
Le Maggi
des soldats

Il faut lire et relire , dans le dernier
numero du Nouvelliste, les révélations
de la célèbre Maison Maggi de Kemp-
tall concernant la fourniture à l'armée
des soupes de ce nom.

C'est un véritable scandalo qu 'un dé-
puté devrait porter à la tribune du
Conseil national.

Nous nous demandions souvent
comment il se faisait que les tablettes
Maggi donnaient un excellent potage
dans notre ménage et une mixture ,
dont les chiens ne voulaient pas, en
service militaire.

Nous avons maintenant l'explication
de tout.

Ces tablettes ne sortent pas de la
Maison Maggi, mais d'une fabrique de
chocolats et de biscuits.

Elle est bonne celle-là 1
Quand vous avez besoin d'un mor-

ceau de viande , vous n'allez pas chez
le boulanger , pas plus que vous ne
vous adressez au pharmacien pour un
panier d'épinards ; la Confédération ,
elle, va commander la soupe des sol-
data moitié chez un marchand de bis-
cuits, moitié chez un marchand de
chocolats.

Il y a évidemment quelque chose
de buche dans ces adjudications.

Pour dégager sa responsabilité, le
Commissariai centrai des guerres ob-
jecte que la Maison Maggi a renoncé
au concours.

Mais c'est ce qui l'enfonce encore
un peu plus, car pourquoi la Maison
Maggi a-t-elle renoncé au concours ?

Précisément pour une question de
qualité.

N'étant pas le fournisseur unique
de l'armée, la Fabrique de Kemptall
demendait au Commissariai centrai
des guerres d'exiger des co-concur-
rents une qualité de marchandise qui
ne fut pas inférieure à la s>:'

Ces exigences étav f I | J ".*;.-, at-
tendu que lorsqi**'"' parlo des con-
serves de soupe, on dit par abrévia-
tion : «du Mugg ii» .

Elles étaient en outre dans l'intérèt
du soldat.

Mais c'est là le moindre des soucis
de nos hautes Autorités à la fois mili-
taires et alimentaires. Elles pensent
sans doute qu 'elles doivent vivre avec
le temps et que du moment où l'on
lalsilìe le beurre , le lait et j usqu'aux
oeufs qu'on fabrique avec de la gelati-
ne, elles peuvent bien permettre con-
tre quelque compensation , la falsiG-
cation des tablettes pour la soupe du
pioupiou.

— Que foulez-fous ? le gommerce
est le gommerce ajoutent les Juifs
allemands.

Gageons que dans ces honnétes
maisons, qui compensent la mévente de
leurs chocolats et de leurs biscuits par
une bouillabaisse innommable , il y a
des noms du Talmud ! f

Ce qui nous confond , c'est que la
Maison Maggi se contente de plafoni -
ques protestations que la presse dé-
-vouée à la Bureaucratie militaire n'in-
sère mème pas.

Elle est armée jusqu'aux dents pour

engager un procès retentissant. Il ne
manquera pas de témoins pour venir
à la barre du tribunal affirmer que le
Commissariai centrai des guerres et
les Quartier - Maitres continuent à
qualiiier de Magg i la tablette ou le
rouleau de soupe qui contieni de tout ,
excepté du Maggi.

11 y a là, ou nous nous trompons
fort , une malhonnèteté de contre-facon
caractérisée.

Nous possédons, en outre , une loi
sur les denrées alimentaires. En serait-
il d'elle comme de toutes les autres
lois ? et est-ce que le filet du pècheur
inspecteur , par un adroit tour de passe-
passe, laisserait passer les gros pois-
sons pour ne retenir que les petits ?

Tout de mème, la Confédération met
le comble à ses bienfaits. Après avoir
piume la poule du contribuable sans
la faire crier à plein gosier, elle nour-
rit le citoyen-soldat, en service de
campagne ou en marche, de soupes
dont la seule odeur fait fuir Ies abeil-
les et attire les bourdons.

CH. SAINT-MAURICE,

ECHOS DE PARTOUT

Victime da la science. — On mande
d'Heidelberg :

L'étudiant Robert CEche avait contraete
une inllammation au palais en étudiant les
rayons ultra-violets ; mal gré les soins des
plus grands chirurgiens de la Faculté de mé-
decine de cette ville , Robert (Eche est mort
des suites de cette plaie infectieuse. Le conseil
universitaire a résolu , pour honorer sa mé-
moire , de le promouvoir docteur le jour de
ses iuuórailles et d'inserire son nom dans
les annales glorieuses de la Faculté des
sciences.

16.000 boutons ! — Uu concours d'ànes
de maralchers a eu lieu à Crystal-Palace , à
Londres.

Le tableau était on ne peut plus originai.
Dressés , des faveurs attachées aux polis

des oreilles et méme parfumés , les petits ànes
emplissaient l'air de joyeux hi-hans.

Mais ce n 'est pas tout. Comme leurs ànes,
les maralchers , eux aussi , rivalisaient de
splendeur. Il est un fait acquis dans cette
confrérie , que plus on est « un gros legume »,
plus on doit porter de boutons sur ses vète-
ments.

Le maraìcher le plus admiré fut Henry
Croft , à juste titre surnommé le « Pearly
King J . Son veston ótait orné de six mille
boutons , et son pantalon et son gilet de
cinq mille chacun , soit un total de seize mille
boutons !

Ce que dóvore New-York. — Veut-on
savoir ce que dévoré la plus grande ville du
Nouveau-Monde , New-York ? Voici ce qu 'on
y a mangé pendant l'année dernière : 624
millions de livres de boeuf , 310 millions de
livres de porc; 210,000,000 livres de mou-
ton ; 37/t 10,000 livres de veau ; A!) mil-
lious et 600,000 livres de volaille ; 181 mil-
lions 954,920 douzaines d'oeufs ; 134,7.23
millions et 018 livres de beurre ; 33,708,517
livres de fromage ; 4,112,841 sacs de l'arine ;
0 millious de sacs de blé ; 3 millions et demi
de sacs de pommes de terre et on y a bu
uu mi l l ia rd  de litres de lait.

En uue semaine, New-York consomme 28
millions d'oeufs : qu 'on s'imagine quelque
circonstance qui empèche d'arriver les trains
de ravitaillemen t et on comprendra facilement
avec quelle rapidité seront épuisées Ies pro-
visions de bouche que renferme la ville. En
quelques heures on manquerait de lait et de
beurre ; en huit jours New-York serait com-
plètement allamée. Et qui oserait taxer d'in-
vraisemblable la supposition que les Commu-
nications entre la capitale et le reste du pays
pourraient ètre subitement interrompues ? A
défaut de catacl ysme naturel les grévistes
sont capab les d'en faire voir bien d'autres.

Le venln du cobra. — M. Dastre a pré-
sente hier à l'Académie des sciences une
note de M. Arthus sur le mode d'action du
venin du serpent le « cobra capello ». Jus-
qu 'ici on admettait que ce venin agissait sur
les centres respiratoires. M. Arthus démon-
tré expérérimentalement qu 'en pratiquant la

respiration artificielle sur les animaux into-
xiqués avec le venin de cobra , on peut les
maintenir on vie pendant plusieurs heures.

Si , dans cet état , on leur administre le
sérum antivenimeux , le sérum agii sur le
poison et l'animai peut ètre rendu à la vie.

La liquefaction de l 'hélium. — Elie est
loin de nous , l'epoque où on enseignait , à la
Faculté des sciences , le dogme des gaz per-
manents. Jl n 'y a plus de gaz permanenls
pour la physique contemporaine. On a liquéfìó
le chlorure de méthyle , l'anhydrido carboui-
que, l'ammoniaque , le chlore , le protoxyde
d'azote , l'air et rbydrogène lui-mème. Et
voici que nous arrivo de Leyde , la grosse
nouvelle de la liquefaction de l'hélium —
l'hélium , le plus volatil des gaz connus !

Le principe de la liquefaction des gaz a été
découvert par un savant francais , M. Caille-
tet , auquel on doit tant d'autres beaux tra-
vaux. Jusqu 'ici , Ies gaz liquélìés n 'ont pas eu
de nombreuses app lications ; mais il est pro-
bable que , dans un avenir prochain , les
ingénieurs eu utiliserout les propriétés.

Rappelons que l'hélium qui est contenu
dans notre atmosphère , en quantité minime ,
coustitue l'atmosphère solaire supérieure. On
sait que le radium en degagé.

Simple réflexion — La douceur est la
plénitude de la force.

Curiosile — Un curieux incident vient de
se produire a Cortona.

La population , furieuse de la décision prise
par le minis tre de la guerre de transférer à
Cammuccia les troupes en garnison dans la
ville , forma un complot pour so venger.

Au moment où les troupes , revenues d'ef-
fectuer des manoeuvres aux environs , com-
mandérent des vivres chez les dill'érents
fournisseurs de la ville , ceux-ci refusérent
de leur en vendre , argr- 'ait que cela était
leur droit.

Toute insistance de la part des chefs fut
inutile et la troupe , après vingt-quatre heures
de jeùne , dut faire venir des vivres de Naples.

Pensée — Cacher avec soin sa supériorité ,
c'est pour la l'emine le seul moyen de se la
faire pardonner.

Wot de la fin — Un conseiller du Jura ,
apercoit en rentrant chez lui , un petit gamin ,
au coin de la rue , qui sanglote désespéré-
ment.

— Qu 'as-tu , mon petit ? Est-ce qu 'on t'as
fait du mal ?

— Oh , que non. Mais j' ai froid , et puis j' ai
faim !

— Viens vite avec moi , nous allons te
passer tout cela.

Et le généreux conseiller entraine l'enfant
qu 'il amène devant sa femme en la priaut de
soigner ces petites infortunes .

— Mais tu es fou : c'est notre Joseph !
Le conseiller n'avait pas reconnu son der-

nier. Il est vrai que c'était le quinziéme !

Grains de bon sens

La Conspiration generale
La crise religieuse qui sévit aojour-

d bui en Espagne nous interesse tout
particulièrement , nous, catholiques ,
parce qu'elle n'est qu'un épisode, et
un épisode très caraetéristique , de la
guerre mondiale menée contre l'Egli-
se par la sede cosmopolite.

L'assaut eonlre la Papauté est ge-
neral en Frante, en Italie , en Allema-
gne, en Espagne ; il ne tarderà pas à
étre donne aussi en Portuga l, travaille
depuis longtemps déjà par la macon-
nerie.

Le devoir de tous les catholiques
eat, par conséquent , de aoutenir et
d'encourager leurs coreligionnaires
d'au delà les Pyrónées. La lutle que ces
derniers soutiennent est, en eflet , une
bataille d'opinion , c'est-à-dire une
baiai le dans laquelle celui qui aura
pour lui l'opinion aura une force mo-
rale assez imposan te pour lai assurer
le succès.

Il ne faut pas chercher autre pari
le motif de tout le tapage qui se tali
autour des affaires d'Espagne. OQ veut

« travailler » l'opinion. C'est pourquoi
les feuilles juivss , maconniques ou
libre-penseuses mènent une campagne
de dénigrement aussi acharnée contre
le catholicisme espagnol et contre le
Saint- Siège. Les seetaires compren-
nent à merveille que, dans chaque
engagement locai , il s'agit en réalité
d'une bataille generale et qu'un suc-
cès partiel aura sa répercussion sur
l'ensemble du combat.

Une des choses qui frappent dans
les événemenis d'Espagne , c'est la
mauvaise foi du gouvernement de
Madrid. Les persécuteurs de tous
pays et de tous «temps n'ont jamais
osé, semble-t-il , dire ouvertement leur
pensée. Nous le eoristatons mainte-
nant en Espagne, nous le constations
hier en France, comme nous avons pu
nous en rendre compio également en
Allemagne et en Suisse à l'epoque du
Kultuikamp f. Nulle part on n'a fran-
chement déclaré la guerre à la reli-
gion. Au contraire, on a pretenda
souvent qu'on travaillait pour sou in-
déoendanee.

M. Ganalejas a annonce qu'il traitait
aves le Vatican pour régler l'état des
congrégations dans son pays , et , pen-
dant qn 'il traitait , il prenait un décret
contre les congrégations.

Il apublié qu ii traitait ,avecle Vatican
de la réforme du concordai , et il prenait
aussitót un autre décret qui violait ce
concordai , et la constitution espagno-
le par dessus le marche !

Mais les organes du radicalismo se
scandalisent qu'en plein vingtième
siècle, la liberté des cultes ne soit
pas complète en Espagne et qu'on y
inlerdise, par exemple, les manifesta-
tions extérieures du protestantismo.
Remarquons en passant que les pro-
testala Bont très rares en Espagne.
Et méme s'ils étaient nombreux , avant
de jeter Ies hauts cris, nos bons ra-
dicaux feraient bien de faire an tour
dans certains pays proteatants oa mix-
tes, dans le canton de Berne par
exemple , où les catholiques sont en-
core aujourd'hui soumis à des lois
d'exception qu'on ne trouverait ni en
Russie ni en Turquie.

Ce qui reste déconcertant , c'est la
conduite du jeune roi Alphonse XIII.
Oa se domande queiles promesses M.
Ganalejas a bien pu lui faire pour ga-
gner sa confiance. Il a dù faire miro i-
ler aux yeux da souverain l'espoir
d'une nouvelle majorité plus forte et
plus soucieuse du progrès que l'an-
cienne majorité conservatrice. C'est
toujours pour assurer la marche du
progrès qu'on preparo les róvolu-
tions 1 C'est ainsi qu 'on aboutit aux
grèves sarglantes de Bilbao età l'apo-
logie, en plein parlement , des massa-
cres de Barcelone.

M. Ganalejas , dont le devoir serait
de coojurer la guerre civile, n'a de
mesures que pour la précipiter. Ne
vient-il pas de faire annoncer aux ré-
fug iés espagnols , qai avaient cherche
asile en France, que le passage des
Pyrénóes leur était librement ouvert.
Les révolutionnaires de Barcelone et
les déserteurs de la guerre du Maroc
vont rentrer en triomp hateurs dans
leur pays i

Qu'on Vienne , après cela, nous dire
qu'on veut «civilisernl'Espagce ! Alloca
donc I Ce qu'on veut , c'est nuire à
l'Eglise, c'est chasser Ies congrèga- Nn | IVPl lP <;  FtrannPTP<;
tions, c'est s'emparer de leurs biens. NUUVdl lBò  CU drigeiBÒ
Les seetaires ne l'avoueront jamais , "
mais leur pcseé nous répond de leurs
intentions présentés et de leurs pro-
jets pour l'avenir.

LES ÉVÉNEMENTS

La Nouvelle Constitution
de l'Alsace-Lorraine

Le Post de Strasbourg a publié nne
sèrie d'informations sur la nouvelle
constitution que l'empire va accorder
à l'Alsace-Lorraine.

Voici, dans ses grandes lignes, le
projet tei qu'il est développe dans cet
organe pangermaniste :

L'Alsace-Lorraine reste pays d'em-
pire ; les modifìcati ons de ses institu-
tions constitutionnelles ou de ses rap-
ports avec l'empire allemand demeu-
rent soumises à la volonté de l'empereur
allemand.

L'empereur continue à y jouer le
róle de mandataire des Etats corife -
déréa ; c'est son représentant qui
exerce, en son nom, la souveraineté ,
sous le titre de Statthalter.

L'Alsace-Lorraine n'oblient pas de
voix deliberante dans le Bundesrath
pour les questions intéressant l'empi-
re, mais seulement trois voix consul-
tatives.

A la place da Bundesrath , c'est la
première chambre qui aura à confir-
mer ou à rejeter les lois votées par la
seconde chambre.

La moilié de la première Chambre
sera nommée par l'empereur directe-
ment, l'autre moitié sera composée de
notables et de hauts fonctionnaires ,
de membres de l'Université , de minis-
tres du haut clergé protestant et ca-
tholique.

La seconde Chambre élue par le
suffrago universel secret , direct et
plural (une voix à partir de 25 anr,
dfux voix à partir de 35 ans, trois
voix a partir de 45 ans) n'aura aucun
pouvoir eflectif ; elle ne pourra méme
pas refuser efficacemont lo budget , ce
qui est la reasource suprème dea
Parlements sans influence sur le gou-
vernement.

Chaque immigré allemand de vingt*
cinq ans aura le droit de voler s'il
habite l'Alsace-Lorraine depuis trois
ans.

Ea somme, si l'on examine le projet
de la Post de Strasbourg, la seule
concession accordée au pays alsacien-
lorrain est celie du suiirage universel;
pour le reste, il est peut-étre encore
plus qu'autrefois livré à l'arbitraire,
puisque jadis il était en face de tous
les Etats confédérés et pouvait com-
battre l'inflaence prussienne , tandis
que la première Cbambre semble de-
voir étre une émanation directe et
omnipotente de l'empereur.

Il faut avouer que les détails don-
nea par la Post de Strasbourg et par
la Berliner Zeilung am Mlltag parais-
sent à peine croyables. La Deutsche
Tages Zeilung de ce soir ne les re-
produit que sous réserves et nous
imiterons volontiers son exemple. Ce
serait là, en efht , cette fameuse auto-
nomie tant vantée d'avance : le suf-
frago universel aboutisaa-it à un Par-
lement tout aussi impuissant que par
le passe ? E.

LAuberge Sibérienne
ss\sys>s\f

Les journaux russes et les journaux
autrichiens relatent avec une grande
abondance et préciaion de détails,
une épouvantable bistoire de bandii



S bérien , qui semble un véritable
caucbemar. Il s'agit de faits odieux
do eanuibalisme qui se seraient pro-
duits à Gregor , en Sibèrie.

Un ancien forcai libere et devenu
colon , s'était établi dans ce pays et y
tenait une forte de petite auberge.
Gel homme s'appelait Domiolzelko.
Chez lui s'arrètaient les rares voya-
geurs Iravórsant la contrée, et il ai-
mait surtout donner asile aux óva-
dés du bagno qui venaient , fugitifs ,
Ini demander asile. Ils avaient pres-
que toujours quelques lingots d'or
péniblement amassós ou volés dans
ina mines où on lea empioyaii. C'est
eontre l'abandon d'une de ces pópites
quo D uaiolz. - ko leur dormait lo gite
el la .nourriture ,

Mais quand le forcit evado s'était
rassasié, son ancien compagnon de
bagno l'on dormait à l'aide d'un nar-
cotique , puis l'assapsinait, do fagon à
s'approqrier non pas une pepite, mais
tout l'or que l'autre pouvait posseder.

C'est ici quo commence vraiment
l'ótrangeté macabre du récit. Avec
ces cadavres, Domielzsìko aurait fa-
brique des conserves de viande hu-
maine dans des barile remp lis de sei
et c'est avec ces égouvantablea ali-
ments qu 'il nourrissait les nouveaux
v -nus désignós eux-mémes à subir le
mème sort.

La police et la gendarmerie n'ont
•Jé-ouvert ces horribles crimes qu'à-
près la mort du singulier aubergiste
et alors qu'on procèdali à l'inventai-
re de la propriété abandonnée de
Domielzelko.

Combien celui-ci a t-il fait de victi-
mes. Oa se le domande avec effroi et
on ne peut ie savoir : mais d'après le
nombre des tonneaux employés à ces
horribles salaisons, le nombre des
malheureux ainsi mis à mort par cet
odieux personnage, a dù étre consi-
dérable.

Enlevés par une guenon. —
Des romanichela campaient aux envi-
rons du village d'Harseracga (Meurthe-
et-Moaelle) BienIÓt , on constata la
disparition de deux enfants de deux
ans. La gendarmerie perquieilionna
vainement dans les roulottes. Les
Bohémions, de leur coté, cherchaient
une grosse guenon disparue. On vient
de découvrir les deux enfants entière •
ment nus au fond d'une caverne na-
turelle magnifiquement ornée de
plantes. Lorsqu'on voulut les prendre ,
la guenon apparut terrible, armée
d'une branche et blesna grièvement
plusieurs hariiiants. Les enfanls étaient
Bains et san I H, mais aflamés.

Une mystification. — La ville
de Bruxelles est encore sous l'empi-
re du vaste éclat de viro qui a éclaté
ce matin à ia nouvelle de l'excellent
« bateau » monte par deux managers ,
l'un Francate, l'autre Américain , qui
ont amene à Bruxelles et exhibé hier
soir à l'exposition un boxeur negre qui
n'était autre, à leur dire , que Jack
Johnson, le vainqueur de Jeffries.

Oa a aujourd'hui la certitude qu'on
se Irouvah en présence d'un impos-
tene Mais le cóle cornicino de l'histoi-
re est que le pseudo-Johnson fot recu
à la gare du Midi, à son arrivée à

Georg ette
vii

Gaorgelte répondit par un signe de téte ;
elle n'osait pas parler ; elle avait peur de ne
plus pouvoir cachor lo tremblement do sa
voix où frémissait un saoglot... Heureuse-
ment l'ombre du grand cliapeauds paille en-
veloppalt son visage altère...

D'un pas leni, elle monta dans la chambre
-uprùs da bébé qui dormali , l'ormatit ses pu-
lita poings roses. Alors épuisée, elle s'asslt,
appuya la téte sur le bois du berceau , et elle
demeura immobile , les pauplères doses,
comme engourdie dans son angoisse.

Au dehors, la voix de M. l'inspecteur,
parlante l'oncia Pierre résonnait , vibrante et
gilè.

Vili

Et maintenant, c'était l'heure da départ I
Et c'était aussi la fin de cet óté qui avait

Bruxelles , par une délégation offieielle
d'un organe bruxellois , qu'une musi-
que l'accueillit aux accenta de l'hym-
ne national américain , et que memo
un organe bruxellois offrii une recep-
tion en l'honneur du soi-disant vain-
queur do Jelìries. Il fut conduit en
triomph i* à Fon hotel, et un sports-
man alla jusqu'à procéder à sa men-
Buratiot - , que publièrent d'ailleurs les
journa '- .t de la capitale belge.

Voici que le Johnson en question est,
parait- i 1 , un nommé Jim Jhonson , qui
profilarli de la similitade de son nom
et de sa 'faille avec ceux du célèbre
boxeur , s'était entendu avec les deux
managers. Mais en rentrant à l'hotel
après le match donne hier soir, et qui
avait rap porlo une très forte recette,
les deux compères se prirent de que-
relle à prooos du partage des bónéfi-
ces, et le Frangais ayant été roulé à
son tour , exerca sa vengeance en dé-
noncant la mystification.

Le parquet a ouvert uno enquéte.
Lea Bruxellois se tordent.

Le oomplot de Constantinople.
— On assure que le total dea acresta-
tions faiti s tant a ConeL.nlinople qu'en
province ne d^papne pia qua anta. On
croit qu 'il n'y a paa d'autres dé putés
sérieusemant compromis que Riza
Nour , représentant de Sinope.

La cour martiale de Constantinople
jugera les déttnes.

L'arrestation du député de Sinope
a été provoquée par les dénonciations
d'un afflile. Mais depuis deux mois la
police surveillàit Riza Nour , chez qui
on aurait découvert des papiers com-
prometta nts.

Les autre s personnages arrétés font
un officier de gendarmerie et quel-
ques aifìliós de Brousse, Sivas et
Samsoun. L'association avait des sec-
tions ici et en provinco : Ies principa-
ies étaieut dirigées par Riza Nour et
l'ex-génóral Moustafa Natik , qui a óté
également arrétó. Kemal, actuellement
à Paris (dont le vrai nom est Ahmed
Fehon), est l'organisateur de l'associa-
tion sous la présidence de Cbérif pa-
cha, et avec la complicité de la fem-
me de Chérif , princesse ógyptienne,
fille de Halim pacha , extrèmement ri-
che. Kemal a été dénoncé comme es-
pion dAbduI Hamid , sous l'ancien
regime.

Le projet de l'association sous le
titre » Roformes fondamentales » était
de faire de grandes manifestations
durant le mois da Ramazan pour ré-
clamer la stride observance du Ché-
riat et provoquer une contre-révolu-
tion par un soulèvement general. Elle
a commence depuis j anvier dernier
de travailler les agents et fonctionnai-
res hors eadres en répandant dea
exemplaires da journ al Mechrouiet
en introduisant en Albanie une de-
claration invitant les troupes à aban-
donner leurs armes et à se joindre
aux rebelles contre le gouvernement.
Mais l'enquète établit que ni le nom-
bre ni les aptiludes des affìliés ne
permettaient de réaliser ce pian.

La nouvelle de l'arrestation de
Ahmed , un des fils d'Abdul Hamid ,
et de l'inculpation dee députés alba-
nais Isnv/il Kemal , Mufìd et Ibrahim
n'a pas de fondement.

si généreusement illuminò et les jonrnées de
septembre et le bien court bonheur de
Gaorgette.

De grosses rafales seconaient les arbres et
détachaleat Ies feuilles desséchées qui tom-
baient en tonrbillonnant à travers l'air nu-
mide. Dans le ciel d' un grls morne, de lourds
nuages cou-ateit vite ; et rasant le sol , les
hirondelles pas;aleni avec de rapides batte-
ments d'ailes.

Et, dans le pavillon , 11 y avait tout le dé-
sordre des heares de départ... Las paroles
s'entre-crolsaieut bróves avec des questions
qui restaient sans réponses, coapées par des
silences subits , pendant lesquels on enten-
dait monter le rire trais de Rose, amaseli de
toate cette agita'.ion.

Mans son bureau, l'onde Pierre ótait en-
core avec M. l'inspecteur : Ils échangaaient
quelques dernières explicalions , et le bruit
de leurs voix arrivali par la porte entr'ou-
verte, jusqu 'à Georgette , seule dans la pièce
voisine. La front appnyé , contre les vitrea
tonte bianche, une contraction doulou-
reuse sor ses lèvr es serrées , elle demearait
immobile, suivant d'un regard machina! les
mouvemonts da garde qui preparali la vol-
tare dans la cour , flnissait d'itteler , le cheval
dont les sabots frappatoti! impatlemment le
sol.

Foréts en feu en Améri que. —
Les incendies des foréts du Wisconsin
ont obligé les habitants d'Hernemann
à se réfu gier à Bloomville, mais le leu
semble cerner Bloomville.

La voie ferree enlre Bloomville et
Merill est detraile. La ville d'Herne-
mann serait brùlée. Les pertes sont
de 200,000 dollars. Oa a essayé do
Merill d'arriver avec des automobiles
jusqu 'à Hernemann.

De Spokane, onapprend que Marble,
sur la Colombia, serait en flammes.
Le feu s'est propagé près de Bossburg
dans la région de Flatoreek. Les indi-
gènes rapporterà que toutes les cons-
tructions de la mine de Napoléon , à
5 milles à l'ouest de Bossburg, sont
incendiées.

Nouvelles Suisses

La tàche d'un directeur
de prison

On écrit au Nouvelliste Vaudois à
propos de Lucheni , l'assassin de l'im-
pératrice d'Autriche :

Sans avoir mission de défendre
l'administration pénitentiaire de Genè-
ve, je crois devoir répondre deux
mots à votre article de mardi, sur
Lucheni et la manière dont il est ac-
tuellement traité.

Je n'ai pas eu l'occasion de voir
Lucheni au pénitencier de Genève ; il
m'est, par conséquent , impossible de
dire si les renseignements donnés par
l'auteur de l'article anglais sont vrais.
Il m'est arrivé quelques fois de lire
dea comptes-rendus de faits passéa au
pénitencier de Lausanne , et je dois
dire, à regret , que rarement je les ai
trouvés exacts.

Il ne faut pas oublier que Ies pri-
sons — surtout celles à longues pei-
nes — renferment de nombreux indi-
vidu» anormaux , dógónén's, mania-
ques, impulsifs et qu 'il n'est pas si
simple de garder en détention pen-
dant de longurS années.

Souvent déj à malades à leur arrivée ,
ils ne tardent pas à s'aigrir et à mani-
fester leur mauvaise bumeur en refu-
sant le travail , injuriant et frappant ,
à l'occasion co-détenus , gardiens et
méme directeurs. Ils sont naturelle-
ment , punis pour ces faits ; mais si
l'on ne se sert que des punitions ,
celles-ci se renouvellent toujours plus
fréquentes et toujours plus graves, et
l'on finit invariablement , par transfor-
mer ces malheureux dégénérés cri-
minels en tous furieux. La tàche d'un
directeur de prison n'est donc pas si
simple, elle ne consiste pas, comme
beaucoup le pensent , à lenir sous
cle fa lea pensionnairos qui lui sont
eonfìés et à leur faire subir leur peine.
Tout en observant le règlement , qui
est le mème pour tous, il est obligé
de lenir compie des caractères et de
l'état de sante dea prisonniers ; il doit
faire son possible pour éviter dans
une certaine mesure les accès de
mauvaise humour et les cas de révolte.
Cola est d'autant plus nécessaire que
nous n'avons pas en Suisse d'ótablis-

Elle entendlt au dehors tante Fanny,
s'informer si tous les bagages de M. l'inspec-
tear étaient descendas ; et la voli tranquille
de Mme Vignai disait si bien a quel point
compiati peu dans sa vie le départ de Jac-
ques, que <lenx grosses larmes montèrent ani
yeux de Georgette , et jaillirent de ses pau-
plères alourdies , malgré toate sa volonté.

Mais d'un geste rapide, elle les esuiya...
Ne fallait-il pas qa'elle fùt coaragease jus-
qu'au bout I... Quand «il  » ne serait plus la ,
elle pourrait plourer , alors...

M. l'inspecteur et l'onde Pierre sorlirent
da bureau comme Mme Vignai Teatrali olie-
ra A ine.

L'onde Pierre regarda l'heure.
— Il est temps de partir , monsieur l'ins-

pecteur , dit-il , sans quoi , nous serons en
retard 1.. .

Gaorgette eut un petit frlsson et deviai
plus bianche encore. Personne ne le remar-
qua I...

Jacques s'incllnait devant Mme Vignai.
— Je ne poarrai jamais assez vous dire,

madame, combien Je vous suis reconaaissaut
de votre bonne hospitaliló. Mon séjour ici
compierà au nombre de mes meilleurs sou-
venirs.

— Oh l monsieur l'iaspecteur ?... c'est aous
qai avons été très hooorés... trés heareux de

sement pour les fous criminels, et
que les asiles d'aliénés, sana pouvoir
refuser ceux-ci, font leur possible
pour ne pas en avoir la responsabilité,
ce qui a'explique très bien.

En faisant abstraction de toute sen-
siblerie envers les criminels condam-
nés, on est donc obligé de lenir
compie de certaines circonstances.
C'est pourquoi un directeur de prison ,
tout en gardant lea criminels dange-
reux condamnés pour longtemp'.dains
des cellules fortes, rendra celles-; i
aussi confortables que le permei le
règlement.

L'histoire de la photographie de
l'impératrice Elisabeth dans la cellule
de Lucheni me parait un conte ; mais
il n'en est probablement pas de méme
du verre de vin , qui a été critiqué
plusieurs fois, dans les assemblées de
la Société suisse pour la réforme pé-
nitentiaire. X.

Le treversée du lac en aero-
p lano. — L'aviateur Armand Dufaux ,
de Genève, tenterà le dimanch e 7 aoùt
la traversée du lac dans sa plus gran-
de longueur (pour le prix Perrot-Du-
val de 5000 fr.).

Pour son départ, deux terrains
également propices sont à sa disposi-
tion : colui où sera établi le futur pare
des Sports du Léman , et un autre
situé anr la rive gaucho du Rhóne ,
un peu en amont de son embouchure.
Lors d'une prochaine visite, le choix
sera décide définitivement.

Quant à l'arrivée, elle aura lieu , ai
les conditions atmosphériquea le per-
mettent — c'est-à dire si le temps est
suifìsamment calme — dans la cam-
pagne de Saussure, gracieusemenl
mise à la disposition de M. Dufaux , à
Bellevue.

Lo départ sera donne à 5 heures du
matin , par un délégué officiel du Club
suisse d'aviation , sous le contróle du-
quel la tentative aura lieu. A la suite
de la première publication du projet
de l'aviateur genevois, une offre con-
sidérable da canots à moteur lui a été
faite , et à l'heure actuelle plus de 50
bateaux sont prèts à convoyer — ou
du moins a porter secours — a M. Du-
faux en cas d'arrèt ou d'ineident en
cours de route.

Les sangliers. — Les sangliers
font de grands ravages dans les champs
de blé et de pommes de terre des en-
virons du bois de Robe, au-dessus de
Davelier , Berne. Des parties de ter-
rain très étendues sont retournées
comme si l'on y avait passe la char-
me. Les chasseurs de Délémont et de
la contrée ont été convoqués par
M. Helg, forestier d'arrondissement ,
pour faire une battue.

Escroo en jupons. — L'autre
jour une jeune personne , paraissant
appartenir à la meilleure société, des-
eendait dana an hotel d'Aarau et s'ins-
crivali sous le nom de Docteur Main ,
assistante da médecin en chef de
l'hòpital cantonal. Elle rocevait fró-
quemment des visites et était couvent
appelée au téléphone, cela régulière-
ment quand elle n'était pas à l'hotel.
La chose n'étonna pas pourtant, la
doctoresse ayant sans doute de nom-
breux malades à visiter. Elle ne payait

votre présence I répondit tante Fanny, pres-
que confase des remerciements de Jacques.

— Vous étes toujours aimable i t  bonne,
madame, dit-i l avec uà sourire ; et se tour-
nani vers Georgette qai écoatait sar s uu mot
il continua :

— Combien de fois je vous reverr.nl, made-
moiselle Gaorgette , aller et venir dans votre
jardin 1... ce jardin où uous avons si bien
fait connaissance le jour de mon arrivée ,
vous rappelez-vous ?

Elle pleurait en balbutiant son av iu, sarrée
contre lui , dans le mouvement inslmc 'if de
l'étre faible en quoto d'un appai , - ;\ cète
de leur lit de mousse, soas les verues de la
Lamelle qui coarait en chantonua: t. Quand
il comprlt, il eut un cri naif de g>rcon in-
souciaut :

— Pas possible 1
L'ombre d'un sourire flotta sur ses lèvres

mais elle na répondit pas... — elle n'aurait
pas pu I — et sou regard devenu d'une pro-
fondeur étrange, resta fixé au loin sur l'hori-
zon charge de nuages.

Pois, tandis qu'il embrassalt Rose , elle des-
cendit dans le jardin; fiévreusement , ellearra-
cha les dernières de ces lleurs qa'elle avait
soignèes avec tant d'amour, et elle les attacha
toutes ensemble... Il était devant elle, lui
disant adieu ; elle les lui tendlt avec an in-

pas non plus, mais son titre et sa qua-
lité d'assistante du médecin en chef
de l'hòpital parurent des garanties
sérieuses à l'hótelier qui ferma com-
plaiaamment l'oeil.

Un beau jour la doctoresse déclara
qu'elle allah, s'absenter pour quelque
temps afin de terminer ses études.
Elle rovini Iriomphalement annoucant
d'éclatants succès et déclara vouioir
fèter son diplomo par un banquet de
quarante couverts. L'hótelier était aux
nues. Au jour fixé , différentes invitées
firent savoir qu'il leur était impossible
d'assister à l'agape et fìnalement la
doctoresse , qui était naturellement
absente , décommanda le banqaet. Peu
d'heures après, la police fit son appa-
rition dans l'hotel et mit sous les yeux
de l'hótelier une photographie qui
n'était autre que celle de la doctores-
se. Oa lui apprit que c'était une fìeffée
coquine, laquelle venait de purger
une peine de prison et chose extra-
ordinaire , les dates correspondaient
avec le temps qu 'avait employé Tesero >J
pour « terminer ses études ». La fri -
ponne , qu'on a pincée à Zurich , avait
emprunté cent francs à une somme-
lière et cause pour quatre cent franca
de frais au trop confiant patron. Cet
argent est perdu , bien entendu.

La pèche entre le Suisse et
l'Italie. — On mande du Tessin :

Une importante conférence a été
tenue il y a quelques jours à Lugano,
entre une délé gation italienno et une
délégation suisse, pour trailer de la
convention iaternationale sur la pèche
qui lie les deux pays.

Da la délégation suisse faisaient
partie,M.le conseiller national Galliseli ,
des Grisons, el M. le capitaine Ro-
dolphe Botta.

La nouvelle convention sera signée
ces jours-ci par le ministre des affai-
res etrangères d'Italie , M. di San
Giuliano , et par notre ministre à
Rome , M. Pio da.

La nouvelle convention tient comp-
té des désirs exprimés par les pé-
cheurs des eaux mixtes. C'est ainsi
que l'interdiction de la péche de nuit
sera levée.

La réoolte des myrtilles dans
l'Emmenthal. — Les potites baies
noires sont cette année très abondan-
tes, et, dans certaines communes où
elles constituent un gain important
pour les pauvres gens, les autorités
scolaires ont ferme les classes pour
permettre aux enfants d'aller cueillir
les myrtilles. On cite des endroits au
pied du Napf où des familles entières
s'absentent pendant deux ou troia
jours et reviennent au village avec
plusieurs centaines de Icilogrammes de
ces fruita qu'ils vendeut ou dont ila
font des confìtures ou des médica-
ments.

Probité. — Un jeune homme ori-
ginaire de Mettenberg , employé dans
un hotel de Lucerne, et en ' congé
pour une quinzaine d • jours , revenait
de Tavannes à Courrendlin par che-
min de ter. A peine dans le wagon,
où il se trouvait étre l'unique voya-
geur, il remarqua une volumineuse
enveloppe jaune sous une banquette.
L'idée lui vini d'en examiner le con-
tenti et, à sa stupéfaction , il découvrit

dicible sourire I Oh I qua da larmes il y
avait daus ce sourire...

— Voulez-vous les offrir pour moi à Mila
Helène, dit-elle d'un ton doux.

Un instant, Jacques considera son jeune
visage sérieux... Une slngulière impression,
presqu'une angoisse l'étralgnait...D' un mou-
vement spentane, plein de respect , il porta à
ses lèvres les mains fines qui venaient de lui
ilonuer les fleurs .

— Merci pour elle 1... Et pour moi aussi,
achava-t-il d'une voix ómue.

Une faible rougeur anima la pàleur de
G.-'orgotta , et une sansatioa de Jole si intense
qu'elle lui fit mal, passa dans sou àme...

Il avait gardé dans les siennes les denx
petites mains.

— Adieu, enfant , dit-il avec une gravitò
landre. Qua le bonheur soit pour vous I

Comme un écho, d'uu iadéfiuissable ac-
cent, elle rópóta :

— Adieu I
L'onde Pierre appelait : « Monsieur l'ins-

pecteur I... »
Jacques monta en volture. Tante Fanny lui

envoyait mille souhaits de bon voyage, tout
en retenant la jeune Rose qui pretendati
aller jusqu'à la gare conduire M. l'inspec-
teur 1... Georgette aussi dit : « Au revoir I »
avec un sourire... (A  suivre)



douze billets de cent francs dans
l'enveloppe. Arrivò en gare de Malie-
rey, notre brave jeune bomme remit
le toni au chef de gare qui venait de
recevoir un télégramme de Tavennes,
le priant de visiter le wagon afin d'y
rechercher l'enveloppe égarée. Nous
ignorors qcello ricompense cet hon-
nète joune homme a recue pour son
acte d« probité, mais par le temps
qui court , des faits de ce genre sont
assez rares pour qu'ils méritent d'étre
signalés.

TLuSL Région
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Chamonix . — Accident d'automo-
biles . — Mercredi dernier , deux auto-
mobiles se sont rencontrées sor le ter-
ritoire de la commune dea Houchea ,
au point dea Guera. Par suite du choc,
lea deux automobiles firent panache.
Les voyageura furent renversés et
blessés. La volture de M. Colonel,
pharmacien à Grenoble, fut très en-
dommagée. Le taxi-auto tamponneur
appartenant à une société genevoise,
subii le memo sort. Sea deux occu-
pants furent aérieusement eontusion-
nós, ainsi que le pére de M. Colonel.
Lea victimea furent ramenéaa à Cha-
monix où on leur prodigua des aoins.

Nouvelles Locales
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La crainte da boycottage est
le eommeneement de la

sagesse
(Corr. de Mont hey)

« /̂S/V/V/N

Le Confédéré du 16 courant pu-
bliait un article concernant la grève
des ouvriers verriers de Monthey, ar-
ticle dans lequel l'auteur était bien
loin de faire l'ólogo de ces ouvriers.

Avec raison, ceux qui étaient ainsi
màlmenés par la feuille de Martigny
ne trouvèrent pas le bouillon à leur
goùt, c'est pourquoi ils discutèrent
l'óventualité du boycottage de cette
feuille.

Le Nouvelliste de jeu di dernier an-
nonca cette intention des ouvriers.

La rédaction du Confédéré s'est
alors émue, elle voulut réparer la gaffe
faite, et dans le numero du 23 courant.
elle tourne son char comme elle le
peut, mais assurément très pónibìe-
ment. Elle déclaré qu'elle ne prend
pas parti pour les patrona ni pour les
ouvriers (c'est bon à savoir 1) ; et elle
ajoute que l'article incriminé était di-
rige bien plus contre « le directeur
effectif de la grève » que contre les
ouvriers ayndiqaéa. Ah I il parait qu'à
la rédaction du Confédéré on a une
dent contre M. Viret, car co ne peut
étre qae lui ce « directeur effectif de
la grève » puisque dans son article
du 16 juillet le Confédéré disait : < Le
•x camarade Viret est là, presque en
< permanence et , contrairement à ce
« qui se fait à l'usine, active le feu et
« rallume la chaleur des esprits et des
« enthousiasmes qui pourraient se
e refroidir. i

Il faut au Confédéré un bouc ómia-
aaire, il lui faut quel qu 'un sur qui il
puisse dócharger sa bile ; or le 16 juillet
ce bouc émissaire c'était les membres
du syndicat des ouvriers verriors , et
aujourd'hui que ceux ci menacent de
lai laisser sa ferblanterie pour compie,
il se ravise,et sans plus vouioir avouer
sea aympathies ni ses antipathiea
pour les intéressés, il se rabat sur M.
Viret. Peut-étre se ravisera-t-il encore
lorsque celui-ci lui aura dit son fait.

La crainte du boycottage serait-elle
le commencement de la sagesse ?

On pourrait le croire de la part
du Confédé ré ; mais, quoi qu 'il en soit ,
on ne peut s'empècher de mépriser,
comme elle le morite d'aillours, une at-
titude ausai basse, aussi venie et aussi
girouette , que no sera certainement
jamais celle d'un j ournal qui respecto
ses lecteurs.

Il faut admettre qu 'à la rédaction du
Confédéré on tient les ouvriers syndi-
quós de Monthey pour de fiers im-
béciles pour oaer se joue r d'eux de la

sorte. Si c'est ainsi que cette feuille en-
tend soutenir les intéréts de ceux qu'elle
appello « nós amis ouvriers », ceux-
ci ne perdront rien en étant aes en-
nemis, car un ennemi déclaré est
moins à craindre qu 'un faux ami qui
vous trahit chaque foia qu'il en a l'oc-
casion.

Le député Jaurea àia chambre fran-
gaise dernièrement comparait avec
raison le radicalismo au dieu Janus
que l'on représenté avec une téte à
deux visages. C'est bien là l'image
parfaite de l'attitude du Confédéré
dans les questions ouvrières.

Il est partout le mème le radicalis-
me !

Semblable aussi à la chauve-souris
de la fable , selon les circonstances, il
s'écrie :

« Je suis oiseau : voyez mes ailes ;
ou bien :

« Je suis souris ; vivent lea rata. *»

Croix rétablies à Bagnes
(Corresp. partie.)

Dimanche, à 2 heures, tout ce que
les villages de Chables Cottery et
Villettes contiennent de catholiques
pratiquants étaient réunis , au pont du
Vernay, à l'occasion du rétablissement
solennel de la Croix , sacrilègemect
jetée à la Dranse en juin dernier par
les apaches de eoa villages.

Après la cantate bien connue, Vive
Jesus, vive sa Croix , M. le cure adres-
se à la pieuse assistance une vibrante
allocution sur le róle civilisateur et
consolateur de la Croix ; puis eut lieo
la bénédiction liturgique de l'auguste
embléme de la Rédemption.

Cette touchante cérémonie a laisse
une profonde impression dans le coeur
de la nombreuse et pieuso assistance.

D STRIBDTION DES PRIX
» au

Pensionnat dn Saere'-Coenr
à St-Maurice

Dimanche a eu lieu la distribulion
des prix au Pensionnat du Sacré-Cceur
à St-Maurice.

La cérémonie a été rehaussée par
la présence de sa Grandeur Mgr Abbet ,
Évéque de Bethléem, qui porte , on le
sait, un si vif intérèt aux ceuvres
d'éducation et d'instraction.

Da chant, de la musique , dea vera
fort bien tour nés et fort bien dits, de
eharmantes saynètes ont ravi l'audi-
toire. Le mot n'est pas exagéré.

Et ces morceaux récréatifs font im-
médiatement juger de l'excallent esprit
de la maison.

Le Pensionnat du Sacré-Cceur at-
teint d'ailleurs de gros succès. La
renommee vient à lui à pas de géants.
D'une vingtaine d'élèves, il y a quel-
ques années, le voici avec 62 élèves
aux Cours ordinaires et supérieurs et
avec 22 élèves à l'Ecole ménagère et
de couture et aux Cours profession-
nels. Au nombre de ces dernières,
deux ont obtenu le diplomo de Ungere
aux examens de Sion.

Il faut dire que soit à la téte de la
maison, soit à la lète dos Court* et
des Classes se tròuvent dea femmes
qui ont au suprème degré l'art , cepen-
dant diffìcile , d'óduquer et d' ensj i gner.

Monsieur ie Cure de St-Maurice
s'est fait l'interprete de tous pour feli-
citar les excellentes maitresses. Il a
eu, en outre , d'excellents conseils
pour les élèves appelées à montrer le
bon exemple dans leurs paroisses.

Nous estimons de notre devoir de
faire suivre ce pale compte-rendu du
rapport de l'expert foderai sur l'Ecole
ménagère et de couture pour l'année
1909-1910

Rapport -
L'Ecole a toujours une marche pros-

pere. A coté des élèves internes , les
jeunes filles venant de la ville et des
environs recoivent aussi l'enseigne-
ment. Les maitresses continuent à
travailler avec baaucoup de savoir-
faire et les élèves paraissent attacher
une grande importance aux choses
qu'on leur apprend. Elles suivent avec
intérèt l'enseignement théorique et

satisfont avec zèle aux exercices pra-
tiques de la cuisine, du repassage et
des ouvrages manuels. L'introdustion
d'un livre de cuisine, avec explicalions
sur l'alimentation , fait ses preuves,
on y gagne du temps pour la pratique.
Les jeunes filles paraissent avoir des
connaissances en hygiène et traitement
des malades. Le dessin est exécuté
avec méthode et utilité et la coupé
est exercée de manière à laisser l'ini-
tiative aux élèves. Les ouvrages ma-
nuels sont toujours l'objet de la plus
grande sollicitude. On travaille d'après
une méthode déterminée et on atteint
de bons résultats. Quelques élèves
ont suivi le cours de couture seule-
ment et ont fait ensuite l'examen
d'apprentissage à Sion. Le raccontino-
dpge, surtout le raccommodage de
bas témoigne de beaucoup de soins
et d'application.

L'Ecole ménagère et de couture de
St- Maurice-Ville est entre bonnes
mains. Elle doit profiter aux élèves et
aux familles car elle ne se développe
pas seulement par les connaissances
acquises en cuisine et en tenue me
nagère, mais encore elle élève le sens
moral et intelleetuel des jeunes filles.

L'Expert federai : M ™ E. CORADI.

Les inondations à Bex
N/WW

On écrit de Bex au Journal de Ge-
nève :

Si la corvée a aceompli sa iàche de
relever lea diguea et faire rentrer
l'Avancon dans son EU , tout au moins
ce qui en debordali dans les rues, le
pont n'a point change de place.

On a refusé de l'aide obligeante
amenée en auto, le Hot grandissant a
défìé crics, chaines palans « pied de
chèvre **• et je viens de voir remblayer
d'un coté en quelques minutes, par
les pompiers de Villeneuve, avec force
branches et sacs de sable, l'espace
libre, entre le pont et, le mur, qui
avait tant coùté à déblayer.

Vendredi , vers 7 h., l'eau avait heu-
reusement disparu des rues. Mais que
do dégàts à la route , aux trottoirs et
les jardins ou plutòt les lieux où ils
furent ! Gomme on respire plus tran-
quillement , on n'entend plus cet in-
cessant brait de l'eau, qui fait si bien
sur l'Alpe, mais qai , dans lea rues,
vous giace l'àme.

Samedi matin sont venus les pom-
piers d'Aigle, Villeneuve, Noville,
Grebelly, Yvorne , Rennaz , Grand-
champ, Veytaux, Ollon , Gryon , Lavey
et probablement d'autres encore qui
tous recommencent le méme ouvrage
qu 'hier , réparant sans relàche les brè-
chea qui se creusent. Car l'eau, depuis
midi , augmente ; il a più sana eesee,
le ffot est trouble, violent , fàché et
pourtant il court à sa perte, car le
Rhòne est là qui va vous l'apporter.

Le genie a essayé de faire sauter le
pont avec du fulmicoton. Peine perdue.
Seuls quelques morceaux se sont dé-
tachés. Il a eu plus de succès avee
an pont en beton arme, mais que de
peine.

En temps de guerre, il laissera
tranquille lea ponts en beton arme,
soyez-en r-ùrs.

A la scie, ie genie remonte le bar-
rage des Grands Moulins, au Bévieux;
il répare un étang à sable et ouvre
une tranchée sur une patinoire, pour
ramasser les galeta , dit-on.

Et tout cela par une pluie ballante.
Pauvres pompiers, soldats et citoyens
peinant à la corvée , comme ils font
pitie d'otre ainsi trempés. Et quo l'on
aime à voir leurs figures s'éclaircir
lorsque s'approchent les arrosoirs de
thè bouillant. Et comme le travail
reprend do plus belle.

La population , quoique rassérénée,
est visiblement fatiguée ; beaucoup de
malades, d'éelopés, mais je croie bien
que l'angoisse a rapprochó ies eceurs,
car on voit des gens, qui à peine se
saluaient , causer avec animation.

Une évaluation sommaire provisoir e
estime à un million Ies dégàts causés
à Bex par l'inondation de l'Avaccon.

La municipalité de Bex vient de
lancer un appel en faveur dea victi-
mes de l'inondation. Nous en ex-
trayons ce qai suit :

<x C'est en vain qae, pendant dea
heures, l'intelligence, le courage et le
plus complet oubli de soi-méme ont
mis en oeuvre toutes lea ressources
contre l'élément déchainé. Tous les
efforts n'ont pu parvenir , non à éviter,
mais à amoindrir le désastre. Et main-
tenant qai connaitra le nombre de
ceux qui en subissent lea effeta ? Qui
établira , qui appréciera lea degrés de
souffrance et de privations de ceux
qui sont frappés?

« Oubliant les heures d'angoisse des
premiers moments, nombreux sont
ceux qui songent à demain , qai se
demandent comment et par quoi ils
remplaceront le travail habituel aaau-
rant le pain de chaque jour. Malgré
eux , cette question se renouvelle avec
persistance, tenaillant l'esprit et labou-
rant le cceur.

« A ceux-là , la main doit étre ten-
due pénéreusement avec autant de
charité que de justice. La nature
semble avoir donne une fois de plus
h l'homme l'occasion de manifester sa
fraternité , au citoyen celle de ma-
nifester son patriotisme. Que ceux qui
ont été épargnés, dans cette terrible
épreuve, se souviennent que e'eat
surtout à eux que revient de droit
l'honneur et le devoir de venir en aide
aux victimes de cette catastrophe. »

Cet appel est signé par M. le syn-
dic E. Vallecard et par le secrétaire
municipal, M. Grillard. La municipa-
lité recevra avec reconnaissance les
dons qu'on voudra bien lui adresser.

Distinotions. — Nous apprenons
avec plaisir que Messieurs Massard
et Cerutti , Ghanoines du Grand Saint-
Bernard , lesquels, cette année, ont
frequente les cours de l'université de
Louvain , sont sortis les premiere aux
épreuves de baccalauréat , le premier
dans les sciences économico-politi-
ques, le second en philosophie. Tou-
tes les fólicitations à nos distingués
compatriotes.

M i e  Chanoine Cerulti aura le bon-
heur do célébrer sa première messe
le 11 septembre , à .Chippis, sa parois-
se d'origine qui se réjouit grandement
de cet insigne honneur. C'est la pre-
mière fois que la paroisse de Chippis
verrà un telle cérémonie.

Trient. — (Corr.)—Une plaque en
bronzo d'un beau travail vient d'étre
placée dans le chemin des Gorges de
la Téle Noire, à l'endroit méme où
M. Riboud , de Lyon , fut victime d'un
accident de montagne le 21 septembre
1909

Gelte plaque , acellée dana le ro-
cher, rappelle le aouvenir de ce dis -
tingue et sympathi que architecte dont
l'existence fut brisée ici par ce deplo-
ratale accident.

Une visite à Goppenstein. —
Le dernier rapport de gestion de l'en-
treprise contieni d'intéressanls ren-
seignements eur la cité ouvrière ina-
iar o vi sóe de Goppenstein. En voici
quelques-uns :

Pour loger les ouvriers , dont 40 o/o
viennent de l'Italie meridionale, 30 o/o
de l'Italie centrale, 27 o/o de l'Italie
Beptentrionale et 3 o/o du Valais, l'en-
treprise dispose de 39 bàtiments com-
prenant en tout 660 locaux. La popu-
lation ouvrière compie environ 3500
personnes.

Les deux écoles de l'institution fon-
dée sous les auspices de Mgr Boncinelli
comptent 320 enfants ; elles sont diri-
gées par deux missionnaires et trois
s cours.

Les victimes de graves accidents
sont transportées à l'hòpital de Brigue
dans une voiture d'ambulance.

L'institution Bonomelli a fonde une
caisse de secours en cas de maladie ,
dont font partie 300 ouvriers.

La garde des avalanches ae compo-
se d'un chef et de 6 hommes.

La police et le service de sùreté
sont faits par 1 caporal et 5 gendar-
mes de Brigue.

Depuis la fin de décembre, les en-
vois postaux sont transportés à Gop-
penstein par la voie de cervice ; ils
sont distribués par 2 commis et 1 lac
teur. Enfin , il y a à Goppenstein
9 atations téléphoniquea.

Un accident au Simplon . — Le
baron Paravicini , dont la famille est

ès connue dans toute l'Italie , tra -

versali le Simplon en voiture, avec sa
femmo et son fils , àgé de 14 ans, lors*
que l'un des chevaux ayant pria peur,
fit un braaque éeart , précipitant la
voiture et sea occupants dans un pro-
fond ravi.i .

La baronne Paravicini est mortel-
lement blessée ; quant au baron et à
son fils , quoi que grièvement atteints,
on ne croit pas que leur vie soit en
danger.

Grave accident
de chemin de fer

Dimanche soir, à environ cent mè-
tres de la gare d'Aigle, un contròleur
àgó de 31 ans, M. Richard Vaudroz ,
domicilié à St-Maurice , a été trouve
mort sur la voie. Le corps est affrea-
sement mutilò.

Le malheureux employé a t-il g lis -
sò ? Qa l'ignore. L'enquète aurait re-
levé le fait d'une dispute, sur la pla-
teformo du train , avec un voyagaar
peu commode.

M. Richard-Vaudroz , très estimò de
ses collègues, laiaae dans le deuil le
plua cruel une femme et quatre en-
fants dont l'alno a six ans et demi.

Cet épouvantable accident attristo
profondément aussi le Dépòt de St-
Maurice auquel appartenait la pauvre
victime.

L'ensevelissement aura lieu à Bex ,
mercredi à 2 h. 1/2 .

Dernier Courrier

Un cyclone en Italie
Nombreux tués et blessés

Samedi après-midi, entre 4 et 5
heures, un violent orage s'est abattu
sur Milan et les environs. Li région
la plus endommagée eat celle située
entro Sironno , Rovellassa et Lomazzo
et plus particulièrement la ville de
Saronno. A la suite de la chule de
quelques cheminées d'usines , on a à
déplorer quelques victimes à Saronno.
Quelques toits de maisons ont élé
enlevés. Les rócoltes ont ausai beau-
coup souffert.

Les nouvelles parvenues dimanche
matin à Milan signalent que les con-
séquences désastreuses du cyclone
sont dues aurtout à l'écroulement de
cheminées de fabriques et de toita da
fìlatures. Dans la filature de Vausagelle ,
il y a huit morts et de nombreux bles-
sés. Dans celle de San Vittore il y a
3 morta et 30 blessés. Dana la filature
de Legnano, 5 morts et 4 blessés. D ins
une autre filature de la région , une
femme a été tuée et il y a 30 bleasóa.
DB mémes nouvelles parviennent des
fabriques de la contrée. A Maura,
près de Revellasca, une petite maison
a été détruite par un incendie qu'avait
allume la foudre. Il y a deux morta.
Près de la gare de Rovellassa, une
maison s'est écroulée , causant la mort
de trois personnes. Il y a plusieurs
blessés. A Cantu quelques maìaona
ont été lézardéea.

On annonce qu'il y a trois blessés
à Cantu.

En quelques endroits le vent a lit-
téralement soulevé et emporté dea
charpentes. Dins les campagnes ra-
vagées,les arbres sont dóracinés et de
petites maisons écroulées. D'après
les nouvelles les plus récentes, le
nombre des victimes du cyclone serait
de 50. Il y aurait plusieurs centaines de
blessés plus ou moins grièvement at-
teints.

C'est la région de Saronno qui a
été la plus éprouvée. A Monz i , égale-
ment , les dégàta sont considérables.
La chapelle expiatoire à la mémoire
du roi 1 lumbert , a été endommagée.
Dans la région de Bergamo, la cam-
pagne seulement a subi dea domma-
ges. Le préfet est reste sur les lieux
une partie de la nuit pour organiser
les secours.

On demandé une
Personne

de 40 è 50 ans
pour ai 'i ftr au ménage. Gagà
25 l'rs. Entrée de saiie.
E. SAHLI , Gyps. Union , Boi.
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Tailleur pour Dames et Messieurs li En ™»e d™? tou,s ies1 ;: magasins de la branche.

E. MULLER. St-Maurice liiS î̂ ZuS

à l'Institut cantonal des Sonrds -muets
à Géronde piès Chi pp is (Valais)
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La Renommee
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Coupé garantie — Dernier genre — Prompte livraison
Réparations soignèes — Nettoyages

Complet fantaisie : 40 a. 100 fr. Pardessus : 70 à 120 fr.
Jaquettes — Livrées — Ilabils — Smokings

Contre toux, rhumes
grippe , rougeole

Coupour exp 'rimenté '' 8 [00U 0 I OC II E
exigez ds t'»s
pharmacies

^̂ t,* le «inalile i
FABRIQUE: DE MEUBLES

Protégez l'industrie du pays ! •~-*Cjni \ TB
FAVRE FRÈRES & Cie se recom- ^L f̂ ìt L̂ j M

mar.dent comme par le passe à leur M 5 7̂ ) m  ÉKM|
honorable clientèle ainsi qu 'au pu- USI «mim V̂**®®^
blic en general pour tout ce qui con- 1167 H10270
cerne leur fabrication. Ils s'engagent -
par la bienfacture et leurs prix de- TflPhOQdflrAìICQOll T-fiants tout,; concurrence à satisfai- * laOUOoUOIUUOùOUl
re toutes les personnes qui VOU- fc disparaissent rapidement par
draientbiert leur* accordar confiance. k l'emploi du lait antppbéjiffa»;

G^^^r ic  M«. M ««,;»» i ir.u.., 1Q J _ i_ 5. en flacons de 2 fr. 50 eli  1. 50,rende Magasins a I avenue de la * chez M M. /omM, ph„ Chàtel-gare « Maison Tissières » Martigny. st-Denis ; Uhimann - Eyraud
Vous y trouverez un grand choix Cartier &Jòrin. Gr-név**.

de meubles de luxe , ordinaires et H 2939 F 306
de fantaisie ainsi que rideaux, des- ,
centes, passsges, milieux de salons, MARÉCHAL
linoléums , tapis en tous genres ; Un jeune homme pourrait
etoffes fantaisie et moquette., meu- f Ztlre V^VwZ ^Tebles de jardins , lits ©n Ter, sommiers métier gratis chez F. Croset ,
et matelas de tous prix. 270 maréchal à Bex.

4... .... ,* j . Meme adresse ,
*^7<-̂ * * . JOLI CAMION NEUF

_______^__»._______^_^______^^^_ et plusis urs voitures d'occa-
sion à vendre. 3U

Mélanie PICNAT, Sion
Rue de Lausanne, en faea de la Consommation On demandé

Ganterie en tous genres Alle honnète
Fleurs et couronnes artificiftlles. Voiles et couronnes de et active nour tout faire.

mariées. Artic les d'enfants : capots , 1 logos , brassières , Ad -esser réfórences a Mme
bonnets. Franges et galons or pour église. Ciintures pour Bonora, Boncberie, Urf >e-
prètres. Mercerie et passementerie. Chàles. Lainagas. Cor- » 24935 798
sets, etc. Fleurs et bouquets de baptème et de conscrits. ^——
Grand choix de couronnes mortuaires. 91 , ,On demandé de suite

un bon domestique
de campagne , si possible sa
chant traire. Bon salaire.
S'adresser à G. Baiche , ins-
pecteur à Saubraz , (Vaud).

H 24998 L 801

Fabrication de ruches d'abeilles

Ruch-s (Uaaut) 25 fr., Nourrisseur
2 f. 50. Hausse complète 3 fr. 50,
Ces prix s'entendent franco Sierre ,
paiement au comptant. Ban maté-
riel , travail soigné , service prompt.

On demandé de suite pour
Lausanne

-une fille
forte et active, au courant de
tous Ies travaux du ménage.
Gage 30 frs. — Adresser of-
fres à Mme Pilliod-Bovard ,
Sussex-Villa, Pontaise , Lau-
sanne. H 3292 L 802

Sur domande fabrication de ruches spéclales

Bis ie Siili
Grand Hotel de 160 lits. Station alpestre avec vue 0n cnercnc à piacer

grandiose et promenades étendues dans les foréts. Sour- EN N O U R R  I C E
ce Alcaline snlfureuse la plus forte de la Suisse, rivale un enfant de trois mois
de Vichy et Teplitz. Pension depuis 6 fr, par- jour. De- 5̂ ^SS"KS£mandar prospectus. GENELINprop. mandéfl . Honoraires sui-Ue 5959 751 vant reférence8.

, Adresser offres sous
, . . No 323 à la Rédaction 323N'acMez pas de tote cirées

avant d'avoir demandò prix-courant et echantillons , en-
voyés franco et sans engagement pour vous , par le Maga-
sin Vve Maurice Luisier , St-Maurice. 248

Poussines
- * J' expédie

ékJs rawÉr® partout belles
Tf wr̂  poussines Le-

«E v̂SEa» ghorns, Pa-
doucs et Ilaliennes en ponte
pour l'aotomne ot tout l'hi-
ver. coulpurs au choix , à 21 f .
les 12 p ièces, f r . 11 les 6. —
Embalnge gratis , contre rem-
boursement.

Elablissemcnl d'A vicullure
Sous le Sigimi , Chexbrcs,
(Vaud) II 33727 L S01

Emprunt
hypothócaire

1200 trancs. soni demandes
en ler rang par

A. 1Q0 1 X. Marllgny-Bourg.
324

La Bi« Papaline ausi
Capital social

et réserves fr.

'iSOOO Sociétaires
Recoit des Sociétaires en

55400000

tout temps

Les versements sur parts sociales effoctués avant
le 30 juin participent au dividende a partir du \"
juillet.

Les parts fcocialos sont de Fr.1000. — elles peu-
vent étre libérées par un seul versement ou par
acomptes annuels de fr. 25. — au mi n imum.

Dividende pour 1908 5 1/20/0 , 190'.) 5i'2 0/0.
Les statuts , rapports de gestion et déclarations d'en-
gagement sont a disposition à uos guicbets ousont
envoyés franco sur domande.
Dépòts en compie d 'Epargne Inlércl h ,/'.

Fromage
3 gras vienx

Siège à Montreux ìT"dft8ffe." Il àl  f r - m h ldl°9
thoiique , (ti. 2820 M )27i | Etienne E X Q U I S

Don M Mm
en cuinsî ^W en étoffe

Bottines lacets — Souliers ferrés Souliers bas , lacets — Pani , à fleurs
26/29 4. 70 Fillettes 4. 20 26/29 26/29 2.40 Fillettes 1.80 26/29
30/35 5. 70 Filles 5. 20 30/35 30/35 2.80 Filles 2.20 30/3g
36/42 7. Femmes 6. 50 36/42 36/42 3 30 Femmes 2.80 36/42
35/39 7. 90 Garcons 6* 90 35/39 40/46 3.90 Hommes 3.50 40/45
40/47 8. 50 Hommes 7. 70 40/47 36/42 3.90 Fem. last. b. ver. 3.20 36/42

1 Bons d'escompte
bj H e .  

sur tous les achats ou Envois en Remboursement m
CATALOGUE franco sur demando

CJI=»XJriS frères , successeurs V. Dupuis , M A R T I G N Y
.V&. Ferme le Dimanche ^
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7abrique d Ornements d'église, GEuvre St-Augustin, St-Maurice

•???????????? •???????????? •
% ^̂ v Matóriaux de construction ?
ha, I I Ĵ8^  ̂

Fabrique de carreaux 
pour 

dallages "̂

I MI t̂az * Roman g I
» .-s® *̂» Vevey & Lausanne ?
X ^^S^H^^ìT. Dallages et revètements céramiques ?

m ' 'l *,*̂ ^S\ Appareils sanitaires pour W. C, A
X "̂̂ * H26634L Bains, etc. 1 049 X
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NOUVELLISTE VALAISAN,, Tarif d'abonnement
pour I Etranger

,,* Trois mois six mois un and expédition

sans Bulletin officiel 3.— 5.— ».—
I fois p. semaine

avec Bulletin officiel 4.50 7.- 13.—

sans Bulletin officiel 3.50 6.— H.—
i tois p. semaine

avec Bulletin officiel 5.— 8.50 15.50

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

• Grandes • LA VA GÈ G H I M I Q U E
r„ . . dos vdtamants da dames et d'hommes

I reintureries TEINTORE Eli TOUTES HUUIEB DES VÈTEMENTS
¦» * «- SANS RIEN DÈCOUDUE

Cle IVlOrat Nettoyage de Gants , Boas , Fourrures, etc .
. x ' DÉPÒTS : à Marlìgng : M. Sauthier-Cropt , négt.

Gì ijyOnnaiSe Mme Moret-G»y, modes, Bourg ; 1289
S i-Maurice: Mlles Rappaz , Modes ;

de Lausanne Champéry : Mmes Reine C. Genton -,
,c . . Montheg : Mme Vve Lometti-Roten ;

A (.*- . A .J g  ̂
s,erre : Hoirs Deff. Pellanda ; Saxon : Mlle Magnin.

S mi ¦ 11 ¦¦¦¦¦¦¦ un ¦munì inai a— fin

La Compagnie f ermlère a» cEtabllssement Thermal t»

sources : CÉLESTINS, GRANDE-GRILLE, HÒPITAL
(Propriété de l'Etat francala) met le vgSKfevpublic en g&rde contre lei f raudes et substitut ions /TuT^7?!SiAniquellea a» livrent certnin s commerc&nts. [ÈmàMMÈft

La Compagnie fermière ne garantii Y$Ì Ê?ar\3y
l'authenticité que des Eaux portant sur yàMUy
le goulot do la boutellle ie ROND BLEU cl-contri 2̂s£Z<

Las FA8TILLII "VICHY -ÉTAT" ne sont vendues au'sn botte*
méUlllquos soollées, portant également li R0HD «i£ff VICMY-ETAT" .

SE MÉFIER DES IMITATIONS ET SUBSTITUTIONS
maamaaaaaaaaaaaaaaaMmaaammnaammimnBxaa*aama*Bata *mKamamamaaì̂ aaaaaaaaaaaaaaàààààààà *tt

Pour les sulfatages
emplogez en toute confiance les bouillies instan
tanées adhésives à poudre unique :

La Renommee contre le mildiou
La seule recommandéo par la station foderale de viti -culture de Waedenswil , produit qui s'est place au premierrang, comme efflcacité , et s'y maintient depuis H ansPaquets de 2 kilos pour 100 titres , et gli

au soufre mouillable
cantre le mildiou, l oidium et le court-noué

La plus efficace et économique despréparations connues, permettant decombattre au pulvórisateur Ies troismaladies à la fois. Succès croissant de-puis 1904. Vente en paquet de 4 kilospour 100 litres d'eau.
La Sulfoslte , poudre cuprique ,contre le mild iou et l'oi'dium de lagrappe. Soufre mouillable. Sou-

-ss&^A
\
/CttS

\<*jég

fre sulfate. Verdet. Sulfate de cuivre. Soufre subiime ,etc, etc . Sous le contròie des stations lédérales d'analyses. Dépòts dans tous les centres viticoles.
Fabrique de produi ts chimiques agricoles

FAMA & Cie, Saxon et Bnssigny

i Hooilles » Eokes - Anfhracitos - Brlanettes ì
de toutes prevenances pour l'usage domestique etl'industrie.

Spècialilés pour Hòtels - Arrangements
Expéditions dlrectes de la mine ou de nos chantiersGros — Les Fils FATH , Vevey — DétailTélép hone 72. Tous renseignemenl el prix à dis-position. 1239

Brasserie Beauregard,
Spétlalités de tìlères en ftìts et boeteilles

Beauregard tap pusen & munich
Munich : Franziskaner Leislbrau, Ilofbrùa (BrasserieRoyale.)
Pllsen : Bùrgerliches Bràuhaus, — Vrquell.Culmbach : Actienbranerei .
Pale Ale : Boss.
Stout : Guiness.
Expédition par!caisses depuis 10 bouteilles
Service special ponr les Hòtels de montagne, par la «Poste»en caisses de 10 bouteilles. IH2813M 269
Demandez » Prix-courant. > Téléphone 81.Adresse télégraphique : Beauregardbier , Montreux.

PHOTOGRAPHIE
' Le catalogue No 8

^*s vient de paraitre $^

Gratis chez A. Scbnell francò
Piate \\ Francois , 9 Lausanne 9. Place \\ Francois
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