
AVIS
Les cartes derembours duNouvelliste

vont étre mises à la poste incessammeni
Nous p rions nos Iecteurs de leur

réserver bon accueil .
Et nous leur rappelons que lefacteur

ne présente qu 'une seule fois  la carie.
Si l'on se trouve absent ou si l'on ne
peut la retirer sur l 'heure , il faut
alors s'adresser au guichet postai dans
les six jours qui suivent laprésentàtion

Malgré le renchérissement du pa-
pier et de la main d'oeuvre, nous nous
sommes impose le sacrif ice de ne pa s
augmenter le prix du journal , mais
nous nous vogons dans l'obligation
d' ajouter dorénavant les fra is aux
cartes en retour.

Le Nouvelliste est le journal le meil-
leur marche de la Suisse.

Que chaque lecteur mette toute sa
bonne volonté pour pager son abon-
nement à laprésentàtion postale de ce
dernier. Cela èvile des frais et des in-
convénients à tout le monde.

L'Administration

L administration

La Politique
On avait toujours suppose que les

afiaires n'avaient aucun rapport avec
la politi que et que si vous avez des
raisons, de conscience ou autres,
pour combattre la candidature d'un
président de commune , celui-ci, une
fois élu , ne peut en avoir aucune
pour séparer ses administrés en amis
et en adversaires.

Il est le président de tout le monde.
Dans une commune que nous ne

désignerons pas autrement que par
un X, car ce serait mettre le doigt
dessus que de lui appliquer une au-
tre lettre de l'alphabet , un citoyen ,
ayant eu besoin d'un certifìcat de
bonne conduite , ne se l'est vu accorder
qu'api ès toutes sortes de repriman-
rles et d'objurgations politiques.

— Vous voyez bien que nous vous
sommes utiles ; pourquoi alors vous
obstiner à nous combattre, à combat-
tre des influences auprès desquelles
YOUS devez arriver un jour pour quel-
que service ?

A quoi le solliciteur a répondu ,
avec bon sens, qu 'il ne demandait
rien à l'homme politique, mais au
président de la commune qui avait
l'obligation de donner un certifìcat,
bon ou mauvais.

Cette prétention d'obliger les gens
à voter pour vous , à ètre vos amis
sous peine de rupture de tout rap-
port administratif , cet amal game de
j iolitique et d'afiaires , de bureau mu-
nicipal et de cuisine domestique, rap-
pellent vaguement les turbots de
Domitien dont l'assaisonnement était
soumis aux délibérations du Sénat
romain.

L'on n'est , en efiet , pas loin de se
faire apporter les menus du ménage ,
pour les approuver ou non , quand on
entame l'exorde de tout un sermon
sur des sujets absolument à-cóté, à
propos d'un certifìcat à délivrer.

Quelle similitude peut bien esister

entre un chef politique et un président EGHOS DE PARTOUT
de commune ? I

Gelui-la doit disparaitre — du
moins dans ses fonctions officielles —
quand celui-ci est élu.

Le citoyen se rend à l'hòtel-de-
ville, ordinairement , pour des choses
qui concernent l'administration. Il
doit y ètre bien regu , avec aménité,
avec politesse , et le président est là
pour répondre, sans s'inquiéter , s'il
a devant lui un partisan ou un ad-
versaire politique.

Conservateurs , radicaux , socialistes ,
tout le monde doit ètre d'accord là-
dessus. |

Le gàchis, la revolution règneraient
en maitres, si les présidents des
communes vous mettaient le couteau
sur la gorge et faisaient dépendre la
légalisation d'une signature du der-
nier bulletin de vote que vous auriez
jeté dans l'urne.

Ce serait retrancher la moitié d'une
ville , d'un village , du nombre des
vivants.

Laissons les roses au rosier, les
enfants à leur mère et la politique...
à la porte des bureaux de l'Hòtel-de-
Ville !

CH. SAINT-MAURICE.

Guillaume II potier . — L'empereur d'Al-
lemagne porte , cornine cui sait, un intére!
particulier ;'t sa fabri que de porcelaine et
lai'enees artistiques de Cadinen . 11 est alle
visiter récemment la nouvelle station du
Métropolitain qui sera etablie à proximité dn
palais de la chancellerie età  esprime le désir
de la voir dèeorer avec des produits de son
usine. L'empereur, qui tieni à son projet , a
fait venir avant-hier ;'i Berlin le directeur de
la fabrique de Cadinen et lui a exposé ses
idées , si bien qu'on verrà probablement bien-
tòt dans la gare en question des motifs de
décoration que Guillaume II pourrait signer
cornin e auteui* et comme potier d'ari.

Poissons de mer —L'exemple de St-Gall,
qui a maintenant ses arrivages róguliers de
poissons de'mer, est suivi un peu partout.

A Bienne, la maree s'écoule cornine par
encliantenienl. ona  eu la bornie idée de don-
nei- avec chaque vente un bulletin indiquant
la manière de préparer le poisson.

Un marche vient d'étre ouvert ;'i Delémonl.

Encore un nouveau concours. — li s'agii
du concours organisé, a La Lumière (lìel gi-
que), par l'àthlète Empain...

L'épreuve consiste a boucher trente bou-
teilles. Le « sportsman » qui aura le plus vite
bouche ses trente bouteilles sera proclamò
champion.

Une découverte . — Les journaux améri-
cains annoncent qu 'un capitaine de la marine
de guerre des Etats-Unis , nomméDavis , vient
de déeouvrir un nouveau procède , permet-
tali ! de durcir , à bien meilleur marche qu'à
présent , l' acier destine aux cuirassés des na-
vires. Le trust americani de l'acier aurait
acheté son procède pour un prix considera-
tilo , alin do pouvoir faire à Krupp une con-
currence écrasantó.

Opérations sur les poumons. — Le
professeur Koerte , de l'hòpital municipal de
Berlin , vient de donner lecture , a une réunion
de l'As sociation medicale berlinoise , d'un
mémoire sur des opérations faites par lui
sur les poumons. Le professeur Koerte a ope-
re vingt-huit  malades souffrant d'ulcératkms
ou gangrònc de poumons. Vingt onl été
guéris.

Il est vra i que pour d'autres maladies , il y
a eu quatre guéris seulement sur quinze
opérés.

D'autre part, un médecin de Berlin a ra-
conte comment il avait enlevé un lobo du
pouiiiou droit à un enfant de huit ans.

L'enfant serait parfaitement guéri.

Cultivateur de diamante ! — Al. 1.emonie,
cel ingénieur francais qui prétend avoir trou-
ve le secret de fabriquer du diamant et dont
le noni remplit ces jours-ci les journaux de
Paris , possedè en Angleterre un concurrent
peu ordinaire.

11 s'agit d' un savetier. A vra i dire , il ne fa-
brique pas les diamants , il les fait en borine
terre , mòprisant l'ours électriques et creusels.

Uu rédacteur du Star l'a aujourd'hui visite.
C'est en próparan t une solution pour eonso-
lider ses ravaudages et ses pièces qu'il a
découvert son secret, mais quel est ce secret?
Le bonhomme exhibe un petit llacon conte-
nani le liquide inerveillcux. De la pointe de
son couteau , il indique quelques globuìes
tlottant ù la surface : « Les voilà bien ces
oeufs d'acide carbonique , premier germe du
diamant ! »

Il suffi t  a M. Kooke d' en capter un , de le
traiter suivant certaines tormules et de le
confier dans un poi de fleurs à la bonne
terre nourricière :

« Carje n 'ai pas de creuset chez-moi, dit-il ,
Voyez , voyez plutòt ma chambre et mon
échoppe ! La nature solidifie mes globuìes ,
ils se dévéloppent durant quatre printemps.
De mon couteau , je les deterrò ensuite : mais
il les faut proté ger contro la dissocialion que
peut alors produire l'hydrogène. J'ai vu de
mes pierres précieuses s'évanouir entre mes
doigts. Ici agit ma derniére recette. J'espére
bien un jour ou l'antro créer un cullinan.
Voici des geinmes de ina création. Prencz-les ;
je ne reclame ni argent , ni gioire. Sans le
procès de Paris , j amais je ne fusse sorti de
mon obscurité. Allez consulter des experts ,
et , en qu i t lan l  ma bouti que , ne bousculez
pas celle ligne de pois où, silencieusement,
la nature est en travail. »

Simple réflexion. — Quand il nous quitto ,
l'espoir va creuser nolre tombe.

Curiosité. — La vache et le poisso n — Li
Messager limai de Budweiss (Bohème), racon-
tail récemment qu 'un boucher d'Oschelin,
ayant abattu une vache malade , eut la sur-
prise de lui trouver , dans la vessie , un pois-
son bien vivant , long de "25 centimétres,

Une nouvelle lndnlgence
Le regard sur la Sainte Hostie

à l Élévation.
Par un rescrit du 18 mai 1907, le

Souverain Pontife a accordé une in-
dulgence de sept ans et sept qua-
rantaines à tous les fidèles qui ,
avec foi , piété et amour , regarderont
la sainte Hostie , soit au moment de
l'Elévation , soit lorsque le Sacrement
est exposé , et diront en mème temps
cette invocation : Dominus meus et
Deus meus ! «Mon Seigneur et mon
Dieu ! » — En outre , tous ceux qui
auront accompli chaque jour cet acte
de piété pourront gagner une fois
par semaine l 'indulgence plénière,
moyennant la reception de la sainte
Communion.

Les rubriques de la sainte Messe
supposent que les fidèles regardent la
sainte Hostie au moment de l'Eléva-
tion : le prétre vous montre la sainte
Hostie, c'est-à-dire Notre—Sei gneur
Jésus-Christ cache sous les voiles eu-
charistiques, et s'il vous le montre ,
c'est évidemment pour que vous le
regardiez , sans cela le geste prescrit
par le Missel n'aurait aucune signifi-
cation.Néanmoins , telle est la force de
l'habitude dans beaucoup de pays
qu'on croirait manquer à toutes les
règles de la liturg ie si on voulait re-
garder la sainte H j stie au moment de
l'Elévation. Les fidèles se cachent le
visage et inclinent profondément la
tète , comme s'ils avaient peur de re-
garder le Saint-Sacrement ou que celte
vue fùt à ce moment défendue.

La présence de cette concession
d'indulgences contribuera à ramener
parmi les fidèles la prati que la plus
conforme à la liturgie : ils regarde-
ront avec foi , dévotion et amour , la
sainte Hostie quand le prétre la leur
montre au moment de l'Elévation.

(Communiqué. )

pourvu de petites nageoires et orno d'un
embryon de queue.

Ce poisson explique le Messager Rural , avait
dù , dans sa première enfance , ètre absorbé
par la vache , un jour qu 'elle buvait ; Dieu
lui pròtant vie . Il était devenu grand , et ,
presse par l 'instincl qu i  attiro ses pareils
vers les endroits humides, il s'était dirige vers
la vessie de la vache. Sa sauté c'était heureu-
nieiil li'ouvée de ce séjour favorable ; mais sa
présence avait causò à son liòlesso autant  de
maux que lui-mème en avait recu de bien-
faits.

Le Cosomos mei en doule l'authenticité de
celle ciuieuse h'stoire. A supposer , dit-il ,
qu 'elle soit. vraie , il ne doiL pas s'agir d' un
véritable poisson , mais d'un polype, c'est-à-
dire d' un abcòs cn longueur qui òLail , au
moyen-ago , considerò comme un animai .

Pensée. — La meilleure part est celle que
l' on donne.

Mot de la fin. — Monsieur le ministr e,,
je vous en supplie , déeorez-moi !

— Mais qu 'avez-vous fait pour mèri ter la
croix ?

— Je m'engage à la porlei

Grains de bon sens

L'autorité paternelle
Elle est incontestable ; le pére est,

après Dieu , l'auteur de la vie de son
enfant ; il a dons autorité sur lui.

Parce qu 'il est pére, il est maitre,
et , le voulùt-il , il ne peut renoncer
aux droits que sa paternité lui con-
fère non plus qu'anx devoirs qu'elle
lui impose.

Il a autorité pour enseigner et pour
instruire, pour gouverner et pour pu-
nir.

Comment élèverait-il son enfant ,
s'il ne pouvait développer son intelli-
gence et former sa conscience ?

Comment pourvoirait-il aux besoins
de sa famille , comment y maintien-
drait-il l'union , l'ordre et la paix , s'il
ne pouvait commander et défendre ?

Et comment ses ordres seraient-ils
obéis, s'il ne pouvait repre ndre et
chàtier ?

Le pére est donc souverain au foyer
domestique.

L'est-il toujours ? Si son pouvoir
est incontestable, est-il ègalement
incontesté ?

Les idées d'égalité et d'indépendance
sont,de nos jours, répandues partout ;
elles font leur chemin , elles produi-
sent leurs fruits.

L'enfant surprend sur toutes les
lèvres ces grauds mots dont le sens
se précise peu à peu dans son esprit ;
jeune encore , il chante à demi voix
d'abord , puis bientòt à tue-tète la li-
berté. Mais la chanter ne lui suffit
pas ; il en prend à son aise, et n 'a-t-
il pas raison , puisqu 'à tout propos , on
proclame devant lui l'indépendance
de l homme, l'indépendance de la rai-
son et de la science, l'indépendance
devant l'Eglise, mème l'indépendance
devant Dieu ?

Pourquoi se gènerait-il ? Pourquoi
ne réclamerait-il pas l'indépendance
dans la famille ?

La loi qui l'émancipe à seize ans
justitìe, elle aussi , les aspirations et
les secrètes révoltes de son coeur.

L'enfant ne raisonne pas et le jeu-
ne homme ne comprend pas qu 'en
présence de son pére « il est toujours
mineur devant la nature , mème quand
il est majeur devant l'Etat. »

Mais ce qui est p lus triste encore,
c'est de voir des chefs de famille eux-
mèmes enseigner à leurs enfants com-
ment on resiste à l'autorité et comment
on la méprise.

Quel respect ont-ils pour les lois
divines, ecclésiastiques ou civiles ! ?

Si donc leurs fils répondent aux
ordres paternels par cette parole de
róvolte : je n'obéirai pas, vous n'avez
rien à me commander, que font-ils si
ce n'est répéter la lecon qu 'ils recoi-
vent tous les jours de ceux-là mème
qui ont le devoir de leur apprendre
l'obéissance et , par leur exemple, leur
enseignent à désopéir ?

Le système d'éducation adoptóe en
de nombreuses familles où l'on traité
les enfants sur le pied de l'égalitó,
va d'ailleurs de lui-mème à l'aftaiblis-
sement de l'autorité paternelle.

« J'ai vu , s'ócrie un éminent orateur
(le pére Felix), des pères, des pères
eux-mémes abaisser la paternité ! Pè-
res aveugles qui demandent à leur
amour de ruiner leur puissance ; qui
laissent leur royauté s'abaisser de
toutes manières, dans des attitudes
et un laisser-aller incompatible avec
leur dignité, et surtout dans ce gros -
sier tutogement légué à la famille
moderne par le jargon de la demago-
gie, aussi antipathique à la langue
qu'aux moeurs de notre France ! Pères
insensés, qui oublient ce qu'il y a de
plus élémentaire, à savoir que la fa-
millarité devant une puissance qui a
droit au respect, engendre la grossiè-
reté, la dureté quelquefois et l'égois-
me toujours !... »

Parole sévères, mais qui en contes-
ra la justice et la vérité ?

LES ÉVÉNEM ENTS

Les révolutionnaires rnsses
EN SUISSE

La Gazette de Lausanne, le Na-
tional suisse, le Bund , le St-Galler-
Tagblatt , le Vaterland de Lucerne
et nombre d'autres parmi nos jour-
naux fulminent contre les étudiants
et étudiantes russes réfugiés chez
nous.

L'acte dune audace inouìe com-
mis à Lausanne par des membres
du groupe communiste russe de
cette ville, qui ont tenté d'arracher
de force à M. Schiro une somme
de 5ooo f rancs,explique assez cette
subite exaspération de l'opin ion
publique.

« On peu s attendre, écrit à ce
propos le Journal de Genève, à ce
que les coupables soient l'objet
d'une punition exemplaire et,
après avoir subì leur peine, expul-
sés du territoire de la Confédéra-
tion. Mais cela ne suff it pas à
tranquillìser l'opinion publique.
Elle reclame non pas seulement
une répression énergique, mais
des mesures préventives pour em-
pécher de s'implanler sur notre
sol des pratìques détestables, que
l'on couvre en Russie du mot
d'<t expropriation »

Les groupes révolutionnaires
russes qui fonctionnent à Lausan-
ne ont bien solennellement déclaré
qu'ils rìétaient pour rien dans la
derniére tentative criminelle dont
leurs compatriotes soni les au-
teurs. Mais ils n'ont pas eu un
moi pour réprouver pareil acte —
ou du moins si cet acte leur parait
condamnable , c'est un iquement
parce qu'il a été commis ailleurs
qu'en Russie. Autrement dit , le
voi à main armée n'est condam-
nable que p our des raisons de
convenance et de prudence. Et il
est bien évident que semblable
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attìtude appelle d'urgentes mesu-
res préventives.

« Elles auraient pour premier ré-
sultat, écrit encore le Journal de
Genève , de remédier, dans une
certaine mesure, à Vencombrement
des auditotres dont se plaignent
depuis longtemps nos étudiants
nationaux...

La plupart de nos universités
ont subì en effet un très grand
prèjudice de cet état de choses,
et ton a déjà cherche d'y  porter
remède en rendant plus sévères
les conditions d 'ìmmatriculation. »

// n'est pas parmi nous un hom-
me de quelque bon sens qui ne
souscrive à ce langage. G. C.

Nouvelles Étrangères

L'Allemagne et les épizooties
— Le gouvernement bavarois a inter-
dit à cause de la recrudescence des
épizooties l'importation du bétail à
cornes et des chèvres venant de Suis-
se.

Rio-Tinto s'effondre. — La des-
truction totale de Rio-Tinto , la petite
ville minière de l'Andalousie , semble
maintenant inévj table. Les habitants ,
effray és, enlèvent leurs meubles en
hàte et certaines maisons de la région
dangereuse ont été abandonnées avec
tout ce qu'elles contiennent.

Une fissure d'un mètre cinquante
de large s'est produite au centre de
la ville, en face de la mairie.

Des pluies torrentielles ont inondò
certaines galeries de mine, produisant
des éboulements. On attribue le dé-
sastre aux piliers de soutien en ma-
connerie remplacant les piliers miné-
raux naturels , et qui seraient insufli-
samment solides pour resister à
l'inondation.

Le Syndicat anglais des mines est
vivement attaque , comme responsable
de l'état de choses actuel

Les ingénieurs ont pris las mesures
nécessaires pour éviter un nouvel
effondrement de maisons ; celles ofien-
drées appartiennent à la Compagnie
minière, qui a procure des refuges aux
familles sans abri par suite de la
catastrophe.

Les derniers Peaux-Rouges.
— Comment vivent les derniers
peaux-rouges , au moment mème où
ils paraissent étre sur le point de
mourir? C'est ce qu 'une jeune explo-
ratrice belge, Mlle Hélène de Harden ,
a voulu savoir, et après avoir , pendant
plusieurs années, exploré la prairie
amóricaine, elle a recueilli d'intéres-
santes observations qu 'elle a fait con-
naitre à Paris, dans une conférence ,
sous les auspices de la Société des
Études coloniales et maritimes.

Les Peaux-Rouges de notre temps
ont une originale physionomie que
Mlle de Harden a su fort bien retra-
cer. Ils sont condamnés à ètre absor-
bés ou anéantis par les conquérants
civilisateurs. Mais ils conservent avec
quelque fierté leur caractère d'hom-
mes primitifs , et ils comprennent

Par le droit Chemin
Et attirant la jeune lille sur ses genoux ,

comme au temps où elle était une toute pe-
tite enfant , il écouta le récit qu 'elle com meo-
cait, serrée, caline contre lui , ócoutée par
Anne dont le visage tourné vers la mer avait
une sorte de gravite douloureuse.

Ce soir-la , quand Anno de Broye fut remon-
tée dans sa chambre , elle n 'alluma pas sa
lampe. Un impérieux besoin d'ombre , autant
que de silence, criait en elle. René Soralze ,
mandé par un mot , était venu causer avec e 1 lo
et son pére. Elle savait maintenant quel amour
il portait à sa petite soeur et elle ne pouvait
plus regretter les réves ambitieux qu 'elle
avait maternellement faits pour la jeune fille ,
car elle avait acquis la certitude que l'hom
me qui aimait Simone ainsi méritait qu 'elle la
lui donnàt , — après des fiancailles qui se-
raient lorcément longues, très longues...

qu 'ils perdront toutes leurs forces
inBtinctives dès l'instant où ils ne se-
ront plus aussi près de la nature. Ils
sont paresseux , non point parce qu'ils
manquent d'energie mais parce qu 'ils
sont surtout des rebelles. S'ils se sen-
tent déchns c'est parce que les luttes
guerrières auxquelles ils se croyaient
destinós ne leur sont plus possibles ,
et quant au travail , ils ne le considè-
rent que comme une marque de dé-
générescence.

La plupart , indomptés , vagabon-
dent dans des terres appelées « ré-
serves », où ils sont contenus par la
police à cheval. Hurons , Iroquois ,
Sioux , Pieds-Noir3 et Apaches sont
prèts à succomber dans la guerre
sans merci que leur livre la civilisa-
tion. Perspicaces, ils sa vent le sort
qui les attend. Mais , jusqu 'à la der-
niére heure , ils dédai gnent « les faces
pàles » dont ils redoutent les dons et
détestent les approches. Ils disent , en
constatant la moindre erreur ou inat-
tention de la race ennemie : « Les
blancs ! Ne rien voir! Ne rieri savoir !
Trop regarder dans les livres ! »

Désordres dans une prison.
— De graves mutineries viennent
de se produire dans la maison d'arrét
de Pallanza (lac Majeur).

Il y a quelques jours , une querelle
surgit entre des prisonniers et quel-
ques-unsde leurs contre-maitres. Bien-
tòt , les plus résolus parmi les mutins
se barricadèrent dans une cellule ,
armés de morceaux de bois et d'outils,
et une bagarre trè3 violente s'en suivit.

Les chef" de la prison , accompagnés
par des soldats, réussirent à rétablir
l'ordre , mais deux jours après une
révolte encore plus violente éclata.
Tous les prisonniers employés dans la
filature de coton se barrica lèrent à
nouveau dans leur salle , et l'un des
détenus leur prononca un discours
virulent , dans lequel il se plaignait
du traitement dotit les prisonniers
étaient l'objet. Il conseilla en outre à
ses camarades de se mutiner.

Un gardien voulut intervenir pour
rétablir l'ordre , mais il fut blessé, et
quand les autres gardiens accouru-
rent , la mèlée devint terrible. Les
prisonniers s'étaient armés avec tout
ce qu 'ils avaient pu trouver dans leur
salle de travail et poussaient des cris
de menace. Enfio , on réussit encore
à se rendre maitre des forcenés.

Mais la nuit suivante , la révolte re-
commenca. Les carreaux des fenè-
tres furent brisés et les portes enfon-
cées. La situation ètait si grave qu 'il
fallut appeler la troupe. Le chef des
mutins fut arrété et transporté dans
une autre prison. Le calme put ensui-
te étre rétabli , mais on craint qu 'il
ne soit qu 'apparent , et on s'attend à
de nouveaux désordres.

Une maison bombardée. — Le
ler régiment d'artillerie de la garde
a exécuté cet après-midi des tirs sur
le pol ygone de Tegel , près de Berlin.

A trois kilomètres de là , l'aubergis-
te Werten possedè une petite maison
d'un étage qui lui seri de grenier et
de lieu de débarra? , et dans lequel
loge son onde.

Celui-ci venait do sortir et était à
quel ques mètres de la maison , quand
il entendit un efiroyab '.e fracas. Un

Simone n 'allait donc pas lui étre enlevée
tout de suite. Alors , pourquoi éprouvait-elle
cette sensation de dótresse qui devenait une
argoisse aigué , maintenant qu'elle ètait
seule ?...

Elle se rapprocha de la fenètre ouverte sur
la nuit. Au loin , la mer heurtait les galets ,
au pied de la falaise. Des étoiies tremblaieut
dans l immensitó paisible.

Les lèvres d'Anue articulèrent désespéré-
ment , tout bas :

— Comme c'est triste , la vie t
Mais il n 'y avait pas des larmp s dans ses

belles prunelles noires. Depuis si longtemps ,
Anne connaissait la vauilédes pleurs I... Im-
mobile , elle demeura dans la nuit , les mains
jointes sur l'appai de la fenètre . Elle songeait ,
clairvoyante. comme toujours , sur ce qui se
passait en elle :

— Je suis triste non pas seulement parce
que je pr-rds un peu mon enfant , mais parce
que je regretté pour moi ce bonheur qu 'elle
connalt et qui m 'a été refusé...

Sans pitie , elle précisait l'impression con-
fuse.

— Je lui ai dit ce que me conseillaient la
prudence , la misérable sagesse humaine...
Mais comme ell e a raisou d'accepter mème
le travail , méme la pauvreté pour n 'y pas
vivre seule... pour avoir et donner une afTec-
tion plus précieuse que tout au monde...

obus venait de trouer le mur de la
maisonnette et éclatait dans la man-
sarde, où il réduisait tout én poussiè-
re. Quel ques éclats de l'obus percè-
rent le plancher et tombèrent au
rez-de-chaussée, dont le plafond finit
par crouler.

Une enquéte sevère est ordonnée.
On croit que c'est le frein automati-
que d'un canon qui n'a pas très bien
fonctionnó.

Les habitants de Tegel sont peu
rassurés et deoaandent qu 'on suppri-
me tout à fait le champ de tir , comme
dangereux pour le voisinage.

Gare, les patineurs ! — Same-
di , à Connellsvi lle (Pensy lvanie), la
giace d'un étang a cède sous le poids
de nombreux patineurs et quinze
personnes sont tombées à l'eau.

Gràce aux courageux eliorts de
plusieurs jeunes gens, dix ont pu étre
sauvées. Cinq se sont noyées, deux
jeunes filles et trois enfants.

Le danger avait été signalé aux pa-
tineurs et, seuls, des imprudents
étaient restés sur la giace après le
départ des gens plus sensés.

Aie , la langue ! — Mardi , vers
huit heures du matin , un jeune gar-
con de Montbéliard , France, se ren-
dait à l'école communale, en compa-
gnie de quel ques camarades.

En passant sur le pont de la Luzi-
ne , il lui vint à l'esprit une idée
singulière , dont il a pàli.

S'adressant à ses camarades , il leur
dit : « Faites voir comme moi. » Et ,
joi gnant le geste à la parole, il app li-
qua sa langue contre un des barreaux
de fer de la balustrade du pont , où
elle adliéra fortement , et notre bam-
bin restait dans cette position criti que
pendant que ses condisciples s'esclaf-
faient de rire.

Des témoins allèrent aussitòt cher-
cher de l'eau chaude ; mais pendant
cet intervalle , le cantonnier che! sur-
vint ; il souffl a son haleine chaude
sur la langue de l'enfant , qui se de-
colla.

La langue avait laisse contre la pa-
roi de la barre de fer une partie de
la peau , et elle saignait .

Nouvelles Suisses

Un Catéchisme féministe

Une vive agitation se produit ac-
tuellement à Zurich en faveur du
droit de vote des femmes. On distri-
bue à profusion une sorte de caté-
chisme féministe ,dont nous traduisons
ces quel ques extraits :

— Qui devrait faire la loi dans un
Etat démocrati que comme le nòtre '?

Réponse : Le peup le.
— Le peuple fait-il les lois ?
R : Non , une moitié du peup le n'y

a aucune part.
— Qui fait donc les lois ?
— Qui a donno aux hommes le

droit de faire les lois ?
11. Les hommes.
— Les lois ne concernent-elles pas

les femmes ?

Les mains d'Anne de Broye tremblaient un
ppu , tant l'obscure émoìion la bouleversait. A
l'ago de Simone , quand un dévouement ma-
terne! pe^ait sur elle lourdement , elle avait
eu des heures de révolte que nul n 'avait
connues. Elle aussi avait passionnóment dé-
sire la joie des épouses et des mères que la
destinóe lui refusait .. Et voici que ce soir ,
parce qu 'elle avait senti le fròlemeut du jeune
bonheur de Simone , tous les àpres regrets de
ses vingt ans ressuscita ient en elle comme
dos oisoaux tristes qui voletaient ótroitement
autour d'elle pour l'enserrer dans le cercle
douloureux de sa vie solitaire...

Quand son pére lui serait enlevó , Simone
partie , ses lrères au loin , oui , elle sprait seule,
ition seule pour finir  son chemin à travers
la vie...

Oh ! Simone avait raison de vouloir son
foyer a elle , si humble dùt-il ètre ! Auprès de
l'isolement parmi la foule des ètres, l'épreuve
supportée à deux était encore un para-
disi..

Anne ne pouvait sóclier les larmes amonce-
lées enlì n sousses paup ières et qui , lentement
glissaieut sur son visage pàli... Mais quand
elle en sentit l'amertumn sur ses lèvres , un
léger frissou la secoua. d' un impérieux effort ,
elle se rassaisit , tandis que sa bouche frémis-
saute murmurait :

R :  Si.
— Les femmes ne peuvent-elles pas

aider à faire les lois auxquelles elles
doivent obóir ?

R. Non . Les hommes seuls font les
lois pour les hommes et pour les fem-
mes.

— Les mères ne peuvent-elles pas
aider à faire des lois qui règlent leurs
relations avec leurs enfants ?

R : Non. Aux yeux de la loi , l'en-
fant appartient au pére.

— Qui fait les lois qui règlent les
biens matrimomaux ?

R : Les hommes.
— Qui paie les impùts ?
R : Les hommes et les femmes
— La foi tune de la femme est-elle

aussi imposée que celle de l'homme ?
R : Sans doute.
— Qui a établi l'impùt , qui le pré-

lève, et qui dépense l'argent ?
R : Les hommes.
— Les mères qui donnent des fils

à l'Etat peuvent-elles voter ?
R : Non , mais les fils qu'elles ont

élevés peuvent voter , à 20 ans.
— Les femmes voteraient-elles si

elles en avaient le droit ?
R : Dans tous les pays où elles ont

ce droit , les femmes votent en aussi
grand nombre que les hommes.

Le dtnerdi plomatique ^Le dì-
ner offert par le Conseil federai aux
membres du corps diplomatique ac-
crédités à Berne a eu lieu vendredi
soir à l'Hotel Bellevue. Il comprenait
quatre-vingt-huit couverts.

Tous les membres du Conseil fede-
rai étaient présents à l'exception de
M. Zemp, indispose.

Le corps diplomatique était ègale-
ment au complet.

Le record de l'épargne — Mal-
gré les fétes de toute sorte qui se
succèdent chez nous sans interruption ,
on trouve encore le temps et les
moyens de faire des économies.

En Suisse, 41 citoyens sur 100 pos-
sèdent un carnet d'épargne. Cette
proportion n 'est dépassée que par le
Danemark , où elle s'élève au 46 pour
100

Par contre la Suisse détient le re-
cord de la somme déposée. Elle s'élè-
ve en moyenne à 325 fr. L'Allemagne
arrivé en second rang, avec 18S fr. ;
la France, HO fr. ; l'Angleterre, 102
francs , la Russie, 10 fr. ; le Japon , 5 fr.

Le plus ancien carnet d'épargne de
la Suisse se trouve peut-ètre dans les
archives de la justice de paix du pre-
mier cercle de la Broye (Dompierre.)

C est un carnet fait à Signau (Berne)
le 10 mai 1844, avec un premier dé-
pòt de 12 francs , provenant des etren-
nes données par le parrain et la mar-
raine le jour du baplème du tilulaire.

Aujourd'hui , ce premier dépòt aug-
mente encore de quelques etrennes et
d'un versement unique de 330 fr. ,
s'élève à la jolie somme 1228 fr.

Les mutualités scolaires. —
D'après la Tribune de Lausanne , la
mutualité scolaire de cette ville est
entrée en activité avec environ 3200
membres. Ce nombre s'est maintenu
dès lors. Les indemnités de maladie
payées à Lausanne se moutent à 1714
francs. A la fin de l'exercice, l'excé-

m'appartiens pas... Je ne dois vivre que pour
les autres.

De toute son àme , elle avait accepté , elle
acceptait qu 'il en l'ut ainsi ; mais elle ne pou-
vait empócher qu 'à cette heure , son pauvre
coeur de femme ne tressaillit encoro d'un re-
gret óperdu...

Ili

Le train qui arrivai! de Mers entra en gare
d'Amiens et , à travers la vitre du wagon , Si-
moue reconnut , sur le quai , très grande et
forte , haute eu couleurs sous ses bandeaux
gris , sa marraioe elle-mème qui vpnait la cueil-
lir au passage , Anne continuant son voyage
vers Paris. Joan , qui était aassi dans les bon-
nes gràces de Mme Dalbigny, devait demeurer
jusqu 'au lendemain dans la vi lle picarde et
ramener Simone jusqu ' à Paris.

Ouvrant la portière , il sauta à terre et prit
le sac de voyage de sa sceur , tandis que celb -ci
embrassait Anne comme si elles eusseut dil
d* meurer séparées des mois et des mois.

— Voyons , voyons , chérie , lui dit cette der-
niére , il faut descendre , nous n'avons qu 'un
instant. Je vais te conduire à ta marraine. Vois ,
Jean l'a déjà rejointe.

Simone , après un dernier baiser à Anne , se
decida à descendre sur le quai et vint , avec

dent des recettes sur les dépenses est
de 4351 fr. La mutualité scolaire a
un fonds collectif d'épargne de 11,100
francs.

Il parait à Lausanne que l'épargne
a plus d'attrait que la mutualité . Des
parents ont verse à l'épargne de leurs
enfants l'indemnité qui leur était ac-
cordee pour journée de maladie.

Le collège cantonal et l'école indus-
trielle de Lausanne ont demande que
les élèves quittant l'école primaire
pour entrer dans ces établissments
secondaires soient autorisés a conti-
nuer à faire partie de la mutualité
scolaire lausannoise. Bien mieux en-
core, les directeurs de ces établisse-
ments voudraient voir leurs élèves se
joindre à leurs camarades des écoles
primaires.

La mutualité scolaire de Lausanne
est une institution officielle , tandis
que celle de Fribourg est une mutua-
lité libre créée par le corps enseignant
et par des amis de l'école. La « Tri-
bune de Lausanne » nous apprend
qu 'à Fribourg on va suivre l'exemple
de Lausanne et transformer la mutua-
nte scolaire libre en une institution
dépendant de l'autorité scolaire locale.

Querelles de viilages — Ceux
d'Horriwil , Soleure, ne vivent pas en
de très bons termes avec leurs voisins
d'OZkingen : c'est mème une animosi-
le telle qu 'elle a conduit dimanche à
des excès provoqués par les je unes
gens de ce dernier village. Quatre de
ceux-ci firent soudain irruption dans
un cabaret d'Horriwil où la jeunesse
était rassemblée et causait tranquille-
ment. L'expédition avait été organisée
de longue main. Les quatre adoles-
cents avaient donc pris le sentier de
la guerre, et, suivis à quelque distan-
ce de dix autres guerriers qui restè-
rent derrière la porte du cabaret , se
mirent illieo à leur entrée à distribuer
force horions aux paisibles buveurs ;
ils étaient en outre munis de couteaux
et de revolvers . Ceux de Horriwil
s'étant mis sur la défense, une bagar-
re en règie s'en suivit. L'arrière-garde
des assaillants ayant fait irruption
à son tour , ce fut pendant un certain
temps un vacarme épouvantable ; les
balles sifflaient , les verres et les bou-
teilles volaient. tandis que couteaux ,
fourches. bàtons tapaient dru dans le
tas. Les assaillants , en nombre, furent
bientòt maitres de la place ; s'étant
emparé d'un tonnelet de bière plein ,
ils le jetérent par la fenètre. Dans
l'intervalle , la cornette d'alarme appe-
lait tous les hommes valides d'Horri-
wil au secours ; ceux-ci se trouvèrent
réunis autour du lieu de carnage
qu 'ils cernèrent . Les assaillants re-
curent à leur tour une ràclée d'im-
portance. La débandade était complè-
te lorsque la police arriva enfin. Le
sol était jonché d'épaves gisant au
milieu de taches de sang. Le médecin
de Derendingen prodi gua ses soins aux
blessés dont quelques-nns sont assez
grièvement atteints.

La haine qui divise les deux viilages
provient du fait qu 'ils appartiennent
à des partis politi ques difiérents. Cette
scène scandaleuse aura naturellement
des suites judiciaires.

son joli sourire , a ì devant de Mme Dalbigny
qui s'exclama d'une voix haute :

— Ah ! te voilà enfio , petite. Où donc étais
tu cachée ?...Que tu es fraìche! Aone , ma chè-
re, je vous fais compliment de cette petite.
Elle a bien oublié d'étre laide !

— Chére madame , mon amour-propre ma-
ternel vous remercie. Alors, jusqu 'à demain ,
je vous abaudonne cette enfent que son frère
me ramènera .

— Soyez tranquille , ma chère, on en aura
soin.

Un employé criait : En voiture pour Paris I
Vivement , Anne serra la main de M.™» D'-lbi-

gny, embrassa Simone avec un rapide ; « Bon-
ne chance ! » et se dirigea vers son wagon ,
suivie par les regards d'envie de Simone qui
acceptait , sans enthousiasme. son bref séjour
auprès de sa marraine. La pensée la hantait
de la diffic ile victoire qu 'il allait falloir rem-
porte r.

II ureusement , Mme Dalbigny avait l'air de
charmante huraeur. Tout en sortant de la
gare d' un pas lent , elle interrogeait la jenne
lille sur son séjour à M<>rs , parlait copieuse-
ment de sa sante et,en Un de compte, annon-
cait à Simone que le soir-méme, ella la ferait
diner avec quelques amis de choix. Elle ró-
péta « de choix » avec un clignement d'yeux
si plein de sous-entendus , que Simone en fut
un p eu saisie. (A suivre)
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Explosion d'une cartouche _de
dynamite à Argentières — Des
ouvriers terrrassiers étaient occupés
à travailler à l'entreprise Mercier, a
Argentières, lorsqu 'une cartouche de
dynamite fit explosion. Des éclats de
pierre partirent alors de tous cotés,
atteingnant l'ouvrier Eloi Mugnier aux
mains et aux yeux.

Vu la gravite de son état , le blessé
Mugnier a été immédiatement trans-
porté à l'hòpital de Genève. .

Nouvelles Locales

Décisions du Conseil d'Etat
LIGNE VIEGE-ZERMATT
M. le chef du Département des

Travaux publics fait rapport sur la
conférence du 15 courant , entre les
représentants du Conseil d'Etat , de
la Cie et du district de Viège, au su-
jet de l'exploitation de la ligne Viège-
Zermatt pendant la saison d'hiver. Le
Département est chargé dej suivre
aux tractations y relatives

ADJUDICATION
"~ La tourniture de 70 m3 de gravier
pour le trongon de la route cantonale
Saxon-Riddes est adjug ée à Camille
Morand , à Riddes.

ENSEIGNE
Il est accordé à MM. G. Tabin , dé-

puté , et Ad. Morand , à Sierre , un
droit d'enseigne pour leur éfablisse-
ment à Sierre, sous le nom de « Ho-
tel Central Sierre. »

ETAT-CIVIL
M. Augustin Walzer est agréé com

me substitut de l'officier de l'état
civil de l'arrondissement de Chippis

Les montagnes de
Salanfe et de Susanfe à

Paris
M. Courthion s'amuse déhcieuse-

ment dans la Tribune de Genève d'un
entrefìlet du Rappel , journal de Pa-
ris, parlant de ia question de Salanfe
et de Susanfe.

Voici l'entrefilet :
a On croit généralement que les

plus petits Etats de l'Europe sont les
Républiques d'Andorre et de Saint-
Marin. La première compte 18 à
20.000 habitants, la deuxième 8 à
9000 seulement ; il y a encore la ville
ou le village de Moresnet voisin du Lu-
xembourg, dont la population est de
quelques centaines d'àmes à peine.

Il existe cependant encore un au-
tre Etat , si on peut appeler Etat un
pays sans maitre, non indiqué sur les
géographias et dont les dip lomates,
dans les traités internationaux qu'ils
ont signés, n'ont pas eu encore à
s'occuper. Ce pays est forme par le
territoire de la montagne de Salanfe ,
située en pleine chaìne des Alpes et
confinant d'un coté à la Dent du Mi-
di et de l'autre à la frontière fran-
caise.

Cette montagne, deserte en hiver,
est habitée l'étó par les bergere qui y
mènent paìtre leurs troupeaux , par
les ouvriers d'une mine voisine et par
quelques touristes qui y viennent vil-
légiaturer.

On y remarqué aussi quelques gens
qui , ayant eu maille à partir avec la
justice de leur pays, s'en vont cher-
cher un asile tranquille aur cette
montagne. Le tout forme une centai-
ne d'habitants , vivant paisiblement ,
sans impòt , sans administration et
sans police.

La propriété de cette montagne est
réclamée par plusieurs communes
voisines , mais jusqu 'à présent celles-
ci n'ont pu se mettre d'accord, et en
attendant , la population est heureuse,
tranquil le et... libre. »

Non sans ironie , M. Courthion
émet cette rétlexion : « Notre excel-
lent confrère qui n'a probablement
vu de montagnes que sur les décors
de l'Opéra-Comique n'est-il pas très
excusable de mèler si ingénieusement
la naiveté à la fertilité d'invention ? »

Note d'un paysan de
Lourtier sur les théories

glacières
M. le Professeur Forel , de Morges ,

a donne vendredi à Fribourg une très
intéressante conférence sur les théories
glacières.

Cette théorie est due surtout aux
paysans montagnards Jean- Pierre Per-
raudin , de Lourtier , dans la vallèe de
Bagnes, et Marie Deville, de Chamo-
nix. M. Forel a eu la bonne fortune
de retrouver dans un ancien manus-
crit, conserve à la Bibliothèque can-
tonale de Lausanne , une note manus-
crite que J.P.Perraudin écrivit en 1818;
nous la reroduisons textuellement ,
pourmontrer comment un montagnard
observateur a ouvert la voie aux sa-
vants de l'epoque.

« Ayant depuis loDgtemps observé
des marques (elles sont toutes dans
la direction des valons) ou cicatri-
ce faite sur des roc vif et qui ne se
decompose pas, et dont je ne connais-
sais pas la cause, après biens des ré-
flections j 'ai enfin en m'aprochant des
glaciers jugé qu'elles étaient faites par
la pression ou pesenteur des dites
masses, dontje trouve des marques
au moins jusqu 'à Champsec. Cela me
fait croire qu'autrefois la grande mas-
se de giace remplissait toute la vallèe
de Bagnes et je m'ofire à le prouver
aux curieux par l'évidence, en rapro-
chant les dite traces de celles que les
glaciers découvrent à présent.»

Jean-Pierre PERRAUDIN
M. Forel a rappelé ensuite les tra-

vaux d'un technicien , l'ingénieur va-
laisan Ignace Venelz , du géologue
Jean de Charpentier , à Bex , et enfin
la proclamation publique de la nouvel-
le théorie que fit avec grand éclat
Louis Agassiz , devant la Société héle-
vétique des Siences natuielles qu 'il
présidait , à Neuchàtel , en 1837.

L'existence d'une epoque glacière,
pendant laquelle la Suisse,du sommet
des Alpes jusque dans les vallées du
Jura , a été recouvertepar d'immenses
glaciers qui la faisaient ressembler à
ce qu'est aujourd'hui le Groenland
sous sa calotte de giace, a été recon-
nue et acceptée après de longues dis-
cussions.

Explosion sur la route
de Lavey

Un attentat vient d etre commis
dans la nuit de dimanche à lundi aux
Chenalettes, ferme située entre Saint-
Maurice et Lavey. Une bombe ou une
cartouche de dynamite — on ne sait
au juste — a été lancée contre l'im-
meuble. Portes et fenètres onl volé
en éclats. Les habitants épouvantés
ont passe la nuit dehors. Il y a quel-
que temps déjà une tentative du mé-
me genre avait été perpétrée contre
la mème maison. A Lavey, on a mon-
te la garde, la nuit entière. On se
perd en conjectures de toutes sortes.
S'agit-il d'une vengeance personuelle
ou o"un attentat arnachiste ? Mystère !
Esperons que la justice parviendra
à le percer.

Les Sociétés à Sierre
(Corr, part.)

Nous voici enfouis dans l'an de
gràce 1908. Jetons un coup d'ceil en
ardere et faisons un petit bilan. Car
nous autres Sierrois, plus que person-
ne, nous avons passe par bien des
transformations ces années passées.

Prenons par exemple, au hasard ,
les sociétés. Y a-t-il progrès ? Certai-
nement oui. J ' aurais honte , en vérita-
ble Sierrois, et qui aime Sierre avant
tout , de devoir dire le contraire.

Mais , me dira-t-on , il y a progès et
progrès... Bien oui. Les sociétés sier-
roises ont augmente sensiblement.
Mais autre chose serait si l'on me de-
mandait si ces diilérentes sociétés
lont du progrès. La main sur le cceur:
Pas beaucoup.

Prenons d'rbord la société qui a le
plus d'intérét pour nous : L'agricul-
ture.

Ici nous devons constater une mar-
che assez progressive. Cependant il y
a bien des embranchements qui lais-

sent à désirer ; ainsi 1 apiculture n a
pas un grand compte dans son avoir.
Il est à regretter que cette catégorie
ne veuille absolument pas « prendre. »
Le paysan par contre reconnaìt tous
les jours de plus l'utilité des abeilles
et rentes s'acroissent sensiblement.

Donc les membres de la Société de-
vraient augmenter aussi ! ?

Passons à la laiterie. Cette organisa-
tion devrait , il nous semble prendre
en ce moment plus le caractère com-
merciale. Les temps ont changé. Tous
ses produits prennent une large part
dans le commerce. Pourquoi ne pré-
nons-nous pas l'exemple sur d'autres
laiteries des cantons de Vaud et Ge-
nève et autres où les paysans ne crai-
gnent pas le long tra jet à faire pour
déposer le hit à la laiterie. Par là
mème on stimulerait le paysan à se
mettre davantage à la culture de la
prairie et à l'élevage du bétail. C'est
une question qui, en tous les cas,
devrait ètre à l'ordre du jour pour que
Sierre ne soit pas bientòt battu dans
tous les domaines.

De la société du dèveloppement de
Sierre et environs nous ferons mieux
de ne pas en parler. Le caissier et le
président ont été seuls à la derniére
assemblée, on en fait qu 'exploiter la
belle nature !

La société protectr ice des animaux
tombe malheureusement sous ia mè-
me rubri que, et ceci par le bon vou-
loir de certains membres. La faillite
était d'ailleurs à prévoir.

Et ainsi , lentement , toutes les so-
ciétés iront à la derive au grand désa-
vantage de la population sierroise qui
mérite que l'on s'occupe d'elle. Il est
vraiment ennu yeux que rien ne réus-
sisse à Sierre sous ce rapport (

Toutes ces sociétés ont été créés
ou stimulées par le zèle infatigable de
l'inoubliable préfet de Chastonay.

C'était un p laisir de faire partie d'une
société où le préfet de Chastonay pré-
sidait. Sa parole franche et chaude,
inspirant [confiance , son plaisir de se
communiquer aux petits animait les
masses.

L'on voit par ce petit bilan que
Sierre a de la peine de se remettre à
la hauteur de jadis où nous avions des
hommes de coeur. Jamais plus que
maintenant les Sierrois devaient se
donner franchement la main pour
marcher dans un progrès sérieux dont
la localité a tant besoin.

— Debout donc, vous, hommes,
qui avaient le devoir de montrer le
vrai chemin au peuple !

Ce n'est pasen jouant à cache-cache
que le peuple vous suivra !

Le Sou de Géronde
L Ecole Primaire publié en faveur

de l'oeuvre si intéressante de Géron-
de un appel dont nous extrayons le
passage que voici :

Ce serait faire injure à vos senti-
ments humanitaires et patrioti ques,
chers maitres et maitresses d'école,
que de vous supposer indifiérents à la
belle oeuvre de l'Institut des Sourds-
muets. Un grand nombre d'entre vous ,
pour ne pas dire la plupart , vous con-
naissez cet Institut pour l'avoir vu,
l'avoir visite et peut-étre y avoir assis-
tè à des lecons que les dévouées Soeurs
y donnent avec tant de succès. Vous sa-
vez le bien qu 'on y réalisé déjà. Mais
vous ignorez propablement tout le
bien qu'on ne peut encore faire , faute
de ressources. Géronde abrite actuel-
lement 54 rourds , tant garcons que
fillee , et qui viennent d'un peu partout
du Haut et du Bas-Valais. Nous vons
étonnerons peut-étre en vous disant
que c'est à peine le dixième de l'eftec-
tif de ses pauvres malheureux que
nous avons dans le canton. Vous voyez
donc que l'CEuvre de Géronde est loin
de faire tout le bien qu'elle pourrait
produire , si on avait les fonds néces-
saires, car si l'argent est le nerf de la
guerre , il est aussi celui des bonnes
oeuvres.

L'union de toutes les volontés et de
toutes les énergies n 'est] pas de trop
lorsqu 'on veut mener une entreprise
importante à bonne fin , et voilà pcur-
quoi nous faisons ici appel aux mem-
bres de tout le corps enseignant pour
organiser l'cevre patrioiique du « Sou
de Géronde , » que vous allez, Mesda-
mes et Messieurs , faire vivre, prospé-

rer et ffeurir parmi notre intéressante
jeunesse valaisanne.

Voici, très brièvement , comment
chaque maitre ou maitresse pourrait
organiser l'oeuvre dans sa classe :

1. Faire connaitre l'Oeuvre de Gé-
ronde.

2. Dire aux enfants comment ils
peuvent contribuer à procurer à leurs
camarades malheureux l'instruction
et l'éducation chrétiennes, cn donnant
au moins un sou par an. Ceux qui
veulent offrir davantage peuvent le
faire et y sont mème chaleureusement
invités.

3. Les engager à prélever ce sou
sur leurs menus plaisirs.

Monthey. (Corr.) Il y a peu d'an-
nées un Valaisan avait créé à Lausan-
ne un journal libre-peuseur qu'il avait
baptisé du nom de La Lutte et qui
s'était donne pour mission surtout de
faire la guerre au clergé valaisan et
de lutter contre la religion catholique.

Ce journal ne cherchait pas seule -
ment à enlever la foi dans nos popu-
lations, mais il sapait encore les au-
tres bases di la société civile ; il
cherchait à enlever le prestige des
autorités et il travaillait à la désorga-
nisation de l'armée.

Le juge instructeur de notre dis-
trict entre autres crut de son devoir
d'empècher cette tentative criminelle
de démolition , et il prit une décision
interdisant la distribution de ce jour-
nal dans le district de Monthey.

Le rédacteur du journal interdit
recourut au tribunal federai au nom
de la liberté de la presse.

Cette aulorité estima qu'en pré-
sence de notre législation la mesu-
re prisiì par le le juge instructeur de
l'epoque ne se justifiait pas, et il en
prononca la mise à néant.

L'annonce de la décision du Juge
de notre district avait soulevé une
grande explosion de rage dans le camp
radicai montheysan qui fit une pro-
testation dans la Lutte au nom de la
liberté de la presse.

Ils étaient animés d'un si beau
zèle que les plus rouges d'entre eux
allaient chercher à St-Triphon le pa-
quet du jourual pour le distribuer
aux amis et aux ouvriers, pendant
que durèrent les effets de la défense
faite par le Juge instructeur.

Le rédacteur de la Lutte avait fait
parait-il quelques frais pour son re-
cours au tribunal federai. Pour les
couvrir il ouvrit une souscripition
dans son journal et parmi les sous-
cripteurs nous pouvons lire les noms
de tout ce que Monthey a de plus
radicai , c'était évidemment pour prou-
ver leur attachement sincère au grand
principe de la liberté de la presse.

Mais depuis lors il a bien passe de
l'eau sous le pont !

La Lutte est tombée, mais elle
nous a laisse un « petit » , qui a été
baptisé le Simplon.

A sa naissance ce petit s'imaginait
avoir recu du ciel la mission d'achever
le travail de démolition entrepris
par sa mère la Lutte : aussi, son pre-
mier cri en entrant dans la vie le 4
aoùt 1906 fut le suivant : « Je suis
radicai , je ferai la guerre au clergé
et aux dogmes. »

Son parrain le Confédéré de Mar-
tigny, l'organe des libéraux valaisans
le considera d'un ceil paternel et lui
consacra quel ques lignes très sympati-
ques naturellement et dont la der-
niére dit : « Nous souhaitons à notre
nouveau confrère prospérité et longue
vie. » (Confédéré du 8 aoùt 1906.)

Le nouveau-né s'en est bien tenu
d'abord à son programme, il a réelle-
ment fait son possible pendant près
d'une année et demie pour injurier et
diffamer tous ceux que les radicaux
détestent , c'est-à-dire tous ceux qui
croyent qu'une reli gion est nécessaire
à l'homme, que nous avons une àme,
et qu 'il y a un ètre supérieur qui
après notre mort nous punirà ou nous
récompensera selon nos mérites.

Tout allait bien pendant ce temps
et tout bon radicai attendait avec
impatience l'arrivée du samedi pour
savoir quel cure ou quel autre ca-
tholique le Simplon aurait immolé.

Les immolés n avaient pas le droit
de se plaindre parce que « la presse
est libre. »

Mais un jour arriva, ó surprise !
où le Simplon lui-mème rougit de

l'oeuvre que ses amis lui faisaient
faire et le 23 novembre dernier, au
lieu de croquer encore un curò il an-
nonca à ses Iecteurs qu'il serait dé-
sormais « dépouille de toute haine
« sectaire et de venin politique. »

De là grande indignation chez nos
radicaux qui n'admettant pas un pa-
reil acte de liberté et d'indépendance
refusent le j ournal.

Mais ils ne s'en tiennent pas là et
après avoir tant combattu pour la li-
berté de la presse anticléricale, ils
combattent maintenant à coups de
poing contre la liberté de la presse
indépendante.

En effet , dernièrement , à la suite
d'un article paru dans le Simplon,
un de nos radicaux, dans un établis-
sement public de Monthey, s'est jeté
sur le rédacteur pour lui apprendre
à coup3 de poing comment le radica-
lisme entend la liberté de la presse.

Cet épisode est très intéressant et
très instructif !

Pendant qu 'il faisait de l'anticlóri-
calisme Je rédacteur du Simnlnn n'acahsme Je rédacteur du Simplon n'a
jamais été moleste par personne, tan-
dis qu'au lendemain de son change-
ment d'attitude , pour avoir émis une
appréciation désagréable à des radi-
caux , il recoit une volée de coups de
poing, et l'assurance qu'on lai en
donnera bien d'autres encore.

De quel coté se trouve la tolérance,
chez les catholiques ou bien chez les
radicaux.?

On sait depuis longtemps qu'il n'y
a rien de moins tolérant et liberal
que le radicalismo.

Un ami de la vraie liberté.
St-Maurice. - Théàtre. — Pas

mal de monde pour les débuts de la
troupe Petitdemange. Et nous avons
constate que les élohes de nos confrè-
res de Sion et d'ailleurs n'étaient pas
exagérés, Les premiers ròles sont te-
nus à la perfection. Les comiques
ont un brio remarquable. Peut-étre
ont-ils quelque tendance à charger !
Les voix de M. Charles Petitdemange
et de Mlles ses soeurs, sont bien tim-
brées. Des compliments particuliers
à la Mascotte. Mlle Rosa est une co-
médienne pleine de charme, dont l'al-
lure dégagée plait extrèmement.

Il serait injuste d'oublier l'excel-
lente pianiste de la troupe Petitde-
mange. Mme Martineau se distingue
par un jeu très régulier et un róel
talent d'accompagnatrice.

Un bon point. Le théàtre était suf-
fisamment chauflé* Une ex celiente
temperature n'a pas cessò de régner
du commencement à la fin de la re-
présentation.

Brigue. — Mardi soir, une bande
d'Italiens se sont jetés sur le conduc-
teur postai J. Ming au moment où il
se préparait à rentre r chez lui. Sans
la police qui parvint à arrèter deux de
ses agresseurs, il eùt étó peut-ètre
tue.

Le mois des cinq samedis. — Il
n'est pas raie qu'un mois ait cinq sa-
medis : ce sont là des choses qui arrivent
dans les meilleures années. Mais ce
qui l'est davantage, c'est que cette par-
ticularité se présente en février.

Or, c'est ce qui va arriver le mois
prochain. L'année étant bissextile,
février a donc 29 jours et comme il
commence un samedi , il se termine
un samedi aussi.

Et alors ?
Eh bien ! voilà.

N
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Toutes PharmaaUs. BxigtrU ,. KEFOL".

Charles BURKY
IO Rue du Lac VEVEY Rue du Lac 10

Entrepreneur des pompes funèbres et
direct, of. des sépultures de Vevey
Gercueìls

Dépòt : Avenue de Pian 43, mais. Con rvoisie
Les famillessontdispeaséesdetoate démarckc

Fowgon special à un ou deux chevaux
Prix très modérés Téléphone

L1631M
Inhumations Exhumations

Transports pour tous pays
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coifleur , coui e par-
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'"'"~--3fr»r̂ *^"::- '̂~*ft&L tef faite et (ra rati ti e, "J. i 7
(SHSg J©M&t2 mm. Ir. 5.50. La méme
V "K ^a%W coupé 3, 7 et 10 mm
rafl _^0^i 6 fr. Tondeuse pour cb -
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3.50. 
La mème av .

1̂ ^  ̂ une seule vis, 4.50.
Rasoir diplòmé pour coifleurs , évidé , garanti 5 ans avec

ótui 2.50. Cuir à rasoir avec étui et pàté 1.— Tasse nickel
liour la barbe 1.— Poudre de savon , la boite.0.50. Pinceaux
à barbe Ire qualité 0,50.

Envoi contre remboursement.
»._„ i fail Flobert fr. 2.50nr-mes a TBU Revolver6coups 7-nm depuis » 5.50

Ls ISCHY, fabricant, Payerne S.
Motos, Vélos, Machines à coudre

Catalogue franco — Prix sans concurrence. M 855 L

ENRILO
Si vous avez renoncé, soit volontairement,

soit par ordre du médecin , a l'emploi du café
indien , buvez

E5nNTI=tII-.0
nouvelle spécialité de la maison Heinrich
FRANCK Sohne à Bàle, reconnue par un grand
nombre de médecins comme

le meilleur remplacant du café indien
Avantages particuliers :

Gout exquis, couleur pareille au café
indien , aucun effet nuisible, plus
nutritif que tout autre café de
grains, tei que malt , orge, seigle. ..

Se vend en paquets de 1/2 Ko. 70 cts., 1/4
Ko 35 cts. dans les bonnes épiceries et drogue-

L 2201 M
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PHONOGRA - PHE
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Pharmacie de Chastonay, Sierre
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Entreprise d'Appareillage électrique
Projets complets pour installations d'éclairage , transports

de force et réseaux
Moteurs , Ventilateurs , Appareils de cha uffage

F. Wi get & Bodenmuller
Martigny-Bourg

Installations téléphoniques — Sonneries pour hòtels , Stands
Fers à repasser — Lampp s à arcs

Réparations en tous genres.Promp te exécution.Travail soigné
Prix modérés Devis gratis sur demande

L 1215 M

Laine
Marque Etoileuè Etoile >SsS0̂  Semper idem

meilleure laine pour tiricotages de la

noiddeotsbe Wollkaramerel S KammganisplDnerel
Altona-Barenfeld près de Hambourg

(ci-devant John W. Paap, Altona)
Fabrication de tous temps hors ligne ,qual. supérieure

Les marques déposées
Braunstern , Grùnstern, Violetstern
Rotstern, Blaustern, Orangestern

jouissent de 'la méme réputation excellente.
Ne pas se laisser tromper et demander expressément

la célèbre marque « Etoile »
si connue et si appréciée. L 1327 M
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ON DEMANDE uno jeune Alle adivo de la campagne , de
16 à 18 ans pout aidor au ménage. S'adr. a Mme Alire
MICHOD , Bsl-Vue à Bex. S O M

Marchand-Tailleur
Kvionn az

Complets sur mesure — Coupé garantie et en tous gen-
res — Habits pour Hòtels — Réparations soignées — Dé-
graissage do vétements masculins et féminins — Travail
prompt et à des prix modérés. S 7 M

Se recommande
Louis Deladoey

Le Médecin des Pauvres
. 2000 Recettes

En vente ai Burea» da Journal. Pnx 2 (rancs
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Ancienne Maison F. BELZ Fils & Cie

A. Yettiner & Cie, successeurs
32, Coulouvrenière — GENÈVE — Coulouvrenière , 32

Dépòt general pour la Suisse TNSTRTTMFNTS
des

etGaz comprimés de Paris M .. . ,
* Machines Agricoles en tous genres

Oxigène et Azote Spécialité de pressoirs
purs , extraits de l'air liquide Moteurs à eaux , vapeur , benzines

Procède Georges Claude Pulsomètres
——— Locomobiles de 3 à 15 chevaux

Installations électriques Treu il s* Monte-charges à vapeur
,, , Pièces détachées pour automobilespar groupes electrogeaes

—ia. I. 1601 M

Gpnstructions mécaniq ues
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Pour New York
direct de
v. Southampton et Cherbourg de
direct de
direct de
via Southampton et Cherbourg de

Brème Cassel
Brème Kronprinzessin
Bréme
Bréme
Brème

via Naples et Gibraltar de Gènes
Pour le Brésil via Anvers de Brème
P. Monlevideo et Buenos Aires, de Brème , Giessen o „
Pour l 'Asie or. via Naples et Port-Said ,de Gènes , Prinz Ludwig 29 Janv

_ Prinzess Alice 12 Fév.
Pour l 'Australie n „
Pour Alexandrie via Naples de Marseille

D » » »
Pour le Pirée et Constantinop le de Gènes

Pour passage, émigration et expédition des bagages s adresser :
à ZURICH : II- MEISS & Cie Bahnhofstrasse 40, Agence generale

pour la Suisse. L299M
Succursale à Montreux ; 83 Grand'Rue.

UJ C/1 —J . ,i
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peut rivaliser avec Ics appareils coulciix. Solidité' garantie. Cylindres les meilleurs du
monde fr. I. 25 la pièce, sortant d'une fabrique dont la production dépasse 5000 cylin-
dres et li 00 phonographes par jour . Pour Fr. 15 nous livrons contre remboursement
le phonographe avec le pavillon aluminium 1 fr. 50 en plus.

P. Gagnebin , rue du Stand. 55 Bienne. — .l'ai parfaitement recu en son temps le pho-
nographe et j'en sui< très coment. L 2013 M

Dans un espace de temps trés court , nous avons recu à fin juillet 600 attestations.
Catalogue de phonographes plus chers et répertoire gratis.

1WIS IB illBH il ÉB HHSl

La Fu, lisi I Foyer
Ouvrage d'hygiène et de médecine familiale

concernant particulièrement les maladies des
femmes et des enfants, les accouchements et les
soins à donner aux enfants , par la Doctoresse
Anna Fischer.

445 gravures originales, 28 planches et dessins artistiques , etc
Gì and volume luxueusement relié. Prix 25 Francs.

Payables 5 ir. JP &LJ? mois
Demandez pro spectus et renseignements Librairie Medicale, case 96
Stand , Genève.

Théàtre et le Concert
chez soi

L'argent est restitué si l'appareil ne
convient pas.

Au Jupiter
Rue Bonivard, ig, Genève

Malgré son prix extra réduit le

J. VEUTHEY
MARTIGNY

LLOYD Bremen

Pressoirs américains com
plets. — Hache-pailles. -
Coupe-racines. — Buande
ries de 80 à 180 litres. -

Cecilie 4
Rhein
Kòln
Kaiser Wilhem 11
Prinzess Irene
Wiirzburg

„ „ Bremen 2 „
Hohenzollern 29 Janv
Schleswig 5 Fév.
Therapia 1 „

Fourneaux de cuisine en
tous genres. — Fourneaux
de chauffage , en tonte , en
tòle gamie, en catelle etc,
des meilleurs marchés à
l'article de luxe.

chez

Sirop calmant
prévient , soulage et guérit :
Toux opiniàtre, coqueluche, enrouement, refroidissement

et rhumes de tous genres.
Le flacon fr. 0.90

Se méfier des contrefacons.

Fournisseur du Sanatorium Montana. L 1998 M

Placement
d'Employés

pour Hotels, Pensions
familles, par l'Agence
Montreusienne E.
Hugonnet, Grand' Rue
Montreux. L401 M

B ureau d e Pl acemon t d s l er or d re
ponr commercants

en Suisse et à i 'Etrang^r.
Service grat. pour Messieurs

les chefs
P. Leuthold et Cie

Chaux-de-Fonds. Prospectus
gratuit (timbre pr réponse)

L 1671 M

NOUVEAU !
Guérison certaine du

RHUMATISME DES
o— PORCS -o
Nombreux certi-

ficats. Déve-
loppe extra-

ordinairement
l'appétit. — Le

flacon , un frane.
Pharm . Vull iémoz

Payerne
NOUVEAU !

Tirage Schìndelle gì 17 Février
GHUBISBALM 24 FÉVRIER

Lots
de SCH1NDELLEGI , GRUBIS
BALM OERLIKON.

NEUCHÀTEL (2 ni e sèrie)
BOUVERET , PLAN FAYON .etc
Très grande chance de
gain. L 40 M

En vento à Fr. ± le billet
chez CU. de SIEBENTIIAL ,
coiffeur , et par le BUREAU
CENTRAL , maison de M. le
oréfet de Rons. ST-MAURICE

Faille, Foin
toottelés
Slélasse-fourmges ,

Tourteaux, Avoine , Son
Orge , Mais

L PAIKHMID VEVEY
S37 5

Fromage
bon maigre vieux à 0 fr. 90
le kg.
bon mi-gras vieux à 1 fr. 10
le kg.

(par 5 Ite;»)
[il. Reinhard Laiterie

Olten
L 1 M

Chaussures et Fabrique de
taies^

Articles pour hiverr 40-47 37-42 30-35 26-29
Souliers Tort ferrés , trav. Fr. 7.90 6.70 5.45 4 45Bottines lacets bouts et f.b. dim. » 9.40 7.20 5.95 4 95Souliers drap, claque peau » — 5.80 4 75 4 —I antoufles grises à boucles htes « 5.10 3.90 3.40 2

-
80» à lacets , montantes J — 2.95 2 60 220» grisesoubleues , bas. » 3.90 2.80 220 2 10

le^lTALOGÙE
011̂  "'  ̂ *"ttil

Victor DUPU1S, PI ACE CENraALE Témont
M A RT I G NY

Fabrique d'Appareils de Chauffage
Spécialité de fourneaux potagers , à foyer mixte (à dou-blé grillo) permettan t de brùler tous combustibles. Cons-truction extra solide et soignée. Ustensiles de ménagebrand choix d'appareils de chauffage en catelles, en fonteet en tòle gamie , a bois et a charbon

A. Grobet , constructeur Sierre
Charbon , houille . antracite, briquettes, cok

au plus bas prix. L1999M

Le véritable
COGlUt FERR QblliEDX
GOLLIEZ

(Exi gpzla 'marque :2Palmifrs)
est depuis 31 ans le remède
le pluseftìcacfl contre l'anemie
faiblesse , épuisement , etc.

En venie partout en llacons
de 2.50 et 5 frs et au

Dépòt general :
PHABMACIE GOLLIEZ , MORAT.

L 66 M

HLA SILENCMSE 1
I est touJQrirs la mcìlleare IH|

( I CATALOGUE FRANCO \ \

I Mon M Ĝuigoz
ag, MONTREUX QJH

MENUISERIE ponr BÀTIMENTS
ine ili -- mm

Installations modernes avec les der-
niers perfectionnements technlques

-O- Force hydraulique -0-
Livraison prompte et très soignée pour tous

es travaux concernant sa branche. L930M
PRIX TRÈS MODÉRÉS.

AGENCE AGRICOLE
Aigle F. CAPRE, Rue du Midi, Aigle

Machines et outils agricoles en tous genres
Produits alimentaires pour le bétail

Graisses et huiles en tous genres
Produits chimiques

Tourteau de coton d'Egypte , qualité extra
Paile et foin L d76 M

Régénérateur du sang
Au Coca, fer quinquina et Malaga

chaudement recommande par MM. les Drs
Stephani et Fischer, Sanatorium de Montana
en cas d'anemie, manque d'appétit , chlorose
rachitisme et debilitò en general.

Le flacon avec mode d emploi Fr. 2.50.
Pharmaoie de CHASTONAY , Sierra

L 1998 M

. Fabrinue speciale de Billanls

Kohlerfils, & Senft
Rue des Alpes , i8, Genève

Billards occasions depuis 400
fr. à l'état de neuf.Accessoires

Pria; modérés
L 1692 M

10.000
paires de souliers

4 paires pour 6 fr. 50 seulement
Eusuite d'achat avant. de

grande quantité , je peux four-
nir : 1 paire de souliers pour
monsieur et 1 paire pr. dame ,
à lacets. noirs ou bruns, avec
scmelle clouée , derniére fa-
con , ainsi qu 'une paire pour
monsieur , une paire pr. dame
trés éléganls et légers.
Toutes les 4 paires pr. fr. 6,50
Il suffi t d ' indiquer la longueur
Envoi contre remboursement
Exporta.ion de
Chaussure Kohane
KRAKAU No 490

On échange ce qui ne convien-
drait pas. L 124 M




