
Le monde
de l'Enfance

Dénaturant une phrase célèbre, on
peut bien dire :
«L'enfant s'agite et le Diable le méne»,
tant on entend formuler de plaintes
sur le mal qu'on éprouve à éleyer
convenablement des «gosses».

Les parents pleurent ; les institu-
teurs ne seront bientòt plus les mai-
tres de leurs écoles.

C'est qu'à peine arrivés à l'àge de
dix, douze ans, les enfants se croient
déjà des hommes, des hommes mau-
vais et vantards, fanfarons de défauts
qu'ils n'ont pas encore, et pour étaler
un orgueil et une vanite qui ne sont
pas mùrs, ils se servent de gros mots
de mots injurieux , fous et bétes.

Et une pauvre mère qui , des nuits
entières, se sera penchée, anxieuse,
sur un berceau , qui aura pàli de
crainteequand la maladie menacait,
ne peut méme plus commander à
son fils sans redouter l'insulte.

Et un pére, qui aura combló le
nouveau né de gàteries, qui, pendant
tant d'années, aura travaillé, peiné,
avec cette joie intérieure qui ré-
chaufle, comme le plus merveilleux
cordial, en disant : « C'est pour lui!»
ne peut méme hasarder uue timide
observation sans que l'enfant lui rai-
sonne jusqu 'à la dernière syllabe.

Et un instituteur, avec un dévoue-
ment auquel chacun rend hommage,
qui touche le cerveau , lui donne la
clef de toutes choses, l'oriente sur
telle ou telle lueur inconnue, qui use
sa jeunesse contre les résistances tè-
tues de rustres au front bare, ne peut
méme plus punir pour une lecon pas
sue ou un acte d'indiscipline, sans
avoir à subir des bouderies, des mur-
mures crapuleux , bien heureux en-
core si les gestes ne correspondent
pas aux menaces.

Le voilà, votre Progrès ! La voilà,
votre Civilisation !

De nos jours, l'instruction y est,
mais l'éducation n'y est pas.

Ces fameuses supériorités naturel-
les- dont les Radicaux instruits par-
lent, dans leur jargon scientifi que,
ne sont cependant pas autre chose
que la politesse, le savoir-vivre, le
respect, la délicatesse, l'amour filial ,
autant de qualités qui, à notre epo-
que ., font défaut dans la jeunes-
se.

Les responsabilités de cette situa-
tion sont multiples.

Il ne suffit pas d'aimer un enfant ,
il faut encore, il faut surtout, penser
à ce qui doit dominer et diriger cet
amour, c'est-à-dire l'enseignement
austère du devoir.

A cette mère éplorée, à ce pére
éperdu , ne pourrait-on pas demander
s'ils n'ont rien à se reprocher et si
leur amour fut toujours prévoyant et
préservateur ?

Ont-ils toujours surveillé leurs con-
versations ? N'ont-ils pas,|devant leurs
enlants, critique, méme légèrement,
le cure de la paroisse, les autorités
locales ?

Ne se sont-ils pas contrariés entre
eux ?

Les enfants n'orit-ils pas eu sous
les yeux l'exemple d'un pére ivre,
d'une mère bavarde et médisante, ou
encore d'une famille sans religion , de
soirées sans prières et de chambres
sans crucifix ?

Voilà ce qu 'il faut étudier.
Car, il n'y a pas que les maladies

du corps, il y a également celles de
l'esprit et celles de l'àme : de l'esprit
qui , lui aussi, a ses déviations ; de
l'àme, qui a ses déformations.

Si,.donc, les parents veulent désor-
mais réaliser le plus beau des rèvep,
le rève sur lequel repose la famille
entière, celui de faire de leurs bèbès,
de braves enfants et de braves ci-
toyens, qu'ils soient autour des ber-
ceaux, comme le jardinier, et non
pas comme le confiseur , sarclant les
mauvaises herbes, taillant pour les
belles pousses, les pousses à fruits !

CH. SAINT-MAURICE.

ECHOS DE PARTOUT
A médller. — Pourquoi , dans le commer-

ce et l'industrie , est-on-à certains moments
si presse, si surmené ? Pourquoi faut-il que le
personnel demeure à l'ouvrage pour ainsi
dire jour et nuit.

C'est parce que- personne-ne-fait ses-com-
mandes en temps utile. Chacun les fait au
dernier moment, perd son temps au lieu de
g'occuper de ses affaires , et, quand enfin il
songe à commander sa voiture, ses habits, à
mettre sa demeure en construction , il vou-
drait que l'ouvrage soit fini , là, sur-le-champ.

Alors on presse les malheureux employés,
les ouvriers de toute catégorie, et, de la mor-
te-saison où ils se plaignent justement de
manquer d'occupation , on les plonge dans
une situation surchargée, pendant laquelle ils
ne saveut plus où donner de la téte.

Et tout cela sans nécessité, uniquement
par manqué de discernement.

La phonographe en Justice. — Le pho-
nographe vient pour la première fois, croyons-
nou«, d'ètre appelé à éclairer la justice.j

Voici à quel propos :
Derniérement se plaidait, devant la qua-

triéme chambre du tribunal civil de Bruxel-
les, un procès on résiliation de bail ; le
demandeur basait son action sur ce fait que
son logis était devenu inhabitable, à cause du
tapage que faisait son voisin , cordonnier de
son état.

A l'appui de ses assertions, l'avocat décla-
rait qu'il avait fait enregistrer le brui t sur
rouleau phonographique, et qu'il s'offrait à le
reprodiiire.

Les juges lui ont donne acte de cette dé-
claration , et, retirés avec les parties, en cham-
bre du Conseil; ont écouté l'appareil que son
propriétaire avait mis en mouvement.

Les ohlens du Kaiser. — Guillaume II a
des chiens qui lui obéissent au doigt et à l'ceil
et qui le quittent rarement. Il les a dressés
à se débarrasser des importuns. Ce sont les
fidèles ioterprètes de son impatience. Quand
un fouctionuaire, voire un ministre, vient
rendre compte de quelque affaire importante
à l'empereur , celui-ci , à qui il ne faut pas
graud'chose pour le mettre de mauvaise hu-
mour , flit un signe imperceptible à ses com-
pagnons de race canine. Aussitó t ils sejettent
dans les jambes du fàcheux , le font trébu-
cher, le barcèlent, jusqu 'à ce que, n 'osaot
p lus les repousser, il se retire. Et le Kaiser
de rassurer sa victime.

Ils ne sont pas méchants, mais ils aiment à
jouer.

Au fond , c'est un truc. Le seul qui ne s'y
trompé point est le chanchelier de Biilow.
Chaque fois qu'il se présente deva ut le sou-
verain, ses yeux se fixent d'abord sur les
chiens et, suivant leur attitude , il mesure la
durée de ses paroles.

— Que votre Majesté me permette d'ètre
bref , aujourd'hui ?

Et le Kaiser sourit. Il a compris que Bùlow
comprend.

Nlohée en voyage. — L'autre jour, une
jeune fille de Giswil emballait des chapeaux
de paille dans une caisse pour les expédier à
un marchand argovlen. Lajeuue fille s'absen-
ta un instant, laissant la caisse ouverte. Une
chatte s'y installa. L'expéditrice ferma sa
caisse et la porta à la poste.

Le jour suivant arrivait une; fèttre du mar-
chand argovien annoncant que l'envoi était
bien arrive, mais qu'on avait été quelque peu
stupéfai t de trouver une chatte avec ses pe-
tits au fond d'un chapeau.

Simple réflexion. — Toute femme par-
donne l'indiscrétion qui la natte.

Curiosità. — La France possedè dans l'ar-
rondissement de Chaumoat les deux plus
petites communes de France : Morteau avec
22 habitants et La Genevroye avec 19 habi-
tants.

Pensée —L' amour ne repasse pas aux mé-
mes rivages.et une fois qu'il les a quittés, il
n'y reparatt plus.

Mot de la fin. — M. X... a épousé une
f'mme très laide, mais qui a de la fortune...

Un de ses amis intimes lui demande un
jour comment il a pu se décider à faire ce
mariage.

— Que veux-tu , mon cher, j'avais des
chaussettes à pois ; mais quand je me suis
apercu que tous les pois étaient des trous, je
n'ai pas hésité à me marier 1 ;

Propos d'un valaisan

Défense d'avoir mal aux dents
Bigre ! Il ne fait pas bon pour les

employés des postes du ler arroudis-
sement d'ètre sujets au mal de dents.
Voici en effet ce qu'on peut lire dans
la circulaire draconienne qui vient de
leur étre euvoyée, « Le personnel est
prò veni i que désocmais le mal de dents
ne sera pas considéré comme maladie.»

Peut-ètre," verrons^-nous fbiétìtót au-
dessus du guichet, se balancer quel-
que grosse pancarte, parodiant une
fameuse épigrame.

De par Bovet , ici dedans
Défense d'avoir mal aux dents

Employés et employées sont ainsi
avertis. Eussent-ils des névralgies, à
les rendre par moments incapables de
tout travail, l'Administration se repo-
se en paix sans songer à les faire rem-
placer.

— Fluxion dentaire, dira le médecin.
Pas considéré comme maladie ,

répond la circulaire. Service, ou tant
pis pour vous. Et pourtant la mème
circulaire reconnait que la carie des
dents peut faire mal, elle parie de
dent malade, elle indique le moyen
de <r faire cesser le mal » elle consta-
te que des employés en souffrent.

C'est à se demander si sur les
bords du Léman, on regarde la mala-
die comme un bien , comme quelque
chose qui fait du bien , qui ne fait pas
souffrir.

Malgré celte anomalie, la circulai-
re contient des choses très sensées,
très judicieuses, Tendi oit par exem-
ple où l'on signale la cause du mal
de dents. Il vient , nous dit-on, de ce
que l'on ne prend pas de soin de ses
dents.

Que cela est bien dit ! Que cela est
juste ! vrai ! et vrai non seulement du
mal de dents, mais de toutes les ma-
ladies — mettons : muux nous ne
nous entendons pas sur le sens du
mot maladie.

Dites moi, si, en dehors de la vieil-
lesse, que d'aucuns considèrent cora-
me une infìrmité et qui n'entrerait
pas dans ce cas, dites-moi, s'il est un
seul mal qui ne Vienne d'un manqué
de soins quelconques.

Bref, c'est donc là du pur bon
sens, à la portée de tou3. Faut-il
ajouter que cette phrase n'inclut nul-
lement la présence d'une sommile
medicale dans le conseil d'adminis-
tration qui a peut-étre redige la Cir-
culaire.

Venons au remède impose : l'uni-
que, nous dit-on , est i'extraction de
la dent malade.

Si tous nos braves employés, avaient
des traitements de directeurs d'ar-

rondissement, au point de se pouvoir
payer des dentiers en or, j 'acquiesce-
rais encore à la mesure proposée et
reconnaitrais son efncàcilé.

Mais ce n 'est sùrement pas ce • but
que visait M. Bovet. Quant a se faire
arracher , toutes les dents, pas toutes
à la fois, je suppose, mais l'une ou
l'autre à chaque nevral gie, sans les
remplacer, non.

C'est bien facile à dire, et d'autre
part , bion probable que les dents ar-
rachées ne vous feraient plus mal.
Mais où irions-uous, si nous voulions
tirer toutes les conclusions d'un prin-
cipe pareil ?

Le nez vous fait-il mal ! Un bon
coup de bistouri fera passer à l'inso-
lenl la brutale envie de vous faire
souffrir. De mème pour les oreilles.
Pour un pied , une jambe , pour les
rleux au besoin , il suffìra d'une petite
séance de chirurgie.

Uè! M. Bovet , j'attends avec im-
patience le jour où VQUS aurez mal
à la fète.

Rhodanus

LES ÉVÉNEMENTS

Henri Rochefort avait prévu le lamentable
fiasco de l-i grève de l'alimentation dont nous
avons parie daiis les derniers numéros du
Nouvelliste. Jeudi , il publiait le spirituel ar-
ticle que voici :

AFFAMEURS et AFFAMÉS
// est donc probable que cette

agìtation alimentaìre servirà sim-
plement, pour un jour ou deux, de
derivatif aux embarras gouverne-
mentaux. La combinaison n'avait
des chances de réussir qu'à la
condìtion d 'éclater subitement, com-
me ce fut le cas lors de la grève
des électriciens.

Par contre, du moment où la
mèche est éventée, non seulement
les ouvriers ne trouveront aucun
bénéfice à ce chómage, mais ce
sont les patrons contre lesquels il
est dirìge qui en p rofiteront dans
de très grandes proportions.

J 'ai constate, hier et aujourd 'hui
en parcourant la ville, que jamais
les épiciers, charcutiers et mar-
chands de comestibles n'avaient
fait  de plus brillantes affaires.

Les voitures de livraisons étaient
à déborder, chargées de provi-
sions destinées à combattre la fa-
mine, et les malheureux garcons
livreurs, bien que non supplé-
mentairement payés pour ce sur-
crott de travail, para issaient ex-
ténués. Ils n'ont jamais eu autant
de paquets sur les bras en atten-
dant qn'ils se les croisent, et à
tout ce tapage, ce sont encore ces
infàmes bourgeois qui gagneront
quelque chose, les négociants en
toutes sortes de denrées devant
vraìsemblablement tabler sur l 'in-
quiétude generale pour augmen-
ter leurs prix.

D 'ailleurs, nous n'avons pas à
nous préoccuper de notre sort. La
franc-maconnerìe est là pour pa-
rer à tout. C'est à cette société de
secours mutuels que nous devons
la situation actuelle, puisque de-
puis l 'ère du dreyfusisme elle rè-
gne et gouverne sans oppositton
ni contròie ; elle s'est donc mise
dans l'obligation de veiller à no-
tre nourriture.

J 'aime à croire que les Lafferre
et les Pressensé vont enfin mani-
fes terà la fois leur puissance dans
le pays et leur sollicitude envers
l 'humanìté. Sinon, j e  vous deman-

de un peu à quoi serviraient ces
imbéciles dont toute l'utilité se
traduit 'par des séances noclurnes,
où ils siègent sous des oripeaux à
faire hurler les chiens du voisina-
ge, et revétus de tabliers comme
les sapeurs de la Mi-Caréme, les-
quels n'ont au moins d'autre pré-
tention que celle de s'amuser.

Les francs-macons se suicident
en méme temps qu'ils tuent la Ré-
publique. Le jour où il sera.abso-
lument démontré, ce qui ne tarde-;
ra pas, que la France doit à ces
lugubres polichine lles toutes ses
misères et son abaissement devant
l 'Europe, il se produira contre eux
la revolution des ventres affamés
qui, n'ayant pas d'oreilles, n'hési-
teront pas à aller leur coupèr les
leurs.

Car enfin, jus qu'ici , nous n'a-
vons connu leur Vadééard que
comme délateur et f ichard 1 II se-
rait grand temps que cet espion
du Saint-Office dreyfusiste se ré-
vélàt comme bienfaiteur.

Mais vous verrez que ces affa-
meurs se contenteront d 'emplir
leur garde-manger, de peur, en cas
de grève, de passer au rang des
affamés. Henri Rochefort. £}

Nouvelles Etrangères

La grève de l'alimentation. '—
La menace de grève generale de l'ali-
mentation a fait un fiasco complet.
Il faut reconnaìtre que les. Parisiens
ne s'en étaipnt pas autrement émus
et que la capitale n'a cesse toute la
journée de présenter Fon aspect ha-,
bituel en dépit des pronostics du ci-
toyen Bousquet et de la Confédération
du travail.

Par les soins qu 'il a mis de poster
bien en évidence sur de nombreux
poinls de Paris, des piquets de trou-
pes, le gouvernement parait avoir
obéi au calcul de sauver àbon comp-
te des manigances un peu grosses du
Machiavel de la place Boauvau.

Le peup le parisien , se souvenant du
ler mai dernier , a visiblement com-
pris que M. Clémenceau est coutu-
mier de tragi-comédies jouées de con-
cert avec ses amis, complices des
partis révolutionnaires. Il n'a pas
voulu sanr.tionner par une trousse
irraisonnée le succès facile qu'escomp-
tait le président du Conseil dans le
but de consolider sa situation politi-
que ébranlée. La population a vu le
jeu de M. Clémenceau. Elle s'est dite™,
qu 'il aime trop les mobilisation pour
n'avoir pas songé à son intérét avant ,
tout.

Démission du Cabinet belge.
— A la suite du vote par la Chambre
de l'amendement relatif à la durée du
travail dans les mines, amendement
repoussé par le gouvernement, le ca-
binet a donne .«a démission.

Le comle Smet de Naeyer, prési-
dent du Conseil l'a annonce officielle-
uienl à la Chambre.

Le roi a été prévenu lélégraphi-
quement. Il est rentré à Bruxelles
dimanche.

La catastrophe de Chàpleau.
— Le train qui a déraillé jeudi der-
nier à Cbapleau (Canada) était un
train d'émigrants anglais pour le Win-
ni peg. Des actes d'héroiame , se sont
produits à l'occasion du sauvetage. Le
nombre des morts est de 13, celui des
blessés d'une trentaine.

Les survivants font un tableau na-
vrant de ce qui s'est passe quelques
minutes après l'accident; Cinq wagons
renuersés s'embrasèrent : les hom-



mes, femmes et enfants, retenus sous
les décombres, poussaient des cris
de terreur à mesure que les flammes
s'avancaient dans leur direction.

Un homme vit brùler vif sa femme
et ses enfants sans qu'il fùt possible
de leur porter secours. Un ancien
soldat du 12e lanciere, se mettant un
Unge mouillé sur la figure, se precipi-
ta au milieu des flammes et réussit à
dégager et à ramener une dame, mais
celle-ci, s'apercevaut que son bébé
manquait , s'élanca dans les flammes
et ne reparut plus.

Un autre voyageur, quoique griève-
ment blessé et brulé, coopéra hardi-
mènt au sauvetage ; il sortit méme
deux personnes d'un wagon dont les
deux extrémités étaient en ilammes.

La condamnation de l abbé
Jouin. — M. l'abbé Jouin , le véné-
rable et vaillant cure de Saint-Augus-
tin à Paris, est condamné, par la 9°
chambre de police correctionnelle, à
16 francs d'amende, mais avec des
considérants qui valent certainement
plus qu'un acquittement.

En réalité, c'est une aumòne de 16
francs que le tribunal n'a pu s'empè-
cher de lui soustraire enmendiant sus-
pect. Il lui adresse ses admonesta-
tions qui veolent dire : e Vous feriez
bien, à l'avenir, de vous abstenir de
nous imposer des corvées aussi pé-
nibles et aussi répugnantes que cel-
les-ci, car, au fond , fidèles échos du
sentiment public et au nom de nos
parents, de nos amis, de nos alliés,
de nos femmes et de nos enfants ,
nous approuvons complètement l'acte
de M. l'abbé J ouin et, au lieu de le
considérer comme séditieux, nous le
trouvons des plus méritoires.

Nous rappelonsque M. l'abbé Jouin
était poursuivi pour avoir, dans un
sermon, prononcé le mot de deuil
arme en faisant allusion aux tristes
événements de son pays.

Grand incendie a Lisbonne. —
Uà violent incendie a éclaté mercre-
di soir à Lisbonne. Quinze personnes
ont péri. La police a opere plusieurs
arrèstations.

On croit que l'incendie est dù à la
mstlveillance.

Nouveaux archevèques fran-
cais. — Au Consistoire de lundi,
Mgr Ricard, évéque d'Angouléme a
été préconisé archevéque d'Auch, et
Mgr de Pólacot, évéque de Troyes,
archevéque de Chambéry.

Les autres sièges épiscopaux va-
cante seront pourvus plus tard.

Horribla famine. — Un télé-
gramme adresse de Shanghai a New-
York, annonce que la famine s'aggra-
ve en Chine.

Le peuple et le gouvernement chi-
nois ont souscrit plus de vingt mil-
lions de francs et les étrangers deux
millions et demi , y compris les ali-
menta qui sout en cours de route.
Le vice-roi et le gouverneur, remer-
ciant des secours envoyés, déclarent
que cette générosité fait disparaltre
la xénophobie.

La commission des secours dit que
dix, millions de personnes souffrent
de la faim et que trois millions sont
en état de dépérissement.

Le Gouffre
Par Elie BERTHET

— Au fait vous avez peut-étre raison , répli-
qua-t-il; l'on se croit un héros et l'on est sou-
vent qu'un gredin. Aussi quelqu'un me disait
tout à l'heure... Mais à quoi bon tout cela?
Vous avez votre argent, vous étes libre de
de sauver ce nigaud de Frémont.

— Vous fussiez-vous obstiné à retenir mon
bien, que j'aurais encore trouve moyen de
irer votre patron de ce mauvais pas. Voyez,
continua Montcel en montrant l'or et les bil-
ets de banque que contenaient ses poches,
j'allals lui apporter toutes mes économies, et
il y avait là sans doute de quoi payer ses ou-
vriers. Quant aux billets qui viennent à òche-
ance dans deux jours, je comptais me rendre
ce soir à Grenoble, je me serals entendu avec
les banqulers et les notaires, je me serals
porte caution pour le manufacturier, et com-

Les membres de la commission
trouvent des cadavres dont le visage
est enfiò et vert ou noir.

Des familles entières sont étendues
mortes dans leurs maisons.

Les routes sont bordées de cada-
vres.

Il meurt probablement cinq mille
personnes par jour.

Les gens arrachent les récoltes
pour se nourrir.

Il y a des émeutes peur obtenir des
aliments.

L'antropophagie commence ; on ou-
vre les tombes pour manger les morts;
les parents donnent leurs enfants en
échange d'aliments.

Il faut cinquante millions de francs
et il est impossible de les tirer en-
tièrement de la Chine.

Nouvelles Suisses

Yotations genevoises
La loi interdisanl la vente au dé-

tail de l'absinthe l'emporte à une ma-
jorité de 760 voix.

La loi sur les incompabilités est
maintenue à une majorité de 2000
voix environ.

M. Gampert est élu conseiller |ad-
ministratif à une majorité de 953 voix
sur M: Renaun , candidat socialiste et
de 1432 voix sur M. Christin ,
candidat radicai.

M. Taponier , candidat socialiste au
Conseil municipal de la Ville est élu
à une majorité de 430 voix sur M.
Perrottet , candidat démocratique. Le
Journal de Genève dit à ce sujet :
« Nous regrettons vivement l'échec
de notre candidat au Conseil munici-
pal , mais, pour le reste, nous enre-
gistrons ces résultats avec une gran-
de joie patriotique.

Les citoyens qui ont entrepris de
lutter contre les effets désastreux
de l'absinthe remportent un beau suc-
cès.
Le parti démocratique, qui est à Genè-
ve le parti conservateur , en rapporte
un avec eux , et en rapporte deux au-
tres : le peuple a contìnue la loi qui
fut son ceuvre, celle sur les incom-
patibilités , et il emporte de belle lut-
te la majorité au Conseil administra-
tif

Le parti radicai , mal conseilló par
quelques brouillons, subit une dé-
faite lamentable sur toute la ligne.
Sa seule consolation est d'avoir fait
entrer, à une faible majorité, un so-
cialiste au Conseil municipal.

Tragèdie. — Les habitants de la
Dreyergasse, à Zurich , ont été vive-
vement émus par une scène terrible
qui s'est dóroulée jeudi chez les
époux Hodel. Au cours d'une dispute
le mari s'empara d'un couteau de
cuisine, en porta plusieurs coups à
sa femme, puis se blessa grièvement
lui-méme.

L'état des deux victimes est grave.
Les époux vivaient en mósintelligence
depuis longtemps.

Chez les escroes. — Dans une
petite ville du Gros de Vaud, un ci-

me je possedè de grandes propriétés dans le
pays, j'aurais próvenu toute espèce de pour-
suites.

A mesure que parluit Philippe, le visage
du mécaniclen s'épanoulssiit.

— Ahi dócidément j'ai pris le bon parti ,
répliqua Schmidt, et j'ai un poids de moins
sur la conscience. Tenez, monsieur de Mont-
cel , je conviens que dés hier soir, vous m'a-
vez touché le cceur. D'abord vous DO m'avez
pas brutalisó comme les autres, et, voyant
que j'avais froid, vous m'avez laisse votre
beau paletot ouató. Puis, vous n'avez rien dé-
rangé chez moi, et vons avez respeeté mon
pauvre «saiut frusquiu, » que je réserve pour
la cause du peuple. Vous n'avez pas voulu me
faire arróter' vous m'avez renvoyó en vous
fiant à ma parole. On dit que je suis tétu
comme un mulet et peut-étre n'a-t-on pas tort
mai quand on me traite bien... Enfin , s'il faut
l'avouer, vous avez parie avec bonté à une
jeune fille qui est comme mon enfant d'adop-
tion, et cela m'a touché l'àme.

— Ahi il s'agit de Marceline, cette ouvriere
que j'ai vue chez vous. C'est elle, je gage,
qui vous a ramené à de meilleurs sentiments?

— Bahl est-ce que l'on s'inquìète de ce que
peut dire une femme? Ca ne sait rien de rien.

— Les femmes ont quelquefois plus de bon
sens que nous et l'on doit vivement regretter

toyen avait commande deux douzai-
nes de bouteilles d'une eau minerale
francaise.

Quelques temps après, il recevait
la visite du voyageur de la maison lui
demandant s'il ne ferait pas une nou-
velle commande, Le malade lui signa
un bon de 50 bouteilles.

Peu de temps après, arrivait en
gare un vagon d'eau minerale, soit
5,000 bouteilles. Le voyageur avait
ajoute deux zéros au chiffre de la
commande. L'affaire aura son épilo-
gue devant les tribunaux. '

A Lausanne, un honorable indus-
triel avait besoin de lysol ; il fit une
commande à un voyageur et recut
plus de 100 fois la quantité demandée.
Peu de temps après arrivait une trai-
te encaissant la valeur du lysol , et
qui , ce qu'il y. a de plus fort , portait
l'acceplation Uu tire, lequel est par-
faitement sur de ne pas avoir accep-
tè de traite.

L escroquene se doublé donc dun
faux. Un procès est en cours.

Penurie de logements. — Un
pasteur du quartier de l'Industrie, à
Zurich, a résilié son bail pour la fin
septembre de cette année. Toutes les
démarches faites soit par l'éccl ésias-
tique, soit par les autorités , n'ont pu
jusqu'ici faire découvrir un gite.

La disette de logements est si forte
qu'on peut voir, dans les quartiers
ouvriers , le mobilier depose sur le
trottoir.

Les billets de Milan. — Lors de
la vóriucation des billets de l'expo-
sition de Milan , on constata que plu-
sieurs de ces derniers étaient faux.
L'enquète ouverte établit que la frau-
do avait été opérée par des ouvriers
occupés à la fabrication de ces bil-
lets.

On télégraphié de Milan au Démo-
crate que le tribunal vient de rendre
son jugement dans l'affaire des f>ux
billets de la loterie de l'exposition.
Des ouvriers de la maison chargée
de l'impression des billets s'étaient
approprié 26 feuilles de vingt billets
chacune non limbrées et non numé-
rotées.

Un des accusés a été condamné à
cinq ans et neuf mois de réclusion ;
un deuxième à un an et demi, et un
troisième à 30 jours de prison. Trois
autres prévenus ont été acquittés.

Ecrasé. — L'express Paris-Milan
a écrasé ce matin, près de Pompap-
ples, Vaud, le contre-maìtre de l'en-
treprise Bozzi et Galli , chargée de la
pose de la doublé voie.

La victime laisse une jeune femme
et quatre enfants.

Pour les célibataires
La discussion aux Chambres fédéra-

les, relative à la bonification excep-
tionnelle à accorder aux fonctionnaires
et employ és fédéraux dont le traite-
ment est inférieur à 4000 francs , a
donne lieu à M. Python (Fribourg) de
rompre une lance en faveur des céli-
bataires.

M. Python , écrit le correspondant
de la « Liberté », a jeté une nouvelle
note dans le débat en combattant la
distinction que le projet établit entre

qu'un ridiente ,préjugé vous empéche vous
autres onvriers, d'ècouter plus souvent les
vótres. Quoi qu'il en soit, Schmidt, vous pa-
raissez avoir beaucoup d'affection pour Marce-
line. Alors pourquoi ne l'épousez-vous pas?

— Non, non, jmonsieur, répliqua précipita-
ment le mécaujcien; je ne veux jamais me
marier. Quand on rst marie, la femme et les
enfants uous accaparent; on ne s'appartient
plus. Marceliné -no sera jamais pour moi que
ma protégée, la fille de mon ami défunt Pier-
re Touquet qui me l'a recommandée à son lit
de mort.

Malgré sa vivaci té, Schmidt ne pouvait ca-
cher un certain embarras.

— Cela vous regarde, reprit Montcel; quant
à moije désire récompenser cette pauvre enfant
pour sa bonne influence dans cette affaire.
Vous lui direz donc quo j'ai écrit ce matin à
Paris et que j'ai demande l'envoi immédiat
d'une machine à coudre dont je désire lui faire
présent.

— Une machine à coudre! s'écria Schmidt
en ouvrant de grands yeux; vous allez rendre
la vie à Marceline que le travail à l'aiguille fa-
tigue horriblementl... Ah cai vous étes donc
bon et compatissant, comme si vous étiez un
des nòtre's?

— Je n'en sais rien, répliqua Montcel avec
nn sourire amer; mais ajouta-t-il en se levant

les employés mariés et les employés
célibataires, Cette distinction , dit-il,
n'existe dans aucune de nos lois, elle
n'a été introduite , en t particulier , que
dans la loi de 1897 sur les traitements.
Nous ne sommes pas comme au temps
de l'empire romain , dans une epoque
de décadence où le législateur doit
intervenir pour favoriser le mariage.
Le célibataire est déjà assez malheu-
reux sans qu'on le punisse par une
diminution de salaire, tandis qu'on
favorise celui qui possedè les joies de
la famille et les douceurs du foyer.
N'est pas célibataire qui veut. Celui
qui se condamné au célibat obéit sou-
vent à un devoir supérieur : il renon-
ce à créer une nouvelle famille pour
soutenir ses vieux parents ou bien
pour contribuer à l'éducation de ses
frères et soeurs. Le projet , il est vrai,
fait une réserve en faveur du céliba-
taire qui est soutien de famille. Mais
pour établir cette situation , l'employé
devra confier à un supérieur, peut-
étre malveillant , le secret de son exis-
tence. L'état d'infériorité dans lequel
vous placez l'employé célibataire, ajou-
te M. Python , causerà un grave mé-
contentement dans cette catégorie
d'employés qui est justement la plus
remuante.

Cet exposé interesse vivement l'as-
semblée. Les députés de la Suisse
romande, entr'autres, s'amusent de ce
panégyrique de l'état du mariage. M.
Lachenal se tourne vers M. Robert, de
Neuchàtel qui appartient à la confré-
rie des célibataires endurcis , et
semble le prier de prendre bonne no-
te du discours de M. Python.

L'effet produit par les paroles de
l'orateur fribourgeois est tei que M,
le conseillier federai Comtesse juge à
propos d'intervenir deux fois pour sau-
vei la distinction financière du projet ,
tout en faisant remarquer qu'elle ne
devra pas ètre maintenue dans la nou-
velle loi sur les traitements.

Nouvelles Locales

Décisions du Conseil d'Etat
Société valaisa. d'éducation

MM. les Chefs des Départements de
l'instruction publique et de l'Intérieur
sont délégués pour représenter le
Conseil d'Etat à l'assemblée generale
de la Société valaisanne d'Education ,
qui aura lieu à Saxon le 23 avril cou-
rant.

Route Sierre-Rumeling
Leon Cina, à Salquenen , est nom-

mé cantonnier pour le cantonnement
N° 88 de la route Sierre-Rumeling.

Pour Icogne
Est approuve sous certaines réser-

ves le réglement de police de la com-
mune d'Icogne.

Église de Ried Morel
La commune et paroisse de Ried-

Mòrel est autorisée à émettre une
loterie en vue de la construction de
son église.

Pour Morgins
Est homologué l'acte de vente pas-

se entre la commune de Troitorrents

rappelez-vous monsieur Schmidt, quels gra-
ves intérèts me réclament en ce moment...
Adieu donc... Toutefois, comme je médite des
projets sur lesquels je veux avoir votre avis,
revenez ce soir et nous causerons. Vous n'au-
rez sans doute aucune répugnance à vous ren-
contrer avec Anselmo Bertin?

— Il n'a pas bien agi envers moi, dit Sch-
midt d'un ton de rancunc; cependant je vien-
drai et ne forai pas mauvais visage à Monsieur
Anselmo, puisque vous le désirez.

On allait se séparer, lorsque Schmidt ajou-
ta avec confusìon:

— Réellement, monsieur de Montcel , ce que
j'ai fait pourrait étre assez mal interpretée par
mes ennemis... Dois-je espérer que personne,
absolument personne, ne saura ce qui s'est
passe à propos de ces malheureux soixante
mille francs?

Philippe lui promit encore le secret le plus
absolu, et Schmidt se retira plus ému qu'il ne
voulait le parallre.

Nous savons maintenant ce que Philippe de
Montcel venait faire à la manufacture, et l'on
comprendra quels transports de joie éclatè-
rent quant il remit au fabricant la somme tant
désirée. Frémont éprouvai t un véritable delire
riant et pleurant à la fois. L'obstinée ména-
gère était si heureuse qu'elle ne vit pas les
bottes de Philippe posées sur un vieux cous-

et M. Mathias Lange, d'un terraiu à
Morgins, en vue de la construction
d'un hòtel-pensipn.

Droit d'enseigne
Il est accordé à M. Paul Burkhardt

à Sion, un droit d'enseigne pour son
établissement sous le nom de Restau-
rant-Pension des Magens des Plans.

Pour Sierre
M. Charles de Rivaz , à Sion, est

désigné comme membre et président
de la commission chargée de la taxe
des terrains appartenant à la société
des hótels de Sierre, à exproprier en
faveur de la société pour l'industrie
de l'Aluminium.

La vey-les-Bains. — L'ouverture
de la saison aux bains de Lavey aura
lieu cette année le 6 mai. C'est une
dixaine de jour3 en avance sur les
années prócédentes, vu le désir ex-
primé par beaucoup de personnes de
faire leur cure au mois de mai pour
jouir des belles journées de printemps
à Lavey.

Lens — (Corr) — Il y a quelques
jours , à la fin d'une journée de tra-
vail exécutó à la vigne de la Cible, il
s'entama des querelles, de celles-ci on
v;nt aux faits. Une bagarre sanglante
s'en suivit, plusieurs ont été grave-
ment contusionnés, à la téte surtout.

Plainte au Tribunal correctionnel,
citation des témoins etc, tei a été le
résultat de cette triste journée ani-
mée.

C'est tout de méme triste, car
rares sont les années ou l'une ou
l'autre de ces Sociétés n'aient des cas
de ce genre à enregistrer, et méme
des mortalités,

Ces sociétés de cible n'ont plus leur
raison d'exister depuis que la Confé-
dération Suisse a créé les sociétés de
tir, organisées dans le pays entier.

Notre gouvernement ne pourrait-il
pas dans l'interèt de l'economie et de
l'ordre public , intervenir et reprimer
ces abus, par la dissolution de ces
sociétés pour fonder des associations
philantrophiques, telles que société
d'épargne et de Secours mutuels e,tc
etc, à l'instar de son arrèté interdi-
sant aux Communes de délivrer la ra-
tion du vin aux militaires, les jours
d'inspeclion d'armes, décision qui
fut saluée avec joie, attendu qu'elle ne
peut porter que bonheur aux popula-
tions souvent scandalisées.

Un ami du progrès
Bouveret. — Le saut périlleux à la

gare — (Corr) Chacun qui prend le
train à Bouveret est à se demander
pour quel motif on place à 30 cm de
hauteur une chaine à travers le quai
à la sortie des salles d'attente? C'est
pour la douane, dit-on. Nous,nous di-
sons que c'est pour obliger les voya-
geurs à faire une gymnastique forcóe.
Comme tout le reste l'éclairage à la
gare du Bouveret est luxueux : deux
lampes marquises et voilà tout ; juste
assez pour dire qu'il y en a.

Qu'arrive-t-il alors ! les voyageurs
voyant arriver le train de France sor-
tent pour le prendre et comme le gaz
leur éblouit les yeux, ils ne remar-
quent pas les chalnes et naturellement
un plongeon s'impose.

sin de velours pour lequel elle avait une sorte
de eulte. Quant à Emilie, penchée vers Phi-
lippe, elle lui disait de sa voix mélancolique:

— Ah monsieur, vous avez achevez le salut
de notre pauvre famillel

A la fin de la journée, les ouvriers et les
onvrières de l'usine vinrent successivement
recevoir leur paye au guichet du caissier. Ils
paraissaient un peu surpris de cet évènement,
a raison des bruits qui avaient couru sur les
mauvaises affaires du patron, mais ils en
étaient plus satisfaits encore; et Schmidt, qui,
poste dans un coin du bureau, les observait
avec attention, disait à part lui:

— Hum! si la caisse était restée fermée au-
jourd'ui et s'ils avaient appris par hasard que
c'était par ma faute, j'aurais pu passer un
mauvais quart d'heure tout de méme!

Puis, comme la paye tirait à sa fin et com-
me les ouvriers se retiraient joyeux, il reprit:

— Allonsl faisons comme les autres... L'ar-
gent que je vais toucher est bien à moi, et nul
ne pourra dire cette fois que je l'ai volé.

Et il vint à son tour recevoir sa quinzaine .

(A suivre.)



C'est rigolo disent les uns, c'est dé-
goùtant disent les victimes et les plus
malins disent c'est le développement
du Simplon. Nous admettons que cela
doit faciliter la douane surtout si l'on
prend en considération le nombre
considérable de voyageurs arrivant
par le train du Tonkin de 7 heures 30.

Nous les avons controlés deux soirs
et nous sommes arrivés au chiffre 4
et 5 et pour cela il y avait trois doua-
niers pour recevoir le train.

Adieu à la Contrebande !
Deux admirateurs

La Grève à Monthey
A la suite du refus de la direction

de la fabrique de produits chimiques
à Monthey de reconnaitre le syndicat
récemment constitue, les ouvriers de
cette fabrique, l'equipe de jou r et
l'equipe de nuit ont successivement
décide en principe de suspendre le
travail. Mme Faas, secrétaire du Ge-
Werkschaftsbund suisse, est arrivée
pour prendre la direction du mouve-
ment.

Dans la réunion de samedi soir la
grève a été décidée et, en effet, aucun
ouvier ne travaillé aujourd'hui, lundi.

Subventions fédérales. — Le
Conseil federai a allouó une subvention
de 4000 francs au comité d'organisa-
tion du XXIe congrè3 des instituteurs
suisses qui aura lieu cette année à
Schafthouse.

Les Cóciliennes bas-valaisan
nes à St-Maurice

A l'heure tardive où nous écrivons
alors que l'église de l'Abbaye retentit
encore des beaux chants de nos so-
ciétés, nous ne pouvons songer à ecrire
l'article digne de la Réunion de ce
jour.

Nous voulons cependant aujourd'hui
déjà souligner tout le succès de cette
dernière.

Malgré le temps maussade et les
menaces de pluie, les chanteurs bas-
valaisans ont répondus nombreux, à
l'appel de leur dóvoué presidenti

Et soit à l'église soit au banquet,
les morceaux choisis et annonces ont
été fort bien exécutés. C'est plus qu'un
encouragement, c'est un gros succès
que l'on constate et que l'on note.
Aussi, peùt-on ètre assuré que les
paroles de MM. les Chanoines Gaist et
Mariétan ne sont pas tombées dans
les épines, mais bien sur une terre
riche et puissante.

Nous reviendrons jeudi sur tout cela.
Disons cependant encore les impor-
tantes décisions prise dans la réunion
des délégués.

1° Les Céciliennes bas-valaisannes
se réuniront tous les 2 ans, le 2">e di-
manche après Pàques.

2° Le chant profane est déclaré obli-
gatoire.

3° II y aura dèsormais concours de
chant religieux et de chant profane.

4» Les Sociétés fédérées seront cha-
que année visitées par les soins du
Comité.

Ce sont là des décisions très heu-
reuses et très pratiques.

Le Comité est compose comme
suit :

Chanoine Dr Mariétan, président
MM. Edouard Zum-Offen, de Mon-
they, Esborrat, instituteur à Illiez et
Beney instituteur à Evionnaz, mem-
bres. Il va de soi que le directeur des
Céciliennes fait de droit partie du
Comité. Nous l'avons nommé : c'est
le toujours dévoué M. Sidler au talent
duquel chacun rend un hommage,
combien mérite 1

Nous avons encore le plaisir d'en-
régistrer un télégramme de M. le
Doyen Eggs, Rd Cure de Loèche et
président des Céciliennes du H aut-
Valais. Le voici :

Chanoine Mariétan St-Maurice
Empèchés d'assister personnelle-

ment à votre réunion, je souhaite au
nom du Càcilienvere in du Haut- Va-
lais progrès et prospérité aux Céci-
liennes du Bas.

Eggs, Doyen.

Roohers de Naye. — La neige
est déblayée jusqu 'aux Rochers de
Naye. On n'attend plus que l'autori-
sation nécessaire pour atteindre le
point terminus de la ligne. On pense

que ce sera pour la fin de cette se-
maine.

Dès mardi, un train monte chaque
jour à Jaman.

La ligne offre un aspect féerique
avec ses tranchées de 6 à 10 mètres
de hauteur par endroits, à la lumière
resplendissante du soleil.

A la Jungfrau. — La plus haute
cuisine du monde ne se trouve pas
en Amérique, mais bien sur la Jung-
frau , à la station Mer de Giace, de
la ligne de chemin de fer. Elle est
installée à 3160 mètres d'altitude et
peut facilement nourrir de cent à
cent vingt personnes à la fois.

Les prix sont-ils en rapport avec
l'altitude ?

Mets retardés. — Les grenouil-
les sont un mets de carème ; chaque
année, il s'en apporté en ville force
paniers, pour des sommes assez-ron-
delettes. Mais le carème precoce de
1907 a dù jeùner les grenouilles, car
les mares et les étangs restaient en-
core sous neige et sous giace, les am-
phibies continuaient leur sommeil In-
vernai.

L'engourdissement n'a pris fin qu'a-
près Pàques, et la fille des étangs ar-
rive sur les tables en méme temps
que le cabri, attardé lui aussi et très
recherche des estomacs délicats.

Les cabris font songer à la mise-
bas des chamois : par le plein hiver
qui règne encore en montagne, que
vont devenir les nouveau-nés des sau-
vages biquettes ?

Examens d apprentis
1 907

I. BOULANGERS
Fontannaz Oscar 1,33
Jacquier Joseph 1,33
Mathey Antoine 1,33
Pellet Henri 1.33
Zufferey Henri 1,33
Rey Joseph-Fabien 1,5
Lugon-Moulin Armand 1,82
Hutter Joseph 2.16

2. CHARRONS
Udry Julien 1,25
Fischer Francois 1,37
Maret Félicien 1,57
Murisier Léonce 2,5

4. COIFFEUR
Maro Aimo 1.63

5. CORDONNIERS
Berguerand Alfred 1,65
Marcoz Ernest 1.75
Rinaldi Cassien 2,—
Berthousoz Joseph 3,—
Rey-Mermet Eugène 3,35

6. CUISINIER
Wógtli Edmond 2,46

7. FERBLANTIERS
Sttragioti Emile 1,67
Della Bianca Duiseppe 3,—

8. FORGERON
Solleroz Jules 2.2
9. FORGERONS-MARÉCHAUX

Duay Louis 2,1
MARÉCHAUX

Manera Fernand 2,35
Rey Pierre 2,35
Fusey Cyrille 2,5
Savioz Maurice 2.67

MÉCANICIENS
Audriaz Joseph 1,55

MENUISIERS
Gurten Rudolph 1,62
Delxecchio Pietro 1,62
Gay-Balmaz Maurice 1,68
Erba Joseph 1,93
Maggi Henri 2,12
Exquis Albert 2,25
Erpes Andreas 2,35
Schmidhalter Ed. 2,56
Métroz Joseph 2,56

MONTEURS DE GALOCHES
Pillet Simon 1,75
Rossier Emile 2,1

PEINTRES EN BÀTIMENT
Bosselti Raoul 1,7
Zanada Bernard 2.25

SERRURIERS
Gay Augustin 1,71
Providoli Joseph 2,05

TAILLEURS
Holzer Arnold 1 —
Kalbermatten Joseph 1,50
Essilier Adolphe 2,—

TYPOGRAPHES
Montfort Alfred 1,3
Sermier Albert 1,37
Hiroz Antoine 1,42
Meyer Ferdinand 1,57
Wirthner Charles 2,15

BLANCHISSEUSES-'REPAS.
Chevalley Cécile 1,03
Follonier Berthe ;) ' 1,03
Mafiloy Eugénie ;:iC 1,3
Pierroz Marie 1,3

LINGÈRES
Gasser Louise -i: 1,6
Lovis Marie-Rose 1,6
Rappaz Virginie vr- 1,6
Fellay Elise > 1,8
Revaz Esther 1,89
Coquoz Hortense 1.95
Barbero Domenica 2,16
Jacquier Emma 2,37
Amba Cécile 2,58
Derivaz Anna 2,6

MODISTES
Abbet Charlotte 2,23
Mévillot Stéphanie 2,25

TAILLEUSES p. DAMES
Blaser Emilie-Anna 1,16
Boissard Noèiie 1,26
Ricotti Angeline 1,40
Vuadens Lydie 1,50
Mévillot Emma 1,60
Metrailler Marie 1,70
Lovuy Julienne 1,70
Hugon Alida 1,73
Oswald Marie 1,80
Rohner Josephine 1,80
Gervasini Louise 1,9
Gex Delphine 1,9
Wetzler Pauline 1,9
Borgeaud Sidonie 1,95
Bruner Marie 2,04
Morard Catherine 2,06
Gay Antoinette 2,1
Coppex Cécile ¦-"¦' •¦ 2,2
Cornut Adele 2,2
Vouilloz Sylvie 2,25
Zurkirchem Emma 2,3
Varayoud Marie-Thérèse 2,34
Annen Thér èse 2,35
Satzmann Marie 2,4
Roten Marie 2,4
Converset-Métrailler Emma 2,4
Schurwey Aloysia 2,55
Gaillard Pauline 2,65
Balet Judith 2,65
Ruppen Oliva 2,7
Valentyn Alphonsine 2,75
TAILLEUSES DE CAMPAGNE

POUR HOMMES
»

Meilland Justine 1,74
Tamini Angline 2,05
Gay Marie 2,12
Raboud Onisie 2,45
Galladé Elise 2,74
de Preux Adeline 2,8

TAILLEURS DE CAMPAGNE
POUR HOMMES & FEMMES

Frossard Hélène 1,8
Delaloye Angeline ' 2,—

L'hiver au Saint-Bernard
On écrit à la Liberté :
Une enorme couche de neige re-

couvre encore le col , du Saint-Ber-
nard ; elle mesure quatre mètres en
moyenne et atteint méme une hau-
teur de 5 mètres. Cette couche n'est
cependant pas également répartie.
Sur les haute urs et les arétes des ro-
chers la neige a été emportée par le
vent, tandis que, dans les creux et
les bas-fonds, la couche est beaucoup
plus considérable. La quantité de
neige, mesurée au pluviomètre , de-
puis;le commencement de l'hiver (de
novembre en avril) est de neuf mètres
environ.

Les tourmentes et rafales ont été
très fréquentes cet hiver et elles ont
toujours été occasionnées par des
vents du Nord très violents. C'est ce
qui explique la grande quantité de
neige tombée sur le versant suisse,
tandis qu'il y en a beaucoup moins
sur le versant italien.

Le nombre des voyagours et des
ouvriers arrivés à l'hospice durant
cet hiver s'élève, de novembre en
avril , de 1200 à 1300.

Quant aux sauvetages opérés cet
hiver, tout s'est passe comme àl'ordi-
naire. Les religieux et domesti ques
ont dù sortir plusieurs fois pendant
la nuit pour aller porter secours à des
voyageurs égarés et fatigués. Il n'y a,
heureusement, pas eu de mort a
déplorer.

Cependant. il est arrive à l'hopice
à différentes reprises, des voyageurs,
ayant les mains ou les pieds gelée,
principalement dans le courant de
janvier, où le thermomètre est des-
cendu à 26° centigrades.

Et que font les religieux durant ce
long hiver, sous ce climat sauvage ?
Ils prient, ils étudient et, dans leur
lpisir, ils se divertissent à l'exercice
du siri, seul sport praticable en hiver
au St-Bernard.

La paix rétablie è Lavey-Mor-
cles. — La subvention accordée par
la Confédération à la commune de
Lavey-Morcles pour la construction
de deux nouvelles maisons d'école
metlra le point final , on peut l'espé-
rer, aux conflits retentissants qui se
sont produits , ces dernières années,
entre la population civile de cette
commune et l'élément militaire .

La Conlédération et le canton de
Vaud ont cherche les moyens de re-
médier à une situation qui ne pou-
vait se perpétuer.

L'établissement des fortifications
sur son territoire a valu à la commu-
ne , toute une population militaire
dont elle se serait volontiers passée ;
il n'est que juste de tenir compte de
cette situation et de venir en aide à
la commune.

Il resterà encore à cette dernière à
débourser une somme de fr. 46,300,
sans compter 35,000 environ pour
des constructions publi ques ; en ou-
tre, elle devra participer de ses de-
niers, à la construction d'un pont sur
le Rhòne, destine à faciliter les com- s'étre mèle aux grèves de Nantes
munications entre Lavey-Morcles el
la gare de St-Maurice.

L'arrangement conclu parait équi-
table. La Confédération a intérét à ce
que les bons rapports se rétablissent
entre civils et militaires, car cela
n'est pas indifìérent à la bonne mar-
che du service des fortifications en
temps de paix , comme en temps de
guerre.

Gròne. — Vendredi après-midi, à
2 h. 40, un incendie a éclaté à Gròne
près de Sion. Deux granges ont été
la proie des flammes.

Un enfant d'une année et d^mie
est reste dans le brarier.

— On mande les détails suivants :
Vendredi après-midi, un incendie a

éclaté au village de Gròne, sur la rive
gauche du Rhòne, entre Sion et Sier-
re.

Deux granges ont été détruites.
Activé par un vent très violent , le
feu menacait de prendre des propor-
tions considérables. Des secours fu-
rent donc demandes dans les loca-
lités environnantes. On vint méme
requérir les pompiers à Sion. Ceux-
ci furent alarmés vers 3 h. du 60ir.
Ils n'eurent le temps de se rendre
qu'au village de Saint-Léonard , où
on leur annonca qu'on avait pu mai-
triser l'incendie.

Les habitants de Gròne peuvent
s'estimer heureux quo, par un vent
aussi violent, le désastre ait pu
étre circonscrit.

St-Gingolph. — Dimanche matin ,
entrfl 7 et 8 heures, quatre gais com-
pagnons revenaient sur un canot de
Saint-Gingolph à Vevey, où ils avaient
passe la nuit. Arrive à trois kilomè-
tres de la còte suisse, le canot cha-
vira.

M. Stringi , qui était à la pèche,
les secourut , et , aidé par M. Rei",
réussit à sauver trois des naufrngés ,
les nommés Haller, Neyroud et Dom-
pierre. Mais le quatriéme , le nommé
Versel, de Grandson , avait déjà dis-
parii dans les eaux quand les sauve
teurs arrivèrent.

Jusqu'à présent, son corps n'a pas
encore été retrouvé.

Des Irois autres, M. Dompierre est
en danger de mort.

St-Maurice. — Accident à la ga-
re. — Vers 6 h., hier soir, un briga-
dier, Ernest Barman , se laissa pren-
dre un pied dans une lame d'aiguille.
Une locomotive en manoeuvre n 'ayan t
pu étre arrétée à temps lui passa sur
le corps. La victime a eu une jambe
littéralement coupée.

Biblioqraphie
D'autres pays que le udire ont connu les

temps de crise et de trouble que nous attire
la loi de séparation. L'AUemagne, notammcnt,
les a éprouvé, dès avant le Kulturkampf, vers
1848 : l'Eglise a traverse alors une période
de vexations incroyables, dont elle est sortie
tout à son honneur. Comment, par quelles
méthodes sagement adaptées à l'imprévu djs
temps, et par quelles atlitudes : c'est de quoi
on ŝe rendra compte én lisant, avec le re-
cueillement emù que comporte cette lectura,
l'erudite brochure de Monsieur Sauze : Pour
la réorganlsatlon catholique : l'Asem-
blée episcopale de Wurzbour-g. In-8", 1.25
(Librairie Vve Ch. Poussielgue, rue Cassette
15, Paris.

DERNIÈRES DÉPÉCHES

L'échec de la grève parìsienne
PARIS , 15avril. — La préfecture de

police a publié dimanche soir la sta-
tistique suivante sur la gì ève des
boulangers:

Boulangers travaillant habituelle-
ment 3897; continuami à travailler
3391; ch6meurs 506.

Dans la banlieue,, sur 150 boulan-
gers en grève samedi, 30 ont déjà
repris le travail.

Arrestations d'agitateurs.
NANTES , 14 avril — M. Yvetot,

délégué de la Confédération generale
du travail aux grèves de Nantes, a
été arrèté.

. PARIS , 14 avril. — M. Marck. de
la Confédération generale du tra-
vail, a été arrèté à son' domicile pour

Tempète en Egypte
SUEZ. — Un fort ouraganvenant du

sud-ouest s'est mis à souffler dans la
matinée de dimanche. Il a été impos-
sible aux steamers d'aborder. Le Ma-
cedonia, avec le courrier des Indes,
a été obligé de rester au large.

Déraillement d'un train
RODEZ , 15 avril. — Un déraille-

ment a eu lieu dimanche après-midi
sur la ligne Bodez-Carmaux, à H km.
de Bodez. Une douzaine de person-
nes ont été blessées, l'une très griève-
ment.

HERNIE
Tous ceux qui souurent de leur hernie ou

de leur bandage ont le plus grand intérét à
connaitre le Bandage Barrerò (3 Bd. du Pa-
lais, Paris) élastique, sans ressort, adonti
pour l'armée frangaise. L 413 M

Répaudu dans le monde entier par plus da
60 succursales, consolile journelfement par
tous les do "teurs , le Bandage Barrère contient
toutes les heroies sans aucune gène. Cette
contentlon est garàntie par écrit.
Un des collaborateurs de M. Barrerete tien-

dra 'A la disposition dn public :
chez H. Pitteloud, pharm., r. de Lausanne

à Sion, le jeudi 18 avril
Consultation et essai gratuits.
On peut essayer gratuitement le Bandage

Barrère toute Vannee chez M. Pitteloud à Sion
qui en a le dépót exclusif pour la région.

KIARTIGNY
Avenue de la Gare

Cabinet dentaire
Extraction. - Obturation. - Prothèie

Ernest COMTE, riùtMdW
Diplótne federai
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Epi p̂ete , Hyatérie, Nérroaaa,

aa da Bt-Ouy. Criaaa Nervauaea,
Delira, Convafatona da VKntsuaea,
Vartiaaa, Migrminea. Inaonmie, Prèdi».
potltlon» hérèdltalr*», Excel da Travail al lt Plaisir,
Preoccupano*» d'affair*», Chagrlna Polenta. Tanalon
lnMI»ctu»ll* Constant» at prolong»*, talli» «ont Iti
unse* qui determinai» le» MalartTwa narvali» *».
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Exiger le Produit vrai , refuse
toute imitation.



Exposition Internationale d'Aviculture
. avec classe speciale pour p igeons voyageurs

*% -A.IC3-I_.E2
Les 26, 27 et 28 avril 1907.

Deux grands concours de pigeons voyageurs, le vendredi
matin et le dimancbe à 2 beures. Concert le
dimanche et tirage de la Tombola.

PoutrelleSafers à J
de 8 à 24 c/m de profil sur 1 à 10 mètres de
longueur. Prix avantageux chez

Léonce Emonet Martigny-Bourg
¦ L41 1 M
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Se méfìer dg la confrefaconf

Kirsch & Fleckner
FRIBOURO (Sulsee)

V1TRAUX pour ÉGLISES et CHAPELLES
simples et riches, en tous les styles. VI-
TRMjX d'appartements en style moderne.

Devis et plans à disposition

VERS DU CHEVA L »j

t 

Traitement par la H gT

CAVALI NE "é
Sntp/of facile -o— r ¦m

£fficacitéj ibsolue C8 ce ' »
PRIX de la Botte de 12 paq. : U E 12 FR. BO « tf u

(Franco entri BUdat-poita — Dna Brochure accompagna ebano» Botta) o  ̂•«

PfiR nTXRcm G.RJ iGERXJ fAE I ^fà CONCHES (Eure) « B I
la CAVALINE se tram daaj tonte» le» pharaacleide Franta et dalttrugw

O-CL*?
achetons-nous les plus solides

Chaussures ~*a
Magasin populaire à la Palme

Rapperswil
Rue de la Gare Zurichsee

Nous envoyons contre remboursement
Souliers pour gargons et filles

très solides, No 26- 29 à frs 4.45, No 30 - 35 à
frs 5.45
Pantoufle, Espadrille, Ms et Frs fr. 1.—
Panfoufles Canevas pour dames, à fr. 1. 85
Bottines à lacets, élégants avec bouts à
fr. 7.45 et g- 45
Souliers pour ouvriers (bien ferrés) brevet
suisse. à fr. 7.90.

Unlqnement fabrication suisse
Les marchandises ne convenant pas sont
échangées franco, L 205 M

MONTHEY (Valais)
ÈTUDE des AyOCATS et NOTAIRES

Pierre Barman 8 Laurent Rey
Litiges. Représentations. Actes notariés

L 335 M

Hotels, Pensions, Villas
Grand choix de meubles vernis, Pitchpin ou au verni email Ripolin, de

toutes nuances, à des p rix et dune exécution sans concurrence p ossible.
Meubles rustiques pour chalets de montagne.

TmiK^PailY °<3:rK:>-X>le'ts pour ±SL csncrkj £>&i&ia.e &-t pour
11 UUddC dUÀ toutes les bourses L 397 M

Maison H. CAILLER , place Bei-Air, 2 Lausanne.
t Offre plus avantageuse jfejHfiffl

CHAUSSURES ^̂ ^̂ ksolides et bon marcWpeuvent étre achetées par ĴéiSa^̂ '̂ ^̂ '' ~ *$k\

H. Bruhlinann-Huggenberger Ék^^^^m¦W7in.terth.ur
Pantouffles pour dames , canevas, avec deini-talon N°s 30—42 Fr. 2.20
Sonliers.de travail pour dames, solides, cloués 36—42 6.80
Souliers d* dimanche pour dames, élégants, garnis 36 -42 7.50
Souliers de travail pour hommes, solides, rloués 40—48 7.80
Sottines pour messieurs, hautes, avec crochets, cloués, solidfs 40—48 9.—
Souliers rie dioiaoche pour messieurs, élégants, garnis 40—48 9.50
Souliers ponr garcons et flllettes 26--29 4.50

De nombreuses attestations pour envoi en Suisse et à l'Etranger
Envoi contre remboursement. - Echange franco. — 450 articles divers
Le catalogue illustre sera envoy é à tout le monde qui en fera la de-
mande. L 886 M
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^«P LA CLÉmENTINE 5.A. llAv.TourHenri FRIBOUROemsso
J.AVDE CHASTOHAY Pharmacien SIERREsZER/AATT
^ Représenlant general pour le canfon du Valais s
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Fr. 6.50 le litre franco
Exiger la première grande marque

MARCEL BURMANN
LE LOCLE

Si vous voulez-ètre guéri stìrement, ne vous
laissez pas tromper et exigez cette signature
sur l'étfquette du flacon:

Cure de raisins en toutes saisons
Recommande par les Autorités médicales

Sélecloferment antidiabétique
atténuant rapidement les solutions sucrées
Sélectoferment de raisins ferrugineux

pour les cas d'anemie ,.¦
Résultats merveilleux dans les maladies de

la peau, eczema,' furoncles, abcès, orgelets,
dartres , etc.

Traitement naturel de:
L'arthritisme (goutte) Rhumatismes Dispep-

sie Suites de l'Avarie etc.
Le plus puissant depurati!!

La meilleure cure de printemps.
Conseils et Brochure gratuits

MARCEL BURMANN
Le LOCLE L 341 M

 ̂
HMY.Q tiri a de suite -gentille jeune
UGlUallUg fille sachant cuire, pour

pour tout le service d'un petit ménage
soigné. Adr. : Mme Aug. Dénéréaz, Im-
primerle, Montreux.

Attention
mérite la combinaison
de valeurs à lots autori-
sées par la loi que cha-
cun peut se procurer
contre paiements men-
suels de 4, 5, 8 ou 10 fr.
ou au comptant , auprès
de la maison speciale
soussignée. — Lots
principaux de fr. 600,000
300,000, 200.000, 150
mille, 100.000, 75.000,
50.000, 25.000, 10.000.,
5.000, 3.000, etc. etc. se-
ront tirés et les titres,
d'obligations seront re-
mis successivement à
l'acquóreur .

Pas de risque, cha-
que obligation sera rera-
bòursée pendant les tira-
ges présents ou ultórieurs

Les prochains tirages
auront lieu :
Avril 20 : Mai 1,
14, 15 ; Juin 1, 15, 30 ;
Juill. 10, 15; Aoùt 1, 15
20 ; Sept. 15, 30; Oct
1, 15, 20: Nov. 1, 10
15; Dèe. 1, 10,15,20, 31

Les prospectus seront
envoyés sur demande
gratis et franco par la
Banque pour obligations
à primes à Berne. L94 M

Hoitnìoc ''a morveilleuse
ncl UlCO efQcacité de la
Méthode de M BECK , cure de
Bergholz (Alsace), pour le
soulagement et la guérison
des heruieux est connue. Les
uombreux certificals de gué-
rison recus de tous còtés et
les distinctions flatteusos ac
cordóes à l'invonteur aux
expositions dì ^3 fois) de Ro-
me, de Bruxelles , de Lyon ,
de Macon , de Marseille , de
Fréjus, etc, attesterà l'excel-
leDco de cette méthode. Un
demi siècle de succès remar-
quables.

Elle est adressée gratis à
quiconque la demande. 627

SpéGialités
fournitures complètes

pour tentes et stores ,
soit rouleaux en tóles percés
bobines , treuils, coulisseaux ,
tendeurs. Catalogues. F. Gay
li Ci» 8 Bd. G. Favon , Genève.

L 347 M

Gomme DépUPatìf
 ̂_ exigez ladu SanaW,-"",$J véritable

Salsepareille Model
Le meilleur remède, conti-* bouto is,dartres,épaississement
du sang, rougeurs, maux d'yeux , scrofules, démangeaisons
goutte , rhumatismes , maladies de lVstomac, hémorroldes
affections nerveases, etc. — La Salsepareille Model soulage
les souffrances de la femme au moment des époques et se
recommande contre toutes les irrégularités. Nombreuses
lettres et attestations reconnaissantes. Agréables à prendre.
1/3 litre fr. 3.50, 1/2 litre fr. 5.=, i litre (cure complète) 8 fr

Epvoi franco par la L242M
PHARMACIE CENTRALE

rue du Mont-Blanc, 9. GENÈVE
Se trouve daos toutes les bonnes pharmacies da Valais

POUR LES

SULFATAGES
employez en toute confiance exclusivement la bouillie

instantanée adhésive
LA RENOMMÉE au soufre mouillable

La meilleure et la p lus économique des préparations
permettant de combattre à la fois au pulvérisateur le mildiou
l'o'idium et méme le court none (acorioset , en formant par
réaction un sulf ure alcalin. La bouillie la u Renomméev au
soufre mouillable a f a\t ses preuves d'efficacité en 1905-1906.

L'es«ayer c'est l'adopter.
Nombreuses attestations. Sous le contróle du laboratoire

federai de Lausanne. En vente en paquets de 4 kg. dose pr
100 litres dans tous les centres viticoles. Renseignements
et prospectus à la

Fabri que de produits ctiimiqaes agricoles
Att . FAMA & Cie, Saxon (Valais)

A la méme adresse : Bouillie la Renommée contre le Mil-
diou ; Poudre cuprique. la Sulfostite , Soufre mouillable, Sou-
fre sulfate , Verdet, Sulfale de cuivre, Soufre sublime, Lysol
brut et pur , etc. etc.

Engrais pour tous terrains
et toutes cultures

de la fabrique de produits chimiques agricoles
ATT. FAMA. & Cie Saxon

Dépót principal pour le Bas-Valais L 987 M
A. MURISIER & Cie Monthey

VINS EN GROS
Adrien PIGNAT Vouvry

Excellents vins rouges depuis 38 à 45 francs à la gar
destinatale.

Ces vins sont garantis naturels et sans coupage.
Le soussigné est agent dépositaire de la Maison BESSON

et O de Matha--Cognac France, où se trouve la spécialité
du célèbre L. 415 M.

Cognac, f ine Champagne Duplanty

Liquidation
Complets de vétements très jolis et de toutes dimensions ,

chemises d'hommes, mouchoirs, gilets de chasse et cre-
tonne , vétements pour petits entants à trés bas prix , ne
voulant plus tenir ces marchandises.

Liquidation partielle de chaussures, au-dessous du prix
de revient , pour cause de renouvellement de stock.

Magasin de chaussures Pierre RAPPAZ
St-Maurice

Demando : Bonnes a tous faire , cuisinières pour familles ,
pensionnats et pensions d'étrangers , jeune ménage pour
l'entretien d'un chalet , femmes de chambre pour Hotels,
valet de chambre pour fammille , cuisinières à café, filles
d'office et de cuisine, domestiques de campagne , bonne
supérieure anglaise, sommeliers, sommelières, argentier ,
Qlles d? salle , garcons de peine pour Hdtels.

Offre : Lingère ponr Hotels, sommelières pour saison à la
montagne, lère femme de chambre pour Hotel , gouver-
uantes de maisen dames de compagnie, employés de bu-
reau , lére sommelière , commis allemand , volontaire-som-
melier, demoiselle de magasin , liftier , casserolier, gouver-
nantes d'enfants pour l'étranger, cocher d'Hotel , concierge
institutrice pour l'étranger.

Bonne famille de Lucerne
cherche une volontaire catho-
lique pour surveiller un gar-
con de 5 ans et faire quelques
petits travaux de ménage.
Bonne pension. Vie de famille
Occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. Mme Emma
ROSLI, Lucerne. L419M

On demande une bonne
cuisiniére pour la saison d'été
à la montagne. Le NOUVEL-
LISTE indiquera.

Deux ouvriers ferblan tlers
sont demandes chez Oscar
BALLEYS, Orsières. (VALAISJ

On demande un bon domes-
tique sachant condnire les
chevaux. S'adresser au Nou-
velliste.
"̂̂^̂̂^̂̂^̂"̂̂ ¦¦̂ ¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦aaaaaaaaaaaWaaaaaa »

Apprenti boulanger
On demande un jeune hom-

me fort et robuste comme ap-prenti . Entrée de suite. Ecn-
re: Boulangerie - Patisserie
GUENZI, la Borde 19, LAU-
SANME. 

¦
¦¦¦ •¦¦ ¦¦¦¦¦

Vìenes
à vendre à l'ARSILLER
et en CRIE. S'adresser
à l'Agence Immobilière
MARCLAY et ROS
SIER à Monthey
Jument pouliniére àgée de
dix ans. Le NOUVELLISTE in-
diquera.

FsMMnfe
J'achète les beaux escargots

coureurs pour le prix de 4
frs* le mille. S. PISTOLETTI
COLLOMBEY.

une montre de dame, entre
la cantine du Bois-Noir et la
route can tonale du coté-de
St-Maurice; la rapporter con-
tre récompense à Maurice
GARD Evionnaz.

LE SAVON BERGMANN

An lait de Lis
sans pareil pour un teint frais
doux et blanc, fait disparal-
tre les taches de rousseur et
toutes les impuretés de la
peau ; il n'est véritahle qu'en
portant L 263 M

la marque déposée:
Deux mineurs

En vente 80 ct. la pièce chez
L. REY, pharm. St-Maurice
Ch. de Siebenthal St-Maurice
CARRAUX, pharm- Monthey

Marbrerie
Sculpture

Veuve ORTELLI
MONTHEY

Téléphone
Monumenta funèraires
Travaux pour églises

Etablissements de comptoirs
et étagères. Lavabos, chemi-
nées.

Réparation
Devis et dessins fran co sur de-
mande.

Prix trés modérés.

Loterie
pour la nouvelle église «Vr
tholique de
]Veuota.àtel

à 1 fr. le billet
Gros lot de fr. 40 000 15060'
etcBillets variés. Le tirage
aura lieu à St-Maurice. Les
billets sont en vente chez
C. de Siebenthal, coiffeur

St-Maurice
et ses dépositaires.
ou envoyés contre rem-
boursement par Mme FLEU-
TY, Agence generale, rue
Gourgas 1, GENOVE.

On cherche des revendeurs
Tirage prochalnement

L 2H4 M

Machines à oondre

A. MURISIER & Cie
Monthey




