
Mardi ont commencé devant la Chambre fran-
caise les débats sur la séparation de l'Eglise et de
l'Etat. Nous recevons, à ce sujet, de notre corres-
pondant francais le judicieux article que voici :

La separatoti

La question de la séparation de l'Eglise
et de l'Etat étant pour ainsi dire arrivée
à sa dernière phase, celle de la discus-
sion à la tribune du Parlement ;. il n'est
pas sans intérèt à ce moment, de jeter
un regard en arrière et de voir comment
cette idée a pu se propager, gagner tant
de terrain en si peu de temps, et voir
rallier autour d'elle en principe un si
grand nombre de députés.

Si nous considérons aujourd'hui la
France, nous sommes obligés de consta-
ter que le nom seul de religion fait scu-
rire de pitie les uns, révolte les autres
et que bien peu ont gardé la foi vive.
C'est un aveu pénible à faire, mais il en
est ainsi et il vaut mieux l'avouer en
toute franehise.

C'est un fait à constater que dans les
villes, les centres d'industrie et de com-
merce, les Eglises sont désertées et que
le dédain des citadins ou des ouvriers
pour tout ce qui touche aux pratiques re-
ligieuses est le plus compiei. Dans la
campagne, cela est un peu moins affiché ,
mais cependant beaucoup aussi man-
quent au eulte religieux , et chez la grande
majorité, s'ils ne pratiquent plus, s'ils ne
remplissent plus leurs devoirs religieux,
ils n'acceptent pas que leurs enfants ne
soient pas baptisés, qu'ils ne fassent pas
la première communion, qu 'il n'y ait pas
de mariage religieux , et mème au mo-
ment de la mort, ils sont les premiers à
demander un prétre. Ils restent catho-
liques malgré tont ; c'est qu'ils ont été
pénétrós de Fenseignement chrétien dès
leur jeune àge et ils ont beau faire et
beau dire, le signe dont ils ont été mar-
qués au baptéme est toujours là.

Le levain de la foi est depose dans leur
cceur. Ds ont été indifférents tant que
l'on n'a pas touche à" cette religion de
leurs ancètres, tant que rien n'est venu
entraver ce eulte qui en apparence les
laisse froids ; ils n'ont pas bougé ; mais
du jour où il a été question de changer
quelque chose, de toucher à ce eulte de
leur enfance , alors ils ont commencé à
s'agiter, sentant en eux renaìtre le Chré-
tien.

La question de séparation ne fera qu'-
une chose, c'est de faire sortir de leur
torpeur ceux qui par leur óducation sont
plus responsables de leurs opinions et
de leurs actes ; ils ont la foi, i!s n'ont
pas le courage de la professer et de la
pratiquer, ou, et c'est le plus grand nom-
bre, ils se font gioire de ne croire à rien
et se croiraient déshonorés s'ils cour-
baient la tète sous la bénédiction d'un
prétre.

Mais aujourd'hui cette société indifté-
rente ou hostile, ignorante ou impie, se
demande si réellement elle doit conti-
nuer à douter et elle s'apercoit qu 'il n 'y
a peut-étre que dans la religion et par

elle que l'on trouvera le salut et la solu-
tion de bien des questions sociales.

Il faut que la réalité des faits lui fasse
pour ainsi dire comprendre que c'est une
vérité aussi incontastable que peut Tètre
une vérité mathématique.

On s'apercoit que la France perirà par
le socialismo de la fran c-maconnerie, si
elle n'est sauvée par la Religion. Peut-
étre les desseins du Ciel nous ont-ils ac-
culés à cette séparation pour faire re-
naìtre plus belle et plus glorieuse l'E-
glise catholique !

Si la France est arrivée à un tei état,
qu 'il faut pour la réveiller une de ces
mesures qui bouleversent toute une so-
ciété, c'est que le mal vient de bien loin .
Cette hostilité contre la religion remonte
au jour où la constituante disposa des
biens du clergé, le 2 novembre 1789,
cette loi presentai! le prétre comme l'en-
nemi déclaré de la liberté et spoliait le
clergé séculier.

Aujourd'hui , apres un siede, ce n est
plus seulement le clergé séculier qui est
de nouveau victime, mais aussi, le clergé
régulier qui est spolié à son tour , et c'est
lui que l'on expulse, que l'on exile, à
qui on confisque les biens. La vie est
un renouveau continuel et ce qui a eu
lieu se renouvelle constamment. Tel le
printemps venantrégulièrement refleurir.
la terre dévastée par l'hiver.

Mais en 1789, le clergé, réduit à l'im-
puissance par la spoliation dont il venait
d'étre victime, saigné à blanc par la guil-
lotine, ne put rien faire pour se relever ;
la religion fut délaissée, abandonnée par
la presque totalité de la nation. Aussi
fallut-il le Concordai de 1802 pour réta-
blir la religion, non plus hbrement com-
me avant, mais comme un rouage poli-
tique et administratif ! Le Concordai fìt
des ministres de l'Eglise, aux yeux de la
grande majorité des Francais, un corps
de fonctionnaires publics, salariés par
l'Etat et considérés non comme prètres,
comme représentants de Dieu parmi nous,
mais bien comme employés, comme fonc-
tionnaires de cet Etat.

Ce qui avait fait la force du piètre
avant 1789, c'était qu 'on le considerali
comme il devait Tètre, comme véritable
ministre de là religion , comme celui vrai-
ment envoyé par le Maitre pour ensei-
gner la doctrine , comme pasteur de l'E-
glise appelé à garder et conduire son
troupeau . Il puisait ainsi sa force dans
son indépendance, dans sa liberté et tous
les biens qui pouvaient Taider à accom-
plir sa mission, il ne les tenait que du
zèle, de la charité, de la générosité des
fidèles.

Lorsque l'Etat, après s'ètre emparé de
tous les biens, se déclara protecteur du
eulte (dròle de protection qui consiste à
spolier les gens d'abord), il lui fournit ,
sous prétexte d'indemnité pour la chose
volée, une somme dérisoire, ce qu 'il fal-
lali juste pour ne pas mourir de faim.

A ce regime, ni les vertus, ni Télo-
quence, ni le dévouement, ni le martyre
mème n'ont jamais pu rendre au clergé
d'aujourd'hui le respect, l'autorité, la
force que possédait celui d'autrefois.

Aussi malgré tous les sacrifices qu 'en-
traìnera la chute du Concordai, ne re-
doutons qu'une chose dans la séparation

qui va étre faite : c'est que les ennemis
de TEglise qui savent parfaitement qu'elle
sera d'autant plus forte, plus puissante
qu'elle sera plus libre, ne cherchent à la
soumettre à un joug encore plus despo-
tique en cróant des lois de police spécia-
les et en refusant à ses ministres et à ses
fidèles le droit commun.

Cette peur de la liberté prouve encore
la vitalité de la religion. Terminons au-
jourd 'hui par cette belle parole de Mme
Swetchine : « Je voudrai s pour la reli-
gion ce que les économistes demandent
pour le commerce : qu 'on laisse faire
sans trop s'en mèler ». Que demandons-
nous : ni protection , ni persécution , mais
frane jeu et liberté !

Louis DE CROZ

EGHOS DE PARTOUT

Les décorations et titres de noblesse pon-
tificaux. — On n'ignore pas que le Saint-Siège
dècerne des décorations et des titres nobiliaires
reconnus par tous les gouvenements.

Les décorations sont au nombre de trois: les
ordres de Saint-Sylvestre, de Saint-Grégoire le
Grand et de Pie IX. Ils sont donnés pour services
rendus à l'Eglise et taxés comme il suit : pour le
titre de chevalier , 1,125 francs, et pour celui de
commandeur , 2,350 francs.

Quant aux titres de noblesse, ils sont aussi au
atìsibre de - troia: baron, comte, jnarquis. Ils
paient tous une taxe differente ; seulement , lors-
que celui qui les recoit entend les porter seul ou
les transmettre à ses descendants, il paie 2,906
francs dans le premier cas et 8,125 francs dans le
second.

Comme pour les décorations , ces titres ne sont
valables que si les chancelleries les ont reconnus
et si un jugement du tr ibunal a autorisé les titu-
laires à ajouter le titre a leur nom de famille.
Mais, pour les obtenir , il faut avoir rendu des
services dont l'importance excède toujours le codi
du brevet d'inscripHon.

Le lundi des oignons. — Ann de se bien
préparer au caréme, et pour le commencer di-
gnement , les Grecs, raconte M. Pottecher dans le
Magasin Pittoresque, font du lundi gras une féte
d'un caractère assez particulier , que l'on nomme
le Lundi des Oignons.

« Cette féte a quelque analogie avec le lundi
de la Pentecòte, tei qu'on le célèbre en Alsace et
dans les Vosges, en ceci que les gens de la ville
s'en vont tous à la campagne en y emportant
leur déjeuner. Mais ce repas ne se compose que
d'oignons, d'olives et d'une certaine gaiette, faite
pour la circonstance et cuite sans levain : le tout
arrosé de force vin à la rèsine, contenu dans
d'immenses bouteilles en forme de dames-jean-
nes.

« Le spectacle qu 'offrent, ce jour-là , les envi-
rons d Athènes, ne manque point de pitoresque.
Une foule enorme couvre les collines aux noms
illustres : l'Aréopage, la colline du Musée, la Pnyx
qui entourent l'Acropole du coté de la mer. Tou-
tes ces bonnes gens, mangent assis sur le rocher,
parm i les asphodèles dont les jolies grappes ro-
sées se dressent partout sur un maigre gazon. A
voir de loin les gradins de la Pnyx fourmillant
de monde et les silhoueltes humaines dressées
sur les rocs taillés qui formaient la tribune aux
haraugues, on ne peut s'empécher d'évoquer les
journées célèbres où Démosthène luttait avec Es-
chine, où le plus bavard des peuples se réunis-
sait pour écouter les plus éloquents des orateurs
Par malheur, le costume ne laisse plus guère
d'illusion ».

Le repas achevé , les danses commencent.
Les venins de serpents et le radium. — Le

radium continue à manifester tous les jours des
qualités nouvelles et précieuses. M. Phisalix. as-
sistaci au Muséum, vient de déterminer que les
venins des serpents qui sont de nature albumi -
noide, sont complètement aunihilés par le con-
tact de l'émanation de ce merveilleux metal.

Les solutions de ces venins sont aussi débaras-
sés de tool germe ; les microbes sont tués quand
ils ont été touchés par le radium , qui est en mé-
me temps microbicide et antivenimeux. Mais le
venin de salamandre terrestre, qui est de nature
alcaloide, n'est nullement atteint par le radium ;
il en est de méme du venin du crapaud.

Simple réflexlon. — Les champignons pous-
sent dans les endroits humides, c'est probable-
ment pour cette raison qu'ils affectent generale-
meni la forme'd'un parapluie.

Curiosités. — Les Kufris ne portent aucune
espèce de vétement. Ils tresseut lenrs cheveux
de manière à former une sorte de poche dans Ja-
quelle ils placent leurs menus objets qu'ils ven-
lenì. avoir à leur disposition.

Pensée. — La reconnaissance est pareille a
cette liqueur d'Orient qui ne se garde que dans
des vases d'or ; elle parfume les grandes àmes,
elle s'aigrit dans les petites.

Mot de la fin. — MaiUes et domestiques.
Madame recoit une nouvelle domestique :
— Mais, ma lille, si vous n'avez pas de certifi-

cai, je ne peux pas savoir pourquoi vous étes
sortie de chez vos derniers mattres !

— Eh bien , est-ce que moi je demandeà mada-
me pour quelles raisons sa dernière bonne l'a
quittée ?

Grains de bon sens

La Sépulture religieuse
Il nous est arrivé, en Valais comme

ailleurs, que de mauvais chrétiens re-
prochent à TEglise do refuser la sépul-
ture religieuse à certains pécheurs pu-
blics ayant , sur le lit de mort, refusé de se
confesser. Voici comment un ennemi de
la religion, M. Naquet, Tauteur de
la loi du Divorce, a répondu a ce repro-
che, qui est assez souvent renouvelé par
les- journaux antiteligieux- : ..:...

« On ne peut contester à TEglise . ca-
tholique le droit de refuser ses cérémo-
nies et ses prières à qui a vécu en de-
hors de ses lois, ne s'en est pas repenti
et est mort en état de péché mortel. De
telles prières seraient, dans l'esprit de
la religion, un sacrilège de la part du
prétre, et, a peine d'opprimer les* cons-
ciences, personne ne peut lui en impo-
ser Tobligation.

» Il faut que les citoyens sachent ce
qu'ils veulent et qu 'ils s'habituent à sup-
porter la responsabilité de Jeurs actes.
S'ils sont catholiques s'ils veulent des
prètres à leurs funérailies, qu'ils vivant
en catholiques ! S'ils ne sont pas catho-
liques, qu'ils refusent de pratiquer une
religion à laquelle ils ne croient pas et
qu'ils meurent ainsi qu 'ils ont vécu,
demandant des obsèques civiles.

» Vouloir vivre en libre-penseur,
mourir mème en libre-penseur, ne se
confessant pas, ne recevant pas TExtré-
me-Onction , et prétendre en mème .temps
à un enterrement religieux cathobqoe,
c'est contradictoire et inadmissible. Des
prètres ne sauraient étre tenus d'accom-
pagner la dépouille mortelle de qui a été
jusqu 'au bout le contempteur de leur
foi. En refusant leurs prières funèbres à
ceux qui ne sont pas dans les conditions
exigées par la discipline ecclésiastique
pour les mériter, ils sont dans leur droit
strici, ils ont raison. »

LES EVÉNEMENTS

M-J SL guerre

La chance ani Nippons
Tout semble favorable aux Japonais.

Ils disposent d'une magnifi que armée
dont les soldats sont pleins d'entrain qui
se remet rapidement des fatigues de la



bataille de Moukden et qui possedè tout
ce qu'il faut pour la campagne en Mand-
chourie. Les Japonais disposent de gran-
des quantités d'approvisionnements accu-
mulés pendant Thiver, et de plusieurs
lignes de communication. Ils ont, en ou-
tre devant eux la saison la plus favo-
rable.

Après la bataille, la retraite russe de-
vint de plus en plus désorganisée. Le
premier jour, les Russes inhumèrent
leurs morts ; mais, depuis lors, ils les
ont laisse sur le chemin où ils sont
tombés. Mardi , les Russes tentèrent une
résistance dans des retranchements sur
les hauteurs au nord du Hounho, niais
ils abandonnèrent leurs positions après
deux heures de canonnade. L'armée de
Kuroki a capturé les drapaux des 5« et
19e régiments de fusiliers . Le premier
porte cette insci iption : « Donne par
Tempereur, 1834. »

La plupart des corps faits prisonniers
purent brùler leurs drapeaux avant de
se rendre.

On fait quotidiennement quelques pri-
sonniers.
Sympathie anglaise pour

Kouropatkine
Nulle part, plus qu'en Angleterre, on

ne s'est rendu mieux compie des diffi-
cultés avec lesquelles il s'est trouve aux
prises. Le manque de préparatifs de la
Russie, Tarrogance de sa diplomatie,
Tinsuccès de sa marine, Tinfériorité
d'un grand nombre de ses Iroupes en-
voyées eh premieur lieu sur le théàtre
de la guerre, Tincompétence des géné-
raux russes et de Tétat-major general en
campagne, les difficultés inouies du
transport , du service des approvisionne-
ments et de l'envoi de renforts et enfin
la supériorité sensible de l'armée japo-
naise comme instru me t de guerre, tout
cela a atliré à Kouropatkine la sympa-
thie universelle.

Pauvres blessés !

Une nouvelle dépèche de Kharbine
dépeint Tétat lamentable dans lequel se
trouvent les milliers de blessés qui ont
été dirigés sur cette ville. Faute d'un
personnel medicai suffisamment nom-
brèux , les malheureux soldats ne trou-
vent pas les soins nécessaires. Il y a en
tout à Kharbine soixante médecins et
chirurgiens et cent quarante infirmiers
pour les cinquante mille blessés et les
Bonze mille malades qui s'y trouvent ;
aussi a-t-il fallu faire appel aux médecins
chiuois qui font office de chefs de clini-
que.

La mortalité dans ces conditions est
nalurellement effroyable. On estime à
cinq mille le nombre des hommes qui
ont succombé depuis une huitaine de
jours.

La plupart des wagon? et des trucs
sur lesquels sont enlassés les blessés
sont remorqués sur des voies de garage
sans ètre déchargés de leurs pitoyables
colis humains.

La gare des marchandises de Kharbi-
ne exhale une effroyable puanteur , elle
est devenue tout à la fois un hòpital , une
cantine et un charnier. Deux médecins
sont devenus fous dans ce milieu d'hor-
reurs.

Le manque de wagons, compliqué
d'un inimaginable encombrement des
voies, ne permei pas de dégager Khar-
bine et d'évacuer ràpidement sur d'au-
tres villes une parlie des blessés. On
craint, en outre, que des maladies épi-
démiques, survenant avec le dégel ne
viennent encore aggraver la situatión.

Si Ton ajoute que le trouble est en-
core augmenté par des bandes de réfu-
giés fuyant devant les brigands mongols
qui infestent les environs on reconeaitra
que le sort des habitants de Kharbine
est, pour le moment, des moins envia-
bles.

Moukden remis aux Chinois

Une dépèche de Kharbin annonce,
d'autre part , que le maréchal Oyama a
fait ófficiellement remise de la ville de
Moukden aux autorités civiles chinoises,
se bornant à installer une police rnili-

taire dans la capitale mandchoue. Le gè- sespéré. Les autres blessés ont été trans-
néralissime japonais a institué une garde portés à Thòpital .
d'honneur autour des tombeaux impé- Le meurtrier, Ahmed ben Abd-el-Ka-
riaux , afin d'empècher les vols et les de- * der, a été arrèté.
pródations possibles. ,
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Nouvelles Étrangères

Terrible explosion de chaudières. —
60 morts . — Une terrible exp losion de
chaudières s'est produite dans une ma-
nufacture de cordonnerie de Brockton
(Etats-Unis) . Le nombre dès morts et
des blessés est considérable.

Sur 400 employés portés sur les ròles
de la manufacture de cordonnerie , 140
sont encore manquants.

Des 200 ouvriers qui travaillaient dans
le bàtiment où Texplosion a eu lieu , on
n'a retrouvé, dans la plupart des cas, que
des ossements. •

On a recueilli , jusqu 'à maintenant , 00
cadavres et 50 blessés. Huit maisons se
sont écroulées.

Assassinai d'un Allemand au Mexique.
— L'ancien consul d'Allemagne, M. Gus-
tave Stein , un des Allemanda les plus
connus du Mexi que , a été assassine à
Pueblo , dans le palais d'un riche Mexi-
cain , M. Putolene. L'affaire n'est pas en-
core expliquée : il est probable qu 'il s'a-
git de conflit d'intérèt entre MM. Stein
et Putolene. Ce dernier a été arrèté ,
ainsi que son fils.

Les inculpés à St-Etienne. — Le nom-
bre des mandats fabriques. — Les fabri-
cants de faux mandats , Vincent , Sylves-
tre et la fille Nonne ont été conduits di-
manche soir de Lyon à St-Etienne où ils
ont , dès leur arrivée, été écroués à la
maison d'arrèt de Bellevue.

M. Mallein , procureur de la Républi-
que, a été avisé par le gardien chef de
Tarrivée du trio de faussaires et il a com-
mis aussitòt un juge d'inslruction pour
suivre cette affaire.

Le nombre des faux mandats fabri ques
par Vincent et ses complices est exacte-
ment de 2,084. Les faussaires auraient
pu , sans le hasard qui les a fait déouvrir ,
en retirer environ 600,000 francs dans le
délai d'une quinz line de jours , c'est-à-
dire avant la vérifìeation generale des
mandats postaux qui se fait toutes les
deux semaines dans les directions.

Les faussaires ont subi leur premier
interrogatoire cet après-midi.

Femmes russes. — Dans toute la Rus-
sie, les femmes s'agitent pour obtenir part
aux réformes éventuelles et pour faire
établir Tégalité des droits pour les deux
sexes. Des pétitions dans ce sens sont
adressées aux zemstvos du gouvernement
de Moscou.

Un forcóne. — Ali ben Alimi , commis-
sionnaire à la gare d'Alger, demeurant
3, impasse Navarin , donnait dimanche
soir, une fète à Toccasion de la circonci-
sion d'un de ses enfant 1?, féte à laquelle
il avait convié, comme c'est la coutume
musulmane , de nombrèux amis.

Au beau milieu des « tam-tam » et des
« you-you », deux indigènes en état d'i-
vresse pénétrèrent dans la cour en fai-
sant du scandale. On leur fit des obser-
vations , mais l'un d'eux , fou de colere,
sortii un couteau à lame fixe , de sa gan-
doura , et se rua sur les invités, frappant
à tori et à travers.

Cinq d'entre eux ont été grièvement
blessés. Ce sont les nommés Mansour ,
Tahar ben Berjan , trente-six ans, coute-
lier, alteint à la poitrine et au coté gau-
che ; Mezrouni ben Dehl , vingt-trois ans,
contrem altre a la Compagnie transatlan-
tique ; Mohamed ben Omar, vingt-sept
ans, tourneur ; Othman ben Cherif , vingt-
cinq ans, portefaix à la gare, et Moha-
med ben Ahmed , gargon marchand de
vins à TAgha.

L'état de Mansour est tout à fai t dó-

l'état de leurs malades.
Un fait tout récent, rapportò par un

membre de la Commission civile des hos-
pices, est beaucoup plus suggestif encore.
Nous venons de subir une epidemie de
grippe terrible , et l'Hòtel-Dieu a été pen-
dant près d'un mois absolument rempli.
Bien des infirmiers et infìrmières n'ont
rien trouve de mieux ,- afin d'éviter la
contagion , que de se faire porter mala-
des. Ils trouvaient plus agréable de res-
ter chez eux en touchant leurs appointe-
ments, que d'étre exposés à gagner l'in-
fluenza en soignant les autres.

La Commission dut prendre une déter-
mination énergique. Elle decida que tout
infirmier ou infirmière qui serait malade
devrait ètre soigné à Thòpital mème. Les
soins donnés à THòtel-Dieu par leurs col-
lègues ne devaient guère tenter les gar-
des-malades laiques, car depuis ce jour ,
il n'y a plus eu de malades parmi le corps
des infirmiers. »

Oui , c'est suggestif.

La sante de Jules Verné. — M Jules
Verne, le romancier bien connu , est à
toute extrémité.

M. Jules Verne , on le sait , vit à Amiens.
Il y possedè une vaste demeure, mais
c'est dans sa petite chambre à Tameu-
blement de collégien : petit lit , table de
travail en pitchpin , des <r marines »' aux
murs, une Fphère sur la cheminée —
que le romancier a écrit les cent volumes
de ses « Voyages extraordinaires ». En
été, dès quatre heures du matin , jusqu 'à
onze heures, que travaillait M. Jules Ver-
ne.

L'après-midi , au temps où les yeux de
l'écrivain n 'étaientpas usés par son Cons-
tant labeur , il lisait jusqu 'à quatre heu-
res les journaux de Paris, de province,
de Ì'étranger, sans compier de nombreu-
ses revues littéraires et scientifi ques. Et
quand Theure de la lecture était passée,
M. Jules Verne se rendait au conseil mu-
nicipal , où il s'occupait des affaires d'A-
miens.

La peste dans l'Inde. — La peste sé-
vit sur l'Inde avec une intensité sans pré-
cédent : il y a 35,000 décès par semaine.

Les prinepaux centres d'infection sont
lee provinces d'Oudh et du Pendjab.

La population refuse de se laisser ino-
culer le sérum antipesteux.

Nouvelles Suisses

Chambres fédérales — La session des
Chambres fédérales s'est ouverte mardi
après-midi.

Au Conseil national , M. Schobinger,
fai t allusion en quelques mots au grand
événement du percement du Simplon.

Après des rapports de MM. Zschokke
et Calame-Colin , le Conseil vote Tarrèté
relatif à la transformation de l'hotel des
postes de la rue du Stand , à Genève, et
la construction d'une annexe à celui de
la lue du Mont-Blanc.

La séance est levée après la lecture du
rapport de M. Bossy sur les bureaux de
placement et sur la protection contre le
chómage.

Au Conseil des Etats, le président , M.
Isler, mentionne également la grande
oeuvre du Simplon , puis le Conseil abor-
de la discussion de la loi sur les den-
rées alimentaires. M. Python rapporte.
Le Conseil en vote les 56 premiers arti-
cles avec une sèrie de modifications et
d'amendements proposés par M. Forer.

La votation federale et la presse. -
Comme pour les dernières votations fé
dérales, i'Argus Suisse de la presse à Gè
néve, vient de dresser la statistique re

lative à Tinfluence de la presse sur la
votation du 49 mars.

Il a compiè que sur 1200 journ aux et
revues qui paraissent en Suisse, il y en
a 189 qui ont recommande Tacceptation
du projet , dosi 60 quotidiens et 2 en ont
recommande le rejet , dont 1 quotidien.
Les autres journaux sont restés neutres
ou ne se sont pas du tout occupés du
projet. Lors des précédentes votations
plus de 400 journaux s'occupaient des
projets soumis au peuple.

Exposition nationale de l'automobile. —
Le Comité exécutif de la « Première ex-
position nationale suisse du cycle, avec «
section étrangère », est fort avance
dans ses travaux préparatoires. Le pro-
gramme est arrèté et sera publie sous
peu. On sait que Texposition sera ou-
verte au Bàtiment électoral du 29 avril
au 7 mai. Le comité s'est déjà trduvé
dans la regrettable nécessité de refuser
des emplacements ; la vaste salle sera
entièrement occupée. On étudie en ce
moment un projet d'annexe, afin de pou-
voir donner satisfaclion à quelques re-
tardataires. Les premières expositions
de l'automobile s'étaient ouvertes à Ì'é-
tranger au milieu d'une sorte d'indiffé-
rence sympathique du public. Maintenant
elles sont très courues. En 1903 avait
lieu à Berlin la première exposition ; elle
occupait une surface de 2000 mètres, ré-
servée à 111 exposants. Pour une ville
de près de deux millions d'habitants c'é-
tait beaucoup. A Genève, la première
exposition de l'automobile et du cycle
réserve à ses 50 exposants mille mètres
— et la place est mesurée.

D'importantes fétes seront organisées
à Toccasion de Texposition , On a aussi
décide la création d'une tombola avec
de superbes lots : motocyclettes, bicy-
clettes, accessoires.

Nous rappelons que, dès maintenant,
le secrétariat fonctionne (service perma-
nent) à l'Hotel de la Métropole à Genève
(téléphone n° 2939). Il fournira avec
empressement tous les renseignemenls
qu'on pourrait lui demander.

Les degrés de l'échelle. — Un mar-
chand de cartes postales illustrées se fit
condamner à Lucerne, il y a quel que
temps, à sept jours de prison pour avo;r
vendu des cartes ornées de dessins por-
nographiques.

Il en appela au tribunal de district
qui lui octroya, non plus sept, mais dix
jours de prison.

Il ne se décourr«gea pas et porta son
affaire devant la Cour suprème. Celle-ci
lui infligea un mois de prison.

Le marchand de cartes peut se félici-
ter d'avoir épuisé son droit de recours.

Menaces de grève. — Une grève des
manceuvres et macons parait vouloir
commencer à .Renens. Hier , sur 60 ou-
vriers qu'occupe Tentreprise Clèrici, une
trentaine seulement se sont présentés au
travail. MM. Clèrici , frères , ont envoyé
des ouvriers de Lausanne, qui , recus par
des huées, sont repartis, dans la crainte
d'un conflit . Des mesures ont été prises
par les autorités pour assurer la liberté
du travail.

Commissions parlementaires. — La
commission du Conseil national pour la
convention Internationale concernant les
mesures à prendre contre le choléra et
la peste propose la ratification» de cette
convention.

La commission ehargee d examiner le
recours au sujet de la mise du personnel
des douanes au bénéfice des dispositions
de la loi sur les jours de repos des em-
ployés des entreprises de transport pro-
pose d'écarter ce recours. Elle adopte un
postulai invitant le Conseil federai à
élaborer un règlement concernant les
jours de repos du personnel des doua-
nes dans le sens de l'art 47 de la loi sur
les douanes.

Archeologie. — Les fouilles faites à la
nouvelle station lacustre découverte,
gràce aux basses eaux , à la Pointe de
Monbet (Vaud) sont maintenant termi-
nées. A la liste des objets déj à mention-
nés, il faut encore ajouter trois épingles



en bronze à tété volumineuse, ayant cha-
cune quatre trous, longues de 19 cm.,
14 cm. et 11 cm. ; ,deux éping les en
bronze. à anneaux , cinq disques en
pierre, dont deux creusés sur les deux
faces ; une magnifi que hache bien con-
servée, en bronze, pesant 625 grammes.

Escroquerie. — Une maison de com-
merce de St-Gall a été victime d'une
escroquerie dans les circonstances sui-
vantes :

Cette maison , qui compte plusieurs
clients à Fribourg, a recu d'une soi-di-
sant maison "de commerce de cette, ville
une commande de marchandises de
3000 francs environ. L'escroc s'était ser-
vi du nom de deux clients de . la maison
en y ajoutant : et Cie. (F. M. et Cie, ce
qui faisait croire à l'existence d'une mai-
son sociale en nom collectif et en com-
mandite. La maison de St-Gall expédia
ces marchandises en gare de Fribourg ;
elles y furent retirées le 31 octobre 1904,
par un indivi du qui signa du nom de la
prétendue maison F. M. et Cie. Comme
la maison de St-Gall ne pouvait obtenir
payement des marchandises fournies,
elle prit des informations et il se vérifia
qu'elle avait été victime d'un escroc.

Nouvelles Locales

Décisions du Gonseil d'Etat
Droit d'enseigne.

Il est accordé un droit d enseigne a
MM. Follonier Jn-Bapt. et Forclaz Ant.
pour leur établissement à Arolla (Evo-
lène) sous le nom de « Grand Hotel et
Pension Arolla , à Monta Arolla.

Débit de sei.
Il est créé un débit de sels à Lourlier

et M. Luy Maurice en est nommé tenan-
cier.

Pour Ayent.
Est homologuée la concession des eaux

de la Lienne par là commune d'Ayent à
la commune de Sion.

Pour Brigue.
MM. Jean-Charles de Courten , juge-

instructeur à Sion, et Tavocat Laurent
Rey, à Monthey, sont nommés commis-
saires chargés des enquètes concernant
le recours Gentinetta et consorts contre
Télection de M. Speckly comme député
du districi de Brigue, et le recours Spec-
kl y et Amherd contre les éleetions légis-
latives du districi de Brigue, du 5 mars
courant. —'

Éleetions à refaire.
Il est porte trois décisions administra-

lives contre les éleetions communales du
11 déeembre dernier à Fully, à St-Mau-
rice et à Conthey. On y devra revoter.

Les fètes du Simplon. — En réponse a
une demande qui lui a été présentée par
le Conseil federai suisse, le conseil dea
ministres d'Italie a arrèté les propositions
relatives aux fètes d'inauguration du Sim-
plon.

Le programme de celles-ci comporte la
participation officielle du roi , qui sera
regu à Brigue.

La fète sera limitée au parcours Iselle-
Brigue. Les autorités exécutives et les
autorités des chemins de fer y prendront
seules part .

Ce programme sera exécuté sans pré-
judice des fètes que l'on pourra organi-
ser des deux còtés, tant à Milan qu 'à
Lausanne, et qui auraient naturellement
un caractère moins restreint.

Livres scolaires. — (Coir.) — Les li-
vres scolaires qui nous viennent de
France sentent de plus en plus Tathéis-
me. Après la grammaire Larive et Fleu-
ry dont on a déjà parie , je crois, c'est le
livre de lecture Guyau qui nous apporte
les « bonnes odeurs » du matérialisme.
Confrontons-en la toute dernière édition
avec les. précédentes et nous y verrons
très bien les quelques changements qu'on
y a faits. Ces transformations ne sont

pas nombreuses, mais c'est déja beau-
coup.

Ainsi dans les livres scolaires , il ne
faut plus , pour les écervelés frangais , les
mots de Dieu , ciel , piété, sain^ etc.
enfin tous les mots senlant uu peu trop
la religion chrélienne. Il ne faut pas que
les instituteurs rencontrent une occasion
de parler de Dieu , ni de la religion.

Enfin , c'est pour le faire servir à des
écoles sans Dieu qu'on retouche ce li-
vre.

Dans les chapitres où ces mots ne fi-
guraient que rarement, on s'est contente
de transformer la phrase dans laquelle
ils se rencontraient. Mais où il était im-
possible de faire de ces petits change-
ments on a supprimé les chapitres en
entier pour les remplacer. Ce livre con-
tenait déjà si peu de chapitres parlant
de la religion ; et aujourd'hui on élague
encore ceux qui y étaient. Aussi on a
substitué un chapitre où il était question
de l'existence de Dieu ; un autre où Ton
parlait de saint Frangois de Sales ; un
troisième où il était question de Tim-
mortalité de Tàme. Ce dernier mot est
remplacé par esprit , car maintenant
l'homme n'a plus d'àme ; ou plutòt , s'il
en a une, elle périt avec le corps qu 'elle
anime ! ! Quelle bètise quand mème ! !

Mais les Valaisans ne sont pas de ceux
qui jettent Dieu dans le néant et enfer-
ment le cure à la sacristie, pour crier
ensuite qu'il est l'ennemi du progrès.
Nous voulons des écoles avec Dieu et
dont les portés laissent libre passage à
nos chers curés qui, disons-le bien haut ,
sont les vrais amis du progrès.

Il serait donc à désirer qu 'on intro-
duise un autre livre de lecture et qu'on
laisse ceux qui tendent à s'approcher de
Talhéisme à ses partisans , car, nous ne
sommes pas encore leurs esclaves. -

Salvan. — (Coir, retardée). Dans son
n° du 8 mars, après avoir promené dans
tout le Valais son dépit mal voile bien
plus que ses chants de victoire, le " Con-
federò ,, fait une longue balte à Salvan.

Dans une première correspondance, il
se félicite hautement du triomphe des
radicaux dans cette commune, et, pour
mieux Taccentuer, il met précisément
sur le dos des conservateurs ce qui re-
vient à son parti. Le crétin que les ra-
dicaux les accusent d'avoir conduit à l'ur-
ne, Test certes moins que ceux qu 'ils y
ont menés eux-mèmes, et il était bien
plus apte à voter que les faillis otficiel-
lement notes qui y furent admis , malgré
les plus vives réclamations. Le Commis-
saire de l'Etat pourrait en dire quelque-
chose.

Quant au malade qui s est leve de son
lit et s'est fait conduire de .Vernayaz à
Salvan, pour accomplir son devoir d'élec-
teur et de catholique , il a le droit d'étre
fier du sarcasmo radicai ; il peut étre of-
ferì comme modèle à beaucoup , et laire
rougir tout ensemble ceux qui se sont
laissés détourner du devoir par les me-
naces ou les promesses et les indignes
meneurs qui n'ont pas honte de se glori-
fier d'un triomphe obtenu par de tels
moyens.

Du reste ce triomphe est bien maigre,
car, malgré les menées, il est dù essen-
tiellement aux étrangers admis à voter
et presque tous de leur bord.

D'autre part , il se passe à Salvan ce
que Ton voit en bien d'autres endroits :
des revirements de fortune , dùs particu-
lièrement à cette classe de citoyens mal-
heureusement trop nombrèux , sans con-
victions bien assises et qu 'on appelle avec
raison des girouettes. Gràce à eux , les
radicaux y ont déjàjtriomp hé une fois ou
l'autre, au moins en partie. Qu'ils ne s'y
promettent donc pas un regime de lon-
gue durée. Leur déchéance est d'autant
plus certame que les conservateurs, à ne
prendre que les communiers seulement,
les surpassent en nombre ; et ils sont
comme nulle part ailleurs peut-étre ; ils
ont des convictions profondes ,. et le sen-
timent du devoir , ce qui surtout est une
force que les autres n'ont pas.

L attaqué personnelle dirigée par le
correspondant de la feuille radicale con-
tre Tàncien président démissionnairc de
Salvan , ne mérite guère d'étre relevée,

car elle est de celles dont on peut ètre
fier et dont on reste honoré ; le digne
magistrat le sait et le sent.

Elle nous fournit cependant Toccasion
de rappeler que sa longue présidence de
28 ans a été une ère d'admirable déve-
loppementet de prosperile pour la commu-
ne, et qu'un esprit large et conciliant Ta
constamment animée. Ce ne fut pas cer-
tes cet esprit-là qui amena il y quatre
ans, une majorité radicale au Conseil , et
moins encore en celui qui semble aniiner
le Conseil actuel exclusivement radicai ,
lequel ne se contente pas de briller par
son exclusivisme, mais encore s'est hàté
de créer des postes inutiles pour y caser
des fidèles ou des achetés.

Au prochai n numero la réponse à la
seconde correspondance.

' X .
> ;<>$«< < 

JLìSL Region

Chamonix. — Un détachement du 22°
chasseurs alpins, sous la conduile du
lieutenant Favrel , avec le sergent Villars
et les caporaux Battaglia , Espié, Bullat ,
Bozonnier , Suretti , accompagnés des chas-
seurs Clément, Cachat , Revol , Fourna-
lès et du jeune Tissay, guide de Chamo-
nix au service rnilitaire, vient d'accom-
plir un intéressant raid en skis.

Partis de Beaufort le 12, ils ont tra-
verse le col du Jol y, Comtamine , Saint-
Gervais et sont arrivés a trois heures à
Chamonix.

Après une jo urnée de repos ils sont
partis a trois heures du matin pour la
frontière en traversini le col de Balme
el son rentrés à dix heures ; malgré la
neige qui tombe, ils sont repartis pour
Beaufort hier matin en passant par le col
de Vosa, Megère el le col des Saissies.

Violent incendie en Savoie. — Un in-
cendie considerale a éclaté à Fréterive,
commune de Saint-Pierre- d'Albigny.

Huit maisons d'habitation ont été dé-
vorées par les flammes.

Les pertes se calculent approximati-
vement à 50.000 francs.

DERNIÈRES DEPECHES
La guerre

La nouvelle ligne de
tléfense russe

Paris, 22 mars. — De Péterbourg à
YEchos de Varis :

« Les Russes paraissent devoir s'éta-
blir défìnitivement derrière la rivière
Soungari , où ils trouveront d'excellentes
positions défensives s'étendant sur une
longueur de 130 verstes. Ils comptent
pour défendre ces positions, sur enviro n
250 000 hommes, fournis tant par les
restes des trois armées que par les rei>
forts actuellement en route .

Le quartier-général de Linievitch est
déjà à Goutschouline , à 160 verstes au
sud du Sougari. »
Kouropatkine reste sur le front >

St-Péterbourg, 22 mars. — (Officici) .
— Par ordre du tsar, Kouropatkine est
nommé commandant de la Ire armée,
en remplacement de Linievitch , promu
general en chef.

On mobilise
Londres, 22 mars. — Plusieurs jour-

naux publient la dépèche suivante de St-
Pétersbourg : « On mobilise activement
le 7« corps d'armée qui est en garnison
en Tauride et dans les provinces voisi-
nes. Il partirà pour la Mandchourie dans
les premiers jours d'avril. »

Leur compie est réglé
Tokio, 22 mars. — Le gouverneur chi-

nois de Liao-Yang et 32 de ses parents
ont avoué avoir servi d'espions aux Rus-
ses depuis le commencement de la guer-
re. On annonce qu'ils seront punis con-
formément à la loi martiale.

Ghinois et Japonais

Tokio , 22 mars. — Le maréchal Oya-
ma a regu hier un accueil enthousiaste
de la part des fonctionnaires chinois,
lorsqu'il a visite le palais imperiai de
Moukden et ses trésors.

Jules Verne
Amiens, 22 mars. — L'état de sante

de Jules Verne s'est amélioré.

Chambres fédérales
Berne, 22 mars. — Le Conseil natio-

nal discute le traile de commerce avec
l'AUemagne. Les rapporteurs, MM.
Schrei et Martin recommandent la gra-
tification du traile.

M. Jenny, président de l'Union suisse
des paysans, expose les inconvénients dt^
traile au point de vue de Tagriculture. Il
critique notamment les concessions jfai-
tes à l'AUemagne pour les fromages el le
bétail. Néaninoins il ne propose pas le
rejet du traile.

Le traile est ratifié par 103 voix con-
tre 6. Ces dernières viennent des 5 dé-
putés socialistes et d'un député agrarien
M. Suter.

Le Conseil des Etats discute le projet
du Conseil federai autorisant les chemins
de fer fédéraux à construire un chemin
de fer à voie étroite de Brienz à Inter-
laken.

Au nom de la commission unanime, le
rapporteur , M. Munzinger , recommande
l'entrée en matière.

La reinc d'Angle terre
Lisbonne, 22 mars, — Selon un avis

de Vigo, le débarquement de la reine
d'Ang leterre, empèché jusqu 'ici par la
tempète, a eu lieu aujourd'hui , mercre-
di à 3 heures.

De retour du póle

Buenos-Ayres, 22 mars. — Le Fran-
cais (èxpédilion Charcol) est àrrffé à
Buenos-Ayres. |

Une bombe a Varsovie 3
Varsovie; 22 mars. — Mardi soir , on

a jeté par la fenètre d'une maison jde la
rue Volka une bombe sur une patrouille
de police et d'infanterie qui passali. Six
soldats et deux agents ont été griève-
ment blessés. Les coupables ont pu
s'échapper.

J achète
N'importe quels soldes, Fonds de

magasins au plut haut 'prix du jour.
Offres à Maurice MOOS

Vert-Site 1 LAUSANNE

Graines potagères
Nous venons de recevoir un grand choix

de graines potagères, ainsi que d'oignons
à planter, garantis par le contròie fede-
rai .

Heyraud-Wceffrey

Thés de Ceylan
Thés de Chine

Maison E. Steinmann
Thés en gros

Demandez ce the a votre epiciei

A louer
Près de St-Maurice deux apparlemenls

S'adresser au journal .
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Fabrications spéciales e~t soignées
P R I X  E X T R A  B O N  M A R C H E  A V E C  10 M O I S  DE C R É D I T

Fabrique de sellerie

BLO CH et Cie. Moudon. Vaud
lìMLLC MUA V t I dlflLll I O p0Ur la France. Salaire,50

et 55 fr. par mois, logés et
B3C3L. CT3CB3H.i:X. et G1*1 BE 251 nourris. Voyage remboursé¦**¦*-¦¦• ,«*-«-*"»""-M-*-̂ --"-«c~- ^*v -*~* .-». S'adresser : Bureau GIL-

•»rÒ5 de l 'Eglise) LIOZ, Monthey. 
Beau choix de tissus en tous gen res pour robes, blouses, matinées, etc. — & I0U6r
Draps mi-draps pour costumes de messieurs et gargonnets prix avantageux. à proximité de la ville, un
Chemises blanches et couleurs, flanelle et lager, confectionnées appartement compose d'une

et sur mesure. grande chambre et cuisine
Pardessus caoutchouc, vestons euir, vestons de chasse et ^ŝadresseTau j ournalPardessus caoutchouc, vestons euir, vestons de chasse et g adresser au iournalsport, sur mesure. J
Vétements complets, pour hommes, jeunes gens, gargonnets, beau On demande

choix, Nouveautós. }a gaison d-été fin
Tapis en tous genres pour tables, lits corndors, chambres ; miheux de salon , jujn au |er septembre, un

descentes de lits depuis 2 Ir. 50 à 25 fr. Literie ler choix toujours en magasin homme se chargeant ' du
Crins, plumes, duvets, ressorts, de provenance direct» et en marchandises transport des engrais sur
garanties, Gros et détail. la montagne de JAVERNAZ.

CHAUSSURES. — CHAPELLERIE £*£ «J *, **-
Pour fin de saison nous vendons les Blouses et Jaquettes d'hiver pour ^ CHÉRIX-RAVY Chatel

dames, avec très gros rabais. — Profitez de Toccasion. s Bex

Bicyclettes neuves
des I nes marques : ADLER, COSMOS, etc, etc.

à des prix modérés
Bicy clettes (Toccasion

à trés ben marche

Fotirnitoies - Echanoes .--- Leeoni - Location
CARRUBE, HUILE ET BENZINE

Mécanicien attitré du T. C. S., U. V. S. «t Autamobiles
Club de France

REPRÉSENTANT
des Machine» à écrlre « Adler »

Médaille d'or.
Réparations promptes et soignées

Se recommande

Mme Vve STRASSEB
Succursale à Aigle
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Jean GATT KER

Mécamcien-Constructeur
B B X

Venie, réparation et location de vélos et de machi
nes à coudre, fournitures pour toute espèce de machinés

FabriqUB fIPA de Ìli Los réparations sont garanties

À. PottcetFilsAiné Musiùue8, Eoe do Meme Genève L Rue du Prieuré IH
Au Magasin de F. FONTANAZ-RUCHET,

uc de l'Avancon, Bex, Grand choix de violons,Service d'eau dans les étages

ÉTUDES ET DEVIS
SUR DEMANDE

violoncelles, mandolines , [accordéons, musiques à
bouches de plusieurs marques de fabriques, occarines,
boites à musiques, cordes et accessoires de bonne
qualité, pianos neuls et d'occasions à vendre.

¦ II " SP GOMPTOIR
Spécìalité de Fourneaux de cuisine pour Ména rl'Mnrlnnoria flf Rtifllltapio

ges, Restaurants et HÓtels. U OlUI IllyCl 16 61 DIJ UU16I 16
Paul GUILLARD-DUBOIS

Vins franpais naturel vgvs* Bexl f̂ains ™ ^»é
Rendu franco gare dans toute la Suisse, Fui per- Vente- ~ Réparations soignées
du de fr. 80 à fr. .95 la pièce de 228 litres. Payable , Spécìalité : Ghronomètre OUVrier
à 90 jours net. Régulateurs , Réveils, etc.

Massase
Pour l entorse, foulures,

douleurs, paralysies, etc,
etc.

S'adresser pai' correspon-
dance à E. Curchod , mas-
seur spécialiste, poste res-
tante, Bex.

Se rend à domicile

Avis
Une maison très impor

tante désire trouver
REPRÉSENTANT

très capable pour visitarla
clientèle particulière.

Bonnes références exi-
gées Fortes commissions.
Situations d'avenir. Adres-
ser offres sous chiffres
0 21660 L à l'agence de
publicité Haasenstein & Vo-
gler, Lausanne.

Itti, Iato et manque fl'il
sont promptement guéris par l'emploi

du véritable

Marque des 2 Palmiers

Il est employé avec succès depuis 30 ans contre
es digestions pénibles, crampes d'estomae,
assitude et faiblesse generale.

Se vend en flacon de frs. 2, 50 et 5. — dans toutes
es ph armacies.

Magasin
à l'Etoile d'Orient

BEX, Rue de l'Avencon, BEX
Toujours bien assortis en chaussures en tous gen

res.
Marchandises garanties de tout premier ordre. As

sortiment compiei de guètres en peau et drap, jam
bières, moletières, etc.

Fabrication sur mesure des plus fines aux plus for
tes chaussures, ainsi qu'en bottes d'équitation.

Réparation de caoutchouc.
Prix déf iant tonte concurrence

de chaussures

SE RECOMMANDE ;
A/U-g. JMCACg-lESg»

mi nini -- ums rausm
Les deux Gosses, par Decourcelle, A voi. ìllus. reuesfr. i!l ,50
Les oloohes de Cornevilles, par Taillebourg, 1 voi. illustre

reliure en euir, fr. 8.50.
Addrich, ou la guerre des paysans. 1 voi. illustre , reliure

de luxe fr. 8.50.
Diotionuaire scìentifique, par L. Figuier, 40 voi. illus. re-

liure euir soignée fr. 8 le volume payable 5 fr. par mois pour cet
ouvrage.

Album panorama suisse, richement illustre , vues de toute
la Suisse, reliure de luxe, fr. 12.75.

Quo Vadis, illustre par Heury Sienkiewicz. fr. 5 —
La Fille inaudite , par Emlle Richebourg, fr. 5 —
Tous ces livrea^ tous à la moiUé du prix de leur valeur, en vente

à la

A vendre
a un prix raisonnable deux
chèvres prètes au cabri , un
tonneau de cidre et une
vigne au Couvaloup.

S'adresser àVve Hauser-
Dreyer à Luisalet sor Bex.

On demande
un bon boulanger. Entrée
en service dès le ler
avril. S'adresser à M. Jos.
Coquoz, à la Preyse, Evion-
naz.

On demande
un jeune domestique sa-
chant traire et travailler à
la campagne. Entrée de
suite. S'adresser chez M.
Alfred BURNET, Crétel ,
Bex.




