
les
Gouvents de Genève

et leurs Propriétaires
On sait qu'à la lète du Ph ilibert

Berthelier se trouvé un avocai, et l'on
dit générulement que cet avocai a de
l'habileté et du talent.

Il laut croire que M. Moriaud réser-
ve cea précieuses qualités pour les
noinbreux procès criminels qu 'il plai-
de, car on ne trouvé ni l'une ni
l'autre dans l'article de samedi . répon-
dant à l'interrogation précise sur les
biens des couventa genevois disparus.

Revenons en arrière.
Le 2 juillet , le Philibert Bertheli er

reprenant un discours de l'assemblée
catholique à Veyrier, écrivait : « M.Du-
fresne veul encore que l 'Elat, malgré
tous les jugements qui lui en ont ac-
cordò la propriété, remette aux
catholiques romains les biens des con-
grégations ».

Le Nouvelliste du 12 juillet mettait
le Philibert Berthelier au défi d'appor-
ter un texe jud iciaire règlant ce droit
de propriété en faveur de l'Etat
genevois.

Se sentant sur la passerelle de la
fable , c'est-à-dire sur un mauvais pont ,
notre confròre jou e d'audace et, aban-
donnant la thèae de la proprié té, em-
poi gne celle de la p ossessioni, comme
si les deux ne faisaient qu'une.

Le fil est trop blanc, plutòt trop
rouge sur des soutanes ou des robes
noires.

Le Philibert Berthelier n'a pas ré-
pondu a notre mise en demeure parce
qu 'il ne pouvait pas répondre, le Tri-
bunal lèderai ayant déclaré nulle et
inconstitulionnelle la loidu 27 sep-
ie mbre 18711 par laquelle le Grand
Conseil de Genève avait prononcé la
conliscation des immeubles des con-
grégations au prolit de l'Etat.

Maia le fougueux ergane anliclérical
ne lait pas mention de cet arrèt du
Tribunal federai rendu , sauf erreur ,
le 48 avril 1878.

C'est l'arrét du 21 octobre 1882 qui
est le saule de sauvetage de notre
pauvre noyé.

Or, la branche n'est pas plus solide.
Dans ce second procès, pas plua

^ne dans le 
premier , le droit de pro-

priété n'a été reconnu à l'Etat.
Rien au conlraire.
Et noua n'avons pas à rechercher

le texte mème de l'arrèt , puisque no-
tre adversaire reconuait lui-mème la
clause en disant : « Le Tribunal a
donc rendu possesseur de ces biens
l'Etat de Genève , tout en préservant
les droits des tiers et les délais de
prescrip tion ».

Ceci est en toutes lettrea dana le
numero de samedi , 16 juillet.

On ne saurait mieux signer sa dé-
faite.

Et comme conclusion de son im-
payable arlicle , le Philibert Berthelier
i'eint de méconnaìtre les propriétaires
des immeubles des congrégations. Ce
sont , a ses yeux , des biens sans mai-
tre que lea délais de prescription vont
atteindre et conlìrmer.

Ca c'est de la malhonnèteté ou de
l'inconscience, au choix.

L'Etat de Genève n a pas trouvé sur
la rue les biens des Sceurs de Charité
et des Petites Sceurs des Pauvres ,
comme ori trouvé un portemonnaie
que personne ne vient ensuite récla-
mer.

Il en connaìt parfaitement les pro-
priétaires , puisqu 'il lea a expulséa du
canton après avoir empoché leur ar-
gent pour les droits de mutation.

Nous ignorons naturellement si, en
1912, la prescri ption sera interrom-
pue, mais nous rappellerons aux avo-
cata du Philibert Berthelier que la
prescription doit , avant tout , reposer
sur une posaession de bonne foi.

Le terme est mème juridi quement
consacré.

Or, TEtat de Genève réalise-t-il cette
condition sine qua non de la bonne
foi , lui qui a mème délivré des per-
mis d'établiasement et de séjour aux
propriétaires et qui a parlementé avec
eux avant de les chasser et de lea vo-
ler ?

Evidemment non.
CH. SAINT-MAURICE*

EGHOS DE PARTOUT

Le premier ballon militaire - C'est à
la baiatile do Fleurus, le 25 juin 1794, quo
fut employó pour la première fois un ballon
captif militaire , qui ronseigna le general
¦lnurdan sur les niouvements de l'arante au-
trichieiìne.

Ce ballon suivit l' armée de Sambre-et-
Meuse , dans sa marche à traverà l'Allem agne
du Sud , pendant la campagne de 179U. Le
3 soptombre , Jourdan , balla à Wurzbourg
par Parchiduc Charles , se retira sur la Latin.
Dans sa retraite . il abandonna uno partie de
ses convois et le ballon tomba entro les
mains des Autrichiens.

Il est actuellement à l'arscnal de Vienne.
La tour pnnehèe de Pise. — On mando

de Home au Corriere della Sera , qu 'une com-
mission speciale a fait dos recherches au
sujot de raccentuatioi ) inquiétante de l'in-
clinaison de la lour de Pise et est arrivile a
cette couclusion que cette inclinaison a aug-
menté de 5 millimètres et demi par moire
depuis 1829 , date d' uno elude très complèto
des deux Anglais Cresy ot Taylor sur le mo-
nument.

Le plienomène doit ètre attributi à l'exis-
teuce do courants d'eau souterrains , contro
lesquels il semble que les coustructeurs de
la tour , vers Pan 1200, aiont déjà eu à lutter.
Bien que l'histoire de la tour de Pise soit
assez obscure , on croit , en effet , que colte,
inclinaison n 'est nullement volontairc , mais
resulto d' un affaissement qui se serait pro-
duit lorsque la tour avait atteint une certai-
ne hauteur , et , par suite , un cerlain poids.
La tour parali bien avoir été consimile en
trois périodes distinctes et séparées par un
long intervalle. Les architectes qui continué-
rent l'oeuvre commencée par Guillaume de
Pise, et surjp ut parmi eux Bonanno de Pise
qui l'acheva , ont cherché a redresser la tour
dans la limite du possible et , eu effet , la
partie supérieure est droite.

Ou va donc commencer par étudier , avec
les plus grandes précautions , la naturo du
sous-sol , puis les moyens d'empécher l'iulil-
tratiou des eaux dans les fondations.

Le président Taft se fait insignir .  —
Chaque inatin , le chef de l'Etat , qui « vaut »
beaucoup plus de cent kilos , se reud au
gymnase. vers sept heures , et là , avec le
concours des haitères , des agrès , et méme ,
avouons-le , des gants de boxo, se livre à un
eutraiuement sevère. Il a maigri , disent les
journaux américains , de vingt-cinq livres en
une semaine , etson direeteurd' entrainement ,
le docteur Barker , qui met les gants chaque
matin pour boxer avec lui , ne désespére pas
de voir le président , qui pesait l'été dernier,
285 livres , descendre à un poids normal.

Les fleurs dans les chambres à cou-
oher. — On croit , en general , que soit les
plantes soit les fleurs coupées ne doivent pas
ètre conservées dans les chambres , en raison
d'un dégageinent coutinu d'acide carbonique ,
qui pourrait étre nuisible àia sanie. Il parait
pourtant que cette manière de voir n 'est pas

absolumont fondéo ; il resulto , en effet , d'ex
périences et d'analyses faites de l'air d' une
serre renfermant plus de 0,000 plantes , qu 'il
conteiiait i partios d'acido carbonique pour
10,0C0 d'air , ce qui est en sommo une pro-
portion normale et constante . Pendant la
nuit il y avait un peu plus d'acide carboni-
que , mais , cette difl'órence n 'était tout au
plus que de 0.30 pour 10.000. Du reste il
n 'est pas prouvé , bien au conlraire , quo les
plantes et les fleurs coupées exhalent de
l'acide carbonique.

Le Montenegro erige en royaume. —
On mando de Celligné au Neucs Tag blall
que la nouvelle de l'élévat ion prochaine du
Montenegro au rang de royaume cause une
grande joie dans toute la principàuté . Los
préparatifs des fètes du Jubilé sont presque
achevés . On compie sur la présence aux
fètes dos rois d'Italie , de Bulgarie et proba-
blement du roi de Serbie. Un archiduc repré-
sentera l'ompereur Francois-Joseph .

La proclamation solonnelle du prince Ni-
colas comme Roi doit avoir lieu le 28 aoùt.

Slmp le rèflexlon — Los ètros délicats so
plaisent à goùter l'apro jouissance du sacri-
fico. Ils savent quellos éprouves les attendonl;
ils savent aussi qu 'ils soni assez forts pour
les supporter et les vaincro.

Curiosità — Encore uno « flour merveil-
leuse » , créée, cello-là , par un grand horli-
culteur ang lais.
" Il s'agii d'une rose , d' uno rose uni que pai

sa beante , et surtout par sa couleur : elle esl
bleue. Elle resulto , paralt-il d' un croisement
de roses dù à de longues années do pationts
ellbrts.

II est peu probable toutefois , quo cotte
fl our précieuse , qui a recu le nom do « ad y
Conventry », devienne une lleur à la modo :
olle sera raro , en effet, tro p rare ot trop
coùteuse pour figuror sur les tables ou sui
[es corsages. ì

Punsée — Los femmes doivent èlre al-
tenlives , car uno simp lo apparente leni
fait quolquofois p lus do tori qu 'une lauti '
réelle.

Wot de la fin - Calino s'époumonno dans
son bureau à crler : J'ai perdu ma montre,
j' ai pordn ma mon tre ,! He , j 'ai pordu ma
montre , j' ai pordu ma montre !

— Allons , quello vacat in e fais-tu là , Ini
dit sa (lolite l'emme on onl rant vers lui .
Calme-loi , la montre n 'est pas perdue. Elle
est rostée sur la lablo do nuit.

— Eli. ciois-lu quo jo no le saebe pas ?...
Jo voulais seulóraont me faire pour , poni
me passer lo hoqnet.

Grains de bon sens

Les abus dans la Religion
Lea abus , si tant eat qu 'il y en a

chez lea catholiques , ne prouvent rion
contre la Religion , au contraire.

Ils ne prouvent rien :
1. Parce qu'ils sont, quoi qu 'on di-

se, une exception et non la règie.
« Las curés, opine tei brave homme qui ,
en guise de prière, a dégosté le matin
et son apéritif et son journal , les curéa
peuh ! quel piètre engeanco ! Ah ! a'ils
étaient comme le nòtre , je ne dia paa :
celui-là est un homme parlieulier ,
mais les autres ! »

Les autres ? 90 sur 100 sont jug óa
de mème facon par leurs proprea con-
citoyens. Et alors pourquoi cette ap-
préciation generale ! « Les curés, quel-
le piètre engeanee ? > Mais tout sim-
plement parce que cette appréciation
eat celle du journal. « Les j ournaux
sont pleinb de menteries », diaent les
bons paysaas ; et on les croit tout de
mème quand la Religion est attaquée
par eux , tandia qu 'on ne croit pas
ceux qui la défendent.

2. Une Ielle generalisation manqué
de logique. Faut-il supprimer la vigne
parce qu'on abuso du vin ; suppri-
mer le bien-ètre raisonnable parce
qu'il y a des jouisseurs, et l'argent
parce qu 'il y a des avares, et la lan-
gue des gens parce qu'il y a des mé-

d nauta e*; des menteurs, etc , etc. La
Reli gion est comme toutes les choses
cxcellentes ; certains eu abuaent , mais
e'eat le fait de l'ignorance , de la fai-
blease, des passiona qui lou pouaaent
fct non point de la Religion qui leur
damando tout le contraire. Un chró-
lien mauvais n'est mauvais que parce
qu 'il est trop peu chrétien et non
parce qu'il l'est trop ; les gens d'Eglise
dont on se plaint ne sont coupables
que parce qu'ils ne se tiennent nas à la
hauteur de leurs devoirs. La Religion
ivy est pour rien, puisque les abus
qui se eommettent parmi sea enfants
eoat prócisóment des manquementa
aux obligations qu'elle leur proacrit.

3. Il faut juger d'une institution
d'aprèa ses statuts, ses règlemonts,
sos usages et sa mentalità et non pas
d'après la conduite de ceux de ses
membrea qui ne veulent pas a'y con-
former. Quand il e'agit d'institutiona
humaiues, nous avona bien soin d'óta-
blir una distinction entre leurs prin-
c ipes et les abus qu'on en peut fai-
re : pourquoi ne procèìe-t-on pas avec
la méme jusiice quand il est question
de la Religion ? Le pouvoir civil est
une institution humaine quant aux
formes qu'il peut prendre : or il est
souvent une exploitation pour ceux
qui l'exercent et une source d'injusti-
ees pour ceux qui le subissent ; dira-
ton  que l'anarchie est préfórable ?
La juatice humaine frappa souvent
un pauvre inollensif et mème un in-
siocent , tandia qu 'elle laisse passer à
traverà ses maillea les escrocs bour-
geois qui ont «scrimolo dea mdlions ;
dira-t-on qu'il faut supprimer toute
justice ? Quel bien plus précieux que
la liberto, et pourtant que d'abus ne
commet-on pas en son nom dans la
vie privéf? , dans Fa famille , au village
et dans la société : faudra-t-il la sup-
primer aussi ?

La Religion demande qu'on procè-
de en?ers elle avec la méme loyaule ;
irupartiale. Jugeons-la d'après sea
principes, sa morale et son esprit ,
et bissona aux écarts de la liberto
humaine la responsabilité des abus
dont cette liberto mal réglóe est seule
r.oupable.

F. C

LES EVÉNEMENTS

I/affaire de la Chartreuse
Une bonne partie de la presse fran-

caise continue à maitre sur la Bellette
la magistrature judiciaire . Après l'af-
faire Ruchette qui a motivò la nomi-
nation d'une commission d'enquéte
parlementaire , l'affaire de la Grande
Chattreuse met à son tour lea tribu-
naux de Grenoble en mauvaise pos-
ture. L'avocat general Feuilloley vient
de proposer à la Cour de cassation
l'annulation du jugement rendu en
faveur du liquidateur Lecouturier.

Rappelons les faits. Il s'agit, comme
on sait, d'un chapitre de la fameuae
liquidation des congrégations. Un dia-
tillateur, M. Marnier-Lapoatolle , s'était
engagé envers le liquidateur de la
Grande Chartreuse , M. Lecouturier ,
à porter à trois millions les enchères
de la célèbre liqueur du couvent , dont
il entendait racheter ainsi le secret et
le droit de fabrication , avec le stock
des bouteilles en magasin. Mais un
autre distillateur , M. Cusenier, avait
été chargó par M. Lecouturier de con-
tinuer , en attendant , la fabrication de
la chartreuse. Il usa de son privilège,
et en abusa. Au lieu d'employer , com-

me les moines, de vieilles eaux-de vie
de France, il se servit do jeunes al-
cools de batterà vos , venant, a vii prix ,
de Charenton. Il remplit ainsi les
eaves de l'établissement do Fourvoirie
de milliers de bouteilles contenant un
liquide de mauvaise qualité , dont nul
consommateur , d'ailleurs, ne voulai t
plus. Lorsque vint l'adjudication ,
M. Marnier-Lapostolle ne tint pas ses
engagements d'enchères. Il argua ne
pas vduloir se charger do ce formi da-
tile stock sans valear et invendable.

L'adjudication eut lieu, et la marque
de la Chartreuse, avec les privi-
lèges a'y rattachant , l'ut attribuée à
M. Cusenier, au prix de cinq cent
mille francs. Mais le liquidateur pour-
suivit néanmoins M. Marnier-Lapoa-
tolle en paiement du prix de trois
millions, auquel il s'était engagé à
pousser les enchères.

L'affaire fut portée devant le Tribu-
nal , puis devant la Cour d'appel de
Grenoble. Là, M. Marnier-Lapostolle
produisir , pour justifier sa défaillance ,
toute une sèrie de documenta officiala
— certi ficals de la règie, dóelarations
de l'enreg istrement , rapports de l'ina-
peclion des finanees — établissant
nettement les conditions blàmables
dans lesqoalles M. Cusenier avait fa-
brique la liqueur dont les magaaina
de Fourvoirie éiaient encombrés.

Les deux juridictions de Grenoble,
déclarant sana valeur, sans elìat , sana
porfée , toutes ces pièce», condamnè-
rent M. Marnier-Lapostolle à payer
2,500,000 Ir. en capital et 350,000 fr.
en dommages-intéréts.

II en résultait celle situation ex-
traordinaira et d'un illogisme à défìer
toute comparaieon : M. Marnier-La-
postolle , qui n'avait pas la Chartreuse,
la payait près de trois millions, et
M. Guaénier , qui en devenait proprié-
taire, no la payait que 500,000 francs,
et moina méme, par suite des 350,000
francs de dommagea-intéréts qu'il re-
cevait , c'est-à-dire, en sommo, 150,000
francs !

Cette injure au bon sens et à Tequi-
le vient d'ètre apprécióe avec rigueur
par M. l'avocai general Feuilloley, qui
a proclamé , daos ses conclusions , la
nécessité morale de la cassation d'un
pareli jugement.

Voici , d'ailleurs , quelques passages
suggeatifa de aon rapport :

« J'ai le devoir et le regret de dire
que certains motifs da l'arrét qui vous
eat déléré aont dea motifs de pure pò-
lémique , que certaina autres sont de
vérilables motifs tendancieux et que
lea magistrata qui les prononcèrent
n'ont pas su garder la mesura, la mo-
dération et la serenile qui devraiant
toujoura axisler dana une oeuvre de
justice.

« Au plaidttur qui articulait , pour sa
défense , dea faits précis , l'iitiro luction
de 850 hectoli tres d'alcool industriel
dans les alambics et de clauses prohi-
bitives dans le cihier des charges ,
qu'ont-ils répondu ? Ils ont répondu
que ce pla idaur était aux abois , qu 'il
était un fabricant d'óquivo ques , de
myslificalions et de conspirationi ima-
ginaires, qu 'il était expert dans l'art
d'empoisonner l'atmoaphèro et ne re-
culait devant aucun moyen , méme le
plus coupable, pour déshonorer le
liquidateur sana reproche qui avait
accompli tout son devoir.

e Je ne puis laisser passer, sana
protestar hautement , ce sly le qui n'est
pas celui d'un arrét, cette argumenta-
tion qui n'est pas celle d'une décision
judiciaire. Les juges ont le pouvoir
d'apprécier sévèrement les actos des
plaidours , ila ont lo pouvoir de con-
damner , maia ila n'ont pas celui de
mettre dans leurs attendus dea ópi-
thètes, des insinuations et dea formea



injurieuses dont les parties demande-
raient justement la suppresslon dans
les actes ordinaires de procedure et
qu 'elles ont, en tout caa, le droit de
faire supprimer dans la bouche des
magislrats . »

Au vu de ce rapport , la Chambre
des requètes de la Cour de cassation
a prononcé , à l'unanimité moina une
voix , la recevabilitó du pourvoi. C'est
la cassation probable du jugem ent de
l'arrét de Grenoble et une nouvelle
défaveur jetée à la fois sur les agisse-
ments des liquidateurs des congréga-
tions et aur les complaiaances de cer-
tains jogea.

Nouvelles Etrangères

La loi scolaire en Italie

Voici comment celle loi est appró-
ciée par un catholiqu e sp ócialement
compétent dans les questiona scolai-
ree, M. le professeur Rezzara , de
Bergamo.

Il avait été l'un des plus ardents
adversaires du projet ; il reconnait
aujourd'hui que le texte a été amólioró.

e Les articles 1 et 2, tela qu 'ils ont
été rédigós par la Chambre, dit i' ,
peuvent nous donner une satisfaction
suffisante, à nous et aux communes
de notre province , dont nous avions
détendu l'autonomie et les droits légi-
times.

« Le nouveau Conseil provincial
scolaire ne dille rara pas beaucoup de
ce qu'il est actuellement. Dapuis 1877,
il était forme de 12 membres , six
élua et aix nommés par le gou verno-
meni. Le nouveau Conseil compren-
dra 24 membres : 12 élus et 12 nom-
més par le gouvernement. Le provi
seur royal a deux voix , comme en
avait deux le président qui était jus-
qu'ici le préfet.

< Plus important encore fut l'amen-
dement àl'article 2 ; ilsiuva les droits
de toutes noa communea. Ea couab.it-
tant le projet , nous faisions remarquer
quelle énormité c'était d'enlever aux
communes qui avaient fait leur devoir
le droit de gouverner leurs propres
écoles ; on les punissait d'avoir bien
fait , d'avoir mieux fait que d'autres
communea rétrogrades et inertes.
Noua notiona que, d'après les statis-
tiques officiellea , l'analiabétisme, dans
notre province de Bergamo n'arrivait
pas à 17 o/o , tandia qu 'il attoint dans
le Midi de l'Italie jusqu 'à 80 pour
100

« La voix du bon sens, du droit ,
de la justice, a triomphé. Les 306 com-
munea de la province de Bergamo
conserveront le gouvernement et l'ad-
ministration directe de leurs écoles ;
car la loi n'en prive que les commu-
nea où le recensement de 1911 accu -
serà 25 o/o d'illettrés depuis six ans.

« Nos leeteurs et amis pauvent voir
eombien notre opposition était j usti
fióe ; et ausai combien était gratuite
l'affìrmation de M. Luzzatti , lorsque
samedi , il taxait de déraisonnables et
de fous naifs , lea signatairea de nos
pétitions ; car, hier, M. Luzzatti a ma-

Georgette
vi

Et de toute cette campagne paisible , de-
vo! lée d'ombre , se dégageait une étrange
Impresslon d'apalsement , de repos, de calme
profond, presque mélancoiiqne.

La nuit tombali. A l'horizon , le elei d'or
rouge se voilait lentement ; dea nuages Qo-
cnnneux .d'un gris teinté de rose, y flottaient
mais au-dessus de la lète de Georgette , il
était encore bleu pale... Une étoile scintil lali
dans son Immenslté limpide.

Georgette regardait cette étoile qui , elle
aun8i semblait lai murmurer 'que le bonbeur
est de ce monde ; et dans tonte la ferveur
de sa jeunesse elle le croyait.

N1M. l'iiispoct our , ni l'onde Pierre ne par-
lalent plus. Ils voyalent fair les champs qui
s'endormaiont dans la paix recueillle dn
soir... Ils songealent... Mais M. l'inspecteur
ne tongeilt pas a Georgette, parce qu 'il al-

nifestement reconnu , jusque par son
vote, que nous et nos amis , nous
avions raison de crier , do protester,
et de demander justice. »

Brigands déguisés en mission
naires: — De Madrid :

Une ban-le d.̂  bri gando , a fait une
audacieuse lantative pour s'emparer ,
par un coup de main , des trésors
considórables qui se trouvent dans la
chapelle du couvent des Franciscains
près de Neda.

Deux des bandita , déguisés en mis-
sionnaires africains , frappèrent , l'autre
soir, à la porte du monastèro pour
demander l'hospitalitó. On leur fit bon
accueil et ils s'en montrèrent ausai!6t
recnnnaissants à leur facon. La nuit ,
ils firent entrer les autres hommes de
la bande et tous se mirent à rader les
obi età précieux de la chapelle.

Ila étaient en train d'enfouir lea
candélabres et les vases dans des sacs
qu 'ils avaient apportés , lorsque les
moines, róvaillés par le bruii , accou-
rurent. Les Franciscains étant en
nombre sapórieur eernèrent lea bri-
gands et bianlót s'engagea un combat
trèa vif où l'on fit usage de revolvera
et de poignard?. Deux moines furent
lués et sept blesséa. Lea bri ganda au-
raient réuaai à se dógager sana l'arri-
vée d'une eseouade de la garde ci vi que
qui arrèta toute la bande.

Nouvelles Suisses

Le téléphone de campagne
Le téléphone est, pour une armée

en campagne , un moda de communi-
cation simplo , efficace et rapide. Il
n'existe plus guère d'armóe moderne
dont les régiments , les bataillons ,
voire mème les compagnies , ne aoient
pourvua de de cette auxiliaire india-
penaable. La plus avancóe dans ce
dormine est l'armóe angioine , qui a
profilò des exp ériancaa faites pendant
les guerres du Tranavaal et d'Extrè-
me-Orient. Dapuia la compagnie , la
batterie et l'escadron jusqu 'à la bri-
gade, au groupe et à la diviaion , cha-
que unite possedè son matérial de té-
léphone sur roues, sur selle ou sur bàt.

L'AUemagne a aussi muni toutes ses
troupes de téléphonea de campngne
avec une ampie provision de fila.

L'armée suiese, par contre, est an-
cora fort arrióróe en ce qui concer-
ne les moyens de liaison entre les di-
vera unités et les différenta corp i ;
nous avons bien dea compagnies de
télógraphistes, mais, pour le télépho-
ne, nous en sommes réduits à utili-
ser le róaeau ordinaire. Or , bien qa 'au-
jourd'hui la majeure partie des villa-
ges de la Suisse soient dotóa d'une
station tóléphonique, cela ne suffìt
pas, tant s'en faut , à une armée en
campagne, surtout qu'en temps de
guerre les Communications ordinaires
risquent fort d'èlre fréquemmant cou-
pées.

Uno armée de mihces a du reste
tout avantage à adopter le téléphone ,
puisqu 'elle dispose de trèa peu de

malt avant de l'avoir connne.
La nnit s'était tout étoilée, quand la vol-

ture s'arréta devant la maison du garde ge-
neral.

Tante Fanny apparut sur le seull disant :
— Comme vous renlrez tard 1
... El le soir , quand Georgette ent long-

temps bercé pour l' ondormir l'eiigeant Bébé,
elle s'agenoullla auprés du petit lit , ot mur-
mura dans une ardente prióre :

— « Je vous remercie , mon Dieu, de m'a-
voir faite si heureuse I »

Mais elle ne se demanda pas pourquoi olle
était si heureuse.

VII
Quelques jours plus tard , Jacques Debier-

nes recut une lettre qui parut lui étre fort
agréable , mais le rendlt bien distrait , ce que
remarqua Georgette pendant le déjeuner.

L'onde Pierre racontait comment un bra-
connier avait maltraité un garde - chasse
l'ayant pris sur le fait ; et il demandai! l'avls
de M. l'inspecteur sur cette aventnre.

— Je snls absolnment de votre avis , dit
celui-ci , qui n'avait cortes rien entendu de
i'hlstoire. Ce garde est stupido I II merite-
rai! d'étre réprimandé.

A cette déclaratiou inattouduo , Mm» Vignai

temps pour instruire à fond un nom-
bre suffìsant de signalistes.

L'infanterie a besoin du téléphone
avant tout au stationnement , et pour
le service des avant-postes. Dans cea
deux cas, la liaison de l'ótat major de
bataillon est de règia , d'une part avec
le commandant de régiment ou de
brigade, d'autre part avec les compa-
gnies. Il aemble donc indiqué de don-
ner le téléphone au bataillon.

<r La proposition a été faite , dit le
message du Conseil federai sur la
nouvelle organisation de l'armée , d'at-
tribuer au régiment la patrouille du
téléphone ; son inatruction y trouve-
rait quelque benèfico ; maia il faudrait
la divisar quand mème en troia fractiona
pour lea délacher aux bataillons qui
en auraient besoin. Car la memo pa-
trouille ne paci faire constamment un
service qui , comme celui des avant-
poates , exclut lo repos de nuit. Force
est da changer la patrouille du télé-
phone en mème temps que le batail -
lon d'avant-postes. Pendant les cours
de répéti tion et jusqu 'au moment où
cilles partiront aux man ceuvrea avec
tour bataillon , les trois patrouillea se-
re ;t róunies pour l'ina'raction, sous
les ordres de l'officier d'ordonnance
du régiment, qui sera un olficier dres-
sé au service du téléphone. Les sol-
dats du téléphone recevront naturel -
lement leur instruction de recruoo
avec ceux de l'infanterie. »

Le projet du Conseil foderai prévoil
l'introduction progressive des appa-
reils tóléphoniques. On commencerait
par un bataill on, par régiment , et l'on
profilerai!, pour les livraisons subsó-
quentes , des expériences acquises.

Corrida de los toros — Le petit
bourg de Dongio, dans le vai Elenio ,
Tessin , a été la semaine dernière le
théàtre d'une course de taureau en
miniature. Un enorme ruminant de
l'espèce devait ètre pese sur le poids
public ; ce qui n'était sans doute pas
de son goùt , car après quel que róais-
tance, il enleva sur Dea come» Tuo
des hommes qui le tenait , Ipquel n'eut
que le tempa de se glissar da coté
pour ne pas faire dana lea airs une
exeuraion peu agréable. Uu second
moina heureux fut assez sérieuaemant
blessé d'un coup de come. Le tau-
reau proli tant du désarroi se mit à
galopper furieusement dana las ruca
du village. Comme il menacait de
causar quelque aecid > nt , on l'abattit
à coups de revolver. Cet animai su-
perbe pesait plus de sept cents kilos.

Aocident dramatique. — Un ac-
eident trèa dramatique vient de se
produire dans la vallèe de la Morobbia,
Griso a. La jeuae Clelia Boggia, àgóe
de 16 ans, babilant le village de San-
Antonio , près da Bellinzone, était
montée rejoindre sos parents à la
la montagne pour leur aider à faire
les foins.Le soir,enrentrantà la maison,
elle tomba dans un preci pite. C'ótsit lun ¦
di dernier. Jeudi un parent des Boggia
monta à la montagne et dem anda aux
paren 'a des nouvelles de lour fille.
Ceux ci furent au désespoir en appro-
nant qu'elle n'était pas rentrée. Dia re-
cherches furent immédiatement en-
trepriaes, et hier aoir enfio , on re-

lalssa r.-ilombor la cuilluróo de «ouye qu 'elle
destinait au petit Louis , lequel resta la bou-
che ouverte ; l'onde Pierre regarda avec des
grands yeui eflUrés ; et Georgette eut nn rire
joyeux qui ramena M. l'inspecteur dans la
réalitó.

Le repas s'achevait.
— Georgette , va donc voir s'il y a des pé-

chi's mùres, dit tante Fanny, pendant que
Jacques commencait à s'excuser de sa dis-
traction.

Georgette prit un panier , descendit dans
le jardin et s'acquitta en consclence de sa
mission. Comme elle était montée sur une
écbelle pour attelndre des fruits haut placés,
elle vit venir M. l'inspecteur.

Mais il ne paraissait pas s'apercevoir de sa
présence. Il marchait comme au basimi sui-
vant des yeux la fumèe de son cigare , qui
s'envolait en spirales capricieuses... Et sur
son visage, il avait une oxpression de joie
profonde , presque grave que Georgette ne
lui avait Jamais vue.

— Maurice Hervó devait ótre aitisi I mur-
mura-t-elle, se rappelant le héros de I'hls-
toire quelle avait lue quelques Jours plus
tòt.

Elle peusait a cela , et elle ne songeait plus
i abandonner son écnolle.

Quand il lui & quelques pas, comme s'i|

trouvait la pauvre Clelia au fonda
d'un ravin , où elle avait passe quatre
jours et quatre nuits. Ses appels
n'avaient été entendus de personne.
Elle avait un bras casse et une dou-
blé fracture d'une jambe. Elle put
toutefois se tralner jusqu 'au bord du
ruisaeau et, gràce à l'eau doot elle
put étancher sa soif , elle a survócu et
a des chancea de guérison.

Nouvelles Locales

Décisions du Conseil d'Etat
Livret scolaire.
Le Conseil d'Etat , en application de

l'art. 20 de la loi sur l'enseignement
primaire , adopte le modèle de livret
scolaire présente par le Dópartement
de l'Instruction publique.

Maison» d'Eoole.
Le méme Dópartament communique

les plans de restauratici! de la maison
d'ócole de Plan-Conthey, ainsi que
ceux de la nouvelle maison d'éeole de
Herbriggen, commune do St-Nicolas.

Adjudication
Les travaux de construetion du ca-

nal de Saillon-Fully, 1» sèrie, soni
adjugós à J. Rappaz , piqueur , à Evion-
naz.

Permis de coupé.
Il est accordò les permis de coupé

ci-après :
1. A la bourgeoisie de Vollèges,

pour 400 ms dans la forèt d<-> la Cer-
gnat ; 2. à la commune de Varnamlè
gè, pour 80 plantes dópóriasantes dana
lea forèts Forzò et Ban.

Cantonnier.
M. Pierre Fauchère, de Pierre , à

Evolène, eat nommó cantonnier de la
route Evolène-Haudères.

U Affli DE UU
A Vérossaz , l'orage a fait une

victime — Bex subit des dégàts
énormes - Méfaits à Aigle et
dans les Ormonts.

Luridi le bruit courait en ville que
l'orage avait fait deux , trois victimes
humaines dans la montagne. Nous
n'avions paa enregistró ce bruit parce
quo , dans la matheur, la pour et les
larme« vous» lancant souvent dans des
exaerórations.

Nous avons à nous féliciler do celle
prudence.

Le mal est déjà assez grand par lui-
mèma sana y rien ajouter par imngi-
naiion.

L'ornga a malheureusement fait une
victime et voici dans quelles condì -
ti ms :

Lfs trombes d'eau successives ont
remué dnns la montagne une grosse
sur face de terrain. Sur ce terrain , se
trouvait le chalet de la familìo Gassar.
Il glissa avec la terre qui finii par le
racouvrir. La pauvre mère de famille
fut englouiie avec tout le bétail.

eùt senti la chaleur du rpgard qu'elle atta-
chait sur lui, Il tourna la téle , et il sourit de
la voir toute droite sur l'échelle, " dans une
main sa corbeille de fruits , se retenant de
l'autre par un mouvement souplo qui rele-
vait un peu la manche , et laissait voir le
bras d'une blaucheur rosee.

— Descendez bien vite , petite lille impru-
dente ; vous allez tomber 1 Et donnez-moi ce
panier, dit-il en s'approchant.

Elle prit un air digne de reine offensóe.
Oh 1 je ne tombe jamais 1
Mais , tout en parlant , elle lui obéissait , et

venait s'asseoir sur un banc à demi cache
dans un massif de roses.

Il continuait à marcher de long en largo
devant elle. Tout à coup, il s'arréta.

— Pourquoi m'examiniez-vous avec tant
d'attention tout à l'heure, quand je suis arri-
vò ?d9manda-t-il.

Elle lìxa sur lui ses yeur purs.
— Je pensais que vous sembliez très heu-

reux I
— Qui , vous avez raison , enfant. Je suis

bien heureux I Comme vous avez devino
cela I... Et quelle vrale petite amie vous
étes I

Il s'interrompit en voyant apparattre M.
Vignai.

— Eh bien I Gaorgette , s'ócii* l'onde Pler-

Des reeherchea actives furent orga
niséas, et le corps fut ratrouvé , mardi ,
non loin de l'emplacement du chalet ,
mais à 6 mètres de profondeur.

Les épreuves pleuvent sur le pau-
vre Gasser. II perd tragiquement sa
femme àgée d'un peu plua de trenta
ans et mère de plusieurs enfants.

Une bonne partie de ses pàturagaa
et de son bétail ont disparu. Ce n 'est
pas tout. Il possédait aux Perrièrea
quelques parcelles de vignea. Elias ont
été emporio et! dami la méme journée
par le torroni de Mauvoiain.

Et quelle est la eituation à St-Mau-
rice méme ?

Gràce à l'initiative éclairóe de notre
administration , à la vi gilance de MM.
Henri de Werra et Pellisaier et au
dévouement courageux de la popula-
tion , l'on n 'a pas à deplorar d'autres
dósastres que ceux que lo Nouuelliste
a relatés dans son numero de mardi.
Ila aont , hólas ! suffiyanta , trop suffì •
santa.

Le lit du Mauvoiain a été beaucoup
dóblayé et l'on y a ramano une partie
de l'eau . Nous pensons qu'aujourd'hui
ou domain l'autre partie sera égale-
menl détournée.

Il va de soi que le vignoble des Per-
rières, traverse par les eaux est pordu.
Il y aura memo un gros travail à com-
bler le ravin , si jamais on le oomble.

Beaucoup de mal ausai aux Marais
où des paysans perdent toute leur
rócolte.

Au Bois Noir , la route nationala
est coupóe sur une grande largeur et
les v(5hicules ne peuvent pas passar.

Pour l'Orphelinat , en dehors des
provisions que l'on ne retrouve plus ,
du matérial ahimé , il y a la grange
démolie , il y a les jrirdins , les cours ,
les soua-sols du vieux bàtiment pleins
de rocs, de boue et de détritus divora.

Eu ba?, le champ des Marlyrs est
transformé en Gorga et le cimetière
des reli gieuses a ses murs renvereéa .

Il laudra certainement une vingtai
ne de mille francs, peut-étre le dou-
blé , pour remettre tout cela en ótat.

Et n 'étabìissons pas de parrai 1 èie,
ne disons pas qua Jaan pi ut mieux
supportar que Paul. La charitó chró-
tienne nous fait un devoir de parta -
ger fraternellementles épreuves. Puis,
souvent on sa trompe dana les juge -
ments, parce qu 'on ne connaìt pas i
fond les affaires du voisin.

Nous émettons un voou : c'est que
l'Etat demande à la Confédération de
lui laisser, pour lea victimaa de St-
Maurice , la collecte organiaée dana le
canton en faveur des Ioondés de la
Suisse orientale.

Les dégàts énormes à Bex
On nous ócnt :
Le mal , déjà grand , s'est encore

aggravò à Bex dans la journée de
mardi , à tei point qua , vers le soir,
le village était complètement dans
l'eau.

Près de la maison Nàrbel , la route
se trouvé coupóe sur une cinquantai-
ne de mètres. Les Ilota de l'Avancon
ae jettent aur l'immeubie qui menace
de s'effondrer.

Le pont, qui sa trouva vera l'an-
cienne imprimeria Droz, a été empor-
io jusqu'au Crochet. Les mura ont été

re, M. l'inspecteur t'a-t-il annoncé la grande
nouvelle ?

Georgette ricuse secoua la téle.
— Onapprend pas I PS nouvelles aux jeunes

filles montées sur Ics échelles , ce ne sont
pas des personnes assez sérieuses...

— Oh 1 mademoiselle , voulut commencer
Jacques.

Mais l'onde Pierre l'arréta avec gaiete.
— II est trop tard maintenant !..- Je vous

demande la permission de vous ró?eler moi-
méme l'événement qui sa preparo... Georget-
te, M. l'inspecteur vient do nous faire part da
son prochain mariage ; et soit-disant , il élait
venu dans le jardin pour te l'annoncer...

Sur un arbre , tout auprés de Georgette ,
un oiseau chantait avec des trllles assourdis-
sants, et, dans l'air liéde , les belles roses
pourpres envoyaient toujours leur patinili ..
Mais Georgette n'entendit plus l'oiseau et no
sentali plus le parfum des roses... D'un geete
machina! , elle étendit en avant ses deux
petites mains comme pour repousser quel-
que chose d'invisible qui l'étreignait, lui ser-
rani le coeur à le brlser...

Mais elle n'eùt ni un cri , ni uue larme...
Un inslinct secret , si fort qui la doni inai t , lui
criait que < lui » ne devait rien savoir de
l'angoisse qui écrasait sa poitrine...

(A future)



démolia , et lea immeubles Schiller ,
Droz et l'uaine Leulwiller-Borel , aé-
rieuaement menacéa, ont dù ètre èva-
cués.

Dana l'uaine, lea machines sont
presque entièrement soua l'eau. Ail-
leurs, l'eau s'est fray ée une issue vers
le Pavillon des Trois Suisses, et elle
coule abondamment dans la rue de
l'Avan con.

Toutes les entróes de magasins et
de cafés ont dù ètre murées jusqu 'à
une cerlaine hauteur.

Les prés situós sur la rive gauche
de l'Avan con aont complètement sub-
mergés.

Près de l'église catholique , on a
coupé le mur d'un verger de l'Hotel
Crochet pour laisser passer l'eau qui ,
à cet endroit , atteint près d'un mètre
de hauteur .

Da ce fait , l'Hotel du Crochet se
trouvé tout entouré par les eaux.

On a commencé à démónagar.
Lea bàtimenta et tout le terrain

bordant l'ancienne papeterie sont óga-
lement submergés.

La populalion de Bex, inquiète mais
courageuse, travaille activement à eu-
diguer le torroni dóvaatateur.

Malheureuaement , les elìorta sem-
blent vaina. Et un détachement des
Forts accouru s'occupe à déblayer le
torrent vera le pont du Crochet. On a
également demandò des secours au
Conaeil d'Etat vaudois qui a mia sur
pied une cantarne de aapeurs.

Lea projecteura de Daill y éclairent
lea travaux de nuit.

La aituation s'est amóliorée dans la
journée d'hier, mercredi.

A Aigle
et dans les Ormonts

« C'est un peu après 4 h. 30 que la
trombi mélangóe d'un peu de grèle ,
s'est abattue sur la ville d'Aigle. En
un din d'ceil l'eau couvrit les rues
d'un trottoir à l'autre.

Le soir, après 9 h., elle roulait de
nombreux matóriaux sans cependant
inspirer de Irop vives inquiótudes.

Après 4 h. du matin l'eau venant à
flots des Ormonts commenca à passar
sur la digue rive gauche et à ravinar
celle-ci à une cenlaine de mètres au-
dessous de la voie ferree. A 5 h. la
digue cèda et la Grande-Eau se dé-
versa , totalement sur les terrains de
Collonges et du Lieugex qui furent
promptemant inondés. L'eau s'étendit
rapidement sur tous les ehampa avoi-
ainanta , jusqu 'à la route d'Illaraaz ,
entoura lea bàtiments du Lieugex.

Arrivós un peu après 6 heures, lea
pompiers d'Aigle mis sur pied par le
cornei du feu ne purent que constatar
le désastre. Ils se mirent néanmoins
courageusament à la besogne pour
tenter d'aveugler la brèche.

Mais la tàcha est fort ardue ; le dot
furieux s'est creusé un lit dans l'allu-
vion et l'eau s'écoule en entier par
l'ouverture qui compie une trentaine
de mètres de longueur.

La plaine antière est sous l'eau.

Et il pleut toujo urs
Les dangers

Et il pleut chaque jour , tantót en
ondóes bruaques , tantót en tombées
serréas, fìnes et prolongéos.

L'on n'est pas sana inquiótude dans
les montagnes. Et l'on anvisoge déjà
la possibilità de gliasemenls de ter-
rains à Salante et St-Tanare. lei, ca
serait particulièrement grave , et la
Mauvoisin pourrait , dans ce cas, n'a-
voir pas dit son dernier mot.

Espórons que la Providence ócarte-
ra, de notre petite patrie , ces calami-
tèa nouvellea.

Remerciements

l'Orphelinat de St-Maunoe

Sur le champ du désastre , lea
maina meurtries et le cceur déchiré,
je me lais un devoir d'exprimer ma
profonde reconnaissance à tous nos
bienfaiteurs.

La nuit du 17 juillet fut une nuit
qui laillit anéantir à tout jamais les
ceuvrea de chirité et d'école profea-

aionnelle de Vórolliez. L'inondation
prenant l'orphel inat des daux fótés ,
s'est poursuivie toute la nuit sana qu'il
fut possible de sortir pour appeler au
secours.

Lorsque j 'y arrivala pour la messe,
à 7 heures du matin , on sonnait l'alar-
me à St-Maurice ; mais l'inondalion
avait couvert de piorrea , à lm 50 de
hauteur , les jardins de l'orphelinat ,
comblé entièrement les cavea et le
rez-de chaussée de la maison qui est
au-dessus du chemin.

Le torrent battali aur les ang les de
la grande maison. Pour lea barragea
il a falla tout sortir : bancs d'école,
portes , tables, etc.

Nous devons d'abord noa sincères
remerciements à nos braves et intré-
pidea domestiquea , Pierre Porraudin
et Dania Fournier qui ont travaille
au sauvetage d'une soixantaine d'or-
phelines. La courant était devenu si
fort que, tenant d'une main les petites
orphelines sur leurs épaules, ils étaient
obligéa da se lenir mutuellement de
l'autre pour ne paa ètre omportés.

Nos rrmereiements aux braves
femmes, qui , du fond de Véroliiez au
sommet du village d'Epinassey, ont
témoigné tant de sympathie à nos en-
fants , les ont réchauffées et rassasiées
d'une bonne soupe chaude dans la-
quelle elles ont verse le lait de leurs
vachea , et lea ont hébergéea la nuit
du 18 juillet.

Merci à tous ceux qui sont venus
de St Maurice le 17, au matin et à
l'entreprenour Micotti , qui a amene
ses ouvriers ; marci aux br .vea do-
mestiques de l'abbaye et à deux ou
trois personnes dévouéea , qui tra-
vaillent à sortir la boue des bàti-
ments.

Nos chauds remerciemenls à l'equi-
pe des intrépides ouvriers d'Evionnaz ,
qui y ont travaille , toute la journée du
18 juillet , avec un courage au-dessus
de tout éloge.

La grande maison est rastée debont
et habitable ; les oeuvres dea orpheli-
nats et des écoles professionnelles ,
Dieu en soit bèni I vivront. La grande
maison où fourmille une soixantaine
d'orphelines n'a d'antre dotation que
la charité publique.

Voici les dona qui nous sont par-
venu* :

M. le Comte Denis Riant , 100 fr.
M. l'abbé J. Bourban ,

Curò de Leytron , 20 fr.
Tronc 0 fr. 25

Que Dieu bénisse tous nos hienfai
leurs. Chanoine BOURBAN ,

directeur.

Correspondance
rww r̂f

Le Confedera a recu de l'Adminis-
tration de Chamoaon , la réponae sui-
vante aux attaques dont elle a été
l'objet dans lea colonnes de ca journal :

« Dans vos N° des 9 et 10 courant ,
vous avez publié sous le titre Chamo-
són, deux corraspondances dans les-
quelles on chercha óvidemment à je-
ter la suspiscion sur la probité admi-
nistrative du Conaeil communal de
Chamoson , au sujet d'un emprunt de
17.000 fra et du boni de 15 000 frs
rósultant de l'exercica de 1909.

Pour remattre les choses au point ,
nous croyona suffisant de rappeler :

1. que l'emprunt de 17.000 frs a
été contraete dans un but special et
nettement défini , à savoir l'adduetion
et l'amenée de l'eau potable dont la
commune dispose actuellement :

2 Que le montmt do l'emprunt a
été abaorbó en entier par l'entreprise
à laquelle il était destine et n'a pu ,
par conséquent contribuer à l'aug-
mentation de l'excédent des recettes
ordinaires ;

3. que eet emprunt a été autorisé ,
sans opposilion , par l'assemblée pri-
maire ;

4. qu 'enfin justifi cation autière de
son emploi a été fournie à dite assem-
blée, en temps et lieu.

Quant à l'utilisation des 15.000 frs
d'excódent de recettes, c'est encore
devant l'assemblée primaire qua noua
tàcherons de la justifier et c'est là
aussi que nous donnona rendez-vous
à noa contradieteurs.

En vous priant d'insérer la présente
réponse dans volre prochain numero

nous vous prósantons , Tit., l'assuran
ce de notre parfaite considóration.

Pour la Conseil communal :
H. BURRIN los. PONT

secrétaire président.

Les ouvriers et le
« Confederò »

(Corr. de Month ey)

Les ouvriers syndiquós de la verre-
rio de Monthey , qui aont en ce mo-
ment en conflit avec leurs patrons ,
ont apprécié à sa juste valeur le grand
article blagueur que le Confederi de
samedi dernier a publié sur la ques-
tion ouvrière et la parti radicai. C'est
un coup de grande caisae pour de la
reclame, mais comme les ouvriers ont
appris à leurs dépens à connaitre ce
que vaut l'aune des blaguea radicales,
ils en font le cas qu'elles méritent.

Six lignea de cet article cependant
contiennent une grosae vórité , les
voici :

« Pour accaparer les suffrages des
« ouvriers, il ne faut pas que discours
« grandiloquente , articlea de journaux
« en belle rhétorique, aasemblóea po-
li litiques rópótóes ni mème l'ignoble
« cabale. Ce système là peut bien avoir
« quelques succès passagers. Mais il
« ne triomphera jamais. »

Tout cela est très vrai , et les ou-
vriers en ont immódiatement fait ap-
plication au parti radicai qui a toujours
excellé dans ce genre pour accaparer
leurs soflragas , mais dès que les ou-
vriers voulaient eaaayer d'amóliorer
leur eituation , tout le parti radicai
comme un seul homme, ae dressait
contre aux.

C'est ainai qua les radicaux ont tou-
j urs fait la guerre aux syndicats ou
vriers parce qu 'ils senteut bien que
l'ouvrier syndiqué est «ne puiaaance
avec laquelle il faut discuter, tandia
que le radicalismo o»t essentieUament
autocratique et il veut ordonner. Il
lui faut des auj ^ta et non paa des
égaux.

Et cependant le syndicat eat un
droit dont tous les ouvriers qui com-
prennent laura intóréls font uaaga.
Preuve en est la dóclaration suivante ,
de l'inspecteur federai des fabrique*,
dans son dernier rapport :

« E^pérons quo tous las travailleurs
« finiront psr comprendra l'urgence
«r abaolue qu 'il y a pour eux à se syn-
c diquer. »

Il n'y a dès lors rien d'extraordinaire
que le syndicat des verriers de Mon-
they ait damando qua tous les ouvriers
de la verreria soient svndi qoés.

Ce n'est pas uni quemant chez nous
que les radicaux ae montrent systémati-
quement opposós aux intéréts des
ouvriers, mais nous voyona un peu
partout le méme phénomène ae pro-
duire. Et pour ne parler que de ce
qui s'est paese cas derniers temps ,
nous citerons ce qui suit que l'on pou-
vait lire la semaine damiere dana les
journaux ouvriers et les jo urnaux ca-
tholiques au sujet de l'Italie :

« Les journaux socialistes ìta-
lìens relèvent pour la blàtner Phos-
tilité qu'ont montrée de nombreux
députés contre les lois sociales.
Alors que la loi scolaire n'a ren-
contré que 58 opposants, les lois
sur lìnspectorat du travail et les
subventions aux caisses de chó-
ntage ont été refj oussées par une
centaine de députés.

Le député catholique Longinotti,
de Brescia, fa i t  remarquer à ce
propos que tous les députés catho-
liques ont vote ces deux lois avec
enthousiasme. <r Nous serons tou-
jours, a-t-il ajouté , pour les mesures
sociales qui, sans porter atteinte
à l 'équité , tendent à améliorer le
sort des travailleurs. n

Monthey. — (Corr ) — Un cor-
respondant monlheyaan du Corfédéré
invite l'autorilé à empècher les ou-
vriers grévistes de faire dea cortèges,
cela , sous prétexte que les esprits
seraient montés.

Il faut en conclure que la mentalité
de nos radicaux a bien chang é depuis
quel ques années à Monthey. Ed effet ,
chacun a ancore ici le souvenir de ces

hideux corlègea du soir et du lende-
main des élections de décembre 1904
dans lesqnelles le radicalisme avait
remporté une facile vicloire.

Les esprits étaient pourtant sur-
chauffas à ce moment là , mais comme
il s'agissait de molester les conserva-
leurs, tout était permis.

Las cortèges des ouvriers en grève
n'ont paa pour but de bleaser lea con-
servatene, on n'y enlend paa dea cria
de « à bas la calotte » , c'est pourquoi
nos radicaux voudraient les faire in-
terdire.

Quand ces manifestations ouvrières
dépaasaront en violences et en provo-
eations celles des radicaux en décem-
bre 1904, alors l'autorilé fera bien
d'intervenir, mais elle peut étre tran-
quille , jamais les ouvriers livres à
eux-mémes no se laisaaront aliar à de
tela excès. L'ouvrier n'est méchant
qu 'autant qu 'il est l'instrument des
radicaux. Heureusement qu 'à Monthey
les ouvriers ne sont plus disposés à
se laisser menar par le radicalisme
comme des moutons : l'expérienco
leur a prouvó qu 'ils n'ont rien à y
gagner et tout à y perdre.

Monthey. — {Corr.) — Las ou-
vriers syndiquós da la verreria de
Monthey sont en grève depuis trois
semaines ; ils se réunissent dans un
locai pour discuter de leurs intéréts ;
ils font par ci par là un cortége à
travers les rues de la cité monthey-
sanne pour prouver leur vilalité , voilà
pourquoi un radicai montheyuan fait
appel à l'autorilé , dans le Confédérè
de samedi, disant que l'ordre public
e fit menacé à Monlhey. Il reclame des
meaures de rigueur contre les ouvriers ,
et le Confédérè accepte avidement
de tela artieles ; lui qui a pourtant
l'habitude de ae donner des airs hypo-
crites de grand défenseur des intéréts
des ouvriers.

En présence de telles absurditéa on
est heureux que notre canton soit
sous le regime consorvateur progres-
siste tant calomnié par nos radicaux
et leurs journaux ; c'est ce regime
conservateur-progressiste qui nous
vaut de jouir encore de la liberto
d'asaociation et de réunion , et la liber-
to pour lea ouvriers de discuter libre-
ment les conditions du travail.

Si par contre lo peuple valaisan
avait donne sa confiaiice aux amis de
nos radicaux montheysans et de leur
Confédérè nous serions certainement
déjà sous la ferule dei lois contro le
droit de grève , loia demandées au
Grand Conseil par un des matadors
du parti sol-disant démocralique 111...
valaisan.

• «Oivnera , vous acceptorez le sa-
li laire qu'il noua plaira de vous payor ;
i il vous est interdit da vous syndi-
« quer , interdit de vous réunir , in-
« terdit de faire des corlègea , interdit
« de vous plaindre ! » — Voilà com-
ment nos radicaux valaisans enten-
dent les droits dea travailleurs !

Pour en revenir aux ouvriers syn-
diqués actuellament en grève à Mon-
they, le Confédérè, son correspondant ,
lea tenants et nboulisaanls do celui-ci
sivont parfaitement qua ces travail -
leurs soiif dns ciioyvns amis de la
paix et qu 'ils feront tout le possible
pour la coneerver. Si des désordres
survenaient à l'occasion de cette grève
chacun «aurait que la responsabilité
doit en élre rrportéa sur le compie
da ceux qui lea désirent.

Un travailleur.
P.S. Ea présence do l'attitude beatile

qua le Confédérè prend conti-
nueìleraent vis à-vis dea ouvriers ,
l'Union ouvrière Montheysanne
va décider le boycottage de ce
journal , et elle va invitar ses amis
à l'imitar.

Marti gny-Bourg — (Corr.) —L'administration da Martigoy Bourg a
eu l'heureuae idée de faire réparer
notre vieille chapelle qui menagait
ruine. Noua lui Savona grò de ses bon-
neaintentions.Ileat cepandant regratta-
ble qu 'on fasaa trop à la lógère de pa-
reilles réparationa , car c'est le Lori goùt
qui doit en pà'ir.

Lea gypseura emp loy óa à ce travail
n'ont paa su mieux faire que de bian-
chir enti èrement la clocliar qui ne
manquait pas de pitloreaque. C'est
tout simplamant prendre plaisir à
enlaidir.

On ne s'est d'ailleurs paa arrété en
ai belle besogne. Les magona ayant
mia à jour une inscription latine , à
l'intérieur de la chapelle, on a'eat
empresaó d'enduire le tout d'une tor-
te conche de gya. Cesi róellement
dommage. Cette inseription pouvait
présenter quelque intórèt. D'après
quelques mols latins qua l'on peut re-
lever encore , peut étre avait-elle trait
à une inondation qui aurait dévaaté
Martigny dans les sièclea pasaés. Noa
bons plàtriers qui n'ont cure — et
noua ne sauriona leur en vouloir —
de l'art et des traces du passe, ont
naturellement fait disparaitre avec le
mème zèle l'inscri ption relative à la
terrible inondation de 1818.

Tout cala est regrettable , mais ce
que la population ne saurait suppor-
tar , c'eat qu 'on recule devant une mi-
nime dópense et qu'on ae refaae de
réparer convenablement le chee ir.
Telia est pourtant l'idée bien arrétée
de nos ódiles. La chapelle, ayant été
exhauasée, le choeur se trouvé passa -
blemant plua bas que l'élifìce prlnci -
pal. Il faudrait descendre une mar-
che ou deux pour y parvenir : pour
une cave, ce serait vraiment parfait.

Et ai méme nos administrateura se
décident à maitre le choe ir au ni-
veau da la chapelle, mais sana en
hausaer la toiture , noua aurona là
quelque chose qui reasemblera tout
bonnement à un four... sans jeu de mot.

Allons, do gràce 1 un peu de goùt !
No serait-il pas ridicule pour una

commune de léainer aur quelques
canta francs au ri?que da gàcher com-
plètoment une répaiaHon bien com-
moneée.

Noua voulons une chapelle con ve •
nable , puisque le projat , — caressó
par tant de peraonnea — de la cons-
truction d'una églisa à Martigny-Bourg
n'est pas prèa de ae réaliser.

Les Valaisans au Tir Federai
Le Cornile de la Fédération valai-

sanne des Sociétés de tir adresse à
tous les membres la lettre suivante :

Chers Camarades ,
Nous avena l'avantago de porler à

votre connaissance que la Bannière
cantonale valaisanne sera présanlée au
tir federai à Berne, le mardi 26 ju illet,
par M. le Lt-Colonel Jos.de Stockalper ,
membre de notre Cornilo cantonal et
regue par M. le Dr JegerJehner.

Rendez-vous dea tireurs, sur la
place da la gare à Berne, à

9 heures du matin.
La reception aura lieu devant

l'Hotel de Ville.
Les tireurs valaisans sont priés de

se rancontrer au susdit rendez-vous ,
si possible avac l'arme, pour accom-
pagnar notre Bannière cantonale.

Ce jour-là un membre du gouver-
nement valaisan prendra la parole au
banquet de midi , à la cantine.

Silutationa patriotiquea.

Ecole d'artillerie de montagne.
— L'école da recrues d'artillerie de
montagne, ap ès un sf'jour de 75 joura
aux casernea da Sion et sur las alpa-
ges de Th yon et du Sinelsch , a ótó
licencii 'e lundi  matin.

Venant peu après l'exode if une par-
tie de Li populalion pour les Mayen*,
lo départ de catte école militaire a
plorgé la eh tl-lieu valaisan dani ann
calme hibituel  do la eaison d'élé. La
troupe laiaae un excellent souvenir
aux Sédunois. Son exemp laire dtsci
pline , sa conduite irré prochable en
loules circonstances ont produi t l i
meilleure imprtssion.

Simuli soir , un banquet d'adieu ,
offerì p ir la municipalité da S<a<\, a
réuni , :iu Grand Hotel , les olficiers
de fècola d'artillerie de montagne, les
représentanta de l' autorilé municipale
et du Département militaire et quel-
ques officiers de la localité. Daa dis-
cours ont été prononcés par M. Cb.-
Alb. de Courtan , président de la ville.
M. le eo'ouel Jos. Ribordy, M. le lieut.
colonel Maurice d'Alléves, délégoé du
Département militaire , en l'absence
de son chef , et par M. le major à
l'état major Brùderlin , commandant
de l'école d'artillerie. D'excellentea
choses ont élé ditea de part et d'autre.
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Dèp óts : Maurice Gay — Sion
Candide Masserey — Sierre
Pharmacie Morand - Martigoy _„.„_ a_„
Henri Défago , cafetier — Monthey H2647F 277

Bretelle « Extra soup la »
(Brovetò). Pernierò nouveaut4. — Le lissus spécl 1 de

cette bretelle lui donne une èlasliciU iwomparable. Con-
vieni tout spócialement pour sperisi Artide trèn soli le et
élégant. H13382L 73*

Envoi conlre remboursemen t
Bretelle avec patte mobile frs ti . 50

» J I I  tresse t 0.
Toutes nuancos .

Seul déposilaire :
Gli . DODILLE, Chemisier

Rue Haldimand , Lausann e

Àsphaltage
H. LAVANCHY & FILS

VKVEY LAUSANNE
Rne du Torrent 10 l'elit Chóne i

H22938L 1276
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FABRIQUE DE MEUBLES
Protégez l'industrie du pays !

FAVRE FRÈRES & Cie se recom
mandent comme par le passe à leur
honorable clientèle ainsi qu'au pu-
blic en generai pour tout ce qui con-
cerna leur fabrication Ils s'engagent
par la bienfacture et leurs prix dé-
fiants tout* concurrence à satisfai *
re toutes les personnes qui vou- [f.
draientbien leur accender confiance. 

^Grands Magasins à l'avenue de la *
gare « Maison Tissières » Martigny.

Vous y trouverez un grand choix
de meubles de""" uxe , ordinaires et
de fantaisie ainsi que rideaux, des
centes , passages, milieux de salons ,
linoleum» , tap is en tous genres ;
étoffes fantaisie et moquette» , meu-
bles de jardins , lits en fer , sommiers
et matelas de tous prix '270

afcryy^Pili ~ *

Ban ane ile Sien e
à SIERRK

Compie de Viremonts a la Banane National " Suisse
Compie des Cheques Postaux 11, 456,
Escompte aux meilleures conditions .
Nous bonilìons le 4 o/o en Caisse d'Epargae.

L'intérét court dès lo lendemain du dépòt.
Nous accordons prets sur uypothAques. 1080

LA DIRECTION

Bis de lieto
Grand Hotel de 160 lits. Siation alpestre avec vue

grandioso et promenados étendues dans les forAts. Sour-
ce Alcaline siilfurcuse la plus forte de la Suisse, r ivale
de Vicb y et Teplitz. Pen?ion depuis 6 frs. p ir jou r. De-
mander prospcclus . GENELIN prop.

' Ile 5959 751

>¥ chaussures Hirt
soni les meilleures

' ' "̂ r vmBimf iBmm. ̂^^qyVG-^-. ô /s,

• : • ¦ l̂ ft ^̂ ;i

m̂fàH ĵjr „
< V. <¦ . '.SB&Tit  ' ( * . . - I Garantir pour

&\ ''f  <*$\\£?;u S ,V«v-jJjk*' chaque palre.

fè t̂àté frk. li t̂ole 0̂ Demando.
7 i - t ì ìlPv . \ p̂*&T' catalogue gratuiti

J l '"r\j/ J'txpédie conlre remboursement :
Soullera de dimanche pour mcMleurt, solide:

el éléganls No. 39-48 Frs. 8.50
Soullers de travail a crochet! pour meisleurs,

lerrés No. 39-48 Frs O. -
Soullers de travail à oelllet* pour ouvriers,

lerrés , la No 39-48 Frs. 7.80
Soullers de dimanche pour ' dames , torme

elegante No 36-4'2 Frs. 7. -
Soullers de travail p. damet, lerrés No. 36 - 43 Frs. 6.30
Soulleri pourrilletlea.solidesellerrcsNo. 26-29 Frs. 4.20

No. 30-35 Frs. 5.20
Soullers de dimanche pour f i l l e t tes  No. 26 - 29 Frs. 5. - l

No. 30-3: Frs 6. - %
Soullera n. garcon*. solides el ferrés No. 26-29 Frs. 41.50 j

No. 30-35 Frs. 5.50 No. 36-39 Frs. 6.80 !

Pianos & 1032
Harmoniums

bon marche
garanti» plusieur s annors

livrós franco
recommandent

Hua & CKBale.

Karl MIN I
chir.-dentiste
S I O N

sbsent
H24895L 796

lime Galene
du Simplon

A vencire à Bpigue
près do la gare bel immeubìe
nt >»f de 36 piécs en IO ap-
partamene avec grand rez-
rie-chausvea iwubló conte-
nani Calè , Cincmatograp he et
buffet .  Couviondrnit pour Ho
lei second rang en raison des
tra vaux du Simplon , du Loet-
sebberg, du Disseatis -Zer-
matt , affaire excep '.ioniielle
et fssurée. S'adresser au pro-
priét aire Louis Delaloye , Rue
du Marc he il , Montreux .
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Pour vendre on acheter

RAPIDEMEN T
DomainCB, Terrains, Immeubles, Vil-
las , Hotels , Fabriques, Fonda do
Commerce, Associations , Commandi-
tairea , Prota Hypothéeairea, eto.,
éorivez au

Crédit lmmobilier
/ bis, rue J)ancet , Genève
€tude S visile sur pia ce GRATUITE.
Maison de confiance. Diacrétion.
Relationa trèa éteuduea «n Suiaae i

Etranger. Solutioa rapide.

Vins
Bons vins Blancs et Rouges

naturels du Midi à 0.40 el
0.38 cts. lo litn » , frane , gare ,
fùts do 50 à 600 litres.

S'adresser a Charles Marlin
Monthey . H 26583L 1051

Fabrique ds meubles
_A_. j Roxiille r

à Coilonges (Valais)
Lits liois et for . commi) ¦!' s.
burea u et lavabo» , bnflets à
1 et 2 porles et vitré s p >nr
unim , lables, ohaises, la
bourots , fauteuils, clnisos-
longno- . cViaises pereto* pour
mala Ics , catiapi 's ifilTéronl»
modòles ole. Uontio fabrica -
tion. l' rix ròduits. Beau pò
lager Iòle pour paysait 00 à
100 fr. Ouvnrt lo dimanche
après-midl. H' 1 -

Qsf asm

Un cadeau de noce
• praiique a clioi ir n'est pas
;du  tout r.lns> facile : ce
I eboix exigo fouvi int  bien
i des ròfl- 'xions.

Offre!! une
| Machine à lavar «Volldampf n

de John
j vous fere/, un grand piai -
; sir ut vous óvil>rpz à l i
[jHune femnieUs ennuia dos
• grandes lossivcs — Eri se
• servarli de cotte machine
I ou fall un n economie d'en-
i viron 75 o/o en lomps , r.s-
I voi) et combu 't iblrs .  On
i fournit à l'essai, env i ron
I 175000 pièceì veudues. —
I Eu venie d ins lous les
i magasins ^e la brand i ».
i J. JOHAN A. C, Zurich .
I Muhlebachstr .7.  1288

Siili i DianÉ
de Places

¦—— jiagwatiM i tini

Macons
Ud bons mai;o*s & marni' u-

vres s ì*t demandés à l'enl'e-
prisa I'icot frères & l' edroni ,
Lausanne. S'adresser au bu
reau Prò du Marche 13. lo
matin à 7 h. H 13476 797

On demande
fille honnete

et active oour tout faire.
Alresser rófórenco s fi Mine
Boiidru , Boucberio, Orbe.

Il 24935 798

-»

Maison J. OUPIN
«£ I, Rue du Rhòne , Bei-Air .£

IH Genève |g
Grand choix de papiers peints

Tekko — Soieries — Métaxine — Toiles de Jouy

Cadres — Encadrements — Gravunes.
112799 Envoi d'échantillons franco. 7i6

Avez-vous besoin d'une gouvernante , d'une
cuisiniòrc , d'une sommeliòre, d'une femme de
chambre, d'un portici, etc. ? Insérez une an-
nonce dans le « Nouvellistc Valaisan » qui est
ie journal le plus lu en Valais.
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I Pour la Cmsìne jSE ^?'
| § p artout et ^H^S^-! w*E po ur tout yj f \\ 1

VÉG|TAUNE

I^̂ K̂K £ ̂ É$ 21
m ! yvV» ^E. s^ lhs. *"°P r?aut

\ aVy ̂ j  ̂) IVtGrTfllirit .
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Favorisez votre journ al
par vos annonces.

NOUVELLISTE VA LAISAN,, Tarif d'abonnement
pour l'Etranger

Mode Trois mois six mois uu an
d'expédition ^____^___^_____

sans Bulleti n officiel 3. - 5.—
1 fois p. semaine

avec Bullet in oftìciel 4.50 7.- I n -

sana Bulletin officici I 3.50 6.- il.—

3 lois p. somsino I
avec Bull etin officinl I 5.- 8.50 I5.&U

Los abonnements so ìt payablns d'avance par cheque ou par uiandat-posto intn

national.

Ŝèlf^SÉr  ̂
Booaux à Bouteiiles

^^--^'
¦
/••—--i.ri'li de Stérilisation

^ml}S^- \ System ,
1H^t >> |l E Schildknecbl-Tobler ,St-G «Il

. ¦^ ¦i^zr^^P.j '̂  Procedo le 
p lin simple , par-

^_ ,|L ; !j S' |iW^||.|<H 'f";.| . fait ol èco- omiqun pour la
ì^ ĵ \ : v, :. r..j. : . fi» S cons'rvsl ' on dans le ménage.
| i -i Dépòt : Jules I.u'sler ,

¦ Sixji l! .' PP' ' -JiiSL S1-MJI.1I KM».
&m^miél0&?kf \ " Ju i ion AWy, Marti gny .
--Zi yX- aSÙ^ 11 2670 1. 1318

PHOTOGRAPHE
Le catalogue No 8

^a vient d© paraìtre 2^

Gratis GhSZ I. Scimeli franco
Place St Francois . 9 LaUSaBIìe 9, Piace St Francois
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Citex
le meilleur extincteur a inaia ,

dernier eri óu prog t'ès
ne devrait manquer dans aucune fabrique , au-
cun commerce , aucune habitation . A'e rate, ja-
mais, éteint tout commencement d'incendie en
quelques secondes.

Démonstration gratuite : E. A. Studeli frères,
Monthey H 24289 L 1312

Bieammassi MBBmmmmàBKmmESwmimBXtGtt&i
BoaillEs - Cokes - Antbracltes - Biipette.

de toutes prevonances pour l'usige domcstique et
['industr ie.

Sp ècialilcs pour IIùlcls - Arrangcments
Expéditions dlr- 'C- '-s da la mino ou ¦'« nos r.bi Hiors

Gros — Les Fils FATH , Vevey — DAtai l
Téléphone 71. Tous rcnseigncnicnl el prix ù dis-
posilion. 1239

N'achetez pas de toiles cirées
avant d'avoir domande prix-courant et é.iia'ìtillons , en-
voyés franco et sans engagement pour vous par le Maga -
sin Vve Maurice Luisier. St-Maurice. 248

Jos. GIR OD Monthey
^ O OOSU Sì OXL S ^Chapeavx de paille "ih o/o au dessous du pris.
Va loi de covpons i'èloffes valeur S i  et. et 1 fr Ir- nièirn .
UH solile pant-aloif s de twail ì 9,70 ci " f's.
Quelque chemises J IOW homm s à I I " . Mi ni i l'-s.
Un joll chif.n beuledor-ue de 2 m'iis à (*- . 20 "SS

Pour Ses sulfatages
>mp loyez en toute confiance les bouillies insian
lanées ad/iésives à poudre unique :

La Henommée contre ìe mildiou
La senio reconomandéo par la stallo : fAdé.-al ' i de viti-

culuire do. Waedenswil , produit  qui s"ost placò au prnmiei
rang, comme olfuacité , ij t s'y maintient depuis 14 rj n
Paquets do 2 kilos pour 100 litres, ot 21

La Rsnommée au sonito mouillaWe
cantre le mildiou l 'oidiaiii el I ? court none.

.*«—^». La plus t-.ffiV.3ce et (Vovo iniquo de
,/' y *>. prtkì r - : ; '> ; s connucs, permetlant d

/"^Ŝ ^
l,r >v combvl p. au pi ì|veri.v->t«nr les troi

• *̂ ^*fgr \ maladies à 'a I ns. Succia croissant d?
¦ ^4«^ - puis 10 

4 Venie 
en ji aipj ot 

do 
4 kilo

V C^Qlf-^ / pour 100 litres d'eac.
\ tè£&Q§SC' / La Sulfosite , poudre ciìpri quc
'é&lÈ&SÈÈk/ contro lo mildiou el l'oldium de 1
Ĉ ĵy^̂ .y grappe. Soufre mouillable. Son

fro sulfa'té Verdat. Sulfate de culvre. Soufrs subii
me ©te, etc. Sous le contròie d is stations ledéra los d'ana
lyses. Dépòts dans tous les centres viiicol s.

Fabrique de. produits chimiques agricola

FAMA & Cie, Saxon et Bussign.1

Ì 

Compagnie d'assurance £
sur la vìe

c ŝnNrÈsv:  ̂ I
Conclut aux meilleures conditious-.j lssitronces au \
dècès, - assurances mixtes, — assurances cambi- |
nées, — assurances p our dotalion d'enfant *.

Condition libérales. — Polices gra tuiles.

Rente viagère
aux taux les plus avantageux

Pour ronsoiRiiemenls ot prospactus, s'adressoi à j
Edouard PITTELOUD à Cliìpois. Agoni Gònòral B
do laCompagnie pour le canton du Valsis. 

^ 
E
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