
Initiative
patriotique

Nous ne connaissons aucun des mem-
bres du Comité de la Semaine d'Avia-
tion de Brigue, mais nous estimons que
leur initiative est une ceuvre patriotique
au suprème degré.

Le monde entier est attentif aux ges-
tes des aviateurs qui cherchent à piquer
le plus haut . possible le» drapeau du pays
qui les favorise, comme s'ils voulaient
prendre possession d'une partie du ciel.

II les comble mème d'or comme Blé-
riot à Londres, et il les ensevelit sous
des fleurs comme le brave Dufaux à Ge-
nève qui , jusqu 'à hier, détenait le record
mondial de l'aviation sur l'eau.

Le voi par dessus le Simplon va per-
mettre aux hardis amateurs de détenir
le record sur les montagnes.

Et leur nom passera les frontières et
les mers avec autant de vitesse qu 'ils au-
ront, eux, franchi les redoutables gorges
de Qondo et les eaux attirantes du Lac
Maj eur.

Qui ne saisit qu 'une partie des accla-
mations ira au pays qui a pris cette cou-
rageuse initiative ?

Les promoteurs de la Semaine de Bri-
gue auront donc plus fait , pour porter le
nom du1 Valais à l'étranger , que toutes
les affiches-réclames de nos stations es-
tivales.

Ce n 'est pas tout.
Les aéroplanes et les dirigeables,

pour peu qu 'ils arrivent à perfectionner
leur endurance , leur solidité et à posse-
der la sùreté de direction , sont appelés
à j ouer un róle capital dans la défense
nationale.

Tout le monde comprend cela en
voyant, ces j ours, dans les grandes ma-
noeuvres de France, de ces engins, com-
me dit le campagnard , évoluer avec une
facilité étonnante.

Si la traversée du Simplon réussit —
et il est permis d'avoir tous les es-
poirs — il suffira désormais de deux ou
trois dirigeables, aéroplanes, pour dy-
namiter une forteresse et une ville et
forcer des corps de troupes à capituler
sans combat.

Certes, au Nouvelliste, nous sommes
pour le désarmement , on le sait du reste.

La Suisse n'a pas à singer des puis-
sanees qui disposent des ressources
d'hommes et d'argent qu 'elle n'aura j a-
mais et devant lesquelles toutes les stra-
tégies ne seront que des j eux d'enfants.

Mais il passera encore beaucoup d'eau
sous les ponts du Rhòne avant que les
Chambres consentcnt à mettre bas un
seul fusil , tant de grosses nuques ayant
besoin de ces perpétuels changements
d'armes et d'habillement pour saler leur
soupe.

L'adoption de dirigeables mettrait
peut-ètre fin à tout ce trafic. Et les ci-
toyens auraient quelque chance de voir
abréger leurs jour s de service et suppri-
nier certaines corvées.

A quoi bon, en effet , des alignements
impeccables dans la plaine quand ,. des
nues, il pleuvra des machines infernales
dont l'explosion transformera , pendant
des kilomètres, des champs de blé en
champs de cadavres ?

Beaucoup de nos amis et lecteurs
youdroiìt donc assister aux fameux dé-
parts de Brigue de dirigeables , d'aero-

planes, qui peuvent exercer une si gran-
de influence sur l'avenir.

Nous disons qui peuvent , car nous
sommes à une epoque où la vérité d'au-
j ourd'hui devient un mensonge le lende-
main , un genie chassant l'autre.

CH . SAINT -M AUBTOR ;

L 'APOTHÉOSE
de Jean-Jacqnes Rousseau

Nos j ournaux suisses sont pleins de
détails sur l'inauguration à Chambéry
d'un monument à Jean-Jacques Rous-
seau par le président de la République
frangaise en personne.

On comprendra que nous ne parta-
gions pas cet enthousiasme.

Louer Rousseau après avoir louc
Proudhon n'a rien que de logique. Si l'un
poursuivit la chimère du nivellement
économique , l'autre s'acharna à abais-
ser toutes les àmes. Evidemment il vé-
cut et mourut dans l'état d'àme qui ar-
rachait à un ouvrier de nos faubourgs
parisiens, au cours d'une conférence de
Francois Coppée , cette parole lamenta-
ble : « Je voudrais que tout le monde soit
également malheureux. » Rousseau ne
s'acharna-t-il pas à détruire tout idéal ,
— idéal moral , idéal patriotique, idéal
religieux , — et s'il detesta l'Eglise d'une
haine feroce, n'est-ce point qu'à ses
yeux elle avait le tort immense d'em-
pècher les déshérités de sombrer dans
la désespérance ?

EGHOS DE PARTOUT

Monumen s suisses. — La société suisse
des monuments historiques a eu lundi à Lau-
sanne son assemblée generale annuelle sous
la présidence de M. Albert Naef , archéologue
cantonal . Une cinquantaine do personnes
assistaient à la réunion . Le département fe-
derai de l'Intérieur s'est chargé de prendre
l'initiative d'un concordat intercantonal pour
la conservation des monuments historiques.
M. A. Naef a été réólu -président et M. Meyer
de Knonau Irésorier. MM. Waegeli , directeur
du musée hislorique de Berne , Robert Dur-
rer, archiviste d'Etat à Staos , et Max Mùller ,
architecte à St-Gall ont été élus membres du
comité. Le Dr Schultess, de Berne , a fait une
conférence sur l'état actuel des recherches
relatives à la détermination de la frontière
de l'empire romain sur la rive suisse du Rhin
et M. W. Cart , de Lausanne , a présente un
travail sur les relevés slatisliques des brouzes
romains en Suisse.

Le labour à la dynamité. Après tant
de milliers d'années que les hommes retour-
nent la terre , divisent les mottes et les aèrent ,
voici que la fatigue du labour vient d'ètre
suppriinée d'un coup par un Américain in-
telligent. Que veut-on en effet ? Emietter le
sol , lo mettre en.contact avec l'atmosphère ,
le renouveler. Qu 'y a-t-il de plus simple? 11
suflìt de le faire exploser . Le champ mis en
poussière entre en contact inlime avec l'air
et retombant mollement , re fait un sol nou-
veau.

M , Henry Cadwell a obtenu par ce procède
des resultata excellents. Deux petites collines ,
sur lesquelles il cultivait des melons , et qui
ne les courrissaient plus , ont retrouvé , aprés
avoir volé en éclats, une fécondation neuve.
En pleio champ, les expériences n'ont pas
donne de moins bons effets. Il suffit de plan-
ter de deux en deux pieds , des cartouchrs
de dynamité , qu 'on enfonce à un mètre en-
viron de profondeur. Une mèche les relie et
ies allume d'un seul coup. Les pouvoirs pu-
blics avaient parait-i l manifeste quelque
appréhension d'un procède si hardi ; mais il
ne s'est produi t aucun accident. Les ouvriers
ont été à peine couverts de poussière. On
pense donc quo le procède deviendra com-
mi-n.

Evidemment, le flànenr solitaire fera bien
dans la saison des labour» , de ne pas vaguer
par Ies champs, un volume de poesie à la
main. Il risquerait d'ètre retourna soudain
avec le champ lui-mème. Les alentours ne
seront pas très sùrs. Pour les lièv res, la si-

tuation devient intolórable. On recommande-
ra de dynamiter par temps calme ; sinon la
poussière arable , emportée par un vent vio-
ient , irait retomber chez le voisin , ou se
disperserait en tourbillons. Pour toutes ces
raisons, il sera préférable de charger modé-
rémeut les cartouches. Un excès d'explosif
aurait le l'àcheux ellet de sopprimer net le
champ, son propriétaire , ses voisins et les
passants. Mais , qjiand on veut faire vite et
bien , il faut savoir courir quelques risques
et negliger ces petits ioconvénients.

Simple réflexion - On se trouve plus
spirituel en songeant à ce qu'on aurait pu
dire qu 'en se souvenant de ce qu'on a dit.

Curiosité — Aéroplane phénomène. —
Dans un coiossal hangar de l'aerodromo de
Dunstall git un aéroplane phénomène , le
plus grand qui soit au monde.

Il a étó dessinó et construit par un officier
de marine, le lieutenant Seddon.

Les dimensions de l'aéroplane sont doubles
de celles d'un biplan Farman.

L'appareil a étó baptisó Biplan tandem
Les divers plans recouvrent une surface de

1,000 pieds anglais. La carcasse consiste en
iégers tubes a'acier qui tiennent lieu de fils.

Vous pourriez croire que cette machine a
un poids enorme, mais non , elle ne pése pas
plus d'une tonne. Il y a deux moteurs dont
la force est de 80 HP. ; ils actionnent deux
énormes hélices dont la forme ressemble
assez à celle d'une cuiller.

- Pour ce qui est de la dimension , elle do-
passe tout ce qui s'est fait jusqu 'à ce jour.

Le lieutenant Seddon croit pouvoir àmé-
nager des places pour six et mème dix per-
sonnes , et la chose serait d'autant plus facile
que la superficie de l'appareil est enorme.

Pensée — La mort ne prend au juste ni
l'espérance ni la vie , mais elle lui donne de
s'élancer glorieux vers des jours mei lleurs ,
pour retrouver daus le sein de Dieu ceux
qui l'ont devanré et pour 'y attendre ceux
qui l'ont vu partir .

Mot de la fin — Papa ! Qu'est-ce que
c'est , un galérien ?

— Souvent c'est un homme qui a cherche
une montre et a trouve une chaine.

Les Puces et le Choléra
r\s\s\s\s y *

On dénonce un peu partout , depuis
déj à quelques semaines, l'abondance ex-
traordinaire de puces.

— « Jamais on n'avait vu ga !... »
« Une véritable plaie d'Egypte !... »
« C'est à faire fremir !... »

Tel est le leit motiv qui se retrouvé
infailliblement , sous la différence des
styles, dans les nombreuses lettres, tan-
tòt éplorées, tantòt « furibardes », dont
on me bombarde de tous còtés.

Les grandes villes , cela va de soi , ne
sont pas épargnées , quoique les campa-
gnes aient , elles aussi , plus que leur
compte. Mais c'est Paris qui semble dé-
tenir le record. Certains quartiers se-
raient , à dire de legende , littéralement
envahis...

Et n'allez pas croire que ce soient les
quartiers pauvres et mal temisi Le con-
traire serait plutòt vrai , et toutes ces do-
léances épistolaires proviennent , sept
fois sur dix , de gens aisés, qui à leur
retour de villégiature , ont eu la fàcheuse
surprise de trouver leurs tapis , leurs
rideaux , leurs lits, leur linge , etc. grouil-
Iants de hestioles sauteuses.

Car il ne faudrait pas croire que les
puces se plaisent dans la crasse, ni (à
f ortiori) , comme on le prétendait autre-
fois, qu 'elles s'en engendrent spontané-
ment. Elles semblent préférer la pro-
prete , les draps blancs, les étoffes net-
tes, Ics parquets clairs : ce qui ne les
empèche pas d'élire aussi bien domicile
dans les taudis , où l'on n 'a pas le temps
de leur faire la chasse. N'allez donc pas
vous figurer que le plus sage soit de ne
rien nettoyer et de laisser au clou balais,
plumeaux et fauberts , sous le fallacieux
prctexte de leur rendre la place inte-
nable !

Les larves de puces s'embusquent vo-
lontiers dans les rainures des planchers
et des meubles, où , si rien ne vient les

déranger , elles se mettent à pullular
ave une rapidité inou 'ie. Le meilleur
moyen, non pas peut-ètre de se débar-
rasser définitivement du fléau , mais d'eri
prevenir et d'en retarder l'éclosion, e,t
de le réduire au minimum, c'est encore
d'aller les relancer là, « avant la lettre »,
soit par des insufflations de poudre de
pyrèthre , des fumigations sulfureuses
ou formiques , soit par des lavages à
l'eau de Javel , ou des badigeonnages au
pétrol , au phénol , au goudroh.

* «
Ce n'est pas la première fois qu 'on

signale, en cette saison, des invasions
de ce genre.

Il est, parait-il, des années où les pu-
ces sont plus en train qu'à l'ordinaire.
Parfois mème cela prend les propor-
tions d'un malheur public. En 1888, par
exemple, le quartier de Harlem, à New-
York, devenu inhabitable, faillit ètre de-
serte en masse par la population — sai-
gnée à blanc. Deux ans plus tard , dans
une autre ville des Etats-Unis, à Rea-
ding, ce fut pis encore , au point que les
insecticides finirent par manquer. Ils
n'auraient pas, au demeurant, servi à
grand' ehose : il y avait trop de puces !
Les habitants , ayant complètement per-
du le sommeil, à.bout de patience et de
force nerveuse, sombraient un à un dans
la folie : beaucoup se suicidèrent; d'au-
tres fuyaient à travers champs, à l'aven-
ture, couchant àia belle etoile...

Je ne saurais vous dire , faute de ren-
seignements , comment finiLcette lamen-
tale histoire. L'hiver aura sans doute
mis ordre à cet affolement , dont les ci-
toyens de Reading se souviennent en4-
core, après vingt ans, comme d'un mau-
vais rève.

fees puces, en effet , ont l'horreur du
froid et de l'humidité. Remarquez plu-
tòt avec quelle sùreté leur instinct les
guide vers les endroits chauds, vers la
tiédeur des fourrures , la douceur moel-
leuse des lainages et des duvets. On a
méme le droit de supposer que la maus-
saderie du présent été, en les obligeant
à se réfugier à l'intérieur des maisons,
est pour beaucoup dans leur insolite
abondance.

Je n'apercois pas, en tout cas, d'expli-
cation plus plausible.

* *
Certaines personnes, superstitieuses

ou pusillanimes, attribuent à cette abon-
dance la signification d'un pronostic fu-
neste :

« C'est, disent-elles, l'annonce d'une
epidemie prochaine. Vous verrez que
toutes ces sacrées puces vont finir par
nous amener le choléra ! N'est-il pas,
déj à , d'ailleurs , à nos portes?»

Je suis marri de contredire les per-
sonnes pusillanimes ou superstitieuses
en question , mais, à s'en tenir aux vieil-
les traditions populaires, l'abondance
des puces devrait etre interprétee dans
un sens tout oppose. C'est, au contraire ,
la farete des puces qui , au moins d'après
les bonnes femmes de certains pays,
serait un mauvais signe. Le phénomène
s'est produit en 1885: cette année-là ,
malgré la chaleur, il fallait chercher
beaucoup, mème en omnibus, méme
dans les églises et les j ardins publics ,
pour réussir à mettre le doigt sur une
puce. Or, si j'ai bonne mémoire, il y eut
précisément en 1885 une petite epidemie
de choléra... Je ne conclus pas, enten-
dez-moi bien : j e constate.

Il y a, d'ailleurs, puces et puces. Cha-
que espèce animale a la sienne, de type
déterminé ," et qui ne « prend » pas sur
les autres espèces : la puce du chien ,
par exemple, peut bien s'égarer sur
l'homme, mais, quand elle a une fois
goùté du sang de bipede elle n'a rien de
plus chaud que de rejoindre son hòte
accoutumé. Si j e vous disais que les «pu-
licologues » comptent plus de dix mille

variétés de puces, vous me ririez au
nez. Eh bien , le savant entomologiste
anglais, Charles Rothschild, est pour-
tant là pour vous dire que ce chiffre est
dépassé dans la fameuse collection, uni-
que in the world, de Tring-Park, collec-
tion incomplète encore cependant, puis-
que son possesseur offrait naguère une
prime de 1,000 livres (25,000 francs) à
quiconque lui rapporterait un ,specimen
vivant de la puce du renard bleu de La-
ponie !

LES ÉVÉNEMENTS
-.*. >-«¦>•-*'

Le royaume de Montenegro
Ce dernier voeu des états souverains

de l'Europe n 'en est pas un des moins
intéressants. Comme tous les états
orientaux, il est le théàtre d'intrigues
par où la Turquie, la Russie, l'Autriche
et l'Italie tàchent de s'assurer la préé-
minence dans les Balkans, et que nous
envisagerons au cours de cet article.
Le jubilé du 28 marque une des étapes
les plus glorieuses du Tcherna-Gora
(dont l'appelation italienne Montenegro,
montagne noire, n'est que la traduction)
et qui lui assuré en face de la Turquie,
son éternelle adversaire, une situation
définitivement indépendante.

Quand les Turcs écrasèrent à Kosso-
vo (1389) la puissance serbe, une partie
des vaincus se réfugia dans les monta-
gnes du Tchernagora où elle opposa
aux envahisseurs une résistance farou-
che. Telle fut l'origine du Montenegro
qui , sous la dynastie des Baltcha sut
conserver une indépendance . relative.
Aux Batcha succédèrent à la fin du
XVme siècle les Brankovitch qui, avec
l'aide de la République de- Venise* tin-
rent quelque temps encore-les.Turcs en
respect. Des dissensions intestines s'é-
levèrent malheureusement entre eux,
mais réfugiés dans les montagnes alors
inaccessibles de Cettigné, les derniers
intransigeants, sous la conduite, de Geor-
ges Brankovitch, s'aoharnèrent . à- con-
server intacte leur foi chrétienne et leur
liberté nationale. Le séj our de Cettigné
n 'était pas précisément enchanteur. On
y menait une vie rude et sans gràce.
Aussi, l'épouse du prince, une patricien-
ne de Venise que hantait le souvenir des
fètes domestiques, persuada à son mari
de s'établir en Italie. Georges Branko-
vitch abandonna donc le pouvoir (1499),
à l'évéque de Cettigné, Vavila, dont les
descendants, d'onde à neveu, régnèrent
j usqu'en 1711 sous le nom- de vladikas
(princes-évèques).

Ces règnes furent peu- glorteux. - A
deux reprises, en 1623 et en 1682, les
Turcs pénétrèrent j usqu'à Cettigné et
imposèrent aux M'onténégrins >de loiir-
des indemnités de guerre. II . semblait
que tout fùt perdu. C'est alors qu 'un cer-
tain Danilo (Daniel) Petrovitch, du vil-
lage de Niégoch , appela aux armes ses
compatriotes, s'empara du -pouvoir et
infligea aux Turcs de sanglantes défai-
tes; en 1714, l'ennemi héréditaire était
définitivement battu , et la nouvelle dy-
nastie solidement fondée. Jusqu 'en 1845,
Ies Petrovitch Niégoch conservèrent .le
titre de vladikas. A cette date, le prédé-
cesseur et onde du roi actuel Danilo ler
résigna ses fonctions ecclésiastiques et
épousa une femme de Trieste. En 1860,
il mourait sans enfant , assassine1 à Gat-
taro, par un Monténégrin exilé.

Le prince Nicolas (né en 1841) qui lui
succédait devait donner à sompays une
impulsion vigoureuse. Comme nos lec-
teurs le savent il a fait ses -études partie
à Trieste, partie à Paris au Lycée Louis



le Grand. Une fois monte sur le tròne ,
ii se donna pour tàcite de parachever
¦l'oeuvre de ses pères et d'assurer à ses
successeurs une indépendance qu 'il était
loin de posseder liii-mèine.

» â-.-̂ fryaga ——at 

NOUVO IIRS Etrangères

Les Hessois et le tsar.
Un certain nombre d'AUemands, et

notaiiunent de Hessois, manifestent vio-
lemnieiit contro la présence du tsar en
Allemagne. Dans la capitale mème de la
liesse, à Darmstadt , un conseiller mu-
nicipal liberal a interpone le bourgmes-
tre au suj et des renforts coiìtenx de po-
lice nécèssités par lo séj our du couple
imperiai russe. Lo bourgmestre a répon-
du quo ces frais de surveillance étaient
assumés par los souverains russes eu.x-
nièmes.

A Offcnbacli.  un meeting socialiste a
attaque le gouvernement hessois qui ac-
cordé l'hospitalitó « au tsar sanguinale,
au bourreait couronne de Saint-Péters-
bourg ». Los socialistes ont l'intention
d'organiser pour le 11 septembre , une
grande réunion populaire antitsariste de
Friedberg moine ou dans les environs
immédiats de la potilo villo. Ils eomp-
tent sur une afiluciicc do plusieurs mil-
liers de socialistes venus de toutes Ics
parties de la tiesse.

Un autre meeting aura lieu dimanche
prochain à Langen, en rlessc-Supérieu-
ro. dans lequel lo deputo Hoffmann trat-
terà le suj et su ivant :  «Lo  tsar russe et
le tsarisme en Allemagne ». La villo do
Langen se trouve près du pavillon de
chasse de Wolfsgarten, où les souve-
rains russes iront séjourner après avoir
quitte le chàteau de Friedberg.

L'armée italienne.
Plusieurs j ournaux ont prétendu que

pour des raisons d'économies, le gou-
vernement a ajourné la question de la
réorganisation do l'armée. Cotto inior-
mation n'est ni confirmée, ni démentie.
Les feuilles gouvernemcntales déclarent
que si vraiment on renonce po ur le mo-
ment à cette réorganisation, on serait
sur , que d'autre part , cet aj oilrnement
ne serait pas de nature à compromettre
la défense nationale.

La Vita reconnait quo les tremble-
ments de terre ct d' autres dósastres ont
eu une forte répercussion sur la situa-
tion financière en Italie. Lo j ournal aj ou-
te que , s'il est beau de faire des écono-
mies, il ne faut pas non plus que le pays
reste dósarmó.

Une famille massacrée.
On mande de Roggio : La nuit derniè-

re , vers deux heures du matin.  Ies ha-
bitants de Bollano ont étó réveillés par
de grands cris. Ils trouvèrent une petite
fille de 3 ans, la gorge coupée, devant
une porte ouverte.

Entrés dans la maison , les habitants
trouvèrent la famille Rovonimo, le pére ,
la mère et cinq enfants , tous horrible-
ment mutilés à coups de hache.

Rovonimo était garde-champètre. Se-
lon la « Tribuna », lo crime serait dù à
la vengeance de I'association de la
Main-Noirc de New-York.

Le radium pur.
On sait que , j usqu 'à présent , les subs-
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i bis

la fi au coupeur t pai
i

Les deux enfants , assis l'un en face de l'au-
tre leurs condes appuyés sur leurs genoux ,
demenrèrent silencieux.

— Un cri sauvage , strident Inhirmonionx
au possible , los arracha a leurs pénlbles son-
geries.

Aubin , tenant dans ses bras nne ole bian-
che presqne aussi grosse quo Ini , la posa aux
pieds de Maclon :

— Porte-la à ton maitre I il i  t-il simplement :
elle est plns belle qne l' antro.

— Comment I dit Maclon ébloni , ta me la
donnés ?

— Pour romplacor colle quo mon fròre a
tuóe.J '— Ta sais donc 7

— J'ai vu..., mimmura Aubin  en baissint la
téte.

— Mais toi ? demanda Maclou.
— Moi, j'ai la garde da troupeau d'oies, et

tances désignées sous le nom de « ra-
dium » n 'étaient que des composés sa-
lins de ce mystérieux metal , tels que le
biomure ct le chlorure de radium , mais
que j amais on n 'avait encore isole le ra-
dicai « radium ».

C'est cn opérant sur un décigramme
de sci de radium et en le traitant par
amalgaination au moyen du procède
électrolytique, quo Mme Curie et M. De-
bierne sont arrivés à obtenir une infime
parcelle do radium pur. Ce corps étran-
ge, qu 'on voyait ainsi pour la première
fois , a l'aspect d' un metal blanc ; il s'o-
xyde très rapidement à l' air et noircit.
Si on le depose sur du fer , il y adhère
fortement ; sur du papier , il le brulé ; en-
fin il decompose énergiquement l'eau.

Quant à ses autres propriétés — no-
tamment sa puissance radio-active —
elles feront l'obj et des études iiltérieures
des deux savants. Ils se sont, du reste,
empressés de renfermer leur précieuse
parcelle de radium dans un tube de ver-
ro, fermò à la lampe , où ils avaient fait
auparavant un vide aussi parfait  que
possible.

Pour le moment, un fait capital sub-
siste, dit le « Journal », le radium mé-
tallique est olitemi.

Une femme, chef de bandits
Au cours d' une instruction ouverte

contro une bande de voleurs , la police
do Munich a découvert qu 'elle avait été
organiséc par une femme d'une très
grande beante ct qui jouissait d' une
excellente réputation. Interrogóe, ce ca-
pi taine de bandits en j upons a déclaré
un 'elle tenait en effet beaucoup à sa ré-
pu tation qui lui permettait de se j ouer
de la police.

Un moyen qui lui était des plus fami-
liers , c'était de se faire engager comme
bornie dans une famille riche; elle y
remplissait ses devoirs d'une facon irré-
prochablc j us qu 'à ce qu 'elle eùt assuré le
succès du coup à faire. Elle prétextait
alors une grossesse, ce qui amenait iné-
vitablement ses patrons à lui donner
congé et elle procédait aux próparatifs
du cambriolage. De cette facon , Ics soup-
cons ne se portaient pas sur elle et elle
échappait aux recherches.

Moins heureuse cette fois , elle vient de
voir une si brillante carrière brusque-
ment interrompue.

~——~- fr. i . i , y>*B< ' amati

Nouv elles Suisses

Ouverture
de la Semaine Sociale

Lundi à 8 heures a été ouverte à Fri-
bourg la Semaine Sociale.

Environ 251) auditeurs prennent part
aux conférences.

C'est un beau chiffre.
On remarqué la forte parti cipation du

Valais.
M. de Monteiiach a prononcé un re-

marquable discours sur les Orientutions
Sociales. Puis M. l'Abbé Antoine a don-
no sa première conférence sur le mouve-
ment social chrétien.

M. Moget a présente dans un tableau
plein de vie Jésus-Christ dans l'Evan-
gile et l'Eglise.

M. Xavier Jobin a dit carrément leur

]e dirai que j'en ai perdu une.
— Et si l'on te gronde ?
— N' y pense pis, Maclou.
— Et si l'on te bat ?
— Mon pére est mon pere i dit Aubin , et

jamais il ne irapperait si fort que ne le ferait
ton maitre I

— Ah 1 tenez l dit Armelle, vous avez un
brave coeur.

— Ta acceptes, Maclou ?
— Oui , dit l'enfant, entre nous c'est à la

vie et à la mort.
Maclou et Aubin s'embrassèrent.
Le chien frettila autour de son maitre. La

nuit venait , il fallait ramener le troupeau.
— Et l'ole morte? demanda Macloa.
— Armelle en fera un roti pour son pére,

et elio nous gardera le secret.
Et les trois enfants , heureux au fond de

leur coeur , se séparèrent en chantant et re-
prirent le chemin , qui de sa ferme, qui de sa
masnre, qni de sa niche 1

Anbin couchait dans un bon Ut, qae fai-
sait Cloche-pied chaque matin ; Armelle dor-
ma it dans la masure de son pére, et l'orphe-
lin avait hérité chez Marcotte la niche d'un
vieux chien de garde qui était mort enragé.

Aubin regagna la ferme de la Cadiorne.
Il s'attendai! a recevoir une puni toli ; loin

de s'en affllger , il s'estimait heureux.

fai t  aux incrtes et aux temperaments
molusques si nombreux à notre epoque.

Auj ourd 'hui , mercredi , avec une com-
pétence rare, M. l'Abbé Antoine a traite
du liberalismo social et économique;
M. l'Abbé Chappuis des syndicats agri-
coles et des assurances.

On suit avec beaucoup d'assiduite et
d' attention les cours dont quelques-uns
sont vraiment remarquables.

Hòtes de marque.
On mando de Berne que dimanche

sont descendus au Bernerhof le prési-
dent de la république du Brésil , maré-
chal da Fonseca, et l'ancien président de
la République argentine , general Roca.

Accidents de fusil et de cartouche.
Au Windhof , près Kappelen, Berne , un

j eune homme de 18 ans , qui tcntait de
décharger un vieux fusil dans une cham-
bre, s'y est pris si maladroitemen t que
le coup est parti , atteignant un camara-
de assis à une table. Le malheureux,
criblé de grenaille dans la région abdo-
minale , est mort quelques instants plus
tard.

— En allant à l'école, une fillette de
9 ans , de Rapperswyl , a trouve imo car-
touche chargée. Elle la rainassa et la
mit dans sa poche. Tout à coup, on ne
sait pourquoi , la cartouche fit  explosion ,
emportant plusieurs doigts à l' enfant  et
la blessant assez gravement au visage.

La pluie et les inondations.
Le bureau météorologique signale des

chutes de plui e considérables dans tonto
la Suisse centrale. Il y a 50 cm. do neige
au Saentis. Le versant sud des Alpes
iouit , par contre. d' un temps sec ct
chaud.

A Lucerne , à la suite des pluies per-
sistantes, la dernière j ournée des cour-
ses a dù ètre renvoyée ; elle aura lieu
mercredi , si la temperature le permet.

— D'après un telégramme de la
« Nouvelle Gazette de Zurich », le vil-
lage de Bruniicu et la vallèe de la Muot-
ta sont de nouveau menacés par les
inondations. Les populations travail len t
activement sur les points menacés.

La Sihl roule depuis mardi d'énormes
masses d'eau et charric de grandes
quantitós de bois. Elle a debordo- dans
la partie supérieure de la vallèe et a em-
portó des dignes qui avaient été cons-
truitos depuis les dernières inondations.

Les cliam piijnons homicides.
A Aarau , la nuit  dernière est mort à

l'hòp ital cantonal , des suites d'empoi-
soiinoment par des champignoiis, un
j eune lithograplie saxon, àgé de 24 ans.

Condamnation
La cour d'appel de Zurich a condam-

né l 'Italien Marcello , 26 ans , à deux ans
et domi do rcclusion ot cinq ans d' ex-
pulsion pour avoir cscroqué, au moyen
de fausses lettres de changé , uno som-
mo de 430,000 fr. à divers ótablisse-
nients financiers.

Les divorces.
Le 18me volume de l 'Anmtaire statis-

tiqiie de la Suisae (1909) nous apprend
avec beaucoup d'autres choses, que le
nombre des divorces augmentc , en Suis-
se, depuis 1895 et plus particulièrement
depuis 1902, d'une manière inquiétante.
De 1884 à 1895, on pronon cait. chaque
année , en Suisse. uno moyenne de 89(1

Il y avait pourtant un donte dans son es-
prit , un noi gè sor son bonheur :

Il allait mentir 1 mentir à Martha si indul-
gente, à Jean Patriarche si bon 7

Oui , mais 11 s'agissait de sauver Maclon
d'un chàtlment immérlté , et de cacher à son
pére et à sa mère le secret de l'odieuse con-
duite d'Yves le Mauvais, comme on disait
dans le village.

Aubin voulut cependant demander à
l'avance pardon a Dieu de la faute qu 'il allait
commento , et, prenant un sentier qui alion-
geait un peu son chemin, il se dirigea vers
une croix de bois à demi pourrie , à laquelle
on arrivait en montant six marchés en pierre.
Dans le centre du pied de ce Calvaire rusti-
que, une niche grillagée renfermait une sta-
tuette de la Vierge en l'ateneo grossière. Un
tronc était suspendu au-dessus : les garcons
y mettaient parfois des liards rouges ; les
filles , des éplDgles de cuivre jaune. Las pas-
teurs déposaient sur les marchés de gros
bouquets de genèt d'or ou de bruyères vlo-
lettes.

Elle restait là, sourlante pour tous, dans
son humble demeure, montrant son petit
enfant anx pauvres, aux souffrants , aux in-
nocents, aux vieillards.

Elle n'avait point au-dessus de sa tète le
dumo merveilleux des cathédrales gothiques ;

divorces. En 1896, on cn comptait déj à
1057, puis , après une période de flécliis-
scment , l'accroissement recommencait
en 1902 (1105 cas), pour nous amener ,
en 1908, au chiffre de 1555 cas. Qu 'on
compare : 841 divorces en 1888, et j uste
vingt ans après, 1555.

Dans le canton de Neuchàtel , le mou-
vement ascensionnel s'est accentil e en-
core davantage. De 21 en 1885, le nom-
bre des divorces a atteint la ccntaine ,
tout j uste, cn 1907, et méme 101 en 1906.

Le total atteint presque le quadruplo
de ce qu 'il était il y a vingt-cinq ans. Ce
phénomène a de quoi intóresscr et in-
quiéter nos sociologues : sauf quelqucs-
ims dos petits cantons ct lo Valais , où
l ,on ne divorce guère , le mal s'étend à
tonte la Suisse et sévit surtout à Zurich
et à Genève.

Il est j uste d'aj outer que depuis quel-
ques années , la mise en vigueur de la lé-
gislation internationale a permis nom-
bre de divorces d'étrangers, domiciliés
on Suisse, impossibles antórieiiremcnt.

Presse franco-suisse.
Au lendemain du voyage de M. Fal-

lières à Berne , un groupe de j ournalis-
tes de la Haute-Savoie et de Genève
ont pris l ' initiative de se grouper , pour
former I' association de la presse franco-
suisse, dont les bases ont étó j etées à
St-Julien le 26 aout et qui a été défini-
tivement constituée à Genève le 3 sep-
tembre 1910 avec le comité suivant :
MM. Jean Bourna gue. président. Jul-
liard et Monili , vice-présidents , Racine
et Roset. secrétaires. Crochet, trósorier.

L'association a recu ces derniers
j ours des preuves si grandes d'encoura-
gement qu 'elle est persuadée que tous
les j ournalistes désireux d'ètre solidai-
res. de pratiquer la prévoyance et de
rosserrer les lions qui unissent la Suisse
à la France, se feront un devoir d'en-
voyer leur adhésion. Pour tous rensei-
gnements. prióre de s'adresser au pré-
sident, 20, Avenue Wendt , Genève.

ILiSL Région

M. Fallières
à Thonon et Evian

Venant de St-Julien, après un court
arrét à Allucinasse, le train présidentiel
est arrive à Thonon à midi mardi.

Le président est salué par M. Mercier.
sénateur et maire de Thonon. A la sous-
pr éfecture a lieu une courte reception
des diverses sociétés frangaises.

M. Volleren , président de la plus an-
cienne société frangaise de secours mu-
tuels à Genève, remet au président une
adresse dans laquelle Ics Frangais rési-
dant en Suisse, après avoir dit leur at-
tacliement à la mòre-patrie, font des
voeux pour que les liens unissant Ics
deux nations deviennent touj ours plus
cordiaux.

Le président se déclaré très touché
de la démarche des Francais résidant
en Suisse. Il rappelle son séjour à Ber-
ne et dit que l'accueil si emprcssé qui lui
a été fait dans la capitalo de la Confé-
dération resto grave dans son coeur.

A 5 heures , après le banquet offert
par la municipalité , le président s'est
embarqué pour Evian, à bord de la
* Dranse ».

on ne balaocait point d'encensoir d'or devant
elle ; des diamants ne couvraieut pas sa
couronne, l'orgue ne chantait pis pour elle ;
la donca Vierge du chemin I Mais elle rayon-
nait sous le ciel bleu ; les fleurs s'ópanouis-
saient à ses pieds en tapis embaumés et crois-
sant ju sque dans les lissures du granit. Les
pàtras la saluaient d'un Ave Maria et d'un
refrain de cantique. Linots, pinsons et mó-
sauges , perchés sur les bras de la croix , lui
chantaiont leurs mélodies ; et le jour des
Hogations on suspendait des guirlandes de
mousse au Calvaire rustique.

Elle avait recaeilli la confìdence de bien
des douleurs ; elle avait fait germer de bien
bonnes pensées. Des mères étaient venues lai
demander le salut de leurs fils ; des enfants
implorer d'elle la sante de leur mère. La bé-
nédiction , muette, mais feconde , était retom-
bée sur tous les tronts courbes, dans toutes
les àmes saignantes. On la nommait la Vierge
du Chemin : elle désignait a tous celui du
elei.

Anbin s'agenouilla sur les marchés, y dó-
posa un bouquet de bruyères pria pour tous
ceux qu'il aimait, puis ponr Yves , Maclou ,
Armelle et Marcotte I et s'éioignant le plns
vite qu 'il lui l 'ut possible, il regagna la ferme.

Comme il franchissait le souil , il lui sembla
reconnattre de loia Armelle traveriant le

(Le yacht apparti eni à M. Engel , on
eie de 1 enseigne Engel qui périt avec les
héros du « Pluviòse ». M. Engel fut pré-
sente à M. Fallières au Havrc , lors des
obsèques des victimes , et en souvenir
de la triste jo urnée, le chef de l'Etat a
accepté l'offre de M. Engel de faire à
bord de la « Dranse » la traversée de
Thonon à Evian.)

A coté du yacht présidentie l se balan-
cent de belles barques de Meilleric , tou-
tes voiles déployées.

Le temps est pluviciix et lo lac som-
bre.

A Evian, M. Fallières a regu à l'Hò-
tel-de-Ville le conseil municipal  ct les
fonctionnaires , puis il a fai t une visite à
l'hospice.

Des paroles cordialos ont été échan-
gées entre le président et le maire d'E-
vian.

A 6 heures , le préside nt est reparti
pour Thonon cn automobile.

Nouvelles Locales
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La profanation
ia dimanche et jours de fétes

Nous faisoDB nótres cea excellentes
lignea deB Echos de la Veveyse :

Tout le monde se plaint des cala-
mités du temps, lea agriculteurs en
aoullrent beaucoup et demandent au
Ciel , toua les dimanches, la elémence
de la temperature. Mais pendant que
les vrais fidèles invoquentle Seigneur
le matin, après midi, on profane le
dimancbe par la boisson, par des fé-
tes mondaines, par des représenta-
tions qui doivent provo quer la colere
de Dieu sur un pays.

Dernièrement une eireulaire, en-
voyée par une loge maconnique à Bea
adeptes, est tombée dans la main d'un
catholique. Or, dans cette circulaire
il était dit, que lea francs-macons
doivent favoriser tont ce qu'ils peu-
vent pour faire du dimanche un jour
profane : faire des excursions à la
montagne, organiser des fètes mon-
daines, Burtout des représentations
qui infìrment la parole de Dieu pré-
chée le matin et qui, sous le masque
du patriotisme, infiltrent le mépris de
la religion et des vertus chrótien-
nes. On veut moderniser le dimanche,
en faire un jour de plaisir, de jouia-
sance et l'allaiblissement de la morale
chrétienne. On ose repréaenter aux
populations catholiques dea piècea
de théàtres qui sont méme une nour-
riture artistìque douteuse pour la lie
de la populace des grandes villes...

Où allons-nous avec ses amuse-
menta le jour du Saigneur ? La mon-
tante des populations s'égare du che-
min des traditiona de noa ancélrea et
l'àme des pays catholiques s'empoi-
sonne 1 Oa commence à nager dana
le modernismo, sans que les coupa-
bles s'en apergoivent. L'aveuglement
est la pire des punitions de Dieu. 1

Debout donc ! Qae le clergé reste
uni, pour arrèter ce torrent de plaisir
frivole ; ce n'est pas de l'école laique
que vient le salut, mais du sacerdoce,
qui a civilisé les nations et qui a en-
core leB moyens suruaturels de les

courtil ; elle portait quelque chose de blanc
sur l'épaule , et un lonrd panier pendait à
son bras.

Mais quelle app annino que la lille au con-
peur de paille flit venne chez Jean Patriar-
che 1

Anbin entra dans la grande salle.
Yves se chanffait ; les soirées devenaien t

fraiches.
Marthe et Jean se trouvaient dans la pièce

du fond où personne n'entrait.
Leurs enfants n'en franchissaient le seuil

qu'après leur première communion ; passe
ce jour-là , on ne les y rappelait que dans les
circonstances graves.

Aller dans la chambre était une all aire
importante. Quand on y demandait un ser-
vitene il tremblait de tous ses membres.
C'était le tr ibunal  du foyer domestique.

Anbin demanda où était sa mère.
Le valet de charme lui designa la porte

mystérieuse, et l'enfant s'assit en silence
dans la nicho de la cheminée.

Yves remuait silencieusement le fou de
brnyère avec une baguette.

Labrie vint locher Ies mains do son jeune
maitre.

Cloche-pied , qui était sorde, revint en
boitant. (Alsuiwt.



restaurer. C'est le moment d'agir à
l'exemple de Pie X , car les lois du
Seigneur sont móprisées, tempus agen-
di, dissipaverunt legem tuam.

FormonB pour l'avenir une associa-
tion catholique pour la sanctifica-
tion du dimanche et pour combattre
sa profanation de quel coté qu'elle
vienne.

La circulaire maconnique, citée en
haut , dit encore à ce sujet à ses sup-
póts : ne vous mettez paa vous-mèmes
en avant pour ce travail de profana-
tion du dimanche, mais agissez par
d'autres, moins suspects, c'est par
eux, que vous réussirez. Oh ! ce mo-
dernismo, revétu de la peau de bre-
bis catholique, fait des ravages les
plus formidables dans les pays catho-
liques ; c'est le serpent moderne qui
invite Ève, la société moderne, à
manger du fruit défendu , parce qu'il
est beau à voir et doux à manger et
qu'il ólève au rang des « intellectuels ».
Mais le peuple catholique rópondra
avec Jesus : « Arrière Satan , je veux
adorer Dieu seul et le servir. »

Journée Valaisanne
à

Lausanne le 11 Septembre 1910
¦•wwx

Il y aura arrét du train spóeial à
Roche, pour les participants de la
contrée de Vouvry qui devront se
trouver en gare à 8 h. au plus tard.

Les Compagnies Martigny-Chàtelard
et Martigny-Orsières mettront en cir-
culation des trains spóciaux corres-
pondant avec les trains epéciaux des
Chemins de fer fédéraux.

Les horaireades trains spóciaux des
M-C et M-0 seront publiós en temps
utile.

Communiqué

Trafic d'automne. — Comme
chaque année , l'administration dea
Chemins de fer édicie , pour le trafic
d'automne 1910, des mesures extraor-
dinaires qui intóreasent aussi bien le
public que l'employé.

Nous y relevons entr 'autres :
1. Que , du ler septembre au 15 no-

vembre, le dólai de dóchargement
règlementaire de 12 heures sera ré-
duit à 8 heures de jour , lorsqu'il
s'agirà de marchandises devant ètre
camionnées à une distanee de 2 km
au plus, de la station ou de la place
de dóchargement ;

2. que pendant la durée du trafic
d'automne, le public est autorieé à
elìectuer le chargement et le déchar-
gement des wagons pendant le repos
de midi et à continuer ces opérations
jusqu 'à la tombée de la nuit ;

3. que, du ler au 15 novembre, les
bureaux marchandises tant pour la
livraison que pour l'expédition , seront
ouverts de 8 h. du matin à G heures
do soir, avec un repos de 1 1/2 h. à
midi ;

4. que le Conaeil federai a autorisé
les administrations de l'Association
BuiBse du matériel roulant , à faire tra-
vailler le matin des dimanches et jours
de féte dans les halles aux marchan-
dises ;

5. à ajouter , le dimanche, aux traina
voyageurs qui s'y prétent , des wagons
à marchandises, pour autant que ce
•upplément de wagons ne necessito
pas une locomotive de renfort , etc.
etc, ("Feuille officielle ,, numero du
24 aoùt 1910).

Il est bon que le public , les mar-
chands en particulier de fruita , de
raisins et de moùts, connaissent ces
prescriptions de nature à protéger
leurs intérèts et faciliter leurs tran-
saclions.

Seoonds examens de Maturité.
— Il est porte à la connaissance des
interesse * que les 28 et 29 septembre
à 9 h. du matin se tiendra à Sion une
séance extraordinaire du Conseil de
l'instruction publique pour les élèves
qui auraient óehouó aux précédents
examens de maturité. Ne sont admis
à ce second examen que les élèves
róguliers qui ont suivi, pendant un an
au moins, les cours de la classe su-
périeure dans l'un des établissements
remplissant les conditions voulues

pour l'obtention du certificat de ma-
turité.

Les candidats doivent , 15 jours avant
l'ouverture de la Bession, s'inserire
auprès du Département de l'instruc-
tion publique et elìectuer, avant le
jour de l'examen , le versement d'une
finance do 10 frs.

La Commission d'examen sera pré-
sidée do droit par le préfet des étu-
des (M. le Chau. de Cocatrix , à Ba-
gnes).

Communiqué.
Val-d 'Illiez. — La Foire a lieu le

23 septembre au lieu du 27, comme
une orraur typographiqu e l'a annoneée.

Apiculture. — L'année 1910 n a
pas éié favorable à la production ; du
miei. Exception faito de quelques
coins priviligiés, où les agriculteurs
s'adonnent à la culture deB prairies
artifìcielles, c'est la disotte sur toute
la ligne. Les apiculteurs qui ont eu
la bonne fortune d'extraire quelques
kiloa de miei vers le commencement
de juin , aeront surpris de constater
que toutes les réservés ont disparu.
La temperature défavorablo de la pre-
mière quinzaine d'aoùt a eu raison ,
en effet , des deux ou trois rayons de
miei qui se trouvaient encore dispo-
nibles dans chaque ruche après la
première récolte. Rares sont les ru-
chas qui ont des approvisionnements
suffisants à la fin d'aoùt ; or, dans ces
conditions , c'est l'extinction de la co-
lonie avant l'hiver, si l'on ne vient ,
dès maintenant , à son secours. Aussi
les apiculteurs feront-ils bien de visi-
ter leurs ruches et de los nourrir
sans retard.

Chacune d'elies doit contenir de
douze à quinzg kilos de nourriture à
l'entrée de l'hiver. Actuellement , le
75 pour cent dea colonies sont dana
la misere ; chez la plupart , on ne de-
couvre plus trace de miei. Cependant ,
l'alimentation artificielle eilectuée sans
tarder peut sauver des milliers de co-
lonies. Eile provoquera à nouveau la
ponte , complètement suspendue par
par la dieette, et preparerà la jeune
generation , seule apte à passer dans
de bonnes conditions nos longs et ri-
goureux hivers.

Fait curieux à signaler : les jeunes
nymphes meurent dans leur berceau
le jour méme de l'éclosion, faute de
la dernière becquée qui devait leur
donner la force de demolir la cloison
qui les retient prisonnières.

Aux apiculteurs de combler les la-
cunes d'une saison déplorable.

Histoire de mulets, — On écrit
au Journal de Genève :

Vous savez que ia mulet est le
compagnon fidèle du montagnard va-
laisan. On le dit aobre , mais tétu. Ce
que l'on sait moins, c'est l'extraordi-
naire instinct de cette bùie , qui la
porte è no pas meitre son pied en
territoire dangereux. Un de ces ani-
maux, conduit par le chemin ordinai-
re à l'alpage de Cleuson, s'en revint
seul aux Agettes par le biaso de Thyon ,
dont plusieurs passages sont périlleux.

La bète , qui n'avait jamais passe le
long de ce bisse — qui d'ailleurs
s'aviserait à y faire passer un mulet ?
— arriva après trois jours à bon port ,
c'est-à-dire à son écurie.

Dans les temps de jadis , deux mon-
tagnards avinés se trompèrent de mu-
let à la foire de Sion. Il était nuit et
pas plus le gaz que i'électricité
n'ólaient inventés. Le citoyen de Nan-
daz enfourcha le mulet de Nax , et le
paysan de Nax le mulet de Nendaz.

Los deux montagnards s'endormi-
rent sur leurs bèies — comme il est
d'usage dans ces parages — et ne se
réveillèrent que devant la porle de
ce qu 'ilB croyaient étre leur domicile.
Grande Btupéfaction de se voir cn
pays inconnu. Oa en fit des gorges
ehaudes ainsi que vous pouvez le
croire I

L'approohe de l'hiver. — Un
fait curieux est signale : depuis huit
jours, les feuilles des arbres jaunis s9nt
et tombent comme en novembre, et
nous ne sommes encore qu'au com-
mencement de septembre. Qae signi-
fie cette chute prómaturóe des feuilles ?
C'est la conséquence naturelle de l'étó
pluvieux qui s'achève . L'humidité
constante de l'atmosphère a provoqué

l'apparition de nombreux champignons
qui ont attaque les parties vitales de
la feuille et lui ont donne ia mort.
Prenez une feuille tombée sur le sol ;
vous constaterez un grand nombre de
taches rougeàtres ou brucàtres , qui
sont autant d'agglomérations de para-
sites. Et voilà comment la pluie nous
prive maintenant de la parure de nos
arbres ! Que sera-ce cet automne ?

Meurtre à Goppenstein. — Sa-
medi soir, un jeune italien , pére de
famille , a étó tuo par son beau-frère
et son épouse. La victime était lardée
de coups da couteau. La femme a été
arrètée ainsi que son frère qui a étó
pircé à la gare de Brigue au moment
où il s'apprètait à passer la frontière .

Indemnités militaires

Nous recevons la lettre suivante :
Monsieur le Rédacteur ,

Je liens à vous fóliciter , et très
chaudement , pour la vaillante campa-
gne que le Nouvelliste a entrepria
pour la suppression des cours de ré-
pétition de cet automne.

Malheureusement, vos paroles pa-
trioti ques n'ont pas Irouvó d'échos
auprès des cerbères de notre admi-
nistration militaire foderale.

Peu importe, le Peuple était avec
vous, pensait comme vous ; il se sou-
viendra où so trouvent lea défenseurs
de ses intérèts.

Donc, au nom du Peuple valaisan
et des lecteurs du Nouvelliste, merci I

Plusieura soldats ont domandò à
l'auteur de cea lignea s'il n'existait
pas, dans notre nouvelle organisation
militaire des dispositions concernant
lea indemnités à payer aux soldats
chargés de famille, empéchós par le
service militaire de pourvoir à l'en-
tretien de celle-ci.

Nous avons répondu affirmative-
ment, mais n'ayant pas sous la main
la loi en que.-tion il nous a étó im-
poBsible de donner d,ea détails.

C'est ce que nous voudrions de-
mander au Nouvelliste et nous espé-
rons ètre renaeignés avant longtemps.

Un instituteur, Pioùpiou du 12.
Note de la Rédaction. — Les Pères

de famille n'ont qu 'à adresser leurs
demandes motivóes au Département
militaire. Il aera fait droit à leurs de-
mandes.

Programme
de la

JOURNÉE VALAISANNE
le 11 Septembre 1910

l'Exposition suisse
d'Agriculture

et Lausanne

Départ par trains spéoiaux :
Train special partant de : Billet simple course

Coù t du bille t 3« ci.
Brigue à 5 h. 34 matin Fr. 7 65
Viège 5 h. 47 » » 7.20
Rarogne 5 h. 57 » » 6 85
Gampel 6 h. 05 » » 6 65
Tourtemagne 6 h. 11 » » 6 45
Loèche 6 h. 19 » » 6 20
Salquenen 6 h. 28 *» » 5 90
Sierre 6 h. 38 » » 5.70
Granges 6 h. 50 » -> 5.40
St-Léonard 6 h. 58 » » 5.20
Sion 7 h. 08 » » 4 85
Lausanne arrivée a 9 h .10. ->
Sion à 6 h. 33 » j > 4 85
Ardon 6 h. 44 » » 4 50
Riddes 6 h. 54 » -> 4.20
Saxon 7 h. 02 » * 3 95
Charrat 7 h. 09 , x> 3.70
Marti gny 7 h. 18 » » 350
Vernayaz 7 h. 27 » » 3.25
Evionnaz 7 h. 34 » » 3 05
St-Miurice 7 h. 43 *» » 2.70
St-Triphon 8 h. » 2 30
Lausanne arrivée à 8h.55 »

OBSERVATION. — Le billet
simple course est valable pour
le retour pendant 4 jours, a
condition qu'il ait été présente
et Umbre au guichet de l'Ex-
position.

Les participants vaìaisans au cortè-
ge sont priés do se grouper Bans re-
tard par commune, district , arrondis-
sement , sur l'Avenue de la Gare , à
Lausanne, qui se trouve à droite en
sortant de la gare. Des pancartes
« Bas-Valais » « Centre » et « Haut-
Valais » indiqueront les emplacements
des troia groupements.

9 heures et demi : Départ du Cor-
tège.

10 heures et quart : Service divin
à l'église catholique du Valentin.

11 heures : Départ du cortège pour
l'Exposition.

12 heures : Banquet à la Cantine.
Prix de la carte du Banquet : 2 fr 50.

Un empiacement dans l'intérieur
de l'Esposition sera attribuó aux visi-
teurs qui auront apportò des vivres
avec eux.

Retour par train special :
6 heures du soir, Réunion devant

l 'Exposition et départ du Cortège.
7 h. 30 Départ de Lausanne.
8 h. 55 Arrivée à St-Maurice ;

10 h. 02 Arrivée à Sion ;
11 h. 40 Arrivée à Bri gue.
Ce trai n sera direct entre Lausan-

ne et St Maurice ainsiqu 'entre St-Mau-
rice et Sion ; il fera arrét dans
toutes les Gares entre Sion et Brigue.

Les voyageurs pour lea gares
d'Evionnaz à Ardon devront passer à
St-Maurice dana le train special par-
tant de cette gare à 9 heurea 58 et
faisant arrét partout jusqu 'à Sion.
(Voir les affi cheB spéciales des C.F.F.)

Nous recommandons instamment
aux Vaìaisans qui participeront à la
Journée valaisanne de n'utiliser que
cea trains spóciaux à l'exclusion des
trains ordinaires qui seront déjà sur-
chargés.

Les vaìaisans qui se proposent de
passer la nuit à Lausanne feront bien
de s'adresser à l'avance au Comité des
logements , M. Ch. Burnans , prési-
dent , qui mettra à leur disposition
deB lits à 1 fr. 50.

Le Cornile dorganisation
de la Journée valaisanne.

Lettre du Tonkin. — (Corr.) —
Dans l'horaire des trains spóciaux or-
ganiseli à l'occasion de la journée
valaisanne à l'exposition suisse d'agri-
culture à Lausanne, nous remarquons
que , suivant une habilude consacrée,
le district de Monthey est complète-
tement pretèrito.

Ainsi le train special valaisan par-
tant pour Lausanne quitte St-Triphon
à 8 heures sans s'arrèter à Roche ou
Villeneuve , obligeant do cette freon
à faire le dótour de St-Mauriee les
voyageurs de Vionnaz , Vouvry et Port-
Valais , quantité négligeable, parait-il.

Quant au retour , pas mention d'un
arrét entre Lausanne et St-Maurice
— do sorte qae, MM. les Vaìaisans
de Monthey, Collombey-Muraz , Vion-
naz, Vouvry, Port-Valais , qui arrivez
à St-Maurice à 8 h. 55, soit 10 minutes
après le départ du dernier train , vous
serez obligés de vous hóberger dans
cette ville à moins qu'un colonel bien-
veillant ne mette à votre disposition
Ies casemates fédérales.

Et après cela , recomraandez le train
special valaisan !

Des Tonkinois.

Gazette de la Campagne
BLÉS. — La culture comm?nce à

oflrir lea blés nouveaux , mais on n'a
pas encore, que nous sachions , enre-
gistró des marchés conclus. Le syn-
dicat des meuniers du canton de
Genève a décide la semaine dernière
de na payer les blóa nouveaux du
pays que 20 à 22 fr. les 100 kilo?. Il
a fixé catte marge de 2 fr. eu raison
du grand choix qu 'il y a à faire eette
année daDS les récoltes. Ce prix LOUS
parait un peu bas , compar e à ceox
qui se prat quent sur les marchés des
département a fracciis VOìBùIS, et mè-
me sur les autres msrehós romanda
où l'on relèire lea prix de 23 à 25 fr.
Il y a lieu toutefois de répéter ce
que nous avons indi qué déjà plusieurs
fois, c'eat que los prix relevés sur les

marchés romands s'appliquent sou-
vent à quelques sacs seulement qu 'il
a fallu conduire sur le marche, alors
que dans le eanton do Genève la
meunerie achète des récoltes totales
qu'elle vient reconnaitre et charger
à domicile.

Au eongrès des grains qui a eu
lieu à Dijon le 29 aoùt , on a constate
que la densité des bìós variait entre
70 à 77 kilos, la moyenne ne dópas-
sant pas 75 à 76 kilos. Oa y a pratique
les prix de 26 fr. 25 à 27 fr. 25 lea
100 kilos.

VINS. — La situation en ce qui
concerne la future récolte ne s eat pas
amélioróe ; elle B'est plutòt aggravóe.
Oa comprend que dans ces condi-
tions, on eite avec orgueil ot satisfac-
tion les rares parchets où l'on a réussi
à conserver une belle et bonne récol-
te comme dans le centre du Valais.

LAIT. — A Fribourg, le prix du
lait a été porte de 21 à 22 centimes
le litre. A Neuchàtel , de 22 cent., il
a élé hausse à 24 centimes.

DERNIÈRES DÉPÉCRES

Noyade sur le
lac de Zurich

ZO LLIKON, 7 septembre.—Un tragi-
que accident vient de se produire dont
a été victime Edouard Arnegger, con-
tròleur de billets sur lea bàteaux du
lac de Zurich . Arrivò un peu en re-
tard ponr prendre l'hirondelle de
1 heure et demie à Zollikon , il voulut ,
au momont où le bateau a'éloignait ,
aauter du débarcadaire sur le pont
de l' « Uto ». Mais il manqua son but
et tomba à l'eau. Après un moment
de violents efforts , Arnegger disparut.
Un témoin de l'accident se jeta immé-
diatement à l'eau , mais sans réussir
à autre chose qu'à courir lui-mème
les plus grands dangers. Do l'« Uto »,
qui était revenu en arrière pendant
ce tomps , et d'un petit bateau qu'on
avait mis à l'eau, on réussit à tirer le
courageux sauveteur do sa périllease
situation en lui tendant une perehe.
Quant à Arnegger, on le retrouva
après quelques instants de recherches,
mais tous les soins qui lui furent pro-
digués furent inutilea. Il était àgé de
32 ans.

La misere
dans les Pouilles

ROME, 7 septembre. — Lea jour-
nanx annoncent que le gouvernement
presenterà à la rentrée deB Chambres
un projet de loi pour venir en aide aux
populations dee Pouilles. Cette provin-
ce se trouve en eflet, dans une situation
économique désastreuse. Les récoltes
ont été très mauvaiseB ou presque
nulles et l'epidemie de choléra a en-
suite ruiné le commerce de Bari ,
Trani , Barletta et Brindisi.

On croit que la somme proposée
par le gouvernement s'élèvera à une
cinquantaine de millions de lire .

KT LISEZ
attentivement les

annonces de oe numero
Que d'occasions perdues
Que de choses ignorées
Que de renseignements

utiles
échappent aux personnes
qui ne consultent pas régulière-
ment les annonces de leur jour-
nal. H 36621 Z

Bulletin officiel. — Nca abonnés
qui ne le recevraientpas régulièrement
on le recevraient incomplet sont priéa
d'adresser leurs réclamatio na directe-
ment à l Administration da Nouvel-
liste à St-Maurice.
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La paix du ménage
est facilement troublée si les repas ne sont pas du
goùt du mari C'est pourquoi chaque ménagère
intelligente emploie l'Extrait de viande Liebig pour
rendre ses mets plus savoureux ; c'est l'auxiliaire
culinaire idéal qua rien ne saurait remplacer

mmm<mmmmmmammmMm ^mmmwMmg.

Société de consommation
« La Ménagère » Conthey

recommande

«SANIN»
Café 'suisse aux céréales

comme le seul produit remplacant parfaite-
ment et avec grande economie le café colo-
nial.

w He pas [oofoD iJre avec des produits
slmìlaires iéia exlstants

Comme Café an Malt , eie.

S'achète en paqnets de 1/2 livre à 50 cts. avec
Paròme special do Mocca et en paqnets de 1 livre à
75 cts. avec l'aròma d'un café doux.

N.-B. — Celui qui est habitué au café trés fori ,
mais qnì , pour cause de sante , doits 'abstenir du ca-
fé colonial pur , mèlo ce dernier avec « Sanin »
dans la prooortion de V* café colonial prima et 3/ A
« Sanin ». Oa obtieat de la sorte une exce 'lente
boisson.

VISITEURS DE
l'Exposition d'Agricolture

vous trouverez au Grand Café -

Restauiant F. nsorard -Fre yfag
Rue Haldimand, 4, Lausanne

(à 5 minutes de l'Exposition)
restauration chaude et froide à la carte et à

prix fixe à towe heure. Service prompt.
Prix modérés .

Cuisine renommée- Vins de l ers choix
Spécialité : Dezaleg Burignón. H 13969 826 L

Collège St-Charles Borromée d'Uri
à littori

sona la direction des P. P. Bénédictins de Maraistein-Bre
genz. Rentrée 6 octobre. Cours préparatoire pour le Fran
cais, trois classes industrielles. six c!*sses latino?. Situa
lion superbe , Instal ' alions Ls plus "odernes. Pour iufo r
mations s'adresser au Rectorat. H 4531 Lz 833

Le Pensionnat dn Pére Girard
2me I ntern at

du Collège cantonal St~Michel
Fribourg, (Suisse)

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

Prospectus gratis par le II 3441
3S9 P. Préfet

M O D E S
Reca nn joli choix de chapeaux d'hiver, pn fcutre , me

lusine et paille , ainsi qne toutes fonrnitnres.
Rèparations et tran-dormations de chapeaux paille 1 1

fentre.
Grand assortameli!* de couronnes mortuaìres

Se recommande: J. Boll , Modes , Bex , Rue de l 'Avan-
con.

A la méme adresse, on domande 2 appronti: s. 365

Moteurs à benzine
1 4 12. HP avec allnnaage à m-ignéto. Construction perfec
tionnée,

sont à vendre à des prix réduits,
Ecrire sons chiffre M 25951 M à Haasensten el Vogler ,

Lausanne. 837

Honllle. = Coke: - AnHtet - Brlonettes
de toutes prevenan ces ponr l'usage domestique et
l'industrie.

Sp ècialités pour Hótels - Arrangements
Expéditions dlrectes de la mine ou de nos chantiers

èros — Les Flls FATH , Vevey — Det.iil
Téléphone 72. Tous renseignemenl el prix à dis-
position , 1239

H 881 X 1205

Un cadeau de noce
pratique à choi ir n 'est pas
du tout chose facile : ce
choix exige souvent bien
des réfl axlons .

Offrez uno
Machine à laver «Vol ldamp f»

de John
vous fere -* un grand plai-
sir ot vous évitf rez à la
jeune feu*m<*l"S e; nuis des
grandes lessivcs - Ea se
servant di '-ette machine
on fait uri 1» e' 'inorale d' en-
viron 75 % • ¦>• i f 'mps , as-
vo''- fit corr lni-f'hlp s. On
fnnni i i  a l' i'-'- ai . environ
180000 pièce- *<• dues. —
Eri venie d >¦"> lous Ies
nxsKasins e I;. br 'Wh».
J. JOHAN A r. . Zur i rh .
M ù h l e b a c h s- r  7 1288

NOUVELLISTE VALAISAN,, Tarif d' s»bonnemer< <
pour l 'Lì anger*

"•0{*a Trois mois nix cuois >j n an
d' expédition

sans Bnlletiti liffioiel 3.-- &.-- ».—
fois p semaine

avec Bulletin offlclnl 4.50 T. — 13.—

sans Bulletin officiel 3.50 fi .— li.—
: (ois p. st-stiMm' i

avec Bulletcri ofiiciel 5.— S.50 15.50

Les abonnements sont payables d'avance par chequi; ou par mandai-poste ititer
lationsl.
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en coir ^ÉpPili en étoffe |
¦ Bottines lacels — Souliers ferrés Souliers bas, lacets — Pani, à fleurs |

26/29 4. 70 Fill ' tlos 4. 20 26/29 26/29 2.40 Fillette s i .80 26/?9 l
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 Femrres 2.80 36/42 fi
35/39 7. 90 GarconK 6- 90 35/39 40/46 3 90 Hommes 3 50 40/45 g
40/47 8. 50 Hommes 7. 70 40/47 36/42 3 90 F-m. lasl. b . ver. 3 20 36/42 |

Bons d'escompte 1
•j jj c sur (ons les achat '* ou Envois eri Rembours ; ment jjc

CATALOGUE franco sur domande S

I JDTLT F̂-'TLTIS Z x ' &y r & m, successeurs V. Dupuis , M A R T I G N Y  f
1  ̂ Ferme le Dimanche ^
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Fabrique d'Ornementa d'ég lise , (Euvre St-Augustin , St Maurice

f La Comp agnie f mntèreas cEtaìitlssemeni Thdrm8t *ì\

8ources :CtoTIIS, SHJÉM-LE, H0PIT1L 1
(Propriété de l'Etat frane-jais) met le >j!^^^tv
public en g&rde contre i&t f r&udes et xubstitutioiis / ^^^f t i f f lj k  !
mrqBOilsp ss li vrent oeri&ins commerQ&nts. (m\ ;~ - ¦ ;̂ ^^ì I:

La Clompsc-nio {armière ne garstiUt ^Èl^ " f̂ %WJ ì
raTBthenticité que dea Esux portr-nt sur v^^^^À^^ PIo gouJot de la bou telila \j KQMft 8LEU cf- cantre ^^^̂ ^

3„<a» PASY 1LI.5S "VIGHY-l -nT "  ne wni v«n<:U«/*» au-wn boite* m
m*tal5luu«i« *oall*a3 , porU»n >. AsyUm eot li HmO SUO ViSCT-oAT". $£

SE 3ffiÉF!?"R DES IMITATHftMScTT SSJBSTITUTIQ1MS f

L mstitnt
de la Selli

à Loèche
recommencera ses COUPS
le 3 Octobre.

Pour p rospectus S' ad à la
Supérieur. 829

La Lessive
la plus

moderne

PERPIEX
, nelloie. bianchii el •

deslnfecre tout à ls fois.
Savonnerie Kreuxlingon
CHARLES SCHULERAC"

Avis
aux Vignerons
Articl p s de vendanges :

bra^tes.  bossettPs, fustes. cu-
ves bonne f .bric-t iion , avr-c
b<Ì3  du Risoud au prix du
jour.

S' idress"*-àT^on DEPRAZ-
GUIGNABD au Lieu.

Val ée ria .loux . 835

Cidre
(jus de. p nires)

c'air , doux , ga-snti pur .four-
ni en fù's p'é'és ti 20 et . le
liires pris en gar^ de Surse» .
Fabr ique de cMrrs

Obsthandelsgenossenschaft
Sursee 830

A louer
Caffi-Restaurant

à pro%im té 'Vnne grande in-
dustrie , «n centra m Va '-ii.--.
Adre- ser dffrrs FOUS ch'ff-e*
H 3712 à Hsasei ;Stein & Vo-
glf r , Lausanne. 345

On demande
un j ^uno h .mme t our por-
ter l,\ pain. S'a Tesser Bon-
langerie F. STEMFL1 à Lcy-
y in. 36S

Tììlft ìftllìlP. fì A
connaissatu la ecis iiiR sì pos-
>ibl- , trouv» D I» C-> de suite
ch. z Mme DUPUIS , Mxrtigny.

367

On demando pour de snite
nn fort et bon
gargon de cuisine
de 18 à 19 a*!". S'a 'ressoi Buf-
fet de la G ire, Vallorbe. 8 28

A vendre
5 pianos

d occasion
complètement remis à neuf
of gara nt is  s n r f t c t u  e. Prix :
.150- 500 - 550 - 600 - 650
francs . FJI ìI ì I ^ -' d ' psypme t.
S'adresser chiz  Foetisch f 'è-
i es , Rue d'Ital ie 64. Verey.

(H 364-31)56 M )

Pommes ile terre
A venire fra n co toute gare na r
wagons compl°ts(Th i7GsY(c»o
Naef , Schneldec & Co.,
814 Thoune

Commerce
à remettre

de tabacs et cigarts en grò»,
for ie clientèle dans lo V-lais
A lTair '> .- i i - e  pour un prenenr
sérieux b ìb i tTì t .  si possible,
le Valais ou il n 'y a pas d"
m'gasili do cigares S'adres-
se- sous chiffre C 9H0 M à
Haasenseein & Vog ler , Mon-
treux. 363

Tacbes deroussenr
disparais sont rapidement par
l'emp loi du lai ta "t '  pne ii[u-;
en flacons de 2 'r.5n et 11. 50,
chez MM. Jambé , ph-., Chàtel-
St-Denis ; Uhlmann  - Eyraud
Car'.ier & Jorin , G cr-v ¦'

II 2939 F 306

LA CATALYSINErap̂ Lt:
Fnroncles, Diphté* pRippCrio, Pneumonio, Wnirl t-t
Maladies inlecticuses, toutcH
flòvrea en general. — Le fla-
con fr. 3.50, dans toutes les phar.
macics. A Lausanne : Pharmacie
BóKuin, pour le gros : Laboratoire
Besoin.

ECOLE SUPÉRIEURE
de commerce

POUR LES JEUNES FILLES
Jb nbourg (Suisse) Fribourg

Etabiissemen t cantonal comprenant 3 aunees d'étude
PROGRAMME : Religion , Arithmétique commerciale ,Conipi- 'bilii é , Correspondance commerciale , Calcul flaan-

cifr , Calligraphie , Stéoograohie et dactylographio , Langue
et littérature francaise» , allemandes , anglaises et itaiien-
nes, Géographie économique , Economie commercisle ,Histoire generale et óconomique , Droit civil et droit com-merci al , Notion de physique , chimie et hygicne , Etude deprcduils comtij erciaux et des transpor ts.

L'ensei gnement  est donno par des professeurs de l'Uni-uersilé , du Collège Sa int Michelet de l'Institut Ste Ursule .Diplèoie a la Ha de la 3me aunée d'etndn .
La rertìrée aura lieu le 5 oclobre prochain.Pour le programme et 1-s n-nseLnenn-nis s'adresser à

la Direction de l'école de Commerce p our les ieunes f illes.
Fribourg

| «MÌNÉRALE ALCALINE NAT^JREI^^git̂ ^̂ ^̂ rt^̂ S^̂ ^WÌT&J^K È K*' fl»S
tH§SK§r^*X£-HSff l D r à% Ĵa%^̂ ^̂ ^̂ ^

^̂^̂^L Ĵ^̂ ^̂  FACILITE LA |
!
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

- DIGESTION «K g

Dépóts : Maurice Gay — Sion
Candide Masserey — S;erre
PharmHcie Morand - Marligoy
fi *r.ri Dèfago , caf^tier - Monthey H2647F277

Asphaltage
,H. LAVAIiCHY k FILS

VEVEY LAUSANNE
Rue du Torrent 10 Petit Chéne 3

H22938L 1276
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PUBLICITÉ
dans la Suisse Frangaise

BULLE LAUSANNE
La Gruyère Couleur Vaudois
Le Messager Revue du Dimanche
Le Fribourgeois MoDiteur de la Boucherie

CERNIER Terre vaudoi ~ e
Neuchàtelois La Source , organe de l'E-

CHATEL St-DENIS  ̂

de 
gardes-malades

Edio de la VHV .TVS" de Lausanne !
lì CHAUX-DE-FONDS „ ,,. .M:4?T'r?N1Y.

National Suisse Confedere du Valais
Fédération Horlogère MONTREUX
Feuille d'Avis Feuilie d'Avis

COLOMBIER Jourr ' aI fit LSsta
„ ¦ , • i ,  des ElrangersCourner du vignoble NEUCHÀTEL

DELÉMONT Suisse libérale
Démocrate Express
Berner Jura NEUVEVILLE

FRIBOURG Courrier
ADDI'

ndépendj nt Liberio p m d,Avis d,Qrbe¦\midu Peuple DnnnwiMTRnvFreiburger Nachrichten PORRENTRUì
Feuille oflìcielle et d'avis -,nra
Demokrat {̂ V 3
Semaine catholique Peuple
Bulletin pédngog ique St-MAURICE
Chroniqne agrico 'e de Nouvelliste valaisan
l'industrie laitiére . SION
Revue Verte Ghette du Valais

GENÈVE Vv'alliser Bote
lnurna l Bulletin officiel
Feuil le d'Avis Offlciels Amì nu Pe"P 'e valaisan

I 

Courrier St-AUBIN
Revue medicale de Feuille d'Avis de la

la Suisse romande Béroche
f/t Suisse Ste-CROIX
Snisse ?p :rlive Journal du district de
Papillon Grandson et Feuille d'A-
Patrie Suisse vis de Ste-C*-oix
Journal suisse d'horlogerie St-IMIER

* LAUSANNE Jura Berno ;'s
Gazette VEVEY
Revue Fouil le d'Avis de Vovey
Tribuno de Lausanne et jou rnal du district
Feuille dis avis ofliciels YVERDON
Petite Revue Journal d'Yverdon

S'adresser exclusivoment a l'agence de publicité

Haasenstein & Vogler
Sion, Lausanne, ]

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

ESTAVAYER-LE-LAC , FONTAINES , FRAUENFELD ,
FRIBOURG , GENÈVE , GLARIS , LUGANO , LUCE UNE ,
MONTREUX , MOÙTIER , NEUCHÀTEL , PORRENTRUY
SCHAFFOUSE , SOLEURE, ST-GALL, ST-IMIER ,

VEVEY , WINTERTHOUR , ZOFINGUE ,
ZURICH.

Catalogue? , traductions , et devis de frai3 gratis ,
Insertions dans tous los journaux suisses et étrangers
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