
L Insurrection sainte
Lea catholiques espagnols s'agitent ,

ce n'est pas douteux , et protestent
contre la politique antireligieuse du
ministère Canalejas.

On a méme craint ,un moment, des
excès qui seraient allés jusqu'aux
coups de feu.

L'insurrection sainte montait.
Puis, de haut, est venu un mot

d'ordre transmis de province ea pro-
vince , et religieusement écoute : a Pas
de violences / Pas d'illégalités ! »

La manifestation de Saint-Sébastien
a été contremandée , et tout le monde
semble se recueillir.

Eh bien , nous n'hésitons pas à blà-
mer carrément ces froussa rds qui,
semblables aux chiens dont parie le
grand Pape Grégoire, ne savent méme
plus aboyer, et mordre encore moins.

La violence seule doit répondre à
la violence.

Pourquoi se confiner sans une léga-
litó parfaite, quand le gouvernement
radicai persécuteur, lui-mème, en sort
cyniquement.

M. Canalejas avait peur, grande
peur de la manifestation basque.

Il fallait la laisser se produire , et se
reposer sur la Providence pour les
résultats et les conséquences v

Pétitions, démarches personnelles
iufluentes, lettres d'évéques, (out cela
assurément serait excellent et de na-
ture à faire réfléchir un homme d'état
indépendant , mais le gouvernemet es-
pagnol reste froid devant ces plaintes,
si respectueuses qu'elles ont l'air de
complimenta.

Aux ordres de ia franc-maconnerie,
il ira jusqu'au bout de l'abominable
programmo qu'il s'est chargé d'appli-
quer.

Des .fourches , des bàtons, oui, et
non pas des lettres, des discours , des
télégramme.", des pélitions dont les
persécuteurs se gaussent.

Nous lisons que les manifestations
renvoyées pourraient bien avoir en-
core lieu.

Oui, mais nous craignons for t qu'il
ne soit trop tard.

Le peuple a vu de l'hésitation en
haut ; il pourrait ne plus broncher et
rester couche.

Et on ne saurait lui donner toit.
Pourquoi risquerait - il les coups

quand les chefs se croisent les bras
et piraissent s iucliner devant les bour-
re mx.

I. exemp le de la malheureuse Frutice
e t là.

L'I Bretagne et la Venclée ont , elles
a-tu-i- groguó.

l ies hommes infl ' ietils font venus
pour faire rentrer les grìfl- .-s : c'a été
fini comme ré.1-Mance.

Vous verrez que , dans peu de jours ,
en Espagne, le calme de la résignation
se rétab ira

Q l'importe à M. Canal jas des or-
dres du jour de blàme vntes par des
sociétés. Il ne ritardo.pus à une cou-
leuvie prò - , à deux ou trois crapauds
de supplément , lui qui en a plein la
bouche.

Ce qu 'il veut, c'est la tranquillité du
< pay<* lui permeltint l'application de

son programme anticlérical.
Et il y arrive.
Non , voyez-vous, il n'y a encore que

de grandioses manifestations publi-
ques qui puissent exercer une impres-
sion salutaire sur un gouvernement
qui joue avec l'audace.

Il y aurait bien Ja prison au bout ,
mème pour des prétres, des marquis ,
des seigneurs.

La belle affaire 1
Est-ce que les premiers chrétiéns

n'ont pas brave les supp lices et affron-
tò les lions du cirque ?

CH. SAINT-MAURICE,

EGHOS DE PARTOUT

Le sao du soldat francais .  — Le sac
actuel du fantassin va ètre complètement ,
et , cette fois , contrairement aux habitudes
du ministère de la guerre , rapidement sup-
primé. Pour accomplir cette réforme , il n 'y
a eu ni commissions , ni sous-commissions,
ni rapporteurs , ni sous-rapporteurs , ni con-
tróleurs , ni inspecteurs, ni conseils d'enqué-
te, ni autres chinoiseries de méme genre. Il
a suffi que l'examen de cette réforme fùt
confié à un general compétent et décide à
faire vite. Ses idées ont été adoptées tout de
suite, on l'a prie de les mettre à exécution ,
et la besogne va ètre menée rondement , de
sa propre initiative , sans entraves , en toute
liberté.

Le sac lourd , massif . génant , et souvent
douloureux dn soldat , l'affreux havresac, qui
ne fut jamais un havre de gràce , va donc
enfin disparaltre pour étre remplacé par une
sorte de poche qui ne contiendra que le strict
nécessaire du chargement. De cette manière ,
le fanlassin , considérablement allégé , ne
sera plus un portefaix. Libre de ses mouve-
ments , il reconquerra toute son agilité , toute
sa souplesse , et sera ainsi à mème de dé-
ployer toutes les qualités qui ont fait du
fantassin , dans nos armées, le "premier soldat
du monde.

Pour tout dire , le nouveau sac, avec son
maximum de chargé, ne peserà plus que
8 livres environ , au lieu de 25.

Puoes et rats. — Une epidemie de puces
s'est abattue sur certains quartiers de Paris.
Le quatorzième , le cinquième , le sixième
arrondissement sont particulièrement óprou-
vés. Les chaleurs récentes, le manqué d'aéra-
tion dans certains locaux actuellement inoc-
cupés , ont aidé à la propagation de cette
epidemie qui serait due, assure-t-on , aux
inondations de l'hiver dernier.

Les puces ont fait leur apparition vers la
mi-juillet , principalement dans les maisons
déjà vieilles. Elles se sont aussitót repr odui-
tes avec une rare abondance. L'epidemie
s'est manifestée d'ailleurs dans tous Ies ap-
partements , méme les plus rigoureusement
propres, et les moyens employés jusqu 'à
présent pour l'enrayer ont été à peu prés
inefficace».

Cette epidemie coincide avec une abon-
dance de rats tout à fait anormale. Les rats
ont dù étre chassés par les inondations , et
ils ont amene les puces avec eux : car où il
y a des rats , il y a des puces.

Comme rats et puces peuvent ètre les pro-
pagateurs de nombreuses maladies , on com-
prend le danger d'un tei envahissement, et
il laut chercher les moyens pratiques de
l'arréter.

Une balle hlatcp que. - C'est celle qui
tua à Trnfalgar , on plein trlompho , l 'Illustre
Nelson. Elle conserve dans son plomb spbé-
ri que des débris doréa de l' uniforme de
l'amiral , qui empoisonnèren t la plaie . Le roi
George V l'a pròlée à l'exposition du White
City, à Londres. Mais avec quelles précau-
tions ! Elle a été apportée par l'armurier en
chef du chàteau de Buckingham , enfermée
dans une boite en verre , et , tous les soirs,
elle disparati dans un piédesta l en acier.

On se méfio de l'enthousias me l
Un J ournal  peu con ru  — La Gazette de

Francforl raconte que , dans la citadelle de
Spandau , les prisonniers francais de 1870
élurpnt un comité pour la fondation et la
pub lication d'un journal  destine à les récréer
durant les ioDgues heures de leur captivité.
Le premier numero de ce journal parut le
5 janvier 1371, sous le titre de Prométhé e ,
et fut vendu deux gros et demi , soit environ
trente centimes le numero. Tire en lithogra-
phie , le journal portait eu frontispice une
vignette représentant Prométhée enchainé
sur son rocher , avec le vautour qui lui ronge
le foie.

Ce titre et ce frontispice, qui paraissaient

assimiler la situation des prisonniers fran-
cais à celle du héros de la mythologie grec-
que , furent sans doute peu goùtés des
autorités. Toujours est-il que le second nu-
mero du journal , qui parut le 22 jan vier, ne
portait plus le frontisp ice et avait changé
son titre pour celui de Bavardagcs.

Les préliminaires de paix survinrent d'ail-
leurs et mirent f ina la publication. Le direc-
teur gérant du journal était M . E. Mouzin.

Simple réflexion — La conscience est
comme le cceur : il lui faut un au delà. Le
devoir n 'est rien , s'il n'est sublime ; et la vie
devient frivole , si elle n'implique des rela-
tions éternelles.

Curiosité — M. Charles Ramelet , habitant
Clarens , chef surveillant des lignes électri-
ques de la commune de Lausanne, a tenté
dimanche de traverser le Léman à la nage.
Parti à 7 heures du matin du Creux du Bas-
set , il était arrivò à 11 heures devant la Ba-
taillère (embouchure du Rhóne) , lorsqu 'une
douleur à l'épaule l'obligea à discontinuer
l'épreuve , à un demi-kilomètre environ du
Bouveret , but de son effort.

Pensée — « Quand je veux qu'une chose
soit vite faite , je m'adresse aux gens qui
sont très occupés , car ils ont toujours du
temps à leur disposition. Il n'y a que ceux
qui ne sont pas occupé* qui n'ont jamais le
temps de rien faire. »

Mot de la fin — A la p harmacie :
— Qu'est-ce que tu veux , mon gargon ?
— De la poudre pour les punaises , s'il

vous plait.
— Pour combien ?
— Pour deux ou trois mille , il y en aura

bien <*a.

Grains de bon sens Le Choléra arrivera*t*il
~~~ en Suisse ?

Le Devoir sacre
de la Famille

Élever les enfants chrétienuemenr ,
voilà le suprème devoir des pére et
mère.

Or, jamaiB l'on ne sera bon ódaca-
teur si l'on a pas compris ce que si-
gnirÌA le mot : élever.

Élever signifie : piacer plus haut ce
qui était plus bas.

Vous de7ez donc étre résolus à ne
pas laisser vos enfants trop prè3 de
la terre (elle est si basse, la terre 1)
mais à les faire monter plus haut ,
toujours plus haut... ; en d'autres ter-
mes, à Bemer Hans cesse en eux ce
qu ii y a de meilleur et de plus divin ,
au lieu de dire comme tant d'autres :
« Bah 1 quoi bon I ** — « Nous, les ou-
vriers, nous n'avon3 pas besoin de tant
d'embarras. » — i Je ne veux pas taire
de mon garcon un Monsieur , ni de
ma fille une Demoiselle. » — « C'est
bon ponr ceux qui ont le temps et
les moyens. » — « Chez nous , on se
contenie de peu : ce qui suffisait aux
anciens su 'fira bien aux jeunes. a —
< Pas besoin d'en savoir si long et de
faire tant de manières pour manier
l'outil , ou ponr garder les vaches 1 »
etc , eie.

En réalité , Ies parents qui lienoent
ce langage cherclient une excuse à
leur paresse et à leur nó gligence :
voilà tout.

Asturément , il faut , ah ! oui , il faut
rester simple. Il est sage de ne pas
compiiquer sa vie iDutilement ; il 09t
icuprudetil da vouloir monter au-dos-
FUB de ses forces ; et rie chercher à
s'elever hors de son rang et de sa
positioo.

Mais il ne s'agit pas de cela , pa-
rents chrétiéns.

Il s'agit de savoir si l'éducation est
superflue pour les enfants du peu-
ple !... si le niveau matériel , intellec-
tuel et moral de l'atelier ot des
champs ne gagne pas à ètre élevé par
la bonne éducation en famille I...

Est-ce qu'aux pauvres comma aux

riches, il ne faut pas vertu , conscien-
ce, honnétetó , bou cceur , bon carac-
tère ?...

Est ce qa 'il n'y a pas de différence
entre ces deux sortcB d'artisans : les
bons , qui sont laborieux , instruits ,
vertueux ,adroits , aimables , religieux...
et les mauvais qui sont fainóants ,
ignoranti», vicieux , maladroits , har-
gneux , impies. ?

Qu'est-ce que leo travailleurs ont à
perdre, si leurs vétements, leura
mains et leur visage sont plus pro-
pres et mieux tenus ; si l'ordre règne
dans leur maison ; si leur langage
n'est ni trivial ni groBsier ; si leur
conscience est la paix ; si leur sante,
de corps et d'àme est parfaite ?...

Donc , pour ne pas laisser vos en-
fants dans l'ornière, ne vous y traìnez
pas vous-mèmes !... N'en faites paa
des déclassés, non ; mais faites en des
sp écialistes, des professionnels d'elite.

Dóvouez-vous pour leur àme plus
encore que pour leur corps ! Imilez
les meilleurs... Qie votre famille soit
en progrès !...

Plus haut !
Toujours plus haut !..

F. J

LES ÉVÉNEMENTS

iS\s r̂\S\S*

Les Précautions — Le Fléau
diminue en Italie

Le Conaeil foderai adrease aux gou-
vernements dea cantons une circulai-
re à propos dea mesures à prendre
pour óviter tout danger d'importation
du choléra. Cette circulaire se termine
par les recommandations suivantes :

« Nous vous prions de prendre vos
dispositions pour la surveillance dea
personnes venant des districts infaetós.
Vous aurez aussi à prendre les mesu-
res prophylastiquea de contróle des
eaux potables, dea alimenta Set dea
habitations. Il faudra faire contróler
l'application de ces mesures par dea
médecins officiels.

« Nous vous recommandona d'insis-
ter dan3 vos instructions aux autori-
tés communales et aux módecin?, aur
le fait qu 'ils devront noti fier immó-
diatemant tout cas de choléra ou de
maladie suspecte. Chaque cas suepeet
davra étre considerò comme un cas
de choléra ju s qu 'au moment où le dia-
gnosiic complet sera fait par une des
autorités chargée» d'ótablir lea exa-
rxen3 baetóriologiques. Tout eas de
cboléra et tout cas suepeet devra étre
notine télégrap hiquement au Dép'irte-
ment federai de l'intérieur , section
sanitaire .

« Enfia , nous vous prions de coler
que pour toute station de quarantaine
et d' observation des personnes venant
dos districts infeetós , il faudra desi-
gner un médecin et un ou plusieurs
supp léaots qui auront à se charger
immédiatement du service mòdica!
de f-urveillan ce.

Veuillez communi 'iuer immédiate-
ment au Départem ent federai de l'in-
térieur , section sanitaire , les noma de
ces mélecios et faire rapport sor lea
mesures próventives que vous aurez
prises ainai que sur les mesures con-
cernant les stations de passage d9
Ire classe. D

Le Conaeil foderai a décide de dó-
clarer infeetées du choléra les prò vie.

cea italiennea de Bari et de Foggia et
d'appliquer à ces deux provinees lea
diapositiona de l'ordonnanee sur la
protection du pays contre le choléra
et la peste.

Le Corriere della Sera dément for-
mellement la nouvelle relative à des
eas de choléra à Milan. L'office sani-
taire federai de Berne n'a pas non
plus connaissance de l'apparition du
fléau dana cette ville.

* *
En Italie, l'invaaion du eholéra

semble arrétée par suite dea meaurea
énergiques prises contre cette epide-
mie. Nos voisins du sud des Alpes ont
employé toua lea moyena indiqués par
la science et lea précautions hygióni-
ques auxquelles il ont eu recours ont
fait reculer le fléau.

Il n'en est pas de méme en Russie
où l'on compte, à l'heure actuelle,
prèa de cent mille victimea depuis le
mois de janvier et, en présence de
ce chiffre enorme, il est permis de
supposer que lea Russes ne s'inspi-
rent pas assez des règlea admises dans
le monde scientifique en cas d'epide-
mie.

Quand on songe aux hécatombes
humaines produites j idis, en Europe ,
par la peste, ou méme aux souvenirs
plus récenta da terrible choléra de
1832, qui terrifia la France, ou méme
encore au choléra de 1849 qui fut
très meurtrier, oa reconnait que les
progrè-i médicaux sont, de nos jours ,
aaaez grands pour permettre de rem-
porter des victoirea sur la mort.

Mais, e'est moins par la guérison
de la maladie que par l'arrét de son
développement , que l'on obtient des
victoires et c'est à l'hygiène et aux
cordons sanitaires qu'il faut rendre
hommage.

La peate, qui dècima Marseille , y
avait étó apportée par un navire char-
gé de vétements qui avaient été por-
tes par des pestiférés. On ignorai!
alors la théorie des microbes.

Oa peut espérer que le choléra
sera arrèté dans sa marehe et qu 'il
retournera en Asie, d'où il vient , car
l'Asie est la terre d'élection dea epi-
dèmica, parce que lea loia de l'hygiè-
ne aont ignorées ou méconnues dans
l'immense réservoir humain asiatique.

Eu Sicile, Burloni à Palermo, la
panique a élé grande, mais aana rai-
aon. Parfout dea meaurea proph ylac-
tiquea trèa rigoureuses ont été prises,
comme à Rome, où une surveillance
speciale est exercée sur lea objets
d'alimentation. Oa considéré l'epide-
mie comme enfermée dans lea com-
munes atteintes , cu elle diminue d'in-
tensité.

Nouvelles Etrangères

Les événements de Maoédoine
— Une imposante démonstration pa-
triotique a eu lieu a Belgrado hier
matin , en l'honneur de Gregory So-
kolovitsch , le chef serbe qui fut tuo il
y a quinze jours dana Bon village
natal , prèa de Prilep, en Macó teine.

Sokolovitsch a toujoura étó le dó-
fenseur dea populations serbes de
Macédoine , avant et après la proci ;. -
mation du non veau regime en Turquie.
Bu l gare» et Turcs étaient également
anxieux de le voir dispartire. La
nouvelle de sa mort a produit à Bel-
grado une impresaion profonde.

Plus de vingt mille personn es assis ¦
taient à la manifeatation. Das millier*
de Macédoniena ont fait le aerment
solennel de venger la mort de leur



chef. Il est à craindre qae lea sécu-
lairea luttes de racea ne reprennent
bientòt en Macédoine plus féroees que
jamais.

La nouvelle que de nombreux mee-
tings avaient été tenus en Macédoine
pour protestar contre l'activité dea
bandea bulgares et l'attitude du gou-
vernement bulgare, a cauaé une pé-
nible impreaaion en Bulgarie. Le sen-
timent de déaappointement est general
et l'on attaque violemment le gouver-
nement.

Il y a deux joura, le Balkanskra
Tribuna a publié un article d'un chef
macódonion. Celui-ci déclaré que c'est
M. Liapchell , le ministre dea finances ,
qui poussa le gouvernement bulgare
à protester contre le déaarmement dea
populations bulgarea.

Une somme de 32.000 fr. fut diatri-
buée aux chefa macédoniena. Suivant
cette information , le miniatre aurait
voulu torcer la main au gouvernement
bulgare et provoquer un con flit. Par
la suite, M. Liapchell se plaignit de
n'étre pas seconde par ses collè gues.

Un autre journal de Sofia, le Bulga-
n'a,publié lea mèmes accuaationa contre
M.Liapchell , et M.Genadieff le miniatre
du commerce, qui aurait,parai!-il,orga-
niaé des bandea aur le territoire bul-
gare. Il prétend que ce sont dea agenta
bulgarea à la solde du gouvernement
qui auraient poussó la Macédoine à
faire, en quelque aorte, que LiapchefI
serait en grande partie responsable de
la situation désagréable où se trouve
actuellement la Bulgarie.

Une Mendiante à héritage. —
On mande de Saint-Flour, France :

Une pauvre vieille de soixanie dix
ans, qui ne vivait à Mauriac que' de
charité et de secours que lui allouait
chaque moia l' asaiatance publique,
Mlle Descamps, était trouvée morte,
il y a quelque temps, dans la petite
chambre qu'elle occupait au numero
16 de la rue Vilin , A Paria. Oa crut
qu'elle était morte de faim. Lea voi-
sins ae cotisèrent pour lui offrir une
couronne et l'assistance fit lea fraia
de son enterrement.

Au retour du cimetière, on penetra
dans sa chambre, taudis rempli d'or-
dures et de déjections. On trouva BOUB
un grabat une aomme de 12.000 fr.
en louis de 20 franca. Le commissaire
de police à fait appoaer les scellés sur
la chambre de la morte et rechercher
aes héritiers.

La defunte était originaire de Bel-
liac, commune de Saint-Simon, près
d'Aurillac , qu'elle avait quitte à une
epoque assez reculée que l'on pu
préeiser. Ses héritiers , deB cousins,
habitent Aurillae et les environs. Ils
font les démarches nécessaires pour
entrer en possession de l'héritage.

L annexion de la Corée

Nous avons publié hier une dépé-
che annoncant que l'annexion de la
Corée par le Japon était eflectuée.

Cette nouvelle était escomptée de-
puis plusieurs semaines. De jour en
jour on bttendait la transformation du
protectorat japonais en une annexion
pure et simple.

On se rappelle que la paix de Ports-
mouth, signée à la suite de la guerre
russo-japonaise, avait laisse en Corée
le champ libre au gouvernement du
mikado. Celui-ci ne perdit pas de
temps pour organiser sa domination.
Immédiatement, ii envoya à Seoul
un réaident general , le marquis Ito,
qui devait tomber plus tard sous le
poignard d'un Coréen, et le délégué
nippon exerca toute l'autorité gouver-
nementale dans l'empire du Matin-
Calme.

Cette main mise rencontra dea ré-
siatancea acharnéea. Dèa le moia d'avril
1907, le ministre de l'inatruction pu-
blique coréen était arrèté, pour avoir
ourdi un complot contre lea Japonaia.

La méme année, l'empereur de
Corée faisait entendre, à la conféren-
ce de la Haye, une protestation res-
tée d'ailleurs Bans écho.

Le 20 juillet, on annoncait l'abdi-
cation de l'empereur Yi-Young en fa-
veur de son héritier et aussitót ócla-
taient de graves désordres. Mais les
troupes japonaises rétablirent l'ordre

et le 'protectorat fut officiellement
proclamé le 25.

Le mois suivant, le Japon licencie
l'armée coréenne : eelle-ci se sou-
levé contre les Japonaia , mais sa ré-
volte est domptée.

En mai 1908, le jeune empereur
était transféré au Japon. L'autonomie
nominale de la Corée perdait son
symbole vivant.

Aujourd'hui, le gouvernement de
Tokio a jugé que le moment était ve-
nu de parachever la transformation de
la Corée en province nipponne. Ainsi
B'achève l'oeuvre des armes japonai-
ses. Désormais, les iles du Soleil-
Levant , sarpeuplées dans les régions
habitables, pourront coloniser la Corée
voisine sans que l'émigrant de Sikok
ou de Yèso ait quitte le territoire na-
tional.

Un pays en feu

Dans l'ouest de l'Etat de Montana
et dans la partie orientale de l'idaho ,
les incendiés de foréts font rage. On
ne sait encore le nombre dea victi-
mes, à cause de l'enorme élendue
des régions dévastées et de la dea-
truction des voies de communication.
A l'heure actuelle , on presume qu'il
y a deux cent morts. Plusieurs villes,
naguère florissantes, ne sont plus que
des monceaux de cendres. Oa signale
entre autreB Wallace, Avgry, dana
l'Idaho , Taft , Deborgia, Henderaon et
Siregis dana le Montana.

D'un autre coté, une muraille de
feu de quatre-vingts kilomètres de
longueur avance vera Thompson, à la
frontière de l'Idaho. Quatre villes :
Belknap, While-Pine , Noxon et Heron
brùleni déjà. Dea trains arrivent à
Miasoula avec des rescapés. Sur appel
du président Taft , trente compagnies
de soldats ont été envoyéea sur lea
lieux pour combattre l'incendie. On
fait des prières pour demander la
pluie, qui,8eule, peut sauver les régions
en flammea.

D'après un rapport officiel , vingt-
cinq gardes forestiers auraient été
brùléa et deux conta sont en danger
de mort à la fourche de Saint-Joe-
River , dana Bitter-Root-Mountain.

Un autre incendie a ravagé une
« réaervetion » indienne dana l'Etat
de Washington.

Les moyens de combattre l'incendie
aont absolument inefficacea. Pour un
million d'hectarea de foréts , il n'y
avait en efìet que quarante gardea.
D'un autre coté , il ne faut paa oublier
que dans ces contri-ea sauvages, il
faut des journées pour aller au feu.
Les aauveteurs se bornent à sauver
les habitants deB villes. Hier, à Bitter-
Root-Valley, vingt - cinq incendiea
étaient viaibles. A Miller- Creek, la
muraille de flammes a trente kilomè-
tres de large. Le chemin de fer a
souffert terriblement. Cinq ponts et
de nombreuses stations sont incen-
diés.

Les trains de secours amènent des
milliers de fugitifs, mais il devient
difficile de les soigner. Les derniers
télégrammes aignalent 93 morta ,
405 manquants et 15 millions de fr.
de dégàts.

DeB 8cènes pathétiques se aont pro-
duites : un jeune homme fut obligé
d'abandonner son frère , blessé et èva-
noui. D'autres personnes durent se
réfugier dans lea minea. Da nombreux
siriistres aont morta en aauvant leur
famille ou des objots leur appartenant.
A Palser-Greek, deux ont été sullo-
qués Boua un tunnel. Le vent qui a
permis è l'incendie de a'étendre avec
une si effrayante rapidité, continue à
aonffler. On pense généralement que
le feu fut allume par dea incendiaires.
Vingt-sept policiers ont été lancés
sur la trace dea malfaiteurs.

Nouvelles Suisses

Saucisse militaire

Un boucher zuricboia, ancien chef
aux abattoirs de la mÓtropole dea
borda de la Limmat et qui veut cor-
tainement le bien de nos soldats ,

M. Alexandre Hess, vient d'expédier
au commiaaariat des guerrea à Berne,
dea echantillons très appétissànts
d'un sauciason de son invention. Ce
produit, qu'il intitule Diana, vu son
but... martial, eat destinò à rempla-
cer lea conservée de viande actuelles.
Il n'a pas demandò moins de quatre
ana à étre confectionné, ce qui prou-
vé en faveur de aa conservation. Il
est à l'abri de toua lea dangers, feu ,
décompoaition et autres. Au moyen
d'un emballage special , il supporto
les traveraées aux plus longs cours,
ce qui éventuellement pourra servir
à la marine suisse et à son amiral.
En attendant , un fermier argentin
s'occuperait... d'implanter le saucis-
aon dans son pays.

L'inventeur assore que ai l'on en
fait l'essai dana l'armée, noB milicea
feront immédiatement grise mine à
la conservo de viande et ne jureront
plus que par Diana.

Ce qui n'empéchera paa que, quoi-
que populaire (1) ce produit alimen-
taire ait na place sur les rneilleures
tables. Il y pourra mème fiéjourner
dix ana sana perdre de sa aaveur. Il
est inattaquable. Lea mouches ou au-
tres inaectes qui tentent de s'en ap-
procher , s'óloignent aussitót. (On ne
dit pas si le boyau de la dite saucisse
est saupoudré d'un insecticide quel-
conque.) Le prospectus affirme qu'il
eat confectionné avec la meilleure
viande. II n'est pas plus vulneratile
entamó qu'entier ; dans le premier
cas, elle se conserve des mois durant
sans qu'il y paraisse, que ce soit au
sec, à l'humidité, à la chaleur la plus
excessive ou au froid le plus aibérien.

Une diz line de ces Dianas, qui sont
comprimées, auffiraient amplement à
la nourriture du soldat pour dix jours
et ne prendraient pas beaucoup de
place dana le havresac. Elles ont une
longueur de vingt centimèlrea. Autre
avantage : cuites, elles donnent un
excellent bouillon sans cependant que
leur goùt en souffre. Bref, si tout ce-
la n'est pas bluff , nous avons le sau-
ciason idéal destine à révolutionner
l'art du charcutier. Nous pouvons di-
re qu'à l'analyse il n'a été trouve ni
farine ni moyen de conservation quel-
conque de ce produit.

En résumé, nous avions déjà lea
vina vieux, leB fromagea extra-vieux,
nous aurona prochainement le saucia-
son perpétuel et invulnerate , le vrai
sauciBson militaire. C. q. f. d.

Attendons pour y croire, d'en avoir
goùtó 1

Mort depuis huit mois. — On
vient de faire au village de Zetzwil,
Argovie , une lugubre trouvaille. En
cet endroit habitait le journalier
Steiner, un pauvre homme qui se lo-
geait tant bien que mal dana le gre-
nier d'une maison isolée.

Occupé l'année dernière à Manzi-
ken, le manoeuvre avait abandonné
momentanément son miserarne taudis
et trouva abri chez une de ses socurs
mariée à Menziken. Les termes du
loyer se passant cependant sans que
Steiner donnàt de aea nouvellea, le
propriétaire fit ouvrir la porte du
grenier. Ceux qui procédaient à cette
besogne reculèrent épouvantés. Sur
8on grabat gisait l'absent, mort depuis
huit mois au moins. Le cadavre , dans
un état de décompoaition presque
achevée , répandait une odeur insu-
portable. Les causes de la mort n'ont
pu étre établies.

Un géant de taille. — On a en-
terrò récemment à Laufenbourg, Ar-
govie, un coloase dans la plus fantas-
tique acception du terme, Léopold
Kroelich, boucher au dit lieu.

Depuis des années, ce géant ne
pouvait plus prendre place dans un
train, les portières dea voitures de
voyageurs étant trop élroites pour
lui livrer passage , et comme il ne
voulait pas voyager en fourgon, il
n'allait plus qu'à pied. Quand on por-
ta le cercueil sur le corbillard, ce
dernier, le plus grand, se trouva
beaucoup trop petit et l'ont dut pren-
dre un char à pont pour conduire le
défunt au cimetière.

Pour donner une idée des dimen-
siona de ce phénomène, diaons que
son tailleur devait employer deux
mètres quarante de drap ou d'étoffe

pour confectionner son pantalon et
cinq mètrea pour une jaquette ordi-
naire.

Quant à aon lit et à son fauteuil ,
c'étaient dea monumenta.

Le voi de St-Moritz. — Le Nou-
velliste a relaté mardi le voi de bijoux
dont Mme Bacon a étó victime à St-
Moritz. Le malfaiteur eat un nommé
Cosar Cartazeo, àgé de 47 ans, nò à
Milan , mari de la femme de chambre
de Mme Bacon, actuellement garcon
de salle sans travail à Vichy. Il s'eot
rendu à St-Moritz où sa femme ae
trouvait et est descendu dana une
auberge sous un faux nom. Il pene-
tra dans uu hotel où restait Mme Bacon
à l'heure du repas. Personne ne l'en
empécha et personne ne ae trouvait
dana la chambrejde Mme Bacon.Cartazeo
penetra dans la chambre, ouvrit lea
mallea où il trouva un grand nombre de
bijoux, dont deux colliers de perles
merveilleuses et plusieurs billets de
banque. Ensuite, il revint à Vichy et
eacha le produit de aon voi dana des
bouteilles qu'il enfouit dana la com-
mune de Seuillet (Allier) .

A la nouvelle du voi de bijoux, le
commissaire apprit l'existence de Car-
tazeo. Interrogò sur l'emploi de aon
tempi; Cartazeo avoua et conduisit le
commissaire vers sa cachette où l'on
retrouva intactes les précieuses bou-
teilles.

Voi. — DèS voleurs ont pénétré
avec effraetion , à Viry, près Genève ,
chez M. Jules Vuagnat , y ont dórobó,
dans un lit du premier étage , 4220 fr.
doni 2550 fr. en or ot 1550 fr. en billets ;
dana un tiroir ,190 fr. en piècea d'or et
d'argent ; la montre en or et la chaine
de Mme Vuagnat ; une broche en or,
un anneau et un collier, qui ae trou-
vaient aussi dans l'armoire ; un billet
de 440 fr., aouacrit par M. Francois
Lacran, au profit de M. Vuagnat , et
un rasoir.

Un commerce répugnant. —
Oa lit dans la Feuille d 'Avis de la
ville de Berne : « Dans l'abattoir de
l'Engehalde, on vendra aujourd'hui la
viande et la graisse d'un porc taber-
culeux, à 1 fr. le kilogramme. Condi-
tion : cuire complètement la viande. t>
On se demande si de pareilles spécu-
lations sur la sanie publique ont vrai-
ment lieu dana notre pays avec l'aa-
sentiment des autorités ? S'il est
loiaible de vendre de la viande d'ani-
maux tuberculeux, à quoi bon pren-
dre des meaurea contre la tuberculose ?

Tue sous un auto. — Un trèa
grave accident est survenu dimanche
soir à Romanahorn. Vers 7 heures du
soir, un camion automobile de la
maison Baenzinger, conduit par le
chauffeur Bernard Kesaler, deseendait
à une forte allure la rue du Port pour
ae diriger vers la rue de l'Eglise. Ces
deux rues sont à angle droit. Dina
eette dernière se trouvait un rassem-
bleraent d'une dizaine de personnes ;
et comme le chauffeur avait omia de
donner un signal de trompé, l'une
d'elles n'eut paa le temps de se garer ;
tamponnée par le lourd véhicule, elle
fut trainée sur un certain parcours.

On s'empressa. La victime, un chef
de chantier d'une maison zuricoiae ,
occupé à la construction de l'école
d'Amriswil, M. Otto Karl Wieae,
avait perdu connaissance. Le blesaé a
étó conduit d'urgence à l'hòpital de
MùtiBterlingen ; il y a succombé di-
manche soir.

Bandi déguisé en touriste. —
Samedi, un touriste deseendait dana
un hotel de Linlhal , Gl&ris et y passait
la nuit. Il s'inserivit sous le nom de
K ambii , de Zurich. Le dimanche ma-
tin , l'exeursionniate paya sa note et
déclara a e diriger vers la route du
Klausen. Peu aprèa sont départ, la
propriétaire de l'hotel constata à sa
stupéfaction qu'on avait pénétré dans
son bureau et qu'une somme de cinq
mille francs en billets et papiers de
valeur avait disparu. La police avertie
ne douta pas que le paeudo Kambli
n'odi; fait le coup et se mit à sa pour-
suite en automobile. Quand elle le re-
joignit , le e touriste » avait déjà fran-
chi la route et se trouvait aur territoi-
re uranaia à Spyrigen. L'homme avait
effeclivement sur lui leB valeura dóro-

béea. Ramenó à Glaria, le voleur n'a
fait aucune diffìculté pour avouer aou
méfait.

Mort affreuse d'un bébé. — Un
lamentable accident eat venu jeter la
eonaternation aux Planchettes.Neuchà-
tel , samedi après-midi , en méme tempa
qu'il plongeait dans le deuil une nom-
breuse famille. Voici ce qui s'est passe :'

M. Louis Aubert, professeur de théo-
logie à la Faculté indópendante de
Neuchàtel , pasaait avec sa femme et
aea enfanta les vacancea aux Planehet-
tea, où il a exercé le miniatóre pasto-
ral au cours de nombreuaes années.

Samedi après-midi, les enfants
jouaient autour de la maison. A 4 h.,
Mme Aubert, inquiète de ne pas voir
le benjamin de la famille, un ravissant
bambin de 2 ana, a'en fut à sa recher-
che. Aussitót dehors, elle remarqua
que lea planches qui recouvraient la
fosse d'aisance étaient disjointeB. Un
horrible preaaentiment aaisit la mal-
heureuse mère. Elle se precipita.

Hélaa ! aea soupeons n'ótaient que
trop justifiós. A la surface du fètide
liquide, flottait le corpa du bébé. Aux
appela désespóréa de Mme Aubert,
on accourut auaaitót. Maia toutes lea
t6ntativea faites pour rappeler à la vie
le pauvre petit furent inutilea. L'as-
phyxie avait accompli aon ceuvre de
mort.

Nouvelles Locales

Deux mots à « l'Esprit malfai
sant » du « Confédéré ». — L'or-
gane officiel du parti radicai valaisan
B'inaurge contre l'idée de suparimer
lea eoura militairea de cet automne,
par esprit d'economie et pour venir
en aide aux populationa inondéea.

Le Conseil foderai ne peut , dit-il,
mème s'il le désirait , aller contre les
dispositions législatives.

Fort bien, mais pourquoi ce mème
Conseil foderai , peut-il , contre les
dispositions législatives , autoriser dea
dépenses formidables, avant qu'elles
soient votées par les Chambres, com-
me cela a lieu pour les Fortifications ?

Pourquoi encore ce mème Conseil
federai a-t-il pu, contre les disposi-
tions législatives, reculer la date de
l'application de la loi contre l'absin-
the ?

Et pourquoi le Confédéré , fidèle
gardien de la Loi et de la Constitution ,
n'a-t-il pas protestò contre ces flagran-
tes violations ?

Oh ! c'est bien simple.
Uniquement pour ne pas chagriner

un Pouvoir et des hommeB qui sont
de la Maison.

Son attitude d'aujourd'hui n'a éga-
lement pas d'autre base. Il faut plutòt
plaindre leB gen8 qui ae trouvent en
service commandò.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
f Necrologie. — Nous apprenona

avec peine la mort, à l'àge de 51 ana,
de M. Ciò via Martin, ancien secrétai-
re au Département de l'Intérieur et
stónographe des débats du Grand Con-
seil. M. Martin tracait également le
compte-rendu de ces derniers dans le
Nouvelliste. La piuma était fine , spi-
rituelle et toujours intéressante.

Nous perdons un ami.
A sa digne femme, à ses trois en-

fants, à ses frères, à toute sa famille,
l'hommage de nos condoléances.

Leur grande douleur aera atténuée
par la pensée que Dieu récompense
en ce moment le défunt, de aea qua-
lités de coeur et de sa foi chrétienne.

L'ensevelissement a lieu aujoud'hui
à Monthey à 10 1/2 .

Nomination ecolésiastique. —
M. l'abbé Rouiller Séraphin, nouveau
prétre de Troistorrents, ólève de l'Uni-
versité d'Innabruck, est nommé cure
de Muraz, en remplacement de M. le
cure Juilliard , dòmissionuaire. Ce ve-
neratile vieillard au coeur d'or se
retire dans sa commune d'Ayent, où
il exercera, en attendant , lea fonctions
de vicaire, le vicariat d'Ayent étant
vacant depuia plus de deux ans. *'



Exposition Suisse
d'Agriculiure

La journée valaisanne
Sous les auspices de M. le Conseil-

ler d'Etat Bioley, chef du Département
de l'intérieur et de l'agriculture, et à
l'initiative de la société aédunoiae
d'agrieutyure, un comité compose de
MM. J. de Torrente, J. Matti , G. Mem-
brez, A. Tavernier et D' L. de Ried-
matten, a été constitue à Sion, jeudi
18 aoùt, par lea délégaéa des sociétés
locales pour préparer une journée
valaisanne à la VIIIe Exposition suisse
d'agriculture , à Lausanne. Ce comité
priora le Conseil d'Etat de bien vou-
loir le compléter au plutòt par l'adjonc-
tion de membres choisis dans d'autres
parties du canton.

La date de la journée valaisanne est
éventuellemont fìxée au dimanche 11
septembre. LeB billets ordinaires de
simple course délivrés à partir du
9 septembre à destination de Lausan-
ne étant valables pour le retour gra-
tuit dans un délai de 4 jours, à eon-
dition qu'ils soient présente 1* à l'exposi-
tion , sont plus avantageux que les
billets de société.

Si des trains spéciaux devaient étre
organisés, on fera abstraction des bil-
lets de aociété.

Le bètad bovin
Le bétail bovin sera l'une dea

grandea attractiona de la Vili 1 - Exposi-
tion suisse d'agriculture : plus de deux
mille pièces de bétail ont été inacri-
tes, et ce ne fut pas une petite beao-
gne, pour la commission d'examen
préalable — la Voraehau comme on
l'appelle communément — que de
trier, dana cet immenae troupeau, les
sept cents tètes admises à l'Exposition ,
à savoir : 345 tètes de la race brune,
y compris 20 tètes de bétail des Gri-
sons ; 345 tètes de la race tachetée
dont 20 tétes de la race tachetée noire
(Fribourg), et 10 tétes de la race
d'Hérens : ee n'est que le ler juillet
que la Vorschau de la race tachetée
rouge a termine ses opérations.

Le bétail bovin exposé à Lausanne
repréaentera une valeur de plus d'un
million de franca.

Pour éviter, à l'arrivée de cet enor-
me et superbe troupeau, forme de ce
que la Suisae entière compte de plus
beau en fait de bétail , un encombre-
ment de la gare de Lausanne, et le
passage à travera les rues de la Ville,
de longues iiles de tàureaux, d'un
caractère paa toujours facile et d'un
tranaport peu commode, lea C. F. F.
construiaent à Malley, entre Lauaanne
et Renen8, un quai special de dóbar-
quement, qui n'aura pas moina de
cinquante mètres de longueur.

Toutes leB adjudications de fourrage,
lilière, etc , sont faites. LeB bàtiments
sont préts ou peu s'en faut. On amé-
nage, ces jours-ci , les emplacements
où les huit jurys travailler ont simul-
tanément.

Jamais, dana aucune exposition
précédente en Suisae, on n'aura vu
une pareille et ai belle exposition de
bétail bovin.

A la demande de l'Union auisse dea
payaana, la Fédération fribourgeoiae
des syndicata d'ólevage dea raeea ta-
chetée rouge et tachetée noire, expo-
sera à Lauaanne, dans la division
seientifìque , ses travaux et registres
d'élevsge ainsi qa'une monographie
du bétail tacheté noir. Elle a égale-
ment adresse un appel aux syndicata
fédéréa pour engager les éleveurs à
inserire pour eette exposition leurs
bétes de choix.

Les matières uliles à l 'agriculture
L'exposition de la division XII (ma-

tières utilea à l'agrieulture), aera ins-
tallée , on , lo sait, dans deux salles de
théorie de la caserne de la Pontaise
et dans les corridors adjacents. Les
locaux, grands et bien éelairós, 8e
prétent très bien à leur destination.

Le comité apéeial a pris les mesu-
res nécessaires pour faciliter les ex-
poaants et leur permettre la presen-
tatimi de leura produits. Le nombre
dea expoaants est supérieur à celui
de la denuère exposition de Frauen-
feld. Plusipurs importantes maisons
sont inscrites. Les visiteurs pourront

se rendre compte de ce qui est offert
à l'agricolture en fait d'engrais com-
merciaux , fourrages concentréa, re-
mèdee pour combattre les maladies,
des plantes cultivéea , etc. Ila pourront
faire d'intéressantes et utiles obser-
vations.

Le contróle
de la production laitiére
Le rapport pour 1909 du Dr F.

Kaeppeli , président de la Fédération
suisae des syndicats d'élevage de la
race tachetée rouge, fournit d'intóreE-
sants renseignements sur les <r épreu-
ves de productivité », faites dans le
sein et sous la surveillance de la
Fédération.

Lorsque furent inatituées ces épreu-
ves, on en fìxa la durée à cinq ans :
diverses circonstances les ont fait
prolonger.

Pendant la durée de ees épreuvea,
soit de septembre 1908 à fin février
1910, soit pendant 6 ans et demi, la
production laitiére moyenne par pé-
riode de lactation de 358 jours, soit
près d'une année, s'élève pour lea
328 vaehes à 4180 kilos. Rapportò à
365 jours de la période comprise entre
deux vélages, le rendement est de
3623 kilos. La teneur en matières
grasses est de 3,88 pour cent et celle
en Bubstanees sèches de 12,96 pour
cent.

Rendement Extrémes Moyenne
kg. kg. kg.

Par période de lactation :
de 1466 à 10,095 4180

Rapporte à 365 jours :
de 1627 à 6,005,8 3623

Matières grasses de 2,99 à 4,75 °/„ 3,88 %
Substances séclios

de 11,26 à 14,40 % 12,96%
Matières grasses en 365 jours

de 54,50 à 248 140,8
Substances sèches en 365 jonrs

de 195,25 à 800,43 470,6 o/o

Ces chiffres prouvent une fois de
plus que les vaches de la race tache-
tée rouge et bianche donnent non
seulement beaucoup de lait, mais
aussi un lait substantiel. Mais ils
démontrent aussi, ce que l'on savait
depuis longtemps d'ailleurs, que la
composition du lait de diverses vaches
est soumise à des variations considé-
rables. La différence entre le maximum
et le minimum est de 1,76 pour cent
pour la teneur en matières grasses et
de 3,14 pour cent pour eelle en sub-
stances sèches. Il ne peut donc étre
indifférent au fromager de savoir si
le lait qu'il travaillé contient beaucoup
ou peu de matières grasses ou de
substances sèches en general. La ques-
tion présente , cela va de soi , la méme
importance pour le lait de consom-
mation. Et cependant, on entend dire
encore parfois chez nous qu'eu égard
au fait que le lait produit est en ma-
jeure partie tranaformé en fromage,
la détermination de la qualité du lait
est superflue. Rien de plus inexact.
Les résultats des épreuves prouvent,
au contraire, la nécessité de l'analyse
deB laits.

Oa croit ausai généralement que les
fortes laitières produisent un lait peu
sub3tantiel. Les épreuves ont démon-
tré que lea vaches accusant dea chif-
fres élevéa de production pouvaient
fournir auasi un lait (rèa gras, tandis
que le lait des vaches à faible rende-
ment pouvait étre aqueux.

Si l'on prend le résultat de dix va-
ches qui, en moyenne, ont fourni une
quantité de lait de 3426 kilos plus
élevée que les autres vaches, nous
constaterons que la teneur en matiè -
res grasses du lait produit par elles
est de 0,03 pour cent supérieure.
Comparativement à la production lai-
tiére totale , la différence est trèa aen-
sible.

On troave des diffórenees notabJes ,
parfois frappantes, en ce qui concerne
la durée du temps compris entre deux
vélages. Caa diffórenees peuvent èlre
constatóes déjà chez lea vachea de la
méme exploitation , mais qui sont les
plus marquéea entre lea sujets dea
diverses exploitations. Le fait est dù
tout d'abord à l'irrégularité des par-
turitions, provoqnée par la vaginite
granuleuse. On sait que cette maladie
a sevi avec intensité dans dea trou-

peaux au cours de cea dernières an-
nées, soit précisément pendant la durée
des épreuves de productivité, ocea-
sionnant dans Ies meilleurs élevages
des dommages incalculables par le
fait qae les vaches de premier Choix
sont devenues impropres à la repro-
duction , scit qu'elles ne soient plus
entrées en gestation , soit qu'ellf-a aient
avortó à p'usieura reprises. Inutile
d'ajouter que le rendement en lait en
a souffert aussi énormément. La pro-
duction annuelle aurait pu ètre dans
bien dea cas supérieure si les condi-
tions dft gestation avaient ófé norma-
lee. Mais il n'y a rien à «hanger à
cela ct coua Eommea obligéa de subir
l'influence de ce fàcheux eontre-temps.
— Il y a lieu, par conaéquent , de
n envisager férieusement que les re-
sultata s'étendect à plusieurs pòriodes
de lactation. On ne peut cbtenir dea
données réellement utiliaables et pou-
var t servir aux calculs eomp3ratifs
que si Ies ró. ultats des épreuves sont
caìculées par póriodes compriaes entre
deux vélages et rapportées à 365 jours.

Da plus en plus, les éleveurs en-
tenduss reconnaissent l'opportuni ;ó ei
la voleur deB épreuves de productivi-
té , dont lea resultata fourniront de
précieux resultata pour la aélection ,
pour la tenue dea registres gónóalo-
giques et Ies déclarations d'origine.
Mai p , la petite propriété constiluant
chez nous le caractère de la grande
majorité des exploitations, la réalisa-
tion de cette idée occasionnerait dea
dépenaea coosidérables. La difficulté
augmente d'ailleurs à mesure que les
épreuves B'appliquent à une race à
aptitudes combinées. Puis les épreu-
ves nécessitent de gros sacrifices à
mesure qu'elles se rapportent non
seulement à la détermination de la
production , mais aassi au contróle des
fourrages consomméa.

Bien que lea données recueillies par
la Fédération pendant lea 6 ans et
demi que durèrent les épreuves, ne
puissent étre conaidérée8 comme com-
plètes, elles soat cependant suifisan-
tes pour établir la productivité des
vaches de la race tachetée rouge et
bianche. C'était bien )à ce qu'on s'était
propose tout d'abord en inslituant les
épreuves de productivité. Aux établis-
sements de l'Etat et aux écoles d'agri-
culture tout particulièrement à conti-
nuer dans cette voie I Celles-ci dispo-
sai du personnel nécessaire, pourront
procéder à ces épreuves sana grande
difficulté , et les essais , dans les éta-
blissements de l'Etat, portent en méme
temps sur un grand nombre d'ani-
maux.

Distinction. — «M. Camille Favre ,
« vétérinaire-infpecteur d'arrondisse-
« ment et membre du Conaeil de
« Sante, à Sion, vient d'obtenir le
« grade de docteur en mòdecine-
« vétérinaire de la faculté de médecine;
« vétérinaire de l'Université de Berne-

» Le sujet de la thèse que M. Favre
« a traite est le suivant : « Contribu-
ti tion à l'étude du traitement des
« hernies accidentelles ». Ceux qui
« pratiquent l'art vétérinaire trouve-
« ront certainement dans le travail de
« M. le Dr Favre, fruit d'une longue
<r expérience et base sur un système
« qui lui est pour ainsi dire personne!,
« des conseils et indications qui pour-
« ront leur ètre très utiles. »

Nos sincéres félicitations.

Vallèe d'Illiez. — (Corr.) Un
train de montagne ne suffit plns pour
notre riante vallèe, il faut les automo-
biles. Dorénavant les étrangers vien-
dront à la montagne pour respirer la
poussière et n'on l'air pur ; les enfants
et méme les personnes àgées ne pour-
ront plus circuler sur une route qui
jusqu'à ce jour n'oflrait aucun danger.
Et que deviendront ces propriétaires
de bétail qui sout pour ainsi dire
conlinuellement sur la route, car per-
sonne n'ignore qrje les habitants de
la vallèe d'Illiez, font on commerce
intense de leurs produits ?

Aussi , nous osons espérer que le
Conseil d'E.at , tiendra compte du
préavis que deux principales commu-
nes de la Vallèe lui ont donne à ce
sujet. C.

Le Marti gny-Orsières. — Same-
di sera inaugurée, dans le canton du

Valais, une nouvelle ligne, qui, de
Marti gny, conduit à Orsières. Sa lon-
gueur est de 19 300 mètres ; elle est
aur platetorme indépendante à voie
normale, avec dea rails de 39 kg.
posÒ8 sur traversea en hètre ou chène
injecté. Lerayon minimum des eourbes
eBt de 180 m. ; la rampe maximum
de 35o/oo. Elle offre de nombreux ou-
vrages d'art, en particulier dans la
gorge de la DranBe, à Martigny-Croix
et Bovernier , où la ligne passe sur
trois ponts, quatre viaducs adossés à
la montagne , trois tunnels et, aux
environs de Sembrancher, trois ponts,
deux viaducs, quatre tunnels. La
traction est électrique , par courant
monophasó, à 8000 volts. La ligne de
contact est formée d'un fil de cuivre
de 8 mm. de diamètre , auspendue en
pleine voie , catónaire dans les sta-
tions. Le poids des automotrices à
voyageurs est de 45 tonnes, équipéea
de quatre moteura Brown Boveri ,
80 chevaux. Lea voitures ont un frein
à mains, frein électrique et frein à
air comprime. La vitesse en palier
est de 40 km. à l'heure ; la vitesse en
rampe de 35 o/oo , de 30 km. à l'heure.
Les travaux ont été commencés le
ler aoùt 1907.

Bex. — D'un document communi-
qué au« Journal Bex » , par M. Alfred
Millioud , archiviste, il resulto qu'en
1551, une inondation semblable à cel-
le de juillet dernier, a ravagé Bex le
17 du moia d'aoùt.

Bex. — Le Journal de Bex annon-
ce qu'aucune arrestation n'a été faite
au sujst de l'incendie de l'usine Gsnil-
lard.

Lens. — (Corr.) — La représenta-
tion du beau drame « Le Tourinaut *
et de la jolie comédie « Procès du la-
p in » donne par le cercle des jeunes
gens de Lens et d'Icogae le 31 juillet
dernier et qui , d'après les comptes-
rendus dea journaux et lea apprécia-
tiona du public, a si bien réussi sera
jouer de nouveau dimanche prochain.
Outre ces deux pièces, il y sera don-
ne un dialogue chanté « le vieillard
et l 'enfant » un petit monologue « Je
suis féministe ». Notre exceliente fan-
fare oc L 'Incomparable » prètera son
bienvaillant appui.

Nul doute que le nombreux public,
qui le 31 juillet est venu applaudir
les jeunes acteurs, reviendra une fois
encore témoigner de leur bienvaiilan-
te aympathie à cette jeune aociété.

Merci d'avance à toua et à diman-
che 1

Martigny. — L'auteur de l'assas-
sinat de la pauvre petite Giroud est
un nommé Adolphe . Witschard , àgé
de 32 ans et originaire de Loèche les-
Bains.

Le criminel a avoué son horrible
forfait en présence du cadavre de sa
victime. Menotté aussitót, il fut con-
duit aous bonne garde a la prison
preventive.

La défense du Simplon. — Lun-
di est entrée en service à Brigue la
compagnie de sapeurs de landwehr
r. " 1. La troupe, forte de 50 hommes,
est sous les ordres de M. le colonel
Ribordy. Pendant son coura de répé-
tition , qui durerà jusqu 'au 3 septem-
bre, cette compagnie penetrerà à
plusieurs reprises dans le tunnel du
Simplon, en particulier à la station
centrale, afin de vérifìer les minec,
porteB en fer et autres travaux di
défense.

Au St-Bernard. — Le Conseil
foderai a accordò au prieur M. Henri
Lugon la démission qu'il a sollieilée
de ses fonctions de chef de la poi te
du Grand-Ss-Barnard et a nommé à
sa plaee M. Massard , de Liddes.

Fully. — Oa a trouve , mardi après-
midi, dans un petit bàtiment inhabité
à Fully, le cadavre d'un individu
dont l'identité n'a paa an- ore élé óta-
blie.

Brigue-Milan en aeroplano. —
Le comité suisae pour la traversée
dea Alpes s'est réuni mardi à Brigue. Il
a pris définitivement toutes les dispo-
sitions pour le départ dea aéroplanes,
qui s'effectuera dans un grand prò

au dessus de Brigue, i l'altitude de
950 mètres.

La date a été fìxée du 18 au 24 eps-
tembre. On va commencer immédia-
tement les préparatifs. Le Dr Maurer,
directeur de l'Observatoire métóoro-
logique'de Zurich, eat arrivò mardi soir
à Brigue ; il Be rendra aujourd'hui au
Simplon pour étudier les courants
aériens dans le massif que devront
franehir lea aéroplanes.

DERNIÈRES DÉPÉCHE S
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Les foréts qui brùlent
NEW-YORK , 24 aoùt. — Le gou

vernement de l'Idaho a envoyé toute
la milice de l'Etat pour aider les
troupes fédérales à eombattre l'incen-
die qui sévit dans le nord de l'Idaho.

On a de fortes appréhensions au
Bujet d'une compagnie de 300 honj|
mes qui combattent le feu et dont on
eat aana nouvellea. 

^On apprend que 600 hommes partis
il y a quatre jours de Thomson Falla
pour protéger lea foréts du Montana
manquent et que les flammes mena-
cent maintenant Thomson-Falla.

On a découvert 56 cadavres carbo-
nisés au nord de Murray, dana l'Idaho.

Bruit sinistre
LONDRES, 24 aoùt. — On mande

de Lisbonne au Standard que des
mesures militaires extraordinaires sont
prises en Portugal.

PlusieurB journaux portugais affir-
ment qu'on aurait découvert une cons-
piration dirigée par l'ancien président
du conseil Joao Franco et tendant à
la proclamation d'un gouvernement
militaire.

Da nombreux officiers aupérieurs
seraient compromis.

Toute la garnison de Lisbonne est
sous les arme».

La reine des mers
PORTSMOUTH , 24 aoùt. — L'ami-

rauté ang laise aurait décide la cons-
truction d'un cuirassé, qui , s'il répond
à aon attente , ferait reléguer à la fer-
raille tous les Dreadnoughts , à quel-
que nation qu'ils appartiennent.

Ce cuirassé serait mis en chantier
à Portsmouth. Il aurait un moteur
du genres des moteurs d'automobi-
le», ce qui rendrait inutiles lea che-
minées et les chaudières, et permei -
trait par conséquent de réaliser une
economie de plaee et de personnel
considérable.

LONDRES, 24 aoùt. — A propos
de la coostruclion d'un cuirassé qui
serait mù par un moteur semblable
à ceux des automobile -* , le Times dit '
que l'amiraulé fera probablement dea
essale de ce type de machine à bord , '-
d est roy era et de petits eroiseurs , mais
qu'il n'est pas question d'en munir les
cuirasséa avant que cea moteura ne
soient coneidérablement perfectionnéa.

En Espagne
MADRID , 24 coùt; - D'après le

Sig lo Futuro, plusieurs personnes de
l'aristocratie occupint de hautes fonc-
tions à la cour :¦ eraion '; décidéea à
démisBionner aussitót que se confìr-
merait la rupture entre le Saint-Siége
et l'Espagne.

Souverains en voyage
PARIS, 24 aoùt. — L a  souverains

espagnols ont quitte Paria mardi soir
par le rapida de Bordeaux. Ila ae ren-
dent à S; Sébastien.

Les réclamations ètant le
meilleur moyen de contròie
dont nous disposons nous prions
nos abonnés de vouloir bien
nous signaler immédiatement
to ute irrógularité dans le ser-
vi oe du journa l. L'administratipn
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