
La Rancori
du Progrès

Les quatre éléments sans lesquels
nous ne pourrions vivre semblent auj our-
d'hui se liguer pour nous faire perir.
On n'otivre pas un j ournal sans y lire
d'épouvantables catastrophes sur terre ,
sur mer et dans les airs. Mais les acci-
dents de dirigeables et d'aéroplanes
tiennent incontestablemeiit le record.

C'est la rancori du progrès, dit-on.
Il va de soi que nous sommes au dé-

but de l'aviation , et que des entreprises
dc ce genre n 'aboutissent j amais sans
de gros sacrifices d'argent et de nom-
breuses pertes de vies hutnaines.

Les chemins de fer , Fautomobilisme ,
Ies inventions sous-marines. Ies tunnels ,
comme le St-Gothard et le Simplon. ont
leur martyrologe ; le voyage dans les
airs ne pouvait manquer d'avoir le sien.

Mais , est-ce bien touj ours en vue du
progrès qu 'ont lieu toutes ces fètes , tous
ces vois, toutes ces épreuves qui atti-
rent des foules énormes , aussi délirantes
dans leur enthousia sme que iuribondes
dans leurs déceptions.

Mallicureusement non.
Le cabotinage , la j rloriolc, le dcsoeu-

vrcment se sont emparé de l' aviation
cornine ils sc sont emparé de toutes les
oeuvres qui ont du plumct ou du pana-
ci! e.

Il y a, dans lc monde, des milliers
d'hommes, la plupart encore dans l' ado-
lescence , toujours prèts à entrer en
scène ou à se donner en spectacle.
Et quand ils assistent e ces ovations
enthousiastes qui accueillen t les vrais
conquérants de l' air, ils se grisent et se
promettent é'èpater , eux aussi. les fou-
les. Rien n 'est changé depuis le mori-
turi te 'salntant de,s gladiateurs dc l' an-
ti quité.

Le mercantilisme se met aussi de la
partie.

En dehors des journ ées de l' aviation
qui reviennen t touj ours excessivement
chères. vous ne pouvez monter sur un
aéroplane sans ouvrir lc port emonnaie
et mème le portefeuille.

On nous af f i rmai t  un de ces jours
dernier s qu 'une promenad e de quelques
secondes dans les airs revenait à cin-
quante irancs. La traversée d'Evian à
Lausanne sur l'hydroaéroplane qui a
fait  merveillc cet été , coiìtait deux cent
cinquante francs. C'était cinq cents
francs pour Genève.

Avouez que ce ne sont pas précisé-
ment des prix doux.

Tout en reconnaissant la nécessité de
posseder quel ques pièces d'or pour le
pcrfcction nemcnt , les réparations et le
renouvelle ment des engins, nous ferons
remarquer que ni Newton ni Pasteur ni
Branly n'ont eu recours à des recettes
théàtrales pour venir à bout dc leurs
prodigieuses découvertes .

Rarcment , d'ailleurs . lc gros de l'ar-
gent va aux aviateurs eux-mèmes. Les
intermédiaires le happent au passage.

Oli regarde. comme un progrès en-
courageant , le fait que les hommes-
oiseaux sont déj à légion. Le nombre ne
prouve rien. Nous préférerions cent fois
la qualité de maitres éprouvés ct sé-
rieux.

II ne faut pas perdre de vue que les
appareils , mème les plus perfectionnés,
sont rudimentaircs. Le moteur a pétro-

le, qui , par sa légèreté , a permis l'envoi
du plus lourd que l'air , est touj ours à
la merci d'une panne , otut comme une
voiture-automobile.

Le temps n 'est pas venu où les avia-
teurs pourront s'élancer au-dessus des
campagnes , au gre de leur fantaisie et
de leur audace. Si quelques - uns ont
réalisé déj à des vois de ville à ville.
comme la semaine dernière de Lausan-
ne à Vevey-Montreux , ils l'ont fait dans
des conditions particuli ères , par temps
calme , et leurs exploits demeurent ex-
.eption.

On aura beau multi p lier les circuits
et Ies épreuves , attacher de grosses
sommes à des prouesses, ce n 'est pas
de ce bruit , de ce « vent » que sortirà
le perfectionnement que tout le monde
attend , mais bien de l'humble atelier ,
du modeste hangar où , dans le silence
et loin des foules , quel ques ouvriers
héroi 'ques à cinq, six francs par j our ,
travaillent d'arrache-pied et d'arrache-
bras à trouver lc régulateur protecteur
et sur qui constituera. lui, le triomphe
de l'aviation.

Ch. SAINT-MAURICE.

ECHOS DE PARTOUT
La question des étrangers. — Dimanche

dernier a été lue , dans tous les temples na-
fionaux du canton , l' exliortation du Jeune,
adressée par le Conseil d'Etat au peupl e vau-
dois. Elle y traité en ces termes la question
des étrangers :

« Les cliarmes d'une contrée cotnblée des
biens du Créateur attireht chaque année de
nombreux visitenrs sur les bords de nos lacs
ou dans les vallées de nos Alpes et du .lura.
Des travailleurs franchissent nos monts pour
venir gagner leur pain chez nous. Leur col-
laboratici !) est utile pour l' accomplissement
de grands travaux d'intérèt general. Que
tous soient les biciivenus! En les accueillant
avec bienveillance et en leur accordant une
large hopit alité , notre peuple ne fait qu 'obéir
à son devoir. Et ici le devoir est d'autant
plus facile à rem pl ir qu 'il se concilie avec
notre intérct. Un nationalisme étroit, un
chauvinisme intransigeant n'auront j amais
droit de cité dans nos frontières.

Mais, au po int de vue national, nous
devons examiner au sérieux les conséquences
que crée à notre pays cet aiflux d'éléments
étrangers venant se mèle r à nos populations.
Nous avons à veiller à ce que l 'inté grité
de notre p atrimoine national ne soit pas com-
promis. Une tàche clone s'impo se aujourd'hui
à tous les citoyens éclairés : culti ver le pa-
triotisme dans la nati on ; faire . à ce point
de vue, l'éducation de notre j eunesse ; péné-
trer de notre esprit national , par la contagion
de notre exemp le et dc notrè enthousiasme ,
tous ceux qui . en s'établissaut sur notre ter-
ritoire. ont contraete le devoir de s'intére s-
scr à nos institutions et de travailler , avec
nous , au progrès moral de leur pays d' adop-
tion. »

La vigne en France. — Le « Journal »
écrit que l'on espèrc que la récolte sera dc
60 à 65 millions d'hectolitres de vin , supé-
rieure de 5 à Ili millions à la moyenne. Celle
des bons crus serait en déficit.

Le temps et Mme de Sévigné. — Avant
1912, il y a eu bien d'autres étés inaus-
sades. froids et pluvieux. Pour s'en convain-
cre, il n 'y a qu 'à feuillcter Ics lettres de Mme
de Sévigné.

On rencontr e là le plus riche répertoire
de p laintes contr e le froid et la p luie en une
périod e anormale. De Livry, des Rochers , de
Bourbill y . ce ne sont que lamentations sur
les cruels capri ces d'aoiìt ct de septembre.
Le thème est traité de toutes les manières.
j usqu 'à l'épuisement des adj ectiis exprimant
le découra gement. puis l ' irritaton et la vaine
révolte. Nous ne trouverons pas d'acccnts
plus véhéments pour protester contre ces
inclénicnces du ciel , qu 'ont connues nos
aieux. Leurs rigueurs durent etre bien gran-
des. pour iaire. parfois. tombe r la p iume des
mains de la plus infati guable ép istolière et
abréger une de ses lettres. « Adieu . ma fille ,

écrit de Bourbill y en septembre 1673 la mar-
quise ; quand j' aurai les pied s chauds , jc vous
en dirai davantage ». Déj à en j uillet 1671 ,
dans ime lettre datée des Rochers , « àu coin
de son ieu », elle avait dit , mais sans qu elle
dùt s'en tenir à cette résolution : « Je ne
vous parlerai plus du temps ; j e serais aussi
enniiyeuse que lui , si j e ne finissais ce cha-
pit re ». ,

Simple réflexion. — Les consciences fortes
sont celles qui reconnaissent bien leur fai-
blesse et qui , chaque jo ur , la réparent.

Curiosité. — Le j ournal « Science » ayant
organisé , dans le monde savant , un referen-
dum au suj et des sept merveilles du monde
actuel , envoya son questionnaire à mille des
princi p ales autorités scientifi ques d'Europe et
d'Amérique. La plupart des réponses ont don-
ne Ies mémes résultats , avec quelques va-
riantes, et les sept merveilles du monde rno-
dernes sont, d'après MM. les savants , clas-
sées dans l' ordre suivant : la télégraphie sans
fil , le téléphone , l' aéroplane , le radium , les
antiseptiq ues et les antitoxines. l' analyse
spectrale , les rayons X.

Pensée. — Peupler son cceur de goiìts purs
et élevés , c'est se bàtir à soi-mème des mai-
sons de refuge.

Mot de la fin. — Passant à Montbrison
(Loire), un voy ageur voulut visiter le vieux
beffroi dont s'cnor gucillit  la ville. Le gardien
commenca la descri pti on de la cloche du
beffroi et dit :

— Cette cloche, mesdames et messieurs, ne
se met en braille qu 'en cas d'incendie , d'inon-
dation , de visite du président de la Républi-
que ou de quel que nutre calamite publi que.

Handement de nos Évéques
Nous extrayons du Mandement de

nos Évéques, à l' occasion du jeune Fe-
derai de 1912, ces éloquentes exhorta-
tions sur la lecture des j ournaux :

« Nous connaissons fort bien les faux
prétextes que l'on allègue pour j ustifier
la lecture des mauvais j ournaux. Quels
que soient ces prétextes. ils ne tiennent
pas devant l' a f f i rmat ion  si claire de l'a-
pòt're saint Jean que « quicon que Ics re-
coit dans sa maison se rend complice
des péches d' autrui et coopcre à leur
reuvre mauvaise ».

Il n 'est pas permis. pour un niince
avantage matériel , dc fouler au pieds
sés devoirs de chrétien et de compro-
mettre le salut de son àme, en pay ant
par l' abonnement un tr ibut  aux ennemis
de Dieu et de son Église. Tout comme
il n 'est pas permis de s'exposer a perdre
le don si précie ux de la vraie foi par la
lecture assidue des j ournaux impies.

C'est un fait  d'expérience que. de mè-
me que le fer rougit au contact du feu
et se refroidit au contact de l ' eau, ainsi
celui qui nourr i t  chaque j our son esprit
de mcnsonges et de calomnies , de rail-
leries et d'insultes contre la religion
et son Église. doit nécessairement per-
dre peu à peu la vivacité , la générosité
et la fermeté de sa foi ; il f in i rà  par
tomber, sinon dans l ' incréduli té  complè-
te, du moins dans l'indifférence reli-
gieuse. Il cn adviendra de son àme tout
cornine de son corps. si celui-ci était
obligé de pr endre pendant  longtemp s
une nourrit ure mal saine ou de respirer
un air  vicié. Tous deux s'atrophient.
deviennen t malades ou du moins tom-
bent dans la langueur.

C'est pourquoi nous vous cxhortons
vivement , Nos très chers Frères. à évi-
ter toute témérité et à répéter avec une
instance touj ours plus pressante , sur-
tout en ces temps où notre foi court des
dangers . cette prière du Sauveur : Ne
nous Iaissez pas succomber à la tenta-
tion. » C'est pour quoi encore. nous vous
exhortons. nous vous pri ons et nous
vous supplions , au nom de vos intérèts
les plus chers, de fermer impitoyable-
ment la porte de vos maisons à tout
j ournal qui attaque la religion et l 'Egli-

• se et s'efiorce ainsi d' arracher à nos
familles cette pierr e angulaire , seule ga-
rantie  de la prospérité de notre chère
patrie , fondée par nos pères sur des
principes chrétiens , qu 'ils ont signés de
leur sang.

Les ennemis du christianisme ont
compris depuis longtemps déj à tout ce

j que la presse peut faire pour la réalisa-
tion de leurs proj ets révolutionnaires.
Aussi ne s'épargnent-ils aucune peine ,
ni aucun sacrifice pour faire servir à

: leurs fins l'imprime e; l 'i'ibi-U nS.
Si nous trouvions du coté du peuple

fidèle la mème intelligence des besoins ,
la mème clairvoyance. le mème zèle
pour la bonne presse , qui est appelée à
sauvegarder Ics intérèts dc Dieu et de
son Église. à lutter pour la défense de
la vérité , de la liberté et de la justice,
pour le maint ien de l' ordre établi par
Dieu mème dans la société humaine ; à
coup sur, ses conditions d'existence se-
raient plus avantageuses et elle pourrait
aussi opposer une résistance p lus effi-
cace aux ennemis du véritable bien-ètre
de ia patrie.

Malheureusement , ils sont encore trop
nombreux . parmi le peuple chrétien
ceux qui n 'ont pas l'intelligence de ces
besoins. Ils voient bien les signes des
temps. mais ils n 'en corriprennent pas
le sens. Ils laissent la bonne presse pé-
riclitcr , au lieu de la soutenir , sinon pal-
line collaboration active , du moins par
l' abonnement et par les annonces.

Peuple chrétien , sache bien que tu as
des devoirs très graves à remplir à l'en-
droit de la bonne presse, qui , consciente
de sa haute mission , défend avec coura-
ge et persévérance , et souvent dans des
conditions dirficilcs et presque décou-
rageantes , les principes qui doivent as-
surer ton bonheur temporel et éternel.
Déjà en 1872. les Evèques de la Suisse
te rappel aient ces devoirs de facon pres-
sante : « Vous tous , disaient-ils , qui avez
à coeur la conservation de la foi, le bien-
ètre de l'Eglise et de la patrie et le sa-
int  des àines, ne soyez pas indifférents
à ia presse qu i a pour mission de défen-
dre votre Église, vos croyances et les
itdéréts supérieurs de votre vie. Celui
qui est indifférent  à la presse n 'a pas
l'intelli gence des besoins de notre temps ;
i! n 'a pas au coeur l' amour de sa reli-
gion et de son Église, dont les ensei-
gneinents divins doivent illuminer sa
vie et de qui il attend à l 'heure de la
mort une dernière consolation. »

Oh ! puissent tous ceux qui se disent
chrétiens réfléchir sur ces graves aver-
tissements de nos prédécesseurs dans
l'épiscopat ! La question tire à consé-
quences , car. en règie generale , le seul
moyen de savoir si tei ou tei catholique
qui n 'assiste j amais ou du moins très
rarement aux offices divins , a conserve
encore ou s'il a perdu la foi , c'est de
voir les journaux qu 'il l i t . »

LES É V É N E M E N T S

LA SUISSE ET LA FRANCE
J 'ai eu l 'honneur d' entrelenir des re-

lations cordiales avec deux anciens pré-
sidents de la République helvéti que ,
particulièrement avec M. Droz. C'était
un homme qui avait toutes les qualités
prat iques de son pays. Dc plu s, il voyait
de haut. L'Europe avait confiance en
lui. Je crois me rappeler la minute où
elle voulut donner un tuteur à l' une de
ses pupilles les plus insubordonnées : la
Créte ; elle songea à M. Droz. Il était
à ce moment-là directeur d'une impor -
tante compagnie de transport et il ha-
bitai t  Berne. Dc ce poste , il apercevait
comme à voi d' oiseau le réseau de
voies ierrées qui reliait  son pays aux

Etats voisins. 11 était persuade que ce
ne sont pas seulement des marchandi-
ses et des voyageurs , mais des idées
et des sentiments qui circulent sur les
rails. Je me souviens qu 'il me dit :

— Les chemins de fer . voyez-vous,
ce sont les crochets auxquels on sus-
pendra les tableaux de l'histoire mo-
derne.

Il aj outa :
— L'AUemagne a plu s besoin que

vous de nous traverser pour descendre
vers la Mediterranée. Vous répugnez ,
et cela se comprend , à créer des cou-
rants de circulation qui feraient déser-
ter votre Riviera. Méfiez-vous , pour-
tant!  Le mond e moderne prise l'econo-
mie du temps, encore plus que la beau-
té des paysages. Le chemin le plus
court sera chez nous le boulevard de
l' influence prépondérante.

Quelques jo urs plus tard , M. Droz me
fit diner avec un j eune avocat gene-
vois. Il mit la conversation sur le sujet
du droit commercial. Il f i t  parler abon-
damment son hòte , en qui j e trouvai
un homme certainement instruit et dé-
cidément fier de parler le francais.
Avant  la séparation. M. Droz résuma
la causerie en ces termes :

— Votre droit commercial francais
est sans doute un monument admirable.
Mais il a le tort. à nos yeux, d'ètre un
monument.  c'est-à-dire qu 'il sacriiie
aux belles ordonnances et à la symé-
fcrie. Vous vous souvenez touj ours du
Droit romain et du Code Napoléon. Ou-
vertement ou non , vous aimez à faire
cadrer la j urisprudence des afiaires
avec les principes qui servent de base
à ces nobles conceptions tiumaines. Au
contrai le ,  les Allemands se sont com-
pose un droit commercial qui se preoc-
cupo fort peu du passe et de l'histoire.
C'est un pur monument d'expérience la
plus contemporaine. De ce chef , il a une
souplesse , des commodités qui man-
quent chez vous . Nous nous en aperce-
vons bien en Suisse , où. à cause de la
diversité des langues et des influences
Gi iginell es , on est quotidiennement obli-
le tic traiter les afiaires non seulement
dans Ies deux idiomes , mais dans les
deux esprits.

« Voilà notre ami : il a été contrairjt
par les nécessités de sa profession d'é-
tudier le droit commercial frangais et le
droit commercial allemand. Demandez-
lui auquel des deux il donne la prefe-
rente ?'»

Jc posai la question et l'avocat ine
répondit  :

— Je vous dirai  seulement ceci : dans
ies occasions où je viens traite r  une
constitution de société ou un procès qui
interesse ou met en conflit des intérèts
suisses-allemands avec des intérèts
suisses-francais, j e me sens déj à « han-
dicapé » ùu fai t  de la langue que je
parie ct des formulcs que j e traine avec
moi. Ne riez pas ! Tonte la prom ptitude ,
toute la souplesse , tonte la clarté , tou-
te la facilité à se mouvoir sont au ser-
vice de l' adversaire.  »

Devons-nous conclure de ces faits que
la Suisse, aussi bien l ' a l lemande que la
francaise. va se mettre à pencher vo-
lontairement du còte de la culture ct
des amitiés germani ques ? Ce serait
une erreur de le craindre.

La vi l le  du riavre, ou j e suis né. pos-
sedè une des colonies suisses les plus
importantes et Ies plus riches du mon-
de. Je me suis assis à coté de ces j eu-
nes gens sur Ics bancs du collège. A
travers la vie. ie suis demeure leur ami.
J'ai retrouvé leurs eompatriotes un peu
par tout dans le vaste univers. .l'ai tou-
j ours eu l' occasion d' admirer l 'amour
profond qu 'ils gardent. en montagnards
qu 'ils sont. pour la terre natale , la vo-
lonté décidée qu 'ils af f i rmcnt  de déien-
dre leur autonomie à travers tous les
cahots de l'histoire moderne. Suisses



francais , Suisses allemands ou Suisses
italiens , ils sont avant tout des Suisses.
Ils ne songent pas à s'agrandir , ils ne
permettraient pas qu 'on les diminuàt.
Ils sentent bien que si le Belge est livré
à toutes les convulsions de la force pal-
la platitude de son sol , ils possèdent,
eux, une forteresse naturelle dont les
défilés ne pourraient étre' violés sans
qu 'il en coùtàt à l' agiresseur. N'étant
point le nombre , ils ont voulu étre la
qualité : ils placent leurs balles aussi
adroitement que des Boérs. Ils sont
entrainés à la marche et à l'ascension,
méthodi quement et dès l'enfance. Ils se
souviennent enfin que leurs aieux fu-
rent des soldats à l'àme si guerrière
qu 'ils se louaient pour le p laisir de vi-
vre du métier des armes.

Alors , pourquoi accueillent-ils l'em-
pereur d'Allemagne à leurs manceuvres?
N'avaient-ils pas fait , il y a deux ans.
une reception chaleureuse au président
Fallières? Les République s aiment à re-
cevoir la visite des souverains , quand
ce ne serait que pour leur montrer qu 'el-
les ne les craignent pas. Et croyez que
ce sera pour les Suisses une occasion
précieuse de mettre en lumière leur dé-
dain de toute étiquette.

Feu le prince Bodj idar Karageorge-
vitch m'a conte cette histoire char-
mante :

Etant de passage dans un coin de la
montagne suisse assez perdu , il avisa
une chaumière abandonnée. Il s'y ins-
talla d'autorité. Il s'en fit un atelier de
peintre et d'ornemaniste. Il se donna le
plai sir de vendre à des touristes de pas-
sage, à des habitants du pays, tous les
obj ets sortis de ses mains royales.

Le propriétaire ne se montra que tout
à la fin. Au lieu de grogner , il invita
chez lui , dans la plus modeste de toutes
les maisonnettes , ce royal locataire qui
lui tombait du ciel. L'hospitalité fut .cor-
diale , la table frugale , la nappe usée.

Avant son départ le prince Karageor-
gevitch voulut faire un cadeau d' argent
à l'homme simple et excellent qui avait
montre tant d'indulgence pour ses ca-
prices :

On lui répondit :
— Vous n'y pensez pas ! Est-ce qu 'on

ne vous a pas traité en ami ?
Quelques j ours plus tard Bodj idar

Karageorgevitch apprit qu 'il avait été
le « locataire » du président en congé
de la Républi que helvétique.

HUGUES LE ROUX .

Nouvelles Étrangères

Un désastre au Panama ?
Le Daily Star and Herald , grand j our-

nal de Panama , du 18 aoùt dernier , ap-
pprte le récit d'une catastrophe qui s'est
produite à. Balboa , à l'extrémité du ca-
nal sur le Pacifique , catastrophe sur la-
quelle la presse américaine tout entière
a fait j usqu'ici un silence absolu.

Il s'agit de la disparition d'un quai
sur pilotis établi avec grand soin , il y a
six ans, par l' administrati on américai-
ne.

L'effondrem ent du quai de Balboa ,
construit sur des argiles analogues à
celles qui supp ortent le fameux barra ge
de Gatun , de l'autre coté de l'isthme ,

APRES LE CRIME i.
par Paul PERRET

(Ouvrage couronne par l 'Académie fran gaise

Mon pauvre homme , ne pensez plus qu a
Dieu et à vos enfants. Entre vous et Dieu ,
ie ne suis point iuge ; je ne peux rien pour
voiis dans l' autre monde ; mais ie peux allé-
ger de moitié la peine que vous éprouvez à
sortir de celui-c i. Je sais que vous n 'avez
point de parents ; votre fils et votre fille
sont bien j eunes. Me croyez-vous un honnète
homme , capable de les conduire à l'entrée de
la vie ? Cet instant-là ne sera pas pour eux
sans perii : car vous les laissez riches , et
trop de biens, c'est un piège. Voulez-vous
que je me charge de les défendre ?... Ne vous

(1) Reproducti on interd ite aux iournaux
qui n'ont pas de tra ité special avec la Mai-
son Calmami Lévy, à Paris.

demontre que les appréhensions au su-
j et de la solidité de ce barrage sont des
plus j ustifiées. Les ingénieurs améri-
cains l'ont si bien senti d'ailleurs qu 'ils
n 'ont pas, en cours d'exécution , osé
donner à l'enorme remblai de terre qui
constitue le barrage, la hauteur qui avait
été prévue au proj et indiai. Tout en
maintenant la hauteur que doit attein-
dre l' eau derriére le remblai-barrage
(de 26 à 27 mètres), on a successive-
ment deux fois diminue la hauteur de
celui-ci. L'evidente raison était de dimi -
nuer lc poids sur la molle fondation qui
le supporte.

La catastrophe de Balboa fait crain-
dre que ce ne soit là qu 'un p alliatif.

Voici un extrait du j ournal de Pana-
ma :

L effondrement.— Un navire coulé
Avec un fracas terrible qui retentit

au loin , le quai du Panama Railroad , à
Balboa , s'est effondré hier matin , vers
deux heures , faisant sombrer le vapeur
Newp ort , de la Pacific Mail Steamship
Company, qui était ancré le long du
quai , et submergeant plusieurs wagons
de marchandises qui étaient sur le quai.

Vers 1 h. 50 du matin , l'officier de
police , Charles Kruger , de service stil-
le quai , remar qua un mouvement de
glissement à la droite de la jetée, com-
me si la construction commencait à s'é-
bouler de ce coté.

Le mouvement de glissement se potir-
snivit lentement pendant quelques mi-
nutes , pui s il s'accelera à mesure que la
résistance de la constructi on était rom-
pile ; finalement , vers 2 h., le quai s'ef-
fondra sur la droite , entralnant dans sa
chute l' avant du Newp ort , qui était
amarre la prone dans la direction de
la terre.

Deux grandes grues en acier pesant
50 tonnes et érigées sur le coté droit
du quai , s'inclinèrent d'abord vers la
mer , quand le quai commenca à céder;
puis , le quai continuant à fléchir , une
des grues tomba sur la proue du
Newp ort , faisant pencher fortement
le navire à tribord.

Le Newport ne put supporter le poids
de la grue et des matériaux tombés du
quai. Ce poids lc fit enfoncer j us qu 'à ce
que ses sabords fussent submergés. Une
vague l'envahit aussi par les cheminées,
et le navire commenca à s'emplir. En
quel ques minutes , ses soutes furent plei-
nes, et bientòt le grand vapeur gisait
au fond de la mer , l' eau étant au-des-
sus de ses ponts, de ses màts, et les
nuages de fumèe qu 'il avait proj etés er-
rant sur la surface. N 'étant pas sous
vapeur , il n 'avait pu chercher à se met-
tre en sùreté.

LES AFFAIRES MAROCAINES
L'occupatlon de Marakcch

Lc general Lyautey a recu un télé-
gramme du colonel Mangili , dans le-
quel celui-ci annonce qu 'il est arrivé à
Marakech le 7 septembre au soir , après
avoir brisé la résistance qui lui était
opposée. El Heiba est en fuite. Les pri-
sonniers francais sont sains et saufs.

Rappelons que ces Francais étaient
enfermés à Marakcch depuis le 15 aoiìt.
Ce sont MM. Maigret , consul de Fran-
ce; Monge , chancelier du consulat ; le
commandant Verlet-Hanus , le médecin-
maj or Guichard , le lieutenant Harin g,

agitcz pas ainsi , Michel Avrial.... Vous vou-
driez parlez , vous ne pouvez plus... Si vous
cousentez à ce que j e vous propose, reprenez
ma main... Serrez-la dans la vótre... Vous
acceptez ?... C'est moi qui vous remercie...
Mais j e n 'ai pas dit tout ce que j' avais à vous
dire. M'entendez-vous bien ?... Fixez vos
yeux sur mes yeux avant qu 'ils se ferment...
Michel Avrial , vous croyez connaitre votre
assassin ?...

Il baissa encore la voix.
Est-ce bien Jean Rosbras ? Ne vous trom-

pcz pas ?... Si c'est lui , Michel Avrial , si
c'est ce pauvre diable , songez à tout le mal
quo vous lui avez fait... Ce n 'est plus le mo-
ment dc garder l' orgucil de la vie avec des
pensées de vengeance.... Pourquoi appelez-
vous le pr étre ?.... Pour offrir à Dieu , par
sa bouche , le sacrifice de tout cela... Eh bien ,
cet acte suprème , qui ne peut que vous servir
là-bas , ie lc recevrai , moi , si vous le faites, ..
J' en aura! plus de piété envers votre mé-
moire ct j e n 'en sentirai que plus de zèle à
veiller sur vos enfants... Michel Avrial , si
vous le voulez , je vais nominer Jean Rosbras;
mais vous feriez mieux dc ne pas le vouloir...
Sì vous m 'avez compris et si votre volonté
est d'ètre généreux ct j uste ù la dernièr e

commandant le tabor de police ; le lieu-
tenant algé'rien KouadL lc maréchal-
dcs-logis Fiori et deux autres sous-of-
ficiers du tabor.

Une seconde dépéche du general
Lyautey résumé les opérations de la
colonne Manginv

La colonne était précédée par un dé-
tachement place sous les o'rdres du
commandant Simon. Ce détachement
se heurta , le 6, à une vive résistance au
passage de Bou-Kricha , où l' attendait
le khalifat de Heiba , à une vingtaine de
kilomètres au nord de la ville. Il brisa
cette résistance et arrivait le soir mè-
me devant l'oasis de Marakech.

Le 7 septembre , à huit heures du ma-
tin , le détachement Simon pénétrait
sans coup ferir dans Marakech. La po-
pulation s'était soulevée contre Heiba
dès l'annonce de l' arrivée des troupes.
Heiba avait pris la fuite , poursuivi par
les habitants. Les Francais avaient été
délivrés par Glaoui et les autres cai'ds.
Ils étaient en sùreté au dar-el-makhzen.

La cavalerie du commandant Simon
s'est aussitòt jointe aux partisans des
cai'ds pour poursuivre les fug itifs j us que
dans les montagnes.

On ne sait encore si Ics Francais s'é-
tabliront à demeure à Marakech , ou
s'ils ne feront qu 'y passer, après avoir
restauré l'influenc e du Glaoui. L'occu-

¦n permanente de la région exige-
rait un assez fort contingent de troupes.

40 ciiirassiers culbut ent
Un regrettable accident a marque le

début des manceuvres de cavalerie qui
se déroulent actuellement en Touraine.
Tandis que les 5C et 8e ciiirassiers et
des dragons opéraient une charge entre
Cigogné et Reignac , une quarantaine de
cavaliers , en raison des accident s du
terrain , roulèrent les uns sur les autres.
On releva plusieur s blesses. Un briga-
dier avait la clavicule cassée, un cava-
lier , la cuisse brisée ; un troisième , le
bras casse, -et beaucoup d'autres de
graves contusions. Un cheval fut tue et
d'autres blesses. Des ambulances vin-
rent relever les victimes de cet acci-
dent. ^

Le truquago du « mussati de boeuf » .
— De Paris : .. - ;

Le « museali eie boeuf », expédie de
Nurember g et de Kehl , ne pouvant plus
pénétrer que difficileme nt en France ,
par suite de l' augmentatj Qjn des droits
de douane , portes de 30 à 50 francs les
100 kilos , des industriels peu scrupu-
leux n 'ont point hésité à faire entrer
dans là préparation de la « salade »
tout autre chose que le mufle , Ics Jones ,
la lèvre intérieure et le mentoli des bo-
vidés. Ils commencèrent par utiliser le
palais , puis lc « patin » ou le pied de
boeuf. Mais comme ces cartilages ne
sont point vendus dans les salles d'a-
batta ge , certains fabricants de museali
de boeuf s'adressèrent aux tanneurs. Et
c'est chez les tanneurs et les corroyeurs
que l'on pratiquait la récolte des élé-
ments de « salade » cn prélevant les
Jones ct les mufles sur les pe aux des
bovidés ou méme des chevaux.

Emù des dangers que ces prati ques
faisaient courir à la sante et à l'hygiène
publi ques , le préfet de police , après en
avoir conféré avec MM. Brenet et Piet-
trc. vétérinaires du dép artement de la
Scine , vient de prendre un arrèté inter-
disaìì t ces coupables manoeuvres. L'em-

heure , scrrez encore ma main... Ah! j e sens
l'étieinte... Merci pour lui , mon pauvre hom-
me, et tant mieux pour vous !... Je ne nom-
inerai poin t C£. fou qui vous a tue... Voilà qui
est dit, et c'est bien.

On entendit un bruit de galop sur la route.
Le médecin — e était lui — voyant les tor-
ches sur la berge, arrèta court son cheval ,
ct appela pour qu 'on l' aidàt à glisser le long
du talus. Il n 'avait plus le pas bien sflr : il
était vieux. Quand il arriva dans le cercle de
lumière , ses yeux couriiren t au visage du
moriboncl , et il fit entendre un claqiiement
des lèvres que trop de gens avaient appr is à
connaitre au chevet des agonisants : c'était
du plus mauvais présage. Comme il était
très grand , il s'agenouilla près de la civière...

Michel Avrial eut encore un mouvement
convulsi! — le médecin vena it de toucher sa
piale — puis un nouveau hoquet. Un flot de
sang sortit de sa bouche. Au bout d'un mo-
ment , le médecin se releva :

— C'est fini , dit-il.
Tonte la troup e se signa.
Le capitaine Robin donna uìFordre niuet;

on recha/gea la civière. Le "cortège , dont
rien ne devait plus interrompre la marche ,
al l ait bientòt atteindre le grand portai! de

ploi , dans la confection de la salade de
museau de bceuf d'autres éléments que
les j oues, le museau et la lèvre inférieu-
re des bovidés est dorénavant interdit
et les fraudeurs seront poursuivis avec
rigueur.

Mariages américains
Désolé de ne plus célébrer de maria-

ges, le révérend G. L. Mewill , pasteur
protestant de Minneapolis , fit annoncer
dans Ics j ournaux qu 'il prononcerait
dans son église un sermon sensationnel
spécialement destine aux célibataires
des deux sexes.

Plus de cinq cents personne s non ma-
riées accoururent à son appel.

Le révérend Mewill leur dépeignit
avec beaucoup d'art les délices de la vie
coniugale, puis il s'eleva avec véhé-
ìnence contre les égoistes qui préten-
dent vivre seuls.

Il concèda cepéndant que la vie était
chère mais ne crut pas voir là un obs-
tacle sérieux au mariage. Au surplus, le
révérend Mewill considère l'institution
matrimoniale comme une panacèe uni-
verselle.

Voici donc en quels termes impor-
tants il termina son prèche :

« Hommes timides et pauvres qui n 'o-
sez approcher les femmes riches ct qui ,
désirant vous créer un « home » con-
fortable , n 'avez pas le courage de vous
déclarer aux riches héritières que vous
aimez , venez à moi et je vous presente-
rai à elles et je vous marierai ».

Ce discours remplit de j oie le cceur
de tous les célibataires masculins , mais
mécontenta fort Ies femmes sans dot.

Les hommes donc louèrent l'excel-
j lente proposition que leur avait faite le
; révérend et se hàtè'rent d' en profiter.

Du matin au' soir l'antichambre du
Pasteur était plaine de soupirant s qui
le supp liaient d'intercéder pour eux
auprès de riches héritières.

Jamais on ne vit tant d'hommes de-
venir subitement amoureux.

M. Mewill ne put les satisfaire tous.
Cepéndant , chaque j our. de nouveaux
célibataires venaient le trouver. Il dut
faire dire qu 'il était absent. Mais on
guettait sa sortie et on l'accostait dans
la rue. Il recevait de nombreuses et
interminables lettres.

Fatigue de tant de tracas et soupeon-
nant les quémandeurs d'ètre plus amou-
reux des dots que des j eunes filles , le
Pasteur , pour se débarrasser d'eux , fit
publier dans les j ournaux la note sui-
vante :

« Le révérend G.-L. Mewill annonce
aux célibataires de Minneapolis que
toutes les j eunes filles riches sont main-
tenant mariées. mais il connait encore
dc nombreuses et charmantcs j eunes
filles pauvres et il sera très heureux de
les présenter aux hommes qui viendront
le trouver ».

Cette fois , il ne fut plus importune ,
car dès que la nouvelle fut cornine , il
ne recut plus ni visite ni lettre de céli-
baitre.

— ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ I ¦ ¦¦' 

Nouvelles Suisses
Entre empereur et socialiste.
On écrit de Zurich au Berliner Tagc-

blatt que , parmi Ics officiers du sixième
régiment de chasseurs qui formèrent

n i  i ¦¦ ¦̂¦¦ —i— —

la cour des moulins , charge d un beau coii-
ronnement de pierres sculptées , tout neuf,
dernier ouvra ge et dernière dépense du ri-
che minotier. Le médecin se proposait bien
de suivre j us que dans la maison : il avait
à y faire les constatations légales. Mais , au-
paravant , il se pencha vers la rivière pour
laver ses mains au fil de l'eau. Elles étaient
toutes souillées d'un sang qui l'incommodait:
car c'était celui d'un homme qu 'il avait con-
ni! plus particulièrement qii'aucun autre ; ils
avaient été tour à tour amis et ennemis , al-
liés politiques d'abord , puis rivaux d'ambi-
tion. Et le docteur sexagénaire disait quel-
quefois avec chagrin :

— Ce gaillard-là est fait pour vivre quat re-
vin gts ans.

Tout à coup des pas précipités résonnè-
rent sur la berge, et il se redressa viv ement .
On n 'est point poltron; mais , pour peu qu 'on
ait l'esprit frappé d'un meurtre et le sang
de l'assassine aux doigts...

Puis il leva les épaules , sc rai llant lui-mè-
me de son émotion ; aux dernières hieurs
des torches sur le chemin , il venait de re-
connaitre une robe no ire et la pauvre chétive
figure du vicaire qui habitait ces plis mai-
gres.

l'escorte et la garde d'honneur de l'em-
pereur , se trouvait l' avocat socialiste
bien connu Enderli .

Pendant le traj et de la gare à la villa
Rietberg, Enderli était à cheval à coté
de la voiture de l'empereur , et le servi-
ce de commandant de garde lui fut con-
fié pendant le séj our du kaiser dans la
villa. A ce titre , il recut une épingle de
eravate en or , portant les initiales de
l'empereur Guillaume et ornée de pier -
res précieuses.

Enderli a, d'ailleur , accepté ce cadeau.

La grève est terminée.
La grève de Lausanne a continue

mardi. Elle était si loin d'ètre « gene-
rale » qu 'elle ne comprenait que les
seuls macons, et encore. Tout a été par-
faitemen t calme.

Dans une réunion tenue hier matin . à
11 h., les patrons et entrepreneurs du
bàtiinen t , après avoir constate : 1. que
les motifs avoués de la grève étaient
étrangers aux relations entre patrons
et ouvriers; 2. que cette grève était en
contradiction manifeste avec les con-
ventions intervenue s entre patrons et
ouvriers ; avaient pris la résolution sui-
vante : 1. d'inviter Ies ouvriers en grè-
ve à reprendre le travail dès mercredi
aux heures habituelles ; 2. de se réunir
à nouveau mardi , à 5 fi., afin de prendre
connaissance des décisions des ouvriers
sur la reprise du travail et de prendre
Ies mesures que la- situation comporte-
rà.

Assurances sociales.
Mardi matin s'est retini à Zurich le

congrès interna tional pour les assuran-
ces sociales. M. Muller , de Munich .
sous-secrétaire d'Etat , présidait. Le pro-
fesseur Moser, directeur de l'établisse-
ment federai des assurances, a salué
les participan ts au nom du comité na-
tional , et le Docteur Kaufmann , au nom
du comité d'organisation. M. Stcessel ,
vice-président du Conseil d'Etat , assiste
aux délibérations comme représentant
du gouvernement.

Condamnation.
Le Tribunal cantonal de St-Gall. fonc-

t ionnant  comme instance d 'appel , a con-
firmé le jugeme nt rendu par le Tribunal
de district contre le fabricant de brode-
ries Eisenring, à Wil. compromis dans
les scandales de bourse de février der-
ider, et il a mis les frais à la charge du
recourant.

Vacances dn Conseil federai.
M. Forrer est parti hier pour quinze

j ours de vacances. M. Hoffmann parti -
rà demain en vacances pour quatre se-
maines.

M. Muller va se rendre à Lugano, où
il doit prendre part aux travaux de la
commission du code penai federai.

Pendant l'absence de ces conseillers
fédéraux , c'est M. Motta qui presiderà
le Conseil federai.

Incendie .
Un incendie a détruit . à Bienne, un

vieil immeuble de la rue des Construc-
tions. dans lequel se trouva it un gara-
ge d'automobiles. Deux voitures ont été
anéantie s par le feu. On attribu é cet
incendie à une main criminelle.

Fusilier tué d'une ruade.
Lundi matin , à Aarau , un soldat du

bataillon 56 nommé Roth , originaire de
Zetzwil , a été frappé si violemment à

— La. dit-il , monsieur l'abbé, vous arnvez
un peu tard.

— Seigneur ! fit le je une prétre , en jo ignant
les mains. Ce pauvre M. Avrial est-il... ?

— Parti pour l'autre monde ? Oui. Ne
vous en déplaise. j 'aurai signé le passeport
tout seul. ,

— C'est une affreuse mort...
— Affreuse , oui-dà ! Il y a presque de quoi

racheter une mauvaise vie. Mais, j e vous
prie , monsieur l' abbé, veuiez-vous ici de
vous-tnèine , par le seni effet d'un zèle qui
pouvait vous attirer une mediante rebufia-
de?

— Point du tout , répondit doucement le
vicaire , le mourant m'avait appelé.

— Appelé ? reprit le médecin. qui se mit
à rire bruyamment.

— C'est bien cela , reprit-il , les violents ne
sont pas les fermés. La clabauderie n 'est pas
la philosophie... Au moment de sauter le pas,
ce grand diable d'Avrial a pri s peur... Dame !
s'il est vrai qu 'on trouve un iuge là-haut. il
aura beaucoup à contesser.
Et de vilaines actions... Tenez, ce matin eli-
cere , j 'ai vu quelq.ie chose d'abominatile qu ii
avail fait.

Connaissez-vous le robuste gars, Jean Ros-



la poitrine d un coup de ' pieci de cheval
qu 'il a succombé aussitòt.

Val de 25.000 fr
Dimanche apròs-midi , des cambrio-

leurs ont fait irruption dans un appar-
tement sis au quatrième étage du n r" 27
de la Stockerstrasse, à Zurich.

Les malfaiteurs , qui s'étaient assurés
de l' absence du prop riétaire , ouvrirent
une fenétre donnant sur un corridor et
s'introduisirent sans ètre remarqués
dans l' app artement , qu 'ils se mirent en
devoir de dévaliser soigueusement.

Au salon , ils prirent dans un coffret
une parure de fiancée du XVIII 11 siècle ,
composée d'une chaine en or , avec deux
coeurs transpercés, des bracelets et des
boucles d'oreilles. Dans une autre cham-
bre , ils f irent  sauter un secrétaire dans
lequel ils trouvèrent pour vingt mille
zurichoises et des eoupons détachés
pour plus de 5000 irancs. Ils fracture-
rent encore un meublé où ils prirent des
sommes allant de 100 à 500 fr. qui ap-
partenaient à diverses ceuvres de bien-
faisance.

Jusqu 'ici on n 'a pas trouve la moin-
dre trace des malfaiteurs , qui devaient.
croit-on , étre au nombre de deux.
francs d'obligations de diverses banques

Grave chute au Ssiève.
Dimanche après-midi , M. Camille

Chanal , serrurier , àgé de 20 ans, de-
meurant rue Lombard , à Genève, des-
cendait le Salève par le raccourci du
sentier d'Orjobet , lorsque , gagné par la
vitesse il ne put s'arrèter et arriva au
saut de la Vipere, où il fit une chute
d' une grande hauteur. Il vivait encore
quand on le releva , mais son état était
lamentable. On ne sait encore s'il s'en
remettra.

La baisse du prix du lait.
Le prix du lait s'était élevé consrdé-

rablement , ces dernières années, et il
était à prévoir que cette hausse ne pour-
rait se prolonger indéfiniment. Pourtant
dn était loin de s'attendre à une baisse
prochaine. Mais la réalité est là : dans
diverses régions de la Suisse, lc mar-
che du lait subit une crise importante.

Le premier krach laitier eut lieu à
Mulhouse , en Alsace, il y a quelques
séhiaines. Ce krach eut une répercus-
sion fàcheuse non seulement en Alsace.
mais encore dans les contrées suisses
avoisinantes , c'est-à-dire à Bàie et dans
le Jui 'a bernois. Voici dans quelles cir-
constances se produisit cette baisse
subite des prix : Plusieurs marchands
en gros de Mulhouse avaient contraete
des achats de lait considérables dans
tout le pays d' alentour , et on en diri-
gea sur cette grande ville industriel .le
de telles quantités qu 'il ne put se ven-
dre. Conséquences : dès maintenant Ies
prix ont beaucoup baisse, et p lus tard ,
dit-on , lorsque les contrats actuels se-
ront expirés , ils ne seront pas renoti-
veles.

A Bàie, lc marche du lait se trouve
en mauvaise posture. A Delémont (Jura
Bernois) le syndicat n 'a pas trouve de
débouchés et s'est vu force d' utiliser le
surplu s de la consommation locale à la
fabricati on du fromage , fabrication qui
revient fort cher.

En outre , le fromage , comme le lait ,
se vend dif ficilement , et sans grand pro-
fit.  Tandis que le prix du lait augmen-
tait dans des proportion s extraordinai-
res, le fromage , pour trouver un écou-
lement , était obligé de se vendre à un

bras, son meilleur ouvrier qu 'il a chasse.
parce que le pauvre homme avait manque
deux iours au moulin pour demeurer auprès
de sa fillette , qui est mouran te ? Le gars
n'a plus de femme. Comme il n'avait pas le
gain de sa jour née pour manger et soigner
I enfant , il est désespéré... Je vous dis que
ie l' ai vu... mais ie n 'ai pu entrer chez lui...
II m 'a crié : « Non!... il vaut mieux qu 'elle
meure pour étre quitte de la misere ! Et moi
après!... Et quelqu 'un auparavantl... J'y son-
ge!... A qui cette menace s'adressait-elie ?
Si j'apprenais que la fillett e est mort e au-
j ourd'hui , j'aurais envie de croire que c'est
Jean Rosbras qui...

— Monsieur , interrom pi t vivement l' abbé.
prenez garde !... Ne fournissez pas à la j us-
tice humaine l'occasion d'une erreur...

— Qu elle n 'est que trop exposée à coni-
mettre... Allez! n ayez peur... ie ne suis poin t
si «isemeiit indivret... Bonsoir , l' abbé... Jc
vais a la maison mcnuaire .. Vous aussi ?..
C'est vrai , vous avez à bénir l'ombre d'un
pénitent qui vous a manque... Excusez-nioi.
j e n 'y pensais plus.

prix r elativement bas ; les débouchés
sont fort difficiles à trouver , et le mar-
che du fromage , loin de sauver celui du
lait, ne peut que le faire baisser.

Enfin , les condenseries , cornine les
fromageries , ont cette mème crise à su-
bir. On annonce mème que la maison
Nestlé Anglo-Swiss, de Vevey, qui a
d'importantes fabriques à Ginn, à Neue-
negg, à Payerne , et qui achète le lait
de nos campagnes à des conditions
avantageuses. a avisé plusieurs sociétés
de laiterie des cantons de Fribourg et
Vaud qu 'elle ne sera plus acheteur de
leur lait à partir du ler novembre 1912,
vu qu 'elle en a trop. Il s'agirait des so-
ciétés de laiterie supplémentaires, au
nombre de 90 à 100.

Pas d'indemnité
M. Oscar Roggen , fabricant de vins

artificiels à Morat , et d'autres intéres-
sés ont demande une indemnité à la sui-
te de l' adoption de la loi federale du
7 aoùt 1912, interdisant la fabrication
et la vente des vins et des cidres arti-
ficiels , et la proloiigation au-delà du
l er j anvier 1913, du délai fixé pour l'é-
coulement de leurs produits.

Le Conseil federai a écarté ces deux
demandés , attendu que la loi est formel-
le dans la question soulevée par les re-
courants et attendu que les conseils lé-
gislatifs ont clairement exprim é leur
pensée, que le Conseil federai ne saurail
inodifier.

C'est très bien , mais on ne peut s'em-
pécher de constater la différence de
traitement entre les fabricants du poi-
son qu 'est l'absinthe , auxquels ont été
attribuées , par le Conseil federai , de
par la volonté tonte puissante de M.
Comtesse, de riches indemnités , et les
fabricants du produit inoffensif , mais
favorisant simplement la fraude , qu 'est
le vin artificiel. Pourquoi deux mesu-
res et deux poids Serait-ce parce que
les iabricants d' absinthe étaient des
gens riches et puissants ?

L'octroi de fortes indemnités aux fa-
bricants de poison fut une faute; et , en
politique , comme en economie politi-
que , toutes les fautes se paient tòt ou
tard : le Conseil federai en fait l' expé-
rience , dans le cas particulier.

La basocho et ls rmsseair
La commune de Berne se voit dans

l'obligation d'intenter une sèrie de pro-
cès à propos d'un ruisseau qu 'elle con-
sidère comme sa propriété. Le dit
ruisseau , qui traverse la capitale sous
le nom de Stadtbach , est forme de plu-
sieurs sources qui sont situées sur le
territoire des communes dc Bumplitz.
de Neuenegg et de Kceniz. Lors de l'iii-
troduction du code civil , la commune
de Berne a fait valoir ses droits de pro-
priété , droits séculaires consacrés par
des actes authentiques. Mais l' accom-
pli ssement de cette formalité s'est heur-
té à 119 oppositions provenant des
citoyens de Bumplitz et de Kceniz. Forte
de ses droits , la commune de Berne a
fait appel à la j ustice ; elle a cité à
comparaitre devant les juges 267 té-
moins et experts. De leur coté , les op-
posants ont adresse 57 plaintes contre
la commune municipal e de Berne ,

L'obj et du litige est d une grande
importance pour la ville de Berne. Le
cours d'eau du Stadtbach /nettoie les
cloaques de la cité foderale ; c'est l' a-
gent quiiait disparaitre les iminondices
de toutes sortes, et , en hiver. le gouifre
touj ours prèt à engloutir la neige bou-

Sur la terrasse du Lézardeau, la semaine
suivante , un soir , par un grand soleil cou-
chant , les promeneurs de la ville qui pas-
saient sur la route purent voir un j eune hom-
me et une fillette vétus de deuil.
Tous deux étaient assis sur un batic , de-

vant l' entrée d'un berceau de vigne qui oc-
cnpait l'angle forme par la rencontre des
dèux parties de cette longue terrasse , d'où
la vue , partout , était également belle. Les
deux enfants ne se parlaieut point ; seulement
ils se serraient l'un contre l' autre , et leurs
regards couraient furtivem ent vers le ber-
ceau , puis s'abaissaient...

Sous la vigne se tenaient madame Antoi-
nette Desperriez et son fiis.

Madame Antoinette , en robe légère de toi-
le grise et rose, de l'étoife à vingt sous le
mètr e, toute gamie seulement de vraies den-
telles. Ce n 'est rien que ces toilettes cham-
pètres; tout est dans la facon qui les re-
hausse; le diable n 'y perd rien , la coutu-
rière non plus.

A coté de sa mère était assis le j eune M.
Albert Desperriez , eu veste étri quée , suivant

euse que les voyers recucillent dans les
rues. Il vaut donc la peine que la ville
de Berne défehde ses droits.

Nouvelles Locales

LE PÈLERINAGE YALAISAN
à N . -D. des ERMITES

Impressions générales
(Corresp . p art.)

De par le fait de son excellente or-
ganisation , qui avait prévu j us qu 'aux
moindres détails , le pèlerinage à Notre-
Dame a réussi au-delà de tonte espé-
rance. Notre bonne Mère du ciel nous
a protégés à l' aller et au retour : point
d'accidents de personnes ; de légères in-
dispositions joyeusement supportées ,
quelque s billets perdus et bientòt re-
trouvés , ont été les seuls incidents du
voyage proprement dit.

A la basili que les exercices annon-
ces de la retraite ont été suivis avec
une admirable ponctualité et une fer-
.veur de néophytes. Cette ferveur , du
reste , nous avions tout pour en allumer
la fiamme dans nos àmes : en premier
lieu la présence , sinon visible du moins
sensible , de la Mère de Dieu; les splen-
dei! rs rajeunies du sanctuaire , des ins-
tructions répondant à la perfection à
nos désirs e t à  nos besoins, la beauté
des chants , l 'harmonie maj estueuse des
grandes orgues, l'appel de toutes les
cloches , le nombre , jamais atteint jus-
qu 'ici , (1) des pèlerins unis dans une mè-
me foi et un mème amour , tout enfin nous
a fait trouver trop courts les deux jours
que nous avons passés aux pieds de
Notre-Dame des Ermites.

Et dores et déj à nous nous promettons
de vous en rcparler samedi de facon ' un
peu plus détaillée.

Un p articip ant.
( 1) Non pa$ 1100, comme l'indique la

« Liberté », ni- 1200, comme nous l' avions
imprimé par erreur , mais un peu plus de
1350.

Une heureuse nouvelle i
A l'occasioll du Jeùne Federai , di-

manche 15 s<#tembre , il sera délivré
des cartes à moitié prix à tous les Vi-
siteurs de la Grotte aux Fées.

Fée Turlure ayant dù partir en Orient
pour un motif qui nous est inconnu , Fée
Frisctte , remarquable par son esprit , sa
gràce ct sa bonté , profitera de cette ab-
sencc pour distribuer librement ses lar-
gesses. A quiconque voudra lui faire ses
confidences , elle sera visible dimanche
dès les 11 li. 12 minutes et 5 secondes
du matin j us qu 'à 7 heures moins 4 mi-
nutes du soir.

Son Intendant , Francois Maree , dont
ìa bonìi e renommée est universelle ,
vient de lui faire , pour la circonstance ,
cette demande exceptionnelle :

« Fée Frisette , si j ai trouve gràce
« devant vous, obtenez que toutes les
« Dames (ces chefs-d' oeuvre de la créa-
« tion ) qui viendront solliciter l' effet de
« votre baguette magique , rajeunissent
« de 15 ans et 10 j ours, et les Messieur s
« dc 10 ans pour le moins. »

Et la Fée de répondre : « Qu 'il soit
« fait  cornine tu le désires ».

* " ¦ IWW—WWWI IW..K .11 CTI. « l.l»l»l— —.  I IMI I

la mode ; un large col blanc retombait sur
ses épaules : il portait la eravate luche, le
pantalon court , laissant voir-au-dessous du
genou les bas dc fine laine et les hautes
bottines à lacets.

Le j eune monsieur toisait de haut les or-
phelins du minotier , tout en écoutant sa mè-
re, qui lui parlait avec action. Madame An-
toinette racontai t la bata ille qu 'elle avait
perdue. Elle disait à demi-voix comment elle
avait voulu s'opposer à la sottise inoui 'e que
son mari venait de commettre et fermer sa
maison à ces petits sauvages. Mais ce nou-
veau Vincent de Paul lui avait répondu que ,
d'abord , la maison n 'était pas à elle : c'était
son héritage à lui.

Le capitaine Robin avait aj oute qu 'elle ne
devait se soucier que de ses propres affaires ,
qu 'il ne lui reconuaissait rien de ce qu 'il fal-
lait pour se mèler en celle-ci , qu 'un peu de
coeur pour cela serait nécessaire.

D'ailleurs , ces malheureux enfants ne res-
teraient au Lézardeau que j usqu'à l' issiie des
vacances prochaiiies. H

^
avait retiré le j eune

Frédéric Avrial du lycée du chei-lieu et la
petite Micheline d'un pensionnat de Lorient ;
il comptait - les piacer dans d'autres institu-

Qtielle faveur ! Qui ne voudrait par-
ticiper à cette fète et bénéficier d'une
telle fortune! Soyons fidèles à cette
gracieuse invitation et saluons d'avance
cette aimable Protectricc.

Il y a 18 mois, le bon Francois avait
déj à 113 ans. Malgré cet àge avance ,
il a conserve toute sa j eunesse ; mais
ce qu 'il y a de particulier chez lui , c'est
qu 'il est sans raideur; sa langue est res-
tée flexible comme celle d' une lemme.
L'eau des Fées qu 'il boit régulièrement
tous les lundis , explique ce phénomène.

Premières messes.
MM. les Chanoines Comman et Ma-

riaux , de l'Abbaye de St-Maurice , cé-
lèbrcront leur première messe, le pre-
mier , dimanche prochain , à Courgenay.
Jura-Bernois , le second , le 29 septem-
bre , à St-Maurice. Nos chaleureuses fé-
licitations.

Commune de Sion — Ouvert a r
des FA'OÌ CS p rimaires.

Les locaux scolaires devant ètre oc-
cupés par la troupe, la rentrée des Eco-
les primaires , tant des garcons que des
filles est fixéc au 19 Septembre cou-
rant.  à S li. du matin.

Tonte absence non justifiée sera pu-
nie.

• Sion , le 11 Septembre 1912,
Li ' Président de la Municip alité de Sion:

A. GRAVEN.

Gazette de la Campagna
VWA/V

SITUATION. — La dernière semaine
a été passable avec quelques j ours ia-
vorables à la vigne et à la récolte des
regains , mais la temperature est tou-
j ours intérieure- à ce qu 'elle devrait ètre.
Les nuits sont particulièrement froides.
La neige a déjà fait son apparition , pas-
sagère il est vrai , sur les sommets du
Jura et le bétail aux pàturages reprend
peti à peu le chemin du retour vers la
p laine. C'est l'annonce d' un automne
precoce et d' un hiver prochain .

CEREALES. — On cote par conti-
nuation des prix fermés à Marseille
pour les blés étrangers : Russie 22
francs 25 ; Roumanie, 23 fr. wagon Mar-
seille ; Kansas, 23 ir.

Le seigle allemand est offert à 17 ir.
75 cent, logé, dédouanc , Romansliorn.
Russie 17 ir. 25 Marseille.

L'avoine d'Allemagne vaut 19 fr. 25
mie dédouanée Romansliorn , celie de
Russie 19 fr. 75 Marseille .

L'orge de Russie est tenue à 16 fr. 5(1
logée wagon Marseille. Le mais sur sep-
tembre , est offert  à 15.fr. 50 logé Mar-
seille , le flottant à 15 fr. 75.

FROMAGES. • — L'exportation des
fromages à pàté dure s'est élevée en
j ui l le t , d'après les chiffres fournis par
l' office de renseignements de l'Union
suisse des paysans, à 25.497 quintaux
métriques ; elle a été de 1.076 quintaux
métriques supérieure à celle du mème
mois en 1911. En voici la destination :
Allemagne , 5.020 quintaux métriques ;
Autriche-Hongric. 2939 ; France, 5678;
Italie. 1668 ; Etats-Unis , 6195; autres
Etats , 3907. L'exportation du lait con-
dense a at teint  cn j ui l le t  39.129 quintaux
métriques soit 10.605 qui ntaux métri-
ques de plus qu 'en j uil let  1911.

tions de son choix tous les deux. En atten-
dant , il Ics gardcràit chez lui , et madame
Antoinette demeurerait libre de le trouver
bon , ou de voyager, si elle le trouvait mau-
vais.

Il préfererait  mème la voir prendre ce
dernier parti ; car il u 'espérait plus rien d'el-
le et ne se ilattait point que le spectacle de
ses efforts pour diri ger , suivant des princi-
pes icrmes et scnsés, l'éducation des deux
orphelins , pùt lui ouvrir les yeux sur la de-
testale tournure qu 'elle donnait, malgré lui ,
à l' esprit de leur prop re fils.

Sur quoi , le butor avait tourné les talons ,
et , par hasard , en traversant le vestibule du
premier étage , ay ant entendu la femme de
chambre de madame Antoinette qui p arlait
à Micheline Avrial sur un ton rogue et im-
per tinent , il l' avait chassée sur l'heure , pour
l'aire un exemple dans la maison. Madame
Antoinette s'étai t nettement révoltée , ce qui
n 'avait servi de rien , le cap itaine l' ayant
avertie que , si la fille ne sortait po int , il la
mettrait à la porte par les épaules .

Et il avait encore ajo ute : « Vous avez
po urtant un moyen de la garder , si vous la
regrettez trop fort. Je ne saurais l' empècher

FRUITS. — On cote à Vevey les poi-
res et Ics pommes de 3 fr. à 4 fr . 50
le doublé décalitre .

A Neu chàtel , on vend pommes et poi-
res 20 cent , le kilog.

Dans la Suisse allemande , le marche
des fruits s'anime. On y a pratique les
prix suivants : Pommes à cidre, 5 S
7 fr. ; poires à cidre , hatives . 5 fr. à
5 fr. 50; mi-tardives , 6 à 7 fr. ; les pom-
mes de table hàtives, Ire qualité , 14 à
20 fr. ; 2me qualité 9 à 12 fr.; pommes
de table mi-tardives , lre qualit é , 14 à
18 fr. ; 2me qualité , 10 à 12 fr.

MIEL. — Delémont 2 fr. à 2 fr. 40
le kilog ., Yverdon 2 fr. 50.

ENGRAIS. — En disponible , lc nitra-
te de sonde est coté 26 fr. 70 à Dunker-
que , et 27 fr. 20 à La Rochelle et à Nan-
tes. Sur les 4 premiers mois de 1913.
les cours sont de 27 fr. 60 à Dunkerque ,
28 fr. 90 à La Rochelle et 28 fr. à Nan-
tes.

Le sulfat e d'ammoniaque est toujour s
très cher. Dc provenance anglaise , il
vaut 36 fr. à 36 fr. 50, wagons ports
francais ; de provenance francaise , on le
cote 36 fr. 50 à 36 fr. 75; de Belgique,
il vaut 35 ir. à 35 fr. 25, départ.

Dans le Cru d' ammoniaque l'unite d'a-
zote est offerte à 81 cent.

Les phosphates et superphosphates
d'os et super , minéraux sont offerts
dans les divers rayons francais aux prix
de 36 à 41 cent , l' unite d'acide phospho-
rique.

bULFATE DE CUIVRE. — Alors
qu 'on offre à Paris le sulfate de cuivre
disponible à 60 fr. 25, le livrable 1913
est temi à 63 fr. 15.

La foire de Bulle du 19 aoùt n 'a pas
été très fréquentée . les agriculteurs
étant retenus par leurs travaux de la
rentrée du regain. Le peu de bétail ame-
ne sur le champ de foire s'est vendu à
des prix élevés. Beaucoup de taureaux
et de vaches ont été achetés à domicile
les jours précédents la foire.

A Erlenhach. le nombre des animaux
conduits au premier marche a dépasse
2000. Il s'est iait  beaucoup d'achats au
marche et à drmicile les jours précé-
dents. surtout  cn vue de l'exportation.
Les prix sont demeurés très élevés.

La famille de Mme Vve BARALDINI-M ARTIN.
de Monthey, trés touchée d»s nombreux té-
moignages de sympathie recus a l'occasion
du deuil cruel qui vieni de la trapper, remer-
cie bien sincèrement toutes les persomies
qui y ont pris part. H478L

Nos chames or en charnière
1™ Qualité

( Tube creux en or , gami de composition
tenari! argent , quantité de fin à la fonte
110/1000 or fio) se comportent pendant de
longues années cornine celles en or massi!
et représentent le mieux ce qu 'on fabrique
actuellement dans cet article. Demandez ,
s. v. p., l'envoi gratis de notre catalogue 1912
(env. 1500 dessins phot.).
E. LEICHT-MAYER & Cie., Lucerne,

KURPLATZ \" 17.
H 5200 Lz 1365

NEVRALGIE KSHSr
S. . I REWÉDE gnnur p im U C r U L
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de vous suivre. Voyagez . si cela vous plait ,
La saison est telle. »
,Voilà ce que madame Antoinette redisait à
son fils. Elle prenait à peine la précaution
dc parler à mi-voix. Frédéric et Micheline ,
du banc où ils étaient assis, pouvaient l'en-
tendre quand sa colere enflait son récit. Or,
elle était  très écliaiiifée , madame Antoi-
nette .

Et cet écliaiiffcment lui seyait mal; car il
faisait sortir de petites flammes aigres de
ses yeux charmants autrefois , dont les pau-
pières à présent s'éraillaient , et il attirait
au visage des rougeurs- qui tratiissaient les
progrès de la coupcrose. Que iaire ? Partir
ou se soumettre ? Consentir à traiter à peu
près lionnctement les orphelins , ou planter
là leur protecteur et leur j nventeur ?

Le mieux serait certainement d'abandon-
ncr le capitaine Robin aux conséquences de
sa charité saugrenue et de s'en laver les
mains. Mais que se passerait-il au Lézardeau
quand elle n 'y serait plus ? On avait beau
dire que la maison n 'était pas à elle , voilà
ce qu elle n 'admettrait iamais !...

(A suivre) .



Au Petit Suisse
Monihey

¦ OiialTfÉÉÉ
pour cessati©» de commerce
Grand rabais sur toutes marchandises. Hàtez-vous de
venir l'aire vos achats , car c'est de courte dur.ée.

Se recommande : HENRI COTTET. 990

HoBllles - Cokes - Antnrscites - Mmm
de toutes provenances pour l'usage domestique et |
l'industrie. E -

Sp écialités pour Hótels — Arrangsments ^ExpóditioDS direcles de la mine ou de nos chantiers. I
Qros — Les Fils FATH, Vevey — Détail |

Téléphone 72. 1239 §
Tous renseignements ci p rix à disp osition I

Cordonnerie populaire
Monthey

Chaussures en tous genres. — Socques el pantouf les
RÉPA RATIONS SOIGNÉES. PR1XTRÈS AVA NTAGEUX.

C. I3BLÉ TITICHT

BEURRE, VOLAILLE , POISSONS
MAISON MERCANDALLI

Télép h. 5378 Genève Chaponnière 7
Beurre de table frais garantì naturel

3 30 le kg.
Beurre naturel de cuisine 3.- le kg.
Gros pigeons 1 fr. 20 - 1.30 pièce.
Canetons nouveaux 3 fr. le kg.
Poulets grains 3.80 le kg.
Volaille Bresse 3.80 le kg.
Dindonneaux 4 fr. le kg.
Colin 1.30 le kg.
Cabillaud 1 fr. Te kg
Mcrlans 1 fr. le kg. 1464
Perches 1.70 le kg.

Saumons , Soles, Truites , Turbots ,
Raie , Brochets , etc.

Fruits et légumes au plus bas prix du jour ,
Aloyau — Veau — Agneau — Mouton

Vin rouge des Pyrénées à IO degrés, garanti na
turel , au prix de 0.45 Cts le litre.

Se recommande :

Maurice Paccolat, a HarUgny-Bcarg
Téléphone Il

Widmann (Si Cie
FA BRIQ UE DE MEUBLES

(près de l'église prot.) Sion (P™s de l'église prò!

Ameubleiaents complets d'hótels , pensions
vlllas , restaurants , eto.

Grand choix de mobilier de chambre s cou
cher , salon , chambre à manger."

Glaces, tapis, rideaux , chaises de Vienne
coutil , crin animai et vegetai. 1168

Marchandise de choix. — Prix avantageux

Le Pensionnat du Pere Girarsi
dirige par les Peres Cordeliers

INTERNAT DD COLLÈGE CANTONAL St-MICHEL

FRIBOURG (Suisse)
admet les étudiants du Lycée, des 2 gymnases, de l'Ecole
supérieure du Commerce et du cours préparaloire.

Prospectus gratis par le P. Préfet. 418

Enfoncez -Yous bien ceci dans la téte !
Les bains Saint-Michel à MARTIGNY- BOURG
soni ouverts tous les jours du ler Janv. au 31 Décemb. 188

1 tarimene de l'Euvre St-Augustin, Saint-Haurice 1
Travatix d'impression en tous genres

essa. ISTols* et Couleur

Pour particuliers

Cartes de souhaits
Cartes de visite
Cartes de deuil

Cartes de naissance, de mariage
Cartes de félicitation

Lettres de faire-part

Piar Commercanls ti flitiiam
Papier à lettre

Factum
Prospectus, Memorandums

Enveloppes
Etiquettes de tous genres

Cartes d'adresse

Pour sociétés

Statuts
Cartes de convocation

Cartes d'entrée
Affiches

Programmes
etc, etc. Gràce à une

organisation
speciale :

Prix les plus
avanta g eux

. 
Pour administrations

Mandats
Formulairas

Registres
Livres à souches

Enveloppes de tous genres
etc, etc.
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FavoHsez votr© journal par vos annoncas

m M

J'avise los dames de Martigny et des environs que j 'i
viens d ouvrir  a

Martigny-Bourg
un magasin dei modes. le fe ra i mon possibili pour sulis-
falre Ioni le IIUIIUIH par un travail  soigné et a prix ino-
dóre. J'utìlise t iiud sles fournitures.

MaisonM.Schsrer,S.A.
BANOAGISTES - ORTHOPÉDISTES

8, rue Haldimand Li^VJS.A.NNE ' Téléphone 672
Ancienne maison recommandée

v» urn

FABRICATION de membres artificie ls , appareils orthopédiques ,
ceintures , bandagés en tous genres, articles sanitaires et de
pansements , articles de caoutchouc , Instruments de chirurgie , etc.
Ateliers spéciaux dans la maison

Fabric[ue de meubles
REICHENBACH , frères. S. A. SION

Maya iris à )'A venue de la Gare

Ameubiements complets de tous styles.
( hambres d coucher. Salons. Bureaux. Linolé-
ums Tap is. Couvertures. Plumes. Glaces , etc.

Litorie complète.
Installation d 'hótels , p ensions, villas , eie. 1423
Devis sur demande. Référence s (nombreuses) .

chambre menblée
dans la Graud'Rue a St-Mau
rice. S'adresser au journal

Proffitez
Chemises dami' S jol. toile

bianche , ouv. sur épaule ou
devant , gami, festori , solide ,
par douz. à 22 fr . pièce l .90
Iil.  toile sup. bout s/ épaule ,
empiòcement brode mairi ,dz.
30 fr. pce 2 75. Cab cons toile
fine , gami broderie , ouv . ou
fermés .dz 25 l'r.pce 2.20.Tous
autres articles de lingerie.
Trousseanx s'commaodeJo-
lie cretonne bianche , pr lin-
iferie , par IO mèt. à 53 cent ,
le uiét. Grand labi ,  fourreau
sans inunihi ' S , bornie col. vo-
lant , 2 fr . f.O.

Envoi contre lieinbourseml.
Ou echange ce qui ne con-
vient pas .

Ed. CHERIX - BUFFAT.
>.r 02 Bex les Bains.

CHAMBRE MEUBLÉE
Villa la Glorielte , St-Maurice .
S'adr. Henri DERIVA/ . il"2

PAILLE
Pommes ds terre
Carottes
Tourbe litière

FOIN
de première quai.
vend à bon marche

la

Compagnie suisse
de Pailles AFourrages

B E R N E  150 i
#
#

liOOES - .

A vendre a bon compie
2 fourneaux-

potagers
remis à neuf. ItROUCHOUD ,
senurier , Sl-\!aurire. i(ì2
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U Placés

On demande pour le mois
d'octobre ou novembre dans
un ménage de trois person-
nes à Neuchàtel , une

JEUNE FILLE
capable et au courant d' un
service soigné. Ollres sous
H iOt'6 N a Haasenstein éc
Vogler, Neuchàtel. g9ì

Bonne à tont faire
do bonne sante , n 'ayant  pas
eacore de service, parlant un
peu d'allemand . e8t demandés
à partir du 23 septembre
pour p< tite famille de 2 per-
sonnes , aux Avants . Déposer
les o'Ires sous chifl're C9372M
à l'Administration dujournal .

On demande pour bonne
famille francaise forte

jeune fille
pour cuisinière. Bons gagi s.
Excellentes références exi-
gées. Écrire sous // 9.95 L à
Haasenstein & Vogler , Lau-
sanne . <JU5

òr une  homme
sérieux

de 16 à 18 ans, est demande
pour s'aider à soigner le bé-
tail chez Alph DESLEX, syn-
dic à Lavey-Village. 479

On demande puur Gd Hotel
dans le Midi

««il!
presenlanl bien, connaissant
le service , si possible sachant
coudre. Entrée de suite.
Écrire I, M. 1885. Poste res-
tante, MONTHEY. 470

une fi a
de 18 à 20 ans , pùHr aidei
aux travaux du méuage .

S'adresser à 1. STROU-
BHARDT , Ngt , Aigle. 47

Domestique
de campagne

Jeune homme honnète et sé-
rieux est demande dans un
petit traili de campagne Of-
fres avec prétention et réfé-
rence à M. ALFRED MARI-
COT à Veyges, sur Aigle , prés
Leysin , Vaud. 989

A ceux qui ont de la
Gorne on dariliens

sous ies pieds
La iru rveiileuse

découvf-rte scientifi-
que que vient d* faire
M .  Gustave Gornu ,
à Sainte-Croix (Vaud) ,
fai t dispataìtre les
durillom (cors sous
la piante des pieds)
Ecrivez de suite et
vous serf z guéri. Ga-
ranti. Prix 2 fr.

La Charcuterie
Friiz Strilzeì

Lausanne
exp édie coutre rembourse-
ment du lard maigre saucis-
sons , saucisses au foie et
choux , de première qualité .
et à des n i x  extra ha's. 007

400 élèVBS en 3 % ans
95 % de succès.

1405

Abricotiers
grell'és sur frane hautes ti-
ges couronne s Luizet garan ti ,
plus que quelque cents. Se
consigner de suite chez Brii-
ehez & Cie Saxon. 979

Soìdsurs
A vendre un lot «le coufecllons
pour dames. Ecrlre sous
// 987 L à Haasenstein &
Vogler , Lausanne.




