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Et l'on a vu plus haut la déclaration
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taf O l i  sO W% c'e cet arm concernant 'es Principes du

U m IC ¦ CI I I tr ¦ parti libéral-radical suisse.
Tout cela, est-ce exact ?
Les libéraux valaisans, angoissés, at-

Les chefs responsables du parti radi- tendent nécessairement la clef de ces
cai ne doivent pas précisément porter contradict -ons. „s sont> en ce moment;
dans leur coeur un j ournal du bord de la sm ,g paUer gt vedent connaItre VMéj
maison , le Werdenberger qui , en guerre  ̂

de ,a maj son pQur y rentrer 
QU 

en
avec les amis saint-gallois , public des sort j r
articles d'une grande Ioyauté mais d'une QH _ SàINT-MA.URICE.
rare imprudence. ,r... m mm . . 1 MM 

D'autant plus que ces articles font le BlDTftlIT
tour de la presse et suscitent des com- ECHOS DE PARTOUT
mentaires terriblement troublants ! 

Il s'agit de la vieille querelle sur la L'àge des femmes. — On vient d'inventer
possibilité, pour le citoyen , d'étre à la en Angleterre le moyen de s'assurer, sans en
fois catholique et liberal. avoir rair - de l'4w d'une femme.

r> A „ u-„,,^o ~„vo ^r.;ar,4- A Le tour est extrèmement simple: une mon-Beaucoup de braves gens croient a * , •
.
¦" , , tre suffit. li n y  a plus qua prendre de l an-

cette possibilité. tre rnain, sous un prétexte quelconque le
Le Werdenberger , d'un coup de più- poignet de la j eune (?) femme et à enregis-

me brutal , détruit cette illusion. . trer le nombre de pulsations.
Il va plus loin encore. Il prétend que En admettant que cette dernière soit dans

les. principes du radicalisme interdisent , "*Vétat de santé «ormai, vous savez qu 'elle
. doit avoir entre vingt et vingt-cinq ans si

à celui qui les professe , toute adhesion vous cornptez soixan te-neuf pulsations par
à l'Eglise catholique romaine , à com- minute. De vingt-cinq a trente ans, vous ob-
mencer par le baptème. tenez soixante et onze pulsations. Quant à la

C'est l'athéisme obligatoire introduit femme de trente ans et plus, elle a droit à
, . „ , .. soixante-dix pulsations. Il est dommage quedans le programme du parti. . „ , . . .  ... . . .,le savant qui a établi ces donnees ne soit pas

La révélation est enorme. plus exact lorsqu 'il s'ag- t des femmes ayant
Et le Comité centrai du parti radicai dépassé la trentaine, car c'est alors, s'il fau t

suisse nous doit loyalement l'affirma- en croire les méchantes langues et la tradi-
tion ou le désaveu des paroles du jour- tion ' *lu 'elles commencent à oublier de comp-

, . , .. . , . . , . . .. ter leurs anniversaires.nal saint-gallois, lui qui a touj ours j ure,
sur toutes les tètes, mortes et vivantes, Un heureux dénouetnent. — Sir Arthur Co-
que ses fusils visaient uniquement le ca- nan Dy'e raconte une surprenante anecdote
,, ,. . .... , „ . ,., ,„ qui prouve le plaisir qu 'un livre intéressanttho ìcistne p ohtiQue, autrement du le . . ". . .. . .' est capable de donner a des esprits simples
cléricalisme, et non le catholicisme reti- et h0nng* eS-
gieux. Dans un village éloigné où le cinémato-

Car le baptème est bien un acte reli- graphe et le gramophone n'ont pas encore
gieux dans son essence ou nous perdons Pénétré > le forgeron s'était procure un vieil

exemplaire d'un roman qui obtint lors de sonla tramontane. apparition un grand succès. Durant les soi-
Un correspondant du Courrier de Gè- r6es in0ccupées, il lisait à haute voix, sur la

néve fait ressortir combien il importerait petite place, les chapitres de l'histoire ima-
que la question fut tranchée, un grand ginaire qui interessai! au plus haut point
nombre de citoyens catholiques prati- tous les auditeurs.

„ . „ , A la fin , lorsque le sort bienveillant reumtquants , se trouvant , en Suisse allemande, ,e h - ros et rhéro..ie et leur assj gne une ,on_
engages dans le parti libéral-radical par gue suite d'années heureuses, les villageois
un vieil esprit de clan et de clocher. furent si heureux d'un dénouement aussi en

C'est également le cas en Valais, où rapport avec les règles de l'honnèteté , qu 'ils
des hommes, que tout devrait retenir sur se précipitèrent tous avec un ensemble mer-

, .. , . veilleu x vers l'église, où ils prièrent commé
la rive dro.te, se rencontrent sur la rive pou r )e mariage d>un de ,eurs compatrioteSi
gauche sans trop savoir comment et Romanciers, méditez cette petite anecdote I
pourquoi ? ,. , , , • •_ , . , , . . . .  A Une vache contre un aeroplano. — Vendre-On devine , dans la nuit des temps, des di soj r ,,avj ateur RusseIj après ayoj r effcctué
rivalités de familles ou d'intérèts , et les U11 vo- à staten-Island , près de New-York,
fils , les petits-fils, les arriòre-petits-fils decida d'atterrir aux abords d'une ferme,
continuent , par tradition ou par un res- Près de l'endroit choisi , une j eune fille était
pect mal place, de marcher dans le sen- occ"pf a *rairf une ™che- Quand ^rop h-

ne fut arrete , la vache -fonga dessus et 1 a-tier Ues aieux. viateur n 'eut que le temps de s'enfuir , tandis
Tout cela se voit encore auj ourd 'hui que la bète j etait avec ses cornes l'aeroplano'

dans certains villages de montagne. contre un mur où elle commenga de le dé-
Mais les citoyens qui , par inadver- molir - " fallut l'intervention de ia police

tance ou par amour-propre , rej ettent les montée pour maìtriser Ia be *<- ¦•¦ri e"se.

voisins dans l'Opposition. peuvent par- Simple réflexion. — L'Eglise, notre mère,
courir les conséquences funestes de leur Qui nou s tient sous ses ailes, a bien assez de
étroitesse d'esprit et d'àine. peine à nous défendre du vautou r sans que

„. ,.„ .,„ „,,: „. „ nous nous entrebecquetions les uns les autres.Et ceux qui , pour un oui ou par un ~ . . w . . ~ ., , . , , Saint Frangois de Sales
non, abandonnent le chemin de droite
pour foncer à corps perdu dans les buis- Curiosile. — On a déj à tonte , en France et
sons épineux de gauche, ont le devoir °n Allemagne des expériences de télégraphie

sans fil a bord des dirigeables , mais jusqu a
rigoureux de scruter leur conscience. présent ,e poJds des appareils avait été un

Certes, nous avions dit cent et une obstacle au succès de ces essais. Mais les ré-
fois que l'alliance du libéralisme et de la centes découvertes de l'ingénieur Béthenod,
religion était plus chimérique que la découvertes complétées par celles de quel-

¦ ., , , , . . , . Ines officiers frangais , vont faire faire unPierre philosopha e ou a transmutation „„ . . ' ., .
, grana pas a cette question. Alors que les ap-

des métaux. pareils allemands utilisés à bord des Zeppelin
Seulement , d'aucuns qualifient de SUS- pesaient 500 kilos , les dispositifs frangais n 'at-

pecte la parole d'un adversaire, surtout teignent pas 60 kilos et fon a pu télégraphier
quand le coté politique est dans les ai"si d" p.re™l".,cou.pt 

(a b?rd du Bayard"
Clementi a 90 kilomètres. Quant aux aero-

car planes, ils seront munis d'app areils ne pesant
Le Werdenberger , lui , est un ami , un pas p*us de 20 kilos.

radicai pur sang, l'organe d'une vaste
association qui relève des Jeunes Ra- . Pensée* ~ Toutes les misèrcs v éritables

. .. . sont intérieures et causees par nous-mèmes.
dicaux et qui , visage decouvert , entend Nm|S cr()yons faussement qu -elles viennent
couper toutes les Communications avec du dehors. Mais nous les formons au dedans
la religion. . de nous, de notre propre substance.

Mot de la fin. — A l'epoque de S. Frangois
de Sales, le Sénat de Savoie rendait la j ustice
avec une lenteur proverbiale. On savait
quand un procès commengait , mais non quand
il finirait. Or, un pauvre cure qui soutenait
une cause devant les tribunaux , en attendai!
impatiemment le résultat. Comme obsédé par
cette affaire , il donnait un sermon sur la Pas^
Sion du Sauveur , il s'écria dans un transport
de mediante éloquence :

— Seigneur Jesus ! que n 'avez-vous été
jugé par notre respectable Sénat de Savoie !
De renvoi en renvoi , vous ne seriez pas « en-
core » mort sur la croix. . ., ,

Grains de bon sens
V^ur-tA /̂1

A poi senrent les cnrés ?
Savez-vous pourquoi on en veut tant

aux prètres, pourquoi certains refusent
de les saluer ou touchent du fer quand
ils Ies rencontrent ?

L'explication , parait-il , la voici : mais
elle n 'est guère convaincante: « Ces cu-
rés,' ils voudraient tout mener ! On en-
tend cela tous les j ours. Ils sont ins-
truits , zélés, courant partout où il y a
du bien à faire; oui , mais, il y a un mais !
ils ont sans cesse une idée de derrière la
lète; ils veulent mettre le peuple à leurs
pieds ! »

Les curés, en effet , une fois revètus
de 1 armure sacerdotale, vont ou les
hommes languissent , assis, assoupis a
l'ombre de la mort , pour les réveiller et
leur rappeler qu 'ils ont une àme. Ils
vont où les hommes souffrent et pleu-
rcnt pour les consoler. Ils accueillent Ies
enfants qu 'on leur envoie pour les « éle-
ver » dans le vrai sens du mot. Quand
on a besoin d'un service, d'un confident ,
d'un secours, on n 'hésite pas à sonner à
la porte du presbytère ! Qui donc peut
se vanter de n'avoir eu besoin ou de
n 'avoir besoin du ministère du prètre ?

Et cela s'appelle « vouioir mener les
gens. »

Il y a, chez nous, une masse de curés,
fils du peuple et d'ouvriers, serviables
et obligeants au possible, aimés et ap-
préciés des paroissiens non encore pi-
qués de la tarentule antireligieuse. Mais,
si le cure descend dans la rue , c'est une
recrudescence de suspicions et de mé-
fiances et plus que j amais l'impiété son-
ne le toesin: « Gare à toi , peuple , cette
fois les curés, vont te mener , te suppri-
mer d'un geste les bienfaits si difficile-
ment acquis par un siècle de luttes et de
révolutions. »

Invariablement , l'effet produit est pro-
digieux. « Tout de meme, se dit-tìn, en
dodelinant de la téte, ils voudraient nous
mener. » — La naiveté humaine n'a pas
de limites... Or, il est à noter que ce
sont précisément ceux-là mèmes qui
crient plus fort , qui ne négligent aucun
moyen d'asservir ce méme peuple et de
le mener par le petit doigt !

Oui , certes, et c'est leur devoir , les
prètres voudraient conduire le peuple à
son immortelle destinée, en passant par
l'Eglise, le confessionnal et la Table
Sainte. Etes-vous baptisés , oui ou non ?
Si oui , soyez catholiques j usqu 'au bout
et votre religion exige de vous « tout
cela ». — Les prètres voudraient con-
duire le peuple a la liberté de conscience
dont les seetaires le privent , à la vertu ,
à la religion , non pas embrassée par
force à la facon musulmane : « Crois ou
meurs », mais acceptée en connaissance
de cause, par la conscience dùment
éclairée. — Oui , le prètre voudrait con-
duire le peuple à la vérité et au bien ,
cornine d'autres le conduisent à l'er-
reur et au mal.

Si c'est cela « mener le peuple » il est
grand dommage que le prètre n 'ait pas
une influence plus grande encore. Le
peuple s'en trouverait mieux que de sui-

vre d'autres meneurs qui le dupent en
lui promettant sur la terre un paradis
impossible après avoir verrouillé celui
d'en haut.

AGENVILLE

LES ÉVÈNEMENTS

La guerre en Abyssinie
fc^X/^J-l-̂ /N

La guerre civile vient d'éclater eri.
Abyssinie; les troupes d'un chef abys-
sin partisan de la régente ont attaque
sur les confins du Tigre les partisans du
ras Ollié, frère de l'impératrice Taitou ,
et qui aspire, comme on le sait, à monter
sur le tròne de l'Ethiopie après la mort
de Ménélik.

Le parti du ras Ollié se confond na-
turellement avec celui , de l'impératrice
Taitou , qui s'est touj ours opposée à la
désignation du j eune Ligi Jasu comme
héritier de Ménélik.

La rencontre entre les troupes des
deux partis adverses a été des plus san-
glantes, puisque, d'après les nouvelles
parvenues ici , un millier de morts se-
raient restés sur le terrain;' mais elle
s'est terminée par une défaite complète
des partisans du ras Ollié et de Taitou ;
ceux-ci seraient, dit-on, complètement
démoralisés.

Ce premier succès de la régente fait
ici bonne impression ; le parti du ras
Ollié représenté, en effet , les tendances
hostiles aux Européens et rallie tous les
éiéments xénophobes. La défaite qu 'il
vient d'essuyer ne peut donc que causer
en Europe une vive satisfaction, et elle
a d'autant plus d'importance que des
nouvelles alarmantes sont parvenues
ces j ours derniers d'Addis-Abeba au su-
j et de la sante de Ménélik , et que la suc-
cession du nègus peut s'ouvrir d'un mo-
ment à l'autre.

Le « Giornale d'Italia », commentant
le succès obtenu par les troupes de la
régente, écrit :

« Pour le moment les partisans de la
régente ont le dessus, parce qu 'ils ont
un plus grand nombre de fusils, et c'est
aux fusils qu 'appartiendra le dernier
mot dans le prochain règlement des af-
faires d'Abyssinie. C'est ce qu 'avait
compris Ménélik quand il prit l'initiative
de revolution qui tend à transformer
l'Ethiopie féodale en un Etat moderne.
Ce sont les armes à feu qui ont tue ert
Europe la féodalité ; nous verrons bien-
tòt si le mème fait se reproduira en
Abyssinie.

Nouvelles Etrangères
Le congrés eucharisti que
Le congres eucharistique a eté clos

dimanche à Montreal , devant une foule
de 400,000 personnes. Un cortège im-
pressionnant a eu lieu. Un grand nom-
bre d'archevèques, 150 évèques et des
milliers de prètres et religieux y assis-
taient. Les associations religieuses du
Canada et des Etats-Unis étaient repré-
sentées par 25,000 personnes. Les rues
étaient ornées de drapeaux du St-Siège,
de la Grande-Bretagne et de France. Le
carillon retentissait tout le long du cor-
tège.

Le cardinal Vannutelli a porte l'hostie
de Notre-Dame à Fletchers-Field. L'ar-
chevèque de St-Louis, Mgr Glennon, a
prononcé un sermon et une messe a été
célébrée.

Le cortège de l'hostie a quitte Notre-
Dame à 2 h. de l' après-midi et est arrivé
à Fletchers-Field à 7 h. Sir Wilfrid Lau-
rier , ministre du Canada , a pris part à
la cérémonie. Il n 'y a eu aucun incident.

Les prochains congrès eucharistiques
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auront lieu en 1910 à Séville, en 1912 a
Vienne, en 1913 à Lyon et en 1914 pro-
bablement aux Etats-Unis.

Une affaire de trahison
Le commandant militaire de la place

de Metz recevait, il y à deux mois en-
viron , une lettre datée de Nìmes dans
laquelle un soldat de la garnison offrali
des débouchoirs d'obus et de canons
moyennant une somme d'argent. La li-
vraison devait ètre faite à l'agent aHe-
mand par le signataire de la lettre, de
complicité avec quatre camarades. Le
commandant de la place dut accepter
l'offre , car une semaine après le militai-
re et ses camarades entraient en rap-
port avec l'agent allemand. Le voi fut
décide.

L'espion se posta, la nuit, derrière le
mur du quartier, pour attendre les mili-
taires et emporter le débouchoir.

Le voi fut commis avec effraction
dans le magasin de mobilisation. En sor-
tant sans lumière le militaire porteur de
l'appareil trébucha et tomba sur le sol.
Effrayés par le bruit tous quatre prirent
la fuite dans leur chambre. Le matin
l'autorité militaire trouva l'apparei!,
qu 'elle remit en place, et ouvrit aussitót
une enquéte , mais sans résultat.

L'espion quitta Nìmes pour quelques
j ours, en attendant qu 'un nouveau voi se
produise.

A ce moment informés des agisse-
ments coupables des militaires, M. Sé-
bille et trois inspecteurs se rendirent à
Nìmes pour procéder à une énquète. Un
inspecteur de police s'habilla en paysan.
Il entra dans un café et se mit en rapport
avec les traitres. Au cours d'une con-
versation , il se plaignit d'étre sans res-
sources et demanda à ses nouveaux
compagnons s'ils ne pourraient pas lui
procurer du travail. Voyant la possibili-
té de mèler un civil à leurs honteux agis-
sements et, par ce fait , d'étre moins re-
marqués, les militaires proposèrefrt à
leur interlocuteur de l'assoeier à une af-
faire qui devait rapporter un bénéfice
considérable. Le pseudo-paysan aceepta
l'offre et se fit narrer l'affaire en détail.
Quand il eut tout appris, il fit signe à ses
amis de la Sùreté et le quatuor fut arrè-
té et écroué au quartier du 19e d'artille-
rie, où est logé le 3e colonial.

Actuellement les coupables sont a
Marseille, en prévention de conseil de
guerre. L'émotion causée en ville et dans
les milieux militaires est grande. On
blàme fort la conduite des soldats et on
félicite M. Sébille et ses inspecteurs
d'avoir pu s'emparer des coupables
avant que l'appareil ait été livré à l'es-
pion.

Un drame terroriste
Un drame épouvantable vient de se

dérouler au cceur de Moscou. Un j eune
homme d'allure elegante et une j eune
femme d'une grande beauté réussirent
à pénétrer dans une maison située bou-
levard Central , en face de la préfecture,
et y bàillonnèrent tous les domestiques.
Puis, ils opérèrent un cambriolage en
règie des valeurs et s'enfuirent. Le con-
cierge , qui les vit partir , réussit à se li-
bérer des liens qui l'immobilisaient et se
precipita à leur poursuite en appelant à
l'aide. La police accourut et les fugitifs
allaient ètre rej oints lorsque la j eune
femme, tirant un revolver , tua l'agent le
plus proche. Son complice, la voyant à
ce moment entourée par les policiers,
sortit son revolver , la tua à bout portant
et tenta de se suicider. Il fut fusillé par
les gendarmes qui tirèrent une quaran-
taine de balles sur Ies deux cambrio-
leurs assassins. Au cours de cette fusil-
lade, plusieurs fenétres du voisinage fu-
rent atteintes et trois personnes bles-
sées.

Le j eune homme et la j eune femme
ont été reconnus. Ce sont des anarchis-
tes expropriateurs , recherchés par la



police et qui appartiennent à une bande
arrètée récemment , de trente fabricants
de bombes, qui construisaient des en-
gins d'une force destructive effrayante.

Étrange voi d'enfant a New-York
Un voi d'enfant des plus étranges pas-

sionne en ce moment New-York. Il y a
trois mois, le fils du docteur Scimeca,
àgé de quatre ans, fut enlevé par la Main
Noire.

Depuis , malgré les recherches les plus
actives, il avait été impossible à la po-
lice de le retrouver. Enfin , l'autre soir ,
l'enfant fut ramené à la maison pater-
nelle par sa tante.

Mais — et c'est ici que l'histoire se
corse — le docteur Scimeca , qui est Ita-
lien, se refuse énergiquement à tonte ré-
vélation et déclaré qu 'il gardera son se-
cret pendant tout le reste de sa vie.
Cependant la police , qui croit savoir qui
sont les ravisseurs , se propose de les
arréter immédiatement.

Le docteur Scimeca dut payer 2500
dollars pour ravoir son enfant; mais les
menaces de la Main Noire , pour le cas
où il parlerait , sont' si terribles , que mal-
gré tout il garde un silence désespéré.
Cette attitude du docteur prouve bien
la terrible puissance de ces criminels
italiens organisés , qui volent des en-
fants , font toutes les semaines sauter
des maisons et assassinent ceux de leurs
compatriotes enrichis qui refusent de
leur donner de l'argent.

La marche du choléra
Un j ardinier de Vienne , Autriche , est

mort du choléra. La terribl e maladie a
été constatée officiellement.

L'examen a également reconnu le bac-
cille virgule cfiez les deux enfants qui
ont été internés à l'hòpital pour cholé-
riques.

De l'ensemble des renseignements
parvenus j usqu'à ce jour à Budapest , il
résulte que pend ant les deux dernières
semaines, 22 cas suspects de choléra
ont été signalés et soumis à l'examen
bactériologique , qui a établi la présence
du choléra dans 11 cas.

Dans les j ournées de dimanche et de
lundi , quatre nouveaux cas suspects ont
été signalés dans quatre communes dif-
férentes. L'un des malades a succombé.

A Presbourg, quatre malades suspects
ont été amenés dimanche à l'hòpital
pour cholériques.

Etant donne le danger de propagation
de l'epidemie de choléra , la grande foire
de Mohacs a été renvoyée à plus tard.

Il y a eu lundi de vives atarmes à
St-Pétersbourg à la suite de la consta-
tation de cas de maladie suspecte pa-
raissant ètre la peste. Quoique les ma-
lades soient toujours en observation , on
annonce que ces craintes ne sont nulle-
ment fondées.

300 maisons incendiées en Russie.
Un incendie a éclaté lundi à 3 h. de

l'après-midi , dans le faubourg de Kav-
kas (gouvernement de Saratov) et a dé-
truit 300 bàtiments. 4000 personnes sont
sans abri. Les grands dépòts de bois qui
se tròuvent à l'embouchure du Volga
sont menaces.

Nouvelles Suisses
Saint Bureaucrate
La caserne de Zurich est propriété

du canton ; pendant qu 'elle est occupée

La fi au coupeur de paille
Le cure, Jean et Marthe frappèrent à la

porte du cceur d'Yves avec tant d'amour et
de persévérance, que sa dureté fléchit un peu.
il fit des efforts pour étouffer sa j alousie. Plu-
sieurs fois, avec un emportement presqne
sauvage, il pressa Aubin dans ses bras:

«Tu es meilleur que moi! disait-il ; pardon-
ne-moil prie pour moi! »

Quelque mauvaise que soit une nature , la
religion l'assouplit , la change, la ressuscite
à une vie nouvelle. Yves essaya de mieux
faire.

La veille du jour où il devait s'approcher
de l'autel ; au moment où , comme son frère ,
il s'agenouilla devant son pére et sa mère
pour leur demander pardon des fautes qu 'il
avait commises et des chagrins qu'il leur
avait causés, il fut salsi d'un repentir sincère,
ardent. 11 se courba jusqu'à terre et couvrit

par des écoles ou cours, elle est sous la
surveillance des autorités fédérales.

Cet été, le canton avait décide d'en
restaurer la facade postérieure et char-
gea un entrepreneur de la peinture de
cette partie des bàtiments. Un beau ma-
tin donc, les peintres se présentèrent et
dressèrent leur échafaudage. Ils allaient
se mettre à exercer leur noble art lors-
qu 'une patrouille accourut et leur ordon-
na sans autre de plier bagages. Les
peintres n 'eurent d'autre parti à prendre
que de remporter leurs échelles.

La raison ? Le commandant de place
n 'avait pas été averti. Le département
militaire cantonal dut donc faire sa de-
mandé en bonne et due forme à Berne,
et ce n'est que munis , après cette forma-
nte , de la suprème fonction de la sacro-
saiate administration que nos badigeon-
neurs purent se mettre à l'oeuvre sans
crainte des baionnette s.

Cheminots de l'Emmenthal
Depuis quelque temps, un mouvement

tendant à I'augmentation des salaires se
produit parmi le personnel de la ligne
de l'Emmenthal.

Une nombreuse assemblée d'employés
de cette ligne a décide dimanche de de-
mander au conseil d'administration une
ailocation supplémentaire de 200 fr.
pour 1910 à chaque employé. La com-
mission des salaires et une délégation
du personnel ont été chargées des né-
gociations avec le conseil d'administra-
tion.

Carte postalelmiutaire
On lit dans le Tagblatt de Berne : Le

soldat n 'a pas touj ours du papier et une
enveloppe à sa disposition ; s'il est eco-
nome, il hésité à acheter une carte-vue.
Nos troupiers seraient heureux d' avoir
une simple carte qu 'ils pourraient sans
autre j eter à la poste sans débours. Or
cette carte existe. Tous les bureaux de
poste la possèdent en quantité , mais
elle n'est pas distribuée au public , pas
mème à celui qui j ouit de la franchise
de port. On pourrait ici venir en aide au
soldat en lui distribuant la carte de ser-
vice franche de port ; l'administration
des postes aurait là sans conteste droit
à la reconnaissance de très nombreux
soldats.

L'idée n 'est pas mauvaise. Qu 'en pen-
se l'administration ?

Superstition
Le fait ridicule que voici s'est passe

récemment quelque part dans un vil-
lage de Schwytz. On avait volé son sa-
laire à un j eune paysan. Celui-ci conta
sa mésaventure à deux camarades , les-
quels se prétendant sorciers, se firent
forts , moyennant un écu , de découvrir
le voleur. Le paysan , tout heureux ,
avanca la pièce de cent sous et le mè-
me soir, la première « séance » eut lieu.
Munì d'une roue de char qu 'il portait
sur l'épaule et faisait tourner à gauche,
l'un des deux fumistes fit le tour de la
maison où s'était produit le larcin , tan-
dis que l'autre marmottait un pater. Le
voleur , qui avait sans doute autre chose
à faire , ne se presenta pas, ni les soirs
suivants. C'était chaque fois un nouvel
écu ; l'exploitation durerai! encore si un
beau soir un tiers n 'était intervenu dans
l'affaire et n 'avait dénoncé les mauvais
plaisants. Ceux-ci réfléchissent actuel-
lement , à l'ombre , aux inconvénients de
la magie.

de larmes ct de baisers les mains qui se le-
vaient pour le bénir.

L'étreinte fratemelle qui attira sou frère
sur sa poitrine , fut franche et tendre. En ce
moment , Yves était redevenu digne de ten-
dresse. Il semblait à Marthe qu 'elle l'enfan-
tai t pour la seconde fois: la première , elle lui
avait donne la vie terrestre ; la deuxième ,
elle lui donnait la vie de la vertu qui fleurit
pour l'éternité.

11 y eut donc dans la famille une j oie com-
plète.

Les deux enfants étaient purs devant Dieu.
Quand ils revinrent de l'église , le pére les

pri t tous deux par la main , et Marthe ouvrit
en tremblant le seuil de la chambre.

Jean Patriarche les conduisit près d'une
table sur laquelle se trouvait un gros livre.

Le fermier l'ouvrit.
C'est le livre de noblesse de pauvres gens,

dit-il , mais de gens honnètes devant les hom-
mes et iustes devant Dieu. Sur Ics grandes
marges de cet Evangile qui , depuis deux cents
ans, passe de main eu main , l'on inserii ce
qui arrivé d'important aux membres de la
famille: les mariages , les naissances. On n 'ou-
blie pas le choix de l'état fait par les en-
fants... Aucune tache n'est imprimée a votre

Dangereux bandit
La police glaronaise a réussi à mettre

la main au collet d'un cambrioleur nom-
mé Joseph Twerenbold , originaire d'Ent-
lebuch (Lucerne), et qui avait réussi à
s'evader en mars des prisons de
Schwytz. Depuis lors, Twerenbold avait
laisse des traces de son passage en de
nombreux endroits , en particulier à
Bilten , Walenstadt et Gossau. Dernière-
ment, il penetrai! encore dans une cure
de Glaris et y emportait quelques cen-
taines de francs. Pousse par la faim , il
se presenta dans une charcuterie et
paya une empiete d'un louis. Surpri s de
voir ce vagabond dorè , le charcutier
avisa la police. Mal lui en prit , car la
nuit suivante Twerenbold tentait de dé-
valiser la charcuterie. Surpris par le
maitre de céans qui donna l'éveil , le
malfaiteur fut arrèté à Weesen , après
une chasse à l'homme mouvementée , au
cours de laquelle Twerenbold tira des
coups de revolver sur un de ceux qui le
tra quaient.

La valeur des timbres détériorés
On écrit de Berne à la Tribune de

Genève:
Les nouvelles ordonnances postales

contiennent des dispositions relatives
aux timbres effacés et rendus inutili-
sables.

A condition qu 'il ne puisse pas y avoir
de doute sur le fait de leur non utilisa-
tion , ils seront repris par la poste.

Par contre , les timbres un peu trop
fortement endommagés par déchirure
resteront pour compie à leur possesseur.

J'avais dans ma poche un timbre de
cette sorte, un timbre de vingt-cinq cen-
times. Après qu 'on m'en eùt refusé , à
un guichet , le remboursement , j 'ai eu
l'occasion de le montrer , à la mème mi-
nute , à trois de nos directeurs des postes,
qui tous ont reconnu que le timbre était
neuf , c'est-à-dire qu 'il n 'avait pas été
oblitéré. Mais tous m'ont déclaré égale-
ment qu 'il était trop endommagé et qu 'il
ne pouvait pas ètre repris.

Un timbre , en soi , n 'est qu 'un petit
rectangle de papier avec une image et
un peu de colle derrière. Sa valeur est
toute fictive et ne devient réelle que
lorsque , pour le prix indique sur le tim-
bre , la poste fait parvenir ma lettre à
destination. Le, timbre sert simplement
à prouver que j 'ai donne l'argent néces-
saire pour ce service.

En refusant de me rembourser mon
timbre de vingt-cin q centimes endom-
magé, mais reconnu non-utilisé , la poste
a mis dans sa poche, le sachant et le
voulant , vingt-cinq centimes auxquels
elle n 'avait aucun droit , puisqu 'elle ne
ni 'avait pas rendu le service qu 'elle me
devait pour cette valeur.

C'est ce que j' ai fait remarquer aux
trois directeurs que j e tenais en mème
temps par le bouton de leur redingote.
Mais , ils s'en allèrent sans me rendre
j ustice.

Et j e suis siìr qu 'ils n 'en dormirent
pas moins, toute la nuit qui suivit , du
sommeil du juste.

Le voleur du voleur.
Un facteur de Zurich ayant perdu sa

petite fortune à la suite de spéculations
malheureuses , avait commence à trafi-
quer des affaires louches au moyen de
traites , ce qui amena son arrestation.
Dimanche , sa femme étant seule à la
maison , un individu bien mis se presen-
ta comme étant le j uge d'instruction. Il

nom. Auj ourd'hui vous entrez dans la vie sé-
ricusc. Le travail vous devient une obligation;
le respect de votre noni , un devoir: vous rcs-
terez dignes de le porter... Car si une faute ,
si un crime déshonorait l'un de vous, je se-
rais obligé de t'inserire sur ces pages... De-
puis la date heureuse de mon mariage avec
votre mère, je n 'y ai rien trace... Signez là...
còte à còte... De temps en temps, quand vous
aurez besoin de prendre force et courage ,
vous ouvrirez le livre et vous vous direz que
vous ne pouvez forfaire.

Aubin écrivit leiitenient son nom , cornine
avec un respect profond.

Yves traga le sieu rapidement.
Jean y aj outa le quantième du mois et le

millèsime de l'année; puis le fermier et sa
femme les ayant tous deux pressés dans leurs
bras , les enfants quittèrent la chambre tout
émus.

A partir de ce j our, les valets direni en
parlant d'eux: « Nos j eunes maitres >: ce qui
(latta singulièrement l'orgueil d'Yves.

Le soir , cornine les enfants se reudaicnt à
l'église pour y recevoir les récompenses ,
Yves, passant près de Maclou, lui tendit spon-
tanémeut la main:

exigea la remise immediate de tous les
papiers de valeur qu 'elle possédait en-
core, la menacant , en cas de refus , d'une
perquisition domiciliaire. La femme, ef-
frayée , lui remit tout ce qu 'elle possé-
dait en obligations. Le lendemain , elle
apprit à ses dépens qu 'elle avait été la
victime d'un fort habile filou.

Tentative d'empoisonnement.
Une famille de Tyroliens , composce

du mari , de la femme et de la sceur de
cette dernière , vivait à Birsfelden , Bàie,
dans des conditions telles que la « légi-
time » avait cru remarquer que sa sceur
partageait avec elle les gràces de son
mari. La bouillante meridionale n 'eut
dès lors qu 'une idée , se débarrasser de
la rivale. Et l'autre j our , comme elle
preparai! un plat de fèves , elle y versa
du phosphore racle à des allumettes. Cet
acte coupable fut beureusement décou-
vert à temps et la coupable arrètée. Elle
nie d'ailleurs avoir voulu empoisonner
qui que ce soit.

Une tuerie au Tessin.
Depuis le ler septembre , jour d'ou-

verture de la chasse, le massacre des
petits oiseaux a recommence. Derrière
chaque buisson ou baie est poste — di-
sons un chasseur à l'affùt des moineaux ,
pinsons et autres passereaux qui ont fort
à faire à échapper au plomb meurtrier.
A Locamo et Chiasso, il a été délivré
près de cent cinquant e permis, et la plu-
part des « nemrods » qui les possederl i
sont des tueurs de petits oiseaux. Ce
qu 'il y a de curieux , c'est que ce... passe-
temps est rigoureusemen t interdit par la
loi ; mais la chasse aux petits oiseaux
est si ancrée dans les mceurs que l' au-
torité n 'ose intervenir. Elle continue
donc comme au printemps les incendies
de foréts.

Nouvelles Locales

LA GROTTE AUX FÉES
50°L de rabais

A 1 occasion du dimanche federai , Fée
Frisette laissera visiter son palais à
moitié prix; et , elle se montrera parti-
culièrement aimable à l'égard des Suis-
ses. — Pourquoi cette faveur ? Je vous
le dirai , ami lecteur , si vous n 'ètes pas
trop presse.

Vous savez déj à , peut-étre , que de-
puis bon nombre d'années , Fée Frisette
a fixé sa demeure à St-Maurice , Valais ,
et que son palais s'appelle : La Grotte
aux Fées. Si cette gracieuse Fée, reine
par la bonté , reine par la puissance ,
reine par la beauté chérit spécialement
ce séj our , j' ai la douce joie de vous dire
qu 'elle a une prèférence bien marquée
pour la Suisse. Elle veut que toutes ses
parentes l'app ellent Fée Frisette, la Suis-
sesse. Berne lui a mème donne le droit
de nationalité alors que les limites du
canton s'étendaient jusqu 'au chàteau de
St-Maurice et que la belle Fée habitait ,
en printemps, le chàteau de Douin , et
défendait aux femmes de parler avant
midi sonné. Depuis , pour montrer son
contentement , elle porte au bout de sa
baguette magique 22 autres petites ba-
guettes sur lesquelles se tròuvent les
couleurs des 22 cantons.

Ils s'ombrasserent.
Aubin recut un beau livre du recteur. Yves

n 'eut rien: il savait ne mériter que des re-
proches, et les compliments qu 'il adressa a
son frère ne furent enveiiiniés par aucun
mauvais sentiment.

Pendant six mois Marthe fut heureuse.
Le parfum eucharisti que se conservai! dans

le vaso grenier comme dans le vase d'or.
Mais peu à peu la ferveur d'Yves se ralen-

ti!. A mesure qu 'il cessa d'aller a l'église, il
s'éloigna de sa mère.

Au lieu de se rendre aux vèpres , il courait
j ouer aux quilles , ou partait déniclier des nids.
Chaque dimanche le garde-champètre décou-
vrait quelque nouveau niéfait: il les contai!
au pére Patriarche qui payait les dégàts
coinmis en supp liant son voisin de ne pas
(aire de procès-verbaux.

On appri t cela dans le village.
Tous les j ours les plaintes se multi pliaient:

Yves avait luche des vaches dans un pré de
luzerne; des ruches avaient étó renversées;
on avait volé des ponunes. Les méfaits de
tous les garncmeiits du village garuissaient
la liste des méchantes actions d'Yves le Mau-
vais.

Ah ! n 'est-ce pas que toul cela est
émouvan! pour un cceur palrioie !...

Dimanche, allons nombreux lui appor-
ter nos nouvelles félicitalion s et irin-
quer à sa sanie.

Vous me serez reconnaissant , je suis
sur , de vous découvrir un petit secret.
Pour plaire immédiateincnt à la Fée ma-
j estueuse , il est pruden t de donner une
petite bonne main au guide Francois
Maret qu 'elle a établi Gouverneur du
Royaume et à qui , elle a donne toute la
volubilité de sa langue.

Le Batelier du Lac.

Peu de surface.
Le Conf édér é chicane le Comité de la

Journée valais anne à l'Exposition d'a-
griculture pour avoir prévu l'heure due
à Dieu , soit la Sainte Messe dominicale ,
dans le programme.

Une seule question.
Le Valais est-il catholique , oui ou

non ?
Et si l'organe radicai ravale le devoir

reli gieux à un simple alinea dans une
course , veut-il nous dire si tous les
points d'un programme plaisent indubi-
tablement à tous les membres d'une so-
ciété ?

Assurément non.
La minoril e se soumet alors à la ma-

j orité ou s'exempte de prendre part à la
course.

C'est net.
Or , sur plus de 1500 Valaisans qui se

sont rendus à Lausanne dimanche , il n 'y
en avait certainement pas une centaine
à se plaindre du service religieux.

Le Conf édéré se dit l'organe de cette
centaine.

C'est peu de surface.

Pour la Fète
d'Actions de gràces

(VWtA

Voici quel ques passages de la pa>
trioti que exbortatiou dea évèques suis-
ses, qui sera lue dimanche dans toutes
les églises du pays :

Le but de notre féte annuelle d'Ac -
tions de gràees est de nous acquitter en
commun et solennellement d'un devoir
que nous avons à rempiir en particu-
lier chaque dimanche et méme cha-
que jour de l'année. Celle féte , nous
l'appelons la Féte d'actions de grdces ,
d'expiation et de prière , trois dónomi-
nations caraetéristiques qui désignent
trois de nos grands devoirs vis-à-vis
de Dieu : le remercier pour les grà-
ces et Ies bienfaits recus de Lui, nous
repentir de nos fautes et en faire
pénitence, et demander de nouvelles
bénédictioQs pour nous et jour notre
patrie tout entière.

« Le salut vient du Seigneur », a
dit le Paalmiste. C'est de Lui que
nous sont venus tous les biens et
que viendront encore ceux que nous
attendons pour l'avenir, mais n'ou-
blions pas que les bénédictions et
largesses divines nous seront dépar-
ties d'autant plus abondamment que
nous servirons notre Dieu avec plus
de zèle et plus de filélité et que
nous serons vraiment son peuple ;
car si le Psalmiste a dit : « Le salut
vient du Saigneur », il a aussitót
ajoute : « Et c'est sur votre peuple
que se répand votre bénédiclion. »

Les délations prirent des proportions telles,
que le pére de famille prit son fils à part
dans la chambre de mariage et lui dit:

« Ton frèr e et toi , je vous aime d'une égale
tendresse... Jusqu 'à ce jour, cependant , l'un de
vous est ma consolatici! , l'autre ma croix...
Depuis un an j e paie des amendes, des dom-
inages-intérèts , que sais-j e ? pour les mé-
chancetés que tu fais dans le village... J' ai
ouvert un livres de comptes... Ce que tu me
forces à dépenser ainsi te sera retenu sur
mon héritage.

— C'est bon ! répondit Yves, mon frère
aura de l'avantagc à ce que ie ne me corrige
pas.

— Aucun ; seulement il n 'en doit pas patir.
— Vous en seriez bien fàcile I s'écria Yves:

vous l'aimez , celui-là I
— Pas plus que toi , ftiéchant enfant !
— Pas plus que moi ! c'est faux ce que

vous dites. A moi les gronderies , et les ca-
resses pour lui. Mais je m'en moque pas mal !
Vous ne ine donnez pas du pain gratis , je le
gagne , et dur encore ! sans cela j e n'en vou-
drais pas manger. Mais puisque le dimanche
on se repose, ie suis bien libre de me reposer
à ma manière...

f!' .(A suivre.)



Nous lisons en maints passages de
l'Ecriture Sainte : « Dieu aime les jus-
tes ; Il les bénit , eux et leurs demeu-
res. Il ne manquera rien à ceux qui
craignent le Seigneur. Heureux celui
qui met sa joie dans l'accomplisse-
ment de la Loi du Seigneur : toutes
ses entreprises lui réussiront. » Et ,
après avoir déerit , au moyen des plus
aimables comparaisons, le bonheur|de
la famille, le pére entouró de son
ópouse et de ses enfants , le ps. CXXVII
conclut par ces mots : « C'est ainsi
qu 'est bòni l'homme qui a la crainte
du Seigneur ». Et quelle ne fut point
la gioire et le bonheur de Jórusalem ,
tant qu'elle demeura fidèleau Seigneur,
tant qu'elle fut , dans ia force du ter-
me, la cité de Dieu !

Oh ! puissent les cités et les peu-
ples ouvrir les yeux sur l'exemple que
leur olire l'histoire de Jórusalem !
Puissent aussi les rois et les magis-
trats de tout l'univers acquórir cette
intelligence et cette sagesse dont par-
ie le Psalmiste, et servir leur Dieu
avec crainte mais aussi avec joie ; car
heureux le peuple qui a Dieu pour
Maitre : sur lui reposent les bénédic-
tions du Saigneur !

N'avons-nous pas du reste, comme
exemple à l'appui de cette parole du
Psalmiele, l'histoire mème de notre pa-
trie ? Les anciens confóiórés voulaient
ótre un peuple libre ; mais ils ne rougis-
saientpoint .bien au contraire ,ilsse fai-

saient un titre de gioire d'étre un peuple
chrétien. Ila commencaient leurs trai-
tés par ces mets : « Au nom de Dieu
et dea Saints », et à la guerre, c'était
pour eux une loi scrupuleusement ob-
servóe d'ópargner les églises, les cou-
vents et les chapelles , ainsi que les
femmes et les vierges, et cela, disaient-
ils, en l'honneur de Notre-Dame. Avant
le combat.ilsa'agenouillaient et priaient
les bras étendus. Cette pratique était
tournée en dérision par leurs ennemis
qui , se confiant en leur force et en
leur puissance, s'estimaient assurés
du succès ; mais la victoire restait
aux Confédérés et ils la remportaient
au nom du Seigneur.

Peuple suisse, sooge à l'exemple
que - fon tógué tea ancétres ; demeu-
re fidèle à la foi de tes pères ; con-
serve comme eux la crainte du Sai-
gneur ; sois un peuple de Dieu afin
que reposent sur toi les bénédictions
divines. Notre pays n'est pas grand ,
et modestes sont nos armées : l'appui
et la protection d'En haut nous sont
donc d'autant plus nécessaires ; Dieu
est notre refuge, notre force et noire
secours.

Fédóration valaisanne

Pécheurs à la Liane
La Fédération valaisanne des pé-

cheurs à la ligne organisé une pro-
menade-visite à l'Exposition federale
d'agriculture.

Celle promenade aura lieu les 17
et 18.

Elle coinciderà avec l'Assemblée
generale de la Société suisse de pè-
che et de piseiculture.

Voici le programme de l'Assemblée
generale :

Samedi 17 septembre.
Assemblée des délégués à Vevey
2 heures. Reception des délégués au Casino

da Hivagfl , à Vevey. — Distribulion des
cirtos de téle, logements , etc.

2 ii. ::o . Assemblée des délégués dans la salle
da Casino.

Ordre du jour
1. Appel nominai des délégués.
2. Redditlon des comptes.
3. Programme d'activité et budget pour

1911.
4. Désignation de Ja prochaine assemblée.
5. Nomination da Comité centrai.
(3. Nomination des róviseurs de comptes.
7. Communications :

a) Da la Société cantonale barnolse.
'¦¦) De la Société federale des pécheurs à

la ligne traina nti * de Vevey,
e) Da la Société des pécheurs à la ligne
de la ville de Fribourg.

8. Divers.
5 h. Promenade sur le lac.
8 heures. Souper au Casino du Rivage à

Vevey et soirée familière.
Dimanche 18 septembre

Assemblée generale è Lausanne
8 h. mallo. Départ de Vevey par bateau à

vapeur pour Ouchy.
8 h. 40. Arrivée à Ouchy et départ par

tramways spéciaux pour le Casino de

Lausanne, place Monbenon. Collation au
Casino.

10 h. Assemblée generale dans la salle du
Casino.

Ordre du jour
1. Rapport annuel du Président.
2. Conférence de M. le D' F.-A. Forel sur :

« Le peuplemont des eaux suisses. »
3. Conférence de M. Murisler , assistant au

Liboratoire de zoologie de Lausanne
sur : « Les couleurs des poissons. »
Midi. Banquet au Casino de Lausanne.

2 h. Visite de l'Exposition suisse d'agricul-
ture.

Clòture

Observalions : Carte de féte 12 fr., don-
nani droit à : l'entrée au Casino da Vevey,
promenade sur le lac , souper, logement et
déjeuner, tramway Ouchy-Lausanne, colla-
tion au Casino de Lausanne, banquet et en-
trée dans l'Aquarium.

L'entrée dans l'exposition est de 1 fr., non
compris dans la carte de féte.

Les sociétaires qui ne participeront qu'au
banquet de samedi 17 septembre, à Vevey,
trouveront des cartes de banquet à 3 fr. a
l'entrée du Casino et ceux qui ne participe-
ront qu'au banquet du 18 septembre, à Lau-
sanne, trouveront des cartes de banquet à
l'entrée au prix de 5 fr.

Le Comité contrai des SS. PP. :
Le Secrétaire , Le Présiden t ,

C. TUCHSCHMID. U. MEISTER.
Conformément au £ 7 des nouveaux

statuts , les sections de la Société suisse
de Pèche et Piseiculture ont le droit de
se faire représenter à l'Assemblée des
délégués à raison de un délégué par
quarante membres ; les fractlons au-
dessus de vingt membres ont également
droit à un délégué.

La Caisse centrale rembourse aux
délégués leurs frais de chemin de fer.

Toutes les sections sont cordialement
Invitées à se faire représenter.

Le Comité centrai.

Semaine d aviation de Brigue
avec la traversée des Alpes

en aéroplane
du 18-24 Septembre

Peu de jo urs nous séparent encore
du grand óvónement de la traversée
des Alpes en aéroplanes de Brigue à
Milan.

Les Appareils sont déjà en route
et quand on lira ces lignea quelques-
uns méme seront à Brigue. Jusqu'à
présent il y a 10 aviateurs inscrits.
De ces 10 viendront sùrement 9 à
Brigue et nous verrons des mono-
plans et des biplane, système : Blériot ,
Farman , Antoinette et Dufaux.

Les aviateurs suivant ont déclaré
leur participation au meeting : Chavez ,
Cattaneo , Aubrun , Latham, Wienziera,
Legagneux, Parisot, de Lesseps, Ame-
rigo, Dufaux.

Dufaux est genevois et chacun se
rappelle encore sa belle traversée du
lac du Léman en biplan. Il ne participe
pas à la traversée des Alpes, mais il
fera des vols divers sur le champ
de lancement pendant toute la durée
du meeting et chacun aura l'occasion
de voir , n'importe quel jour , le gran-
diose spectacle du lancement et de
l'atterrissage. Ea plus, on pourra voir
de près le fonctionnement de celle
machine en payant une petite entrée.

Le 18 Septembre , les aviateurs
pour la traversée des Alpes feront
leurs vols d'essai et il n'y a pas à
craindre que tous partiront le pre-
mier jour , car premièrement il faut
s'assurer du moteur qui doit faire en
une minute , un certain nombre de
tours, de l'ócoulement de la benzine
et de rimilo du beau temps et de la
vitesse du vent qui ne doit pas ètre
supórieure à 4 mètres par seconde.

F. M

Les campagnes désertes
A l'Exposition de Lausanne, au ban-

quet de lundi , M. F. Bornet , ancien
député d'Aubonne, président de la
Soeióló vaudoise d'agriculture , a dit
entre autres :

Le point noir à l'horizon agricole
et viticole, c'est la dósertion de nos
campagnes par les je unes gens des
deux sexes , qui depuis quel que vingt
ans va en augmentant.

En 1896, déjà , la Fédération des
sociétés d'agriculture de la suisse ro-
mando mettait à l'elude, dans les sec-
tions, la cróalion d'ócoles de domes-
tiques de campagne. Elle pensait re-
tenir par ce moyen quelques jeunes
gens dans cette vocation. La discus-
sion des divers rapports présentés
aboutit à ces conelusions que l'on de-

vait prendre des mesures dans les
cantons pour améliorer l'apprentissa-
ge chez de bons agriculteurs , que les
Sociétés pourraient , éventuellement ,
subventionner. Les résultats obtenus
ont été peu appréciables.

Certaines sociétés ont instiiué des
récompenses pour les domestiques
ayant servi fidèlement leur maitre
pendant un certain nombre d'années.
Là encore, le but ne fut pas atteint j |
la raretó d'une marchandise lui donne|
du prix ; tenie par des ofìres a vanta- 1
geuses, ce bon domeatique ne tardai!]
pas à quitter son maitre.

L'essai tenté par notre Société1
d'importer de la main-d'ceuvre étran-
gère, Polonais , Galiciens, etc , n'a;
pas non plus répondu à ce que l'on;
en attendali.

Du coté féminin , c'est pis encore ;
comme vous le savez, certains tra-
vaux de la vigne éìaient exécutó», il
y a quelque cinquante ans, presque:
exclusivement par des Vaudoises. In-
sensiblement , nos voisjjne s de Savoie,'
les remplacèrent et , maintenant , ces:
dernières deviennent rares : il fautì
avoir recours à nos concitoyennes du
Valais, et encore y suffisent-elles à
peine. L'Etat , les sociétés font des:
appels , organisent des cours d'efieuil-
leuses, promettent des récompenees *:
rien n'y fait , et des milliers : et mil -
liers de franca sortent annuellement de
notre canton , enlevós en q ielqurs se-
maines. j - . .

Mais heureusemenl, si l'industrie
et la science nous prennent des bras,
elle nous les rendent . en améliorant
nos machines et en perfectionnant
nos procédés de culture. C'est de ce
cdté-ià , messieurs, qu'il nous faut
chercher la solution du problème.
Arriver à utiliser rapidement tous les
moyens mia à notre portée par la
science et l'industrie pour produire
beaucoup et le plus économiquement
possible, de manière à obtenir un bé-
nélice suffìsaut pour rélribuer nos
domestiques et noe ouvriers aussi
bien que l'industrie , afìn de leur per-
mette de se créer une famille et de
l'élever. -

L'aiTière-saisoii en Valais
On écrit au Journal de Genève :
Les conditions atmosphériques ont

moins d'influence qu'on ne pourrait
le penser sur la fréquentation des
hòtels de montagne. Durant ce nefaste
été 1910, tout au moins les hóteliera
du Vahis auront été presque aussi
privilégiés que les vignerons , lesquels
vont eneaver une récolté superbe et
la vendre à des prix élevés. Il n'a più
que par averses intermittentes et s'il
n'y a pas eu beaucoup de très belles
journées , il n 'y en a guère eu non
plus de très mauvaises.

Dans la vallèe de Viège la saieon
semble avoir été dans la bonne moyen-
ne. Les Américaìns ont beaucoup
« donne » en juillet et aoùt. Mainte-
nant ce sont les Frangais et les Ita-
liens. Durant les derniers jours d'aoùl
et les premiers jours de septembre
encore, il y avait beaucoup de monde
dans les trains de Viége à Zermatt.

Par une de ces journées un peu
brouillóes et changeaates comme nous
en avons eu , je suis montò au Gor-
nergrat. Dans les deux wagons, il n'y
avait plus une place libre. La tempe-
rature ótait fraiche pourtant . Dès la
station de la R flelal p, il tombali un
peu de neige en fiie poussièra. Au
sommet la vue était limitóe , et fort
belle pourtant. Les uns apre? les au-
tres les granita des Alpes valaisannes
se découvraient , puis se voilaient de
nouveau . Das ombres Iégère s eouraient
sur les glaciers.

Surla petite piate-fórme qui couron-
ne le Gornergrat , la compagnia ótait ,
comme d'habitude , nombreuse et cos-
mopolite. Ceux qui aiment la solitude
et le silence des hauls pàtur ages pró-
féreront redescendre une centaine de
mètres et suivre une de ces vires
herbeuses qui contournent la monta -
gne , dominent le glacier du Gorner
et font face à toul l'imposant demi-
cercle des bianca eommets. Etendu
sur le gazon fin qu'étoilent encore les
petites l l ìurs blanches des mousses
et les dernières gentianes bleues, abri-
té de l'aigre vent d'ouest par un ro-

cher surplombant , j' ai passe là des
heures bien paisibles en compagnie
de six moutons mérinos d'un nature!
peu communicalif. Ceux qui , à troie
mille mètres au-dessus du niveau de
la mer, n'aiment pas à étre trop cou -
doyés par leurs semblables, tròuvent
toujours moyen de s'arranger.

Nax. — Meurtre. — Dimanche , un
ancien snidai de la Légion étrang ère ,
nommé Mótral , originaire de St-Léo-i
nard et qui travaillait à Nax , a tue
d'un coup de couteau un autre ouvrier.
Le meurtrier a óté arrèté.

Le crime d'Or-ny. — L'auteur de
l'attentat commis sur le gardien de la
eabane d'Omy, M. Maurice Joris , a
été arrèté. C'est un nommé Peter, de,
Grimentz. Cette arrestation a élé
opéróe vendredi par le gendarme Bri-
guet , de station à Vissoye.

La viclime, M. Joris , qui se trouve
actuellement à Lausanne* serait heu-
reusemenl hors de daeger.

Collège de Brigue. — L'ouver-
ture du Collège a óté renvoyée au 26
Septembre.

Avoeats Suisses. — Los avocats
Suisses ont tenu leur réunion an-
nuelle à Genève les 10 et 11 Septem-
bre. Le Valais était représenté par
les avocats Evóquoz à Sion , Rey à
Monthey et Coquoz à Martigny-Ville.

Syndicat de l'élevage. — Les Fé-
dóraiiona suisses des syndicats d'éle-
vage du cheval organisen t pour le
vendredi 16 septembre 1910 une jour-
née des óleveurs à la Ville exposition
suisse d'agriculture dont voici le pro-
gramme :

Midi. — Réunion à la cantine pour
le banquet.

2 heures. — Visite à l'expoailion
chevaline et presentatici! des laureata.

4 heures 1/2- — Réunion et cause-
ries , en allemand et en frangais , par
deux rapporteurs dósignés sur la si-
tuation de l'élevage en Suisse.

Nous comptons sur une forte par-
ticipation des Syndicats romands à
cètte assemblée où seront réunis les
óleveurs de toutes les parties de la
Suisse.

Le Comité de la Fédération.

Le Bon journal
Nous catholiques , avons-nous fait

notre devoir vis à-vis de la presse ?
Avons-nous compris que , dans une
société où l'opinion , suivant le mot
de Pascal , est saine, le journal est une
necessitò inéluctable, et la prenr'ère
des puissances ? Ne l'avons-nous pas
laissée aux mains de nos ennemis ?
Qu 'avons nous fait pour nous consti-
tuer une force par la presse, pour
fonder des journ aux qui soient à nous et
qui parlent en notrenom, dea journaux
chréiiens catholi ques ? Qae faitons-
noue du moins pour aoutenir le très petit
nombre de ceux qui existent ? Qu'est-
ce que vous prélevez sur votre bud-
get pour la bonne presse ? Vous don-
nez tant pour les écoles, tant pour
les pauvres, tant pour la propagation
de la foi , tant pour le culle , que don-
nez vous pour la bonne presse ? Elea-
vous seulement abonnés aux journaux
qui vous reprósentcnt et qui vous dò
fendent aux journaux catholiques ?
Le déaolant spectacleque l'on voit
tous les jours dans les gares, où
d'honcèles gens se jettent sor das
feuilles , sana vérité, sans just ice.

Tout catholi que doit avoir un jour- :
nal catholique. Il ne peut paa , il ne '
doit pas se dósintóreeser de l'Eglise,
sa mère , de ses luttea , de ses souf-
franees , de ses progrés. Par tous les
moyens possibies, il faut répaj dre la
bonne presse, payer des abonnement? ,
si on est en mesure dì le fairé aux
ouvrierp , aux fermiera , aux jouraa -
liers, aux hóteliers , à des ccrcles de
jeunes gene, à des ouvroira de jsunrs
filles. Voilà de l'argent qui sera bien
place. Cts: ainsi que peu à peu se

AHEm m
PALES COULEURS

FLUEURS BLANCHES
NEURASTHENIE , CROISSAHCErnuvir c^curcc , tmaTT'¦' ift *-0 soul autorisé spócialarnent
PtLOILLE , Phtrm 1-, 2, l'auhour o Bt-Dinli , PAH 18. TouUs Pharmacies. Brochure Irmi •.SUiasm , Km ramta àmmm tmmtaa Ima Pmmjrmimaim a. PAIX : 6'25.

répandro nt dans le peuple étrange
ment abusé et cyniquement trompé,
des idées de justes, de liberté et de
lumière, des idées catholiques. C'est
ainsi que, peu à peu , nous cesserons
d'étre, au sein méme de nótre pays,
des isolós, des parias, dea proscrits,
et nous recouvrerons l'influence so-
ciale que nous n'auriòns jam ais dù
perdre. »

Gazette de la Campagne
SITUATION. — Bien que le temps

soit demeure beau pendant la semai-
ne écóutée, la temperature ' a été trop
basse en general et lea rócoltes .ont
de la peine à mùrir. Ori se plaint
dans les vignobles òù il reste encore
quelque faible récolté, qae Ja maturi-
lo da raisin se fait mal, n'avance paa
et que la quantité diminué. La mala-
die des pommes de terre a fait. dea
progrèa et daus béàucoup ' d'endroila ,
à l'arraehement on he retrouvé pina
rien. Ce manque de pommes de terre
èst ausai inquiólant pour la culture,
si ce n'est più», que Tabsence de ré-
cólte de vin. "

Ou a de la peine à terminer la ren-
trée dèa regàìns qui .sèchent diffi cile-
ment. Une bonne partie resto encore
à couper. La rócòlte en sera sans
doute inférieure à ce qd'òn éspérait ,
en raison des dégàts importants faits
déjà dans les prairies ' par les vers
blancs.

CEREA.LES. — Les battages se
continuent , mais nous n'avons tou-
jours pas enregistre de ventes en blé
du pays. Aux réunions commerciales
tenUes chez noa voisins de France,
comme Celie de Nancy, par exemple,
la fermeté des b'és a repris le dessus,
c'est méme de la hausse qu 'il faut
enregislrer.

Les blés étrangers se paient à Mar-
seille un peu plus cher que les blés
du pays, mais ils sont, paraìt-il , plus
lourds et plus seca, ce qui ies fait
próférer de la meunerie. " ,,. ,

Au dernier marche de Lyon , on
nayait Ies blés de chóix 26 fr» 50 à
26 fr. 75 et les ordinairea 25 fr. 50 à
26 fr. 25. . ; . ,_ .. ., ,',;,.,.'• ,.: •

On dit que lea avoinea donneo
un peu de déception en beaucoup
d'endrpita , ce qui procure un peu de
hausse. Dans la Suisse romande, en
general, la récolté a été abondante
en gerbe, mais le. rendement au bat-
tage laisser a ceriate ement à dósirer.

PORCS GRÀS. — Pendant la deu-
xième quinzaine d'aoùt les prix dea
porca gras ont encore augmenté légé-
rement en Suisse. La moyenne a été
de 1 fr. 38 pour le poids vif et 1 fr.67
pour le poids mort. Il en a eie de
méme sur les divera marchés d'Euro-
pe ; Paris, «et 1 fr. 87^ Berlin , vif
1 fr. 20 ; Milan , net 1 Ir. 50 ; Hollande ,
vif 1 fr. 19 ; Vienne, vif 1 fr, 35. ;

FRUITS. -rs; Oit commence à ae
préoccuper dan.a la Suisse allemande
de la vei te '.des pommes a Cidre ; d'im-
portantes réunions vent avoir lieu
pour s'occaper de cotte-venie en vue
de l'exportation. -ti :»., ¦. •: . .

En Wurtemberg, il y aura nne ré-
colte moyenne et ce pays , grand con-
sommateurde cidre; devra faire d'im"-
portanta ach ita de fruita , ce dont la
Suisse bénélìciera , celle-ci élant le
fournisseur le plus important pour
lWlemagne ., ,- «li M "mwmi '&% ¦ , *-
D'EXCELLENTES MONTRES

de précision
comma cadeaux utilos ligurent mi grand
choix et dans tous les prix dans notre nou-
veau catalogne (env . H00 dessins phot.) Ré-
clampz-lfl gratisat franco. ' ,.EiHCBMina - etere IKQIE Man mi
II 5750 Lz 4905
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lulliUliUij. guérlaon certaine pu\
'a CÉPHALINE , le
plussùret le plus efflcac ¦ des antinévral-
giques . Boites Fr. 1,50 dans les bonnes
pharmacies. PETITA T,pharm . Yverdon.
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Fabrique de Chauffa ge centrai S. A. Berne
ATVGIETSriSnE: MAISON J.RTjnESDFT* .

se recommande pour l'installatlon de chauffages centraux de tous systèmes , buanderies , séchoirs , bains et appareils de désinfection . rondene
chaudronnerie de cuivre et Chaudronnerie , appareils à épousseter svstèrne „ R.omul\ — Fabri que : Station de chemin de ler Ostermundigen
Dépòt : 35, Speichergasse, Berne. AGENCE A MONTREUX , AVENUE DES ALPES Nro 17 bis TÉLÉPHONE Nro 698. 1095 H1818Y
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Compagnie d assurance
sur la vie

Gr-reiTsris v:e .̂
Concini aux meilleures conditions:-Assurances au
décès, — assurances mixtes, — assurances combi-
nées, — assurances pour dotation d' enfants .

Condition libérale». — Polices gratu ites.

Rente viagère
¦ux taux les plus avantageux

Pour renseignements et prospectus , s'adresser à
Edonard PITTELOUD à Chippis. Agent General
de laCompagnie pour le canton du Valais.

1012

PHOTOGRAPHIE
Le catalogue No 8

â vient de paraitre *-•*¦

Gratis Chez A. Selliteli franco
Piate St Francoi s . 9 L& USI DM 9, Place St Fran cois
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Dépòts : Maurice Gay — Sion
Candide Masserey — Sierre
Pharmacie Morand — Martigny
Henri Défago, cafetior - Monthey H2647F277

Ecole ménagère
et de langue pratique

ia Saint tato
Vordermeggen (Suisse)

Station climalérique de premier ordre au bord du lac
des Qualrc-Cantons , près Lucerne.

Enseignement approfondi et exercices pra iaues dans
les langues allemande , francaisi* , anclai-e e; italienri p.

Cours complets et trés fanluneut compréhemibles de
cuisine, repassagn , raccommodage , lingerie , couture , bro-
derie , etc. du 10 Celebre *u 10 Mai.

Entrée à volonté. Prix de pension pou elevo , payable
par mois d'avance. Sur demandé chambre sóparée. Une
pension de famille fait partie de l'éco le. Ponr plus amp les
renseignements. prière rie s'adresser à la s-cear et direetricj .

Villa Saint Charles, Vordermopgen (Snisse)
H 4273 L 1324

ECOLE SUPÉRIEURE
de commerce

POUR LES JEUNES FILLES
Fribourg (Suisse) Fribourg

Etab'issement cantonal compreiant 3 années d'étude.
PROGRAMME : Religion , Arithmétique commerciale ,

Compi- billté , Correspo ; dance commerciale , Calcul fioan-
ci< r, Calllgraph fe , Sténograohie et dactylographie , Langue
et littérature francaises , allemandes , ang laises et itaìien-
nee , Géngraphie économique , Economie commerciale .
Histoire generale et économique , Droit civil et droit com-
mercial , Notion de physi que , chimie et hygiène , Eludo de
pr odui ts commerciaux et des transports.

L'enseigneme»t est r lon né nar dea professeurs de l 'Uni-
versité , du Collège Sain t Michelet de l 'Institut Sic Ursulc.

Diplòme à la Ilo de la 3me année d'étude .
La rentrée aura lieu le 5 octobre prochain .
Pour le programme et l"s r- nSBbnem '-n 's s'adresser à

la Direction de l 'école de Commerce pour Ics jeunes f illes,
Fribourg, II 3709 F 361
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Fabrique d'Ornements d'église St Maurice

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

Mods 
~~ 

\ 
'

d'exp édition Tro,s raois 8'T mo,s nn 3n

sans Bulletin officiel 3 —  6.-- 9.-
1 fois p. semaine

avec Bulletin officiel i.50 1.— 13.—

sans Bulletin officiel 3.50 «.- H.—
3 fois p. semaine

avec Bulletin officiel S. - S.SO 15.50

Les abonnements sont payables d'avance par chèqui ou par maudat-poste intor
natimi iti.

Vevey — Lausanne — Montreux
¦¦%

IH VMnffll IKXJSL? W M9 m fifa oB ' Km? n PV MVQ n lb «ffl flf

¦ Ma botine Mam an , je l'on supplie , 1
B Laisse-moi donc retourner chea l'ép'.cier , I
SB Avec lo „SAVON D'OB" — j' en suis ravie - H
m II donne encore un cadeau qui me phlt. W

Maison J. DUPIN ì
.< I, Rue du Rhòne, Bei-Air ..**

X Genève |g
Grand choix de papiers peints

Tekko — Soierles — Métaxine — Toiles de Jouy
Cadres - Encadrements — Gravures.

112799 Envoi d'échantillons franco. 746
>. >

Lait à vendre
à St-Maunce .

S'inserire au bureau du
journal. 379

Pour ménage Important
à Vevey, on domande pour
le ler Octobre prochain

UNE CUISINIcRE
de tonte confiance à mème
d'appréte r senle une bonne
nourriture bourgeoise et de
servir les repas. Adresser of-
fr es et rétérences à J. Bussg-
Durieu ù Vevey. H4"24V 843

(ÌPIliillA ìftlltlA fìllfi
est demandée

poor garder un enfant. Adres-
se- les offres à Mme Pilel ,
Blanchisserie , Veytaux-Chil-
lou. H 4121 M 375

Cidre
(jus de poires)

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

Obsthandelsgenossenscha ft
Sursee 830

On demandé ponr travailler
dans un joli domaine

JEUNE HOMME
de 16 à 19 ans. Enttée de
suite .

Ollres à M. Victor Baiche
syndic Saubraz par Aubonne
Vaud. 376

A vendre
au centre de Martlgny-Vllle

un appartement
bien situé, au premier étage,
comprenant 4 pièce 1- , cave et
galetas. Bonnes conditions.

S'adr . à Rouiiler Edmond ,
menuisier. 372

Cuisinière
Est demandée pour le premier
octobre dans p«lite pension
famille gatte 40 à 45 frs.

S'adrevs -r avec certlflcats
à Mme.PETERMANN Chaillu
s/ Lausanne 842

On dimande pour ménage
à Lansanone

bonne fille sérieuse
et sachant cuire. Bon gsge.

S'adresser à Mme B.OCHAT,
maison Pellissiar , Avenue ga-
re, St-Maurice. 377

On demandé une
personne de

toute confiance
aimant fas enfants , pour un
ménage vie de famille.

Et*, place Grand Hotel.
S 'adr. au Nouvelliste. 37S

On demandé pour le 25 e.
UNE JEUNE FILLE

pour aider an mén-ge.
Adr. les offres à M. GAY

n-Spt. rue des 2 Marche ^ a
Vevey. 382

On demanda
jeune fille

de confiance
sachant lenir un ménag* et
faire cuisine ordina irp . Bon
tra 'tement et bon gage. S'a-
dresser 3M B M. poste res-
tante. Territet. H4130M 38i

QU demando
jeune fille de 16 à 20 ans
propre , active et rie bonne
moral lté pnur un petit ména-
ge à Bex. Donner certificai si
possible. Adresser les offres
poste restante. X. Z. Bex.

380

Poussines
- ¦& J ' exp édie

iJ SmJS P"r ioni  belles
W Mp^ poussines Le-

•rafc***-"S6ÉJfea» ghorns, Pa-
doues el ilaliennes en ponte
pour l'automne et 'out l'hiver ,
coulenr à choix . à 2>i frs .  les
12 p ièces, 13 frs . les 6. Eoa-
ballagt * gratis, contre rem-
boursement. Pouss ines de 3
mois pour 21 frs . les Ti p iè-
ces 11 f r .  les 6.
Etabllssement d'Avlcultu-
Soue le Signal. Chexbres.

H 33726 L 841

Règles Méthode infail.  n. ts.
retarrts mensnels. Ecr. Phar.
de la Loire. N. 17 à Chant'*-
nay-Nantes , France. H1257L

Semaine d aviation Brigue
1 8-24 Septembre

Traversée des Alpes
Participants : Chavez , Latham , de Lesseps, Aubrun , Pari-
sot , Lu gagneux , Cattaneo , Nienczi °*s, Dufaux.

Prix 100.000 Frs. 374
Prix d'entrée : P.'ace assise fr. 2. ; Place debout fr. 1.

Dépuratif
Exiger ia Véritable

Salse pare i l le  Model
Le meillf ur remède contre boutons , dsrtn-s , épaississe-

mrnt  du sang, rougeurs , maux ri'yeux. scrofules , déman-
g°Msons , gouites , rhumatismes , maux d'estomac , hémor-
roi'des, affeciioos nerveuses , etc. - La Salseoareille ,
Mo lei soulage les souffrances de la femme au moment des
ép cques et se recommanle contre toutes les in égularités.
Nombreuses atteslaiions roconnais-antes. Àgréable à pren-
dre . — Un fldcon fr. 3.50 di-mi bout., 5 fr. w e bouleille
(une cure complète), 8 fr. 1210 H H 2 3 X

Dépòt general et d'expédition : Pharmacie centrale,
rue du Moot-Blanc, 9, Genève.

En vente dans toutes les p harmacies

Université de Fribourg
Suisse

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

VIN S
Vu la faible récolté qui se présente cette année , l'im-

ponation d?s vios , d vier. t iniispeusable pour satisfaire
aox exigences de la consommation.

La r fnommr 'e Vin Blanc de Velletri est le seni qui
ouisse rempl ^cpr les meilleurs cus da pays ; gràce à sa
finesse et à son goùt délicieux. 347

Vin Rcuge des Chàteaux Romains
(Castelli Romani) de la Cooperative des producteurs de
Velletri. Médaille d'or du Ministra d'agriculture d'Palie

ConcessIODnaires: A. ROSSA , Vins en yros
( Maison de confiance ) Martigny

Vi s du Piémont et Toscans

Moteurs à benzine
1 à 12 HP avec allomage à magnato . Construction perfec-
tionnóe ,

sont à vendre à des prix réduits,
Ecrire sons chiffre M 25951 M a  Haasenslen et Vog ler ,

Lausanne. S37

Collège de St-Maurice
Les uniforme * d es collè ges en draps militaires sont four-

nis eiclusivement p rr la

Maison Emile Géraudet Md tailleur
Sion

Fournlsseur officiel du collège de l'Abbaye

1909 Médaille d' aiéent EKPOSITlOti «ME
Vètements et chemises 383

sur mesure
Trousseaux comp lets pour étudiants

Lahoratoire zoologipe
Aaraii'Coire

Dépót à Brienz : H. Baumann , sculp
teur de bois.

Maison la plus importante de ce gen-
re en Suisse se recommande pour l'em-
palliane des oiseaux et mammifères,
confection d j tapis en peau avec ou sans
lète , dressage de cornes , étoupage de
peau. Livraison : oisesux 3-4. semaines,
m?mmitères  8-10 semaines.

Prix-courant graiis et franco.
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à l'Euvre de St-Àupstin, St-Maurice.




