 septembre. — La
grève eat generale. Lea magasina et
les établissements publics sont fer-
més. Aucun journal ne paraitra au-
jourd'hui.

La ville eat tranquille.
BARCELONE, 2 septembre. — La

Fódóralion ouvrière vient de 8e réu-
nir. On croit que c'est pour diacuter
la proclamation de la grève generale.

Courtoisie internationale
ISCHL, 2 septembre — Le marqais

di san. Giuliano a remis à l'empereur
Fraccois-Joseph une lettre autogra-
phe du roi d'Italie dana laquelle le
souverain renouvelle de la fagon la
plus cordiale lea voeux qu'il a tólógra-
phiòa à l'empereur à l'occasion de son
80e anniveraaire , et exprima à son
aliié ses sentiments lea plua amicaux.

L'empereur Francois-Joseph a ré-
pondu en on voyant au roi d'Italie un
télégramme de remerciements.

Collision de navires
KORSOER (Danemark), 2 septem-

bre. — Les vapeura danoia Riberhus
et Oda sont entrés en collision jeudi
soir dans la rade.

L'Oda a coulé ausaitdt. Il portait
un chargement de bceufs à destination
de Kiel. Tous cas animaux ont été
noyés.

Les révélations
du sismographe

LONDRES, 2 aeptembre. — Une
forte secousse de tremblement de
terre a été enr^g iatrée jeudi à midi
58 à l'observatoire da West-Crom-
wich , à une- distance.de 1580 milles.
Le phénomène-a dù so produire pro-
bablement dans l'Amérique centrale
ou au Japon.

AVANT DE FAIRE
UN CADEAU DE NOCE

ou d'acheter votre trousseau, demandez notre
nouveau catalogue (env. 1400 dessins phot.]
riche en étuis ou services de table ea argent
massif ou fortement argentés etc. Vous ne
le regretterez pas.
E- LERMYEB et Eie LUCERNE , Kur p latz Ho 17
5489 H 057 L

H 4962 N 1321

Tonte demande fcSsrssi
ètre prise en considération , doit étre
accompagnée de l'ancienne adresBe
et de 20 cenlimes en timbres-poste.

A vendre
5 pianos

d'occasion
j ^complètement remis à neuf
F . et garantis sur factum. Prix :
W 450-500 —550 - 600 — 650

francs. Facilités d« payement.
È S'adresser chez Foetisch fri-
ì ' res, Rue d'Italie 64. Vevey.
K»; (H 264-3956 U)

Il Dne ienne Alle
connaissant la cuisine si pos-

i ' sible, trouve place de suite
C';, • chez Mme DUPUIS, Martigny.
Cài? ' ¦ ' • » 367
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| , Vili EXPOSITION SUISSE D'AGRICULTURE setKììo i
§ VITICULTURE, SYLYICULTURE et RORTICULTURE à LAUSANNE !

i§ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ A
<Ki Entrée I frane (50 ct. pour les enfants); — Milita ires , 50 cent. — Écoles accompagnées do maitres , 30 cant. par personne. — Abonnement valable 2
5 nour toute la durée de l'Exposition 5 1 r. £
W La durée de la val id i tà  dss billets ordlnalres d'aller et retour e nis d ì 8 au 12 Septembre , à destinition de Lmsanue, sera étandue jusqu au f j

 ̂ Les billets ordlnalres de simple course dólivrós à partir du 1) s iptembre , à destination da Lausanne, seront valables pour le retour gratuit ' ,
A dans un délai de 4 jours , jusqu 'au SO Septembre. 9
m\\ Pour bénéfloler de ces facilités, il est indlspensable de faire t imbrar les billets à l'exposition. £&
™ Chaque Jour plusieurs concerta donnés par les musiques de féte. 241 827 ;>.
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I
Pour tous les mets |
à base de bouillon , il y a grand avantage à |
employer pour leur préparation , le

I 

Bouillon Magg i |
en Cubes j

Simplement en versant de 21/2 à 4 décilitres

d'eau bouillante sur un Cube, on obtient immediate ¦

ment de l'excellent bouillon. En mettant plus ou

moins d'eau , le bouillon sera plus faible ou plus fort.

Un cube 5 Cts - seulement I
Prière de s'as^urer , à l'achat , du nom i MAGGI » et de la f,

« Croix -&- Étoile »

I I
¦̂»WWMMeW»»» â»»»MW»»MMaTMMaPWBB 'ihf l liawrfTW B—i MW mam» M I  mi na— a—cani ya«ia<«M«TJ>iaòM â>apaaCTF

taira JBL taira
en cuir &ÉÈMM en étoffe

Bottines lacets — Souliers fe rrés 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 30/3g
36/42 7. Femmes 6. 50 36/42 36/42 3 30 Femn es 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 Fera. last. b. ver.3 20 36/42

Bons d'escompte
ale sur tous les achats ou Envois en Remboursement jj c

CATALOGUE franco sur demando
T">T T"i=»TTT« frèrei , successeurs V. Dupuis, M A R T I G N Y  j

.̂ s. Ferme le Dimanche ^

"NOUVELLISTE VALAISAN,, Tarif d'abonnement
pour l'Etranger

I I
" x i uio  J I I U I O  ¦ OIA I U W I . )  « uu auJ !__ [ 

sans Bulleti n officiel l.— 5.- ».-
1 fois p. semaine

avec Bulletin officiel 4.50 7.— 13.--

sans Bulleti n officiel
3 fois p. semaine

avec Bulletin officiel

Les abonnements sont payables d'avance par chèque ou par mandat-poste Inter
national.

Grande Teinturerie 0. liei, Neuchàtel !
Lavane chimkroe et Nettoyage à sec des Costumes les plus complipes et Vètements en tous genres, etc.

Etoffes pour meubles rideaux , couvertures , gants, etc. Les vètementsde Dames et Messieurs sont remis à neuf. Les envois par la poste sont exécutés soigneusement

Toi«. f«.x.«s e** tou* genreg. Ktablis^ement 
de 

?«^f 
fl?̂ 5°M^rS*_ TÉLÉPHONE

TÉLÉPHONE — Pour prospectus et renseignements, s'adressi
DépOt poor Monthey . hf- z Mi I n SCH UNGER .

[miiw ì̂w^ ,̂^mìmmm ^mmmm ^amMm^mm
Pour prospectus et renseignements, s'adresser au bureau ae 1 usine. rauoourg au L.au, 10.-1/ , «cuwiowi.

Depòt poor Monthey hf- z Mlle SCHL 1NGER. compiere ; pour Vouvry, Milo Amelie DUPONT , couturière.

Collège St-Charles Borromée d'Uri
à Altdorf

sou' l? direction des P. P. BénédicUns de Maraist f in-Bre
genz. Rbntrée 6 octobre. Cours preparatole pour le Fran
jais , trois classes industrielles , six classes latiaes. Situa
lion superbe , initalla 'ions les plus rnodernes Pour infor
malioDs s'adresser au Rectorat. H 4531 l z  833

Technicam de Fribourg (SoìSSe)
La section A formo des technicio ns du deg'é moyen et

compren ! :
1. Ecole d'éiec:tro-mó:aoique ;2. Ecole de construction

c'vile ; 3. F.cole de bàtiiu?nt ; 4. Ecole de geometre» ; 5.
Ertole Dormale pour mil t r u s  et maltresses de dessein.

La sc-c'ion B. forme d 3 ouvriers et p-at'eiens cstpables
et comprend :

1. Ecole-atelìar .!e mécanique ; 2 Ecole — atelier do
(ailleurs fie pierres Pt macons ; 3. Ecole —atel ier  dn me
metuiiserie et ébénist i rie ; 4. Ecole — atelier d'art d'éco-
rat i f ;o)  école — atelier de peintnre decorative ; b) E :ole
— 8t:ilier de broderie;e) écoìe — atelier d'oifevrerie ;
école — ateli r d'art féminin.

L'année scolairo 1910 —1911 s'otr rira lundi 3 octobr.
par 1'exsinon dt-s nouveaux élèves.

Les iosciiptious se font par écrit aunrès de la direction
du Tecbnicum qui fournira programme et tous rt-ns< igrie-
meiu s nécessaires. 362 H 3703 F

Pognac Golliez ieiru giiieux
souverain contre 1160

l'anemie faiblesse , pàles couleurs, etc
= 36 ans de succès =

Eu flacon de 2.50 et 5 fr. dans toutes les pharm
Dépòt general : Pharmacie  GOLLIEZ , Morat.

t?* ŵjy«J amawBMMWWll—MIP—IW—PWH—wn 3Mfc*i«s

rBANQUE de SIERRE
SIERRE

Compie de chèques postaux II 4:6
j Obligations de 503 fr. au 4 «/„ % dénoncables

d'année en année
r tànntct  ( Ciis-e d'Epargne 4 %,uepois r comptes-courants , actuellemi n! 3 '/, °/„

j Préts Hypothècalres
1039 LA DIRECTION
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Mélanie PIGNAT , Sion
Rue de Lausanne , en face de la Consommation

Ganterie en tous genres
Fleurs et couronnes artiflctelles. Voilos et couronnes di

marióes. Articles d'enfants : capota , langos , brassières
bonnets Franges et galons or pour église. Ceintures pou
prètres. Mercerie et passementerie. Chàles. LaiDages. Cor
sets, etc. Fleurs et bouquots de baptéme ot de conscrits
Grand choix de couronnes mortuaire». 9

Àsphaltage
H. LAVA?ICHY & FILS

VEVEY LAUSANNI
Rue du Torrent 10 Petit Chéne 3

H22938L 1276

Timbres caoutchouc
S'adresior

à l'ffiuvre de St-Anpstin, SMWaurice

Jeune employ é de bureau ,
t 'è' bien recommande ch r-
ch»
Place de Volontaire
dans maison de commerce
Banqu-' ou *dmblistrotion où
il aurait l'occasion d'sppren-
dre la langue francese .

Offres a Anton MARTY à
la cure d'I"g ;nboll Schwytz.

366

Pommes de terre
A vendre franco toute gare par
wagons comp lets(Th i768Y(oeo
Naef , Schnelder &^Co.,
834 Thoune
Commerce

à remettre
de tabacs el cigarts en gros ,
forte clientèle dans le Vilais
Affair .' .-ùre pour un preneur
sérieux habitant , si j ossib'.e ,
'e Valais ou il n 'y a pas d j
m:'ga«in de cigarf? S'adres-
ser sous chiffre C 9tì0 <V? à
Haasenseein & Vogler , Mon-
treux. 363

Avis
aux Vignerons
Articles de vendanges :

brai>tes. bossettes, fustes, cu-
ves bonne fabrication , avec
b.-.is du Risoud au prix dn
jonr.

S'adrp ssor à Leon DEPRAZ-
GUIGNARD au Lieu.

Val :ée de Jnux. 83ó

On cherche
pour un petit ménage une

brave jeune Alle
pnur aidpr à tons les travaux.
Entrée de suite s'adresser a
Mme VIRET-GENTON Esci-
liers du marchó20 Lausanne.

836

Poussines
_ Mk A vendre

aj| M^^j  I) Iles pnussi-
*8Pf ^8r̂  noi de Padove
rfS*=sSfefi» (Italie) recon-

nues la meilleure qualité pour
la ponte à fr. 1. 80 pièce ; ei-
pédition par poste ou psr
ehemin de ter ; à partir de
6 pièces l'embsllag-j est gra-
tis.

Adresse : Perron Auguslin
Martigng- Gare .
H. 538 S. 1319

Un cadeau de noce
! pra 'ique à < hoLir n 'est pas

il du tout choso facile : ce
|j choix oxige souvent bien
il des réflexions.
il Offrez une
li Machine à lavar uVolldampf »

de John
|! vous ferez un grand pial-
li sir et vous évltwz à la
il jeun eXeinmol«s eunuis des
I ; grandes lessives — Eu se
il servant de cette machine
Il on fait une economie d'en-
II viron 75 % ea temps, as-
il voa et combustibles. On
•I fournlt à l'essai, environ
Il 180000 pièces vendues. —
Il En vente dans tous les
i: magasins ne la branche .
li J. JOHAN A. O., Zurich.
Il Mdhlebachstr. 7. 1288

ECOLE SUPÉRIEURE
de commerce

POUR LES JEUNES FILLES
Fribourg (Suisse) Fribourg

Etiiblissement cantonal comprenant 3 années d'étude
PROGRAMME : Religion , Arithmétique commerciale ,

Comptabilité , Corr o»po''dance commerciale , Calcul floan-
ci< r, Calligraphle , Stenograohie et daclylographie , Langue
et littérature francaises , allemandes , aDglaises et italien-
nes , Géographie économique , Economie commerciale ,
Histoire generale et économique , Droit civil et droit com-
mercial , Notion de physique , chimie et hygiéne, Etude de
produits commerciaux et des transports.

L'enseignement est donne par des professeurs de l'Uni-
versité , du Collège Saint Michelet de l'Institut Ste Ursule.

Diplomo a la fin de la 3me année d'étode .
La rentrée aura lieu le 5 octobre prochain .
Ponr le programme et 1"» ri-nseLnemenls s'adresser à

la Direction de l'école de Commerce pour les jeunes f illes.
Fribourg , H 3709 F 361

Le Pensionnat da Pére Girard
2me Internai

du Collège cantonal St~Michel
Fribourg. (Suisse)

adnv t les étudiants du Lycée, Gymnase , Ecole industria-
le et Cours preparatole.

Prospectus gratis par le H 3441
339 P. Préfet

Institat Minerva
Zurich IV

Prèi aralion rap ide
et approfondie

au Po ly t echn i cum età
l'Université Maturité

1316 H1551Z

L'institut
ile lattili

à Loèche
reoommencera ses cours
le 3 Octobre.

Pour prospectus S'ad. à la
Sup érieur. 829

Trouve
aux environs de Vì OUM è Z

une saocoche
conlenant une montre . La
róclamer à Eugèue GUÉR1N ,
Béfeu , Vionnaz , en payant les
frj i

^ 
35j<

Jeune fille
est demandée pour faire le
mé"ag>*.

Teinturerie Francfert-
Boggio , Aigb- . 357

On demande
Une j eune Alle

ponr "Jgardor les enfants et
s'aide'r au ménige , Vie de fa-
mil le. S'adrester à EMix NI-
colier , coiffeur sous le Grand
Hotel des Biins , Bex. 359

On domande pour de suite
un fort et bon
garcon de cuisine
de 18 à 19 an? . S'airesser Buf -
fet  de la Gare, Vallorbe. 828

Cidre
(jus de poires)

clair , doux , garanti pur ,four-
ni en fùts prétés à 20 ct. le
litres pris en gara de Sursee.
Fabrique de cidres ,

Obsthandelsgenossenschaft
Sursee 830

A louer
Café-Res tanrant

à proximitó d'une grande in-
durrle , au centre iu Va^is.
Adre'spr offres sous chiffres
H 3712 à Haasenstein & Vo-
gler , Lausanne. 345

Tacnes fleroasseur
disparaissent rap idement par
l'emploi du lait aotepne ii qae ;
en fla cOMs rle 2 fr. 50 et 11. 50,
chez MM. Jambé , ph., Chàtel-
St-Denis ; Uhlmann - Eyraud
Canier & Jòrin. Genève .

H 2939 F 306

Instltut des jeune gens
Eiuli s séri'uses des lan-

guì rnodernes .
Branches Comm. Compt.

spée. d-s Hótels.
Prép. aux postes, chemins

ed fer , douanes.
Educ. cvth. Prof. Darman-

geat , Liestal. H4851Q 803

Religieuse donne secret pr.
guérir enfant ur lnant au lit.
Ecr. Maison Burot N. 66 Nan-
tes, France. 1244

Règles Méthode infail. n. ts.
retar .is mensnels. Ecr. Phar.
de la Loire. N. 17 à Chante-
nay-Nautes , France. 1244




