
CESAR
Nous venons de relire l'excellent

travail que M. l'abbé Delaloye , R1
cure de Massongex , a présente au
Corj grès, désormais historique, de
Fribourg. Et ce qui nous a fait tirer
la brochure du rayon de la bibliothè-
que où elle se trouvait , ce sont les
événements d'Italie où l'instruction
religieuse, plus que cela encore , où
le caractère chrétien des écoles pri-
maires est sérieusement menace.

Les lauriers de la France sectaire
empéchent les anticléricaux italiens
de dormir , mais pas de manger , puis-
que , en dehors de leurs repas or-
dinaires, ils font les dix heures uvee
un cure et les quatre heures avec
une nonne.

Nous vous accordons qu'ils ont
perdu , au Parlement , leur premier
combat. Mais cette victoire ne nous
rassure guère et ne rassurera pas
davantage les catholiques qui réflé-
chissent et suivent le mouvement des
idées.

La France , fit, jadis , reculer Ferry.
Ce ne fut , hélas ! que pour sauter
jusqu'à Combes.

Sous le prétexte idiot de combat-
tre ce cléricalisme, devenu le barbu
noir mème pour certains conserva-
teurs, et de respecter dans l'enfant
les droits de la personne humaine,
l'enseignement ne saurait étre que
la 'ique.

Plus de catéchisme à l'école.
Plus de morceaux de lecture ren-

fermant le nom de Dieu.
Plus de bible, plus de chapitre

d'histoire où l'intervention du Ciel se
trouve pour ainsi dire éping lée.

N'y a-t-il pas positivement à Malé-
voz , et autres asiles d'aliénés, bien
des malades qui ont donne moins de
preuves de désiquilibre que ces gens
là ?

Car, enfin , ce qu'on appelle les
droits de In personne humain e, chez
l'enfant , n'a jamais existe en aucune
société civilisée , si d'aventure on
vient à les séparer des devoirs des
parents.

Et les devoirs de ceux-ci consistent
à munir l'enfant , à l'armer de pied
en cap, pour les combats de la vie,
physiquement et moralement.

1 hysiquement , en lui fournissant
la nourriture du corps qu'il est inca-
pable de se procurer durant de nom-
breuses années, et la nourritur e de
l'àme, qu 'il n 'est pas plus en état de
trouver seul.

Si les théories de ces farouches
u'icisateurs étaient vraies pour l'en-
j eignement religieux , elles seraient
kraie3 pour toutes choses.

Et , alors , il faudrait attendre avant
i'habiller l'enfant de s'avoir s'il n'ai-
ne pas mieux ètre vétu de peaux de
j ètes et porter des anneaux dans le
lez.

Car enfin, il peut , un jour ou l'au-
re, préférer la vie sauvage et dédai-
mer la vie que l'on s'accorde à trou-
rer civilisée.

L'enfant que l'on veut soustraire
iu sceau divin ne saurait ètre soumis
IU sceau humain.

Cette la 'icisation a outrance est tou-
jours à craindre des Etats qui préten-
dent au monopole de l'enseignement ,
et c'est ce que M. l'abbé Delaloye a
souligné avec courage dans son rap-
port.

Oui, nous trouvons que l'Etat en-
seignant est un danger.

On peut s'en rendre compte lors-
que l'Etat devient at-hée et sectaire.

Immédiatement , l'enseignement qu'
il donne prend la mème voie.

Voilà ce que devraient compren-
dre les quel ques amis fribourgeois ,
et aussi valaisans, qui ont sursauté à
la lecture du beau travail de M. l'abbé
Delaloye.

On nous a dit à Fribourg que là
n'était pas la doctrine de Saint Tho-
mas, l'Ange de l'école.

C'est vrai.
Mais Saint Thomas n'a pas prévu

l'Etat moderne. Il n'a donc pas écrit
pour lui.

L'Etat du Moyen-Age, personnifìó
dans le roi ou l'empereur, ne son-
geait pas, d habitude, à se déifier.

Il reconnaissait tenir son pouvoir
de Dieu ; il reconnaissait , à coté de
lui , au-dessus de lui , un autre pou-
voir, supérieur au sien par son es-
sence et par sa mission : l'Eglise.

Il va de soi que, à pareille epoque ,
il n'y avait pas danger immédiat à
étendre la sphère des attributions de
l'Etat.

L'Etat était le bras , et l'Eglise était
la tète ; il était le miroir , et Elle était
le tlambeau .

En esl-il de mème de l'Etat con-
temporain ?

Si bon qu 'il soit , l'Eglise peut-elle
compter sur lui ?

Non , puisqu 'il est à la merci d'un
soufflé populaire.

Non , puisqu'il tend à se proclamer
souverain , omnipotent , indópendant
en toutes choses.

Or , quand l'Etat est tout, l'Eglise
n'est pas toujours sùre d'étre quel que
chose.

Donc , le moins de monopoles pos-
sible.

Il n'appartient pas à des chrétiens,
les héritiers des martyrs , d'encenser
l'anti que idole, relevée par les pré-
tendus droits de l'homme ; car peu-
ple oa empereur , suffrago universel
ou autocratie , l'Etat c'est toujours
Cesar, et Cesar prétend toujours se
faire dieu.

Et il est écrit quel que part , dans
l'Ecriture : <t Tu adoreras le Seigneur
ton Dieu et tu le servirai lui seni ! »

CH. SAINT-MAURICE.

ECHOS DE PARTOUT

Les acteurs morts en scène — Voici à
propos de la mort subite de M. Armand Ma-
rie , sur la scène du théàtre Cluny, une liste
des acteurs morts comme lui en scène :

Molière , mort le 17 février 1073 (en pro-
noncant le fameux juro du Malade imaginai-
re, il est pris d'un vomissement de sang) ;
liarou (le pére) se blessé mortellement avec
la pointe de son épée en jouant le ròle de
don Diègue du Cid ; Zacharie de Montlleury
meurt a la suite des efforts qu 'il faisait pour
simuler la folie d'Oreste dans Andromaque ;
lirécourt meurt subitement en jouant ,enlOKS ,
le ròle princi pal d'une pièce , Timon , dont il
était l'auteur :«un autre Baron i jouant Ven-
celas se trouve mal au moment où il pro-
noncé ce vers :

Si proche du cercueil où tu me vois des-
Icendre ,

et tombe foudroyé , à l'instant ( '.) sept 1829).
Enfin , il y a quelques années, en Russie ,

le chanteur Devoyod mourait en scène d'une
l'ai'on non moins tragique.

Prodigleuse mémoire — llortensius ,
l'un des plus célébres orateurs de l'ancienne
Rome , avait uue mémoire si sùre qu 'après
avoir médité en lui-mème un discours , sans
écrire un seul mot , il le rendait dans les
mèmes termes dans lesquels il l'avait prepa-
rò. Rien ne lui échappail ; ce qu 'il avait ar-
rangi dans son esprit , ce qu 'il avait écrit , ce
qu 'avaient dit les adversaires , tout lui était
présent. Cette faculté allait en lui jusqu 'au
prodige et l'on rapporte qu 'en conséquence
d'une gageure faite avec un de ses conci-
toyens , appelé Sisenua , il passa un jour entier
a une vente et lorsqu 'elle fut lerminée , il
rendit compte de toutes les choses qui avaient
été vendues , du prix de chacune , du nom
des acheteurs et cela par ordre , sans se trom-
per dans la moindre circonstance , comme il
fut vérifi é par l'huissier priseur , qui le sui-
vait sur son livre à mesure qu 'il paiiait.

Pour nettoyer les légumes — Voici le
moment où apparaissent de nouveaux légu-
mes, salades , laitues , choux , etc. Les ména-
géres, soucieuses de varier le regime que le
long hiver a impose a la famille , se. donnent
parfois de la peine pour nettoyer convenable-
ment les légumes des insectes qui s'y tiennent
cachés. Les lavages répétés ne sufflsent pas
toujours. Un moyen bien facile de se débar-
rasser des vers, coitrons , etc , consiste tout
simplement à mettre tremper les légumes
pendant quelques minutes dans de l'eau salée.
Aucun insecte ne resterà entre les feuilles.

Un procès qui dure 444 ans — Les vii-
lages de Luceram et de Lantosque (Alpes
maritimes) se sont mis en fète, il y a quelque
temps, pour célébrer la fin d'un procès qui
durait entre les deux endroits »' 'puis Ui ans.
Ce procès mémorable avait commencé le 15
novembre l ì(ì2. La commune de Landosque
prétendait avoir un droit sur une parcelle de
terrain que les habitants de Lucera m s'étaient
appropriée. Aujourd 'hui seulement ,le tribunal
supérieur de Nice vient de trancher le diffé-
rend , statuant que le champ conteste doit
ètre partagé en deux moitiés égales entre les
deux localités. Les frais de ce procès monstre
s'ólèvent à un demi-million de francs.

Quant a l'objet du con flit , il vaut tout au
plus 10.000 francs.Pour contenir et emmaga-
siner tous les actes, pièces, etc , de la dispute ,
on adii aménager une vieille maison d'école.
Le poids de cet amas de parchemins encore
délicatement colorés au pinceau et de Com-
munications juridiques écrites a la machine
à écrire de notre temps est de plus de
16.000 kilogrammes.

Victime des Rayons X. — Le docteur
Hall Edwards , un des premiers chirugiens
anglais qui aient opere avec les rayons X.
est devenu la victime de ses procédés. En
traitant il y a deux mois quatre patients au
moyen des rayons X., il avait exposé trop
longtemps sa main droite aux rayons. 11 cons-
tata la présence d' un eczema sur le dos de
sa main , eczema qui se développa rapidement ,
faisant flualement gonfier le bras entier. Une
amputation du membre malade a été jugée
nécessaire, mais Ics médecins craignent que
l'autre bra s ne doivent aussi ètre ampuié.

Pensée. — Le passe nous fournit des re-
grets, le présent des chagrins , l'avenir des
craintes.

Curiosité. — Le réseau navigable des ca-
naux en France atteint aujourd'hui douze
mille kilomètres de dèveloppement.

Simple réflexlon. — Le petit verre , com-
bine avec la lecturedu journal , contient toutes
les révo lutions de l' avenir.

Mot de la fin. — Un instituteur avait une
nombreuse l'amille , un petit traitement et son
budget soull'rait d'un déficit chronique des
plus inquiétants. Il ne savait comment
adresser a qui de droit ses respectueuses ré-
clamations. Il s'avisa enfin d'un expédient
que lui snggérérenl a la fois l'annonce de la
visite de la commission scolaire et l' espiégle-
rie d'un certain Jean , garnement de sa classe,
qu 'il se ehargea de styler.

Examen de calcul. Le syndic et le cure
s'intéressent aux questiona du maitre et aux
opérations des élèves.

Le maitre. — Jean , si je gagne 100 fr. par
mois et si je dépense 35 fr. par semaine pour
nourrir ma famille , que me reste-t-il , le 30
du mois ?

Jean . — Il ne vous reste qu 'à emprunter
à M'sieu le syndic !
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Grains de bon sens

Les Prineipes
Il en est du principe des nationah-

tés comme de tous les autres prinei-
pes, ils se prètent avec souplesse à
toutes les circonstances.

Il ne faut donc pas s'étonner si les
Prussiens, qui se sont annexe les Al-
saciens sous prétexte qu 'ils parlaient
allemand , se sont ègalement annexe
les Polonais, bien que ces derniers
parlent polonais. Il est un procède
bien simple pour sauver le principe,
c'est de torcer les Polonais à parler
allemand ; dès lors ils deviendront Al-
lemands, et cesseront d'étre Polonais.

Rien n'est plus ingénieux ; et l'on
peut ainsi conquérir le monde sans
répudier aucun principe. Le jour où
nos voisins se croiraient assez forts
pour s'emparer de la Belgique, si on
leur faisait remarquer que les Belges
parlent francais , ils en seraient quittes
pour répondre :

Qu 'à cela ne tienne ; nous allons les
forcer à parler allemand , et l'on ne
pourra plus contester qu 'ils sont de
notre pays. <<

Ainsi, on n'a pas cesse d'invoquer
les prineipes toutes les fois qu'on s'est
arrangé pour les violer.

C'est en cela que nous difiérons des
anciens. Les anciens étaient plus francs
La force leur tenait lieu de droit. Ils
n'en cherchaient pas d'autre. Nous ,
nous n'agissons pas autrement qu'eux.
Seulement , nous éprouvons le besoin
de donner des explications. L'hypo-
crisie éte nt un hommage que le vice
rend à la vertu , jamais la vertu n'a été
autant honorée. Elle ne s'en porte pas
mieux.

L'utilité publique, la raison d'Etat
servent à commettre les pires abomi-
nations. Eu morale, tout est relatif.
Confh quer ' n'est plus voler. L'inten-
tion absout le péché. En toutes cho-
ses, il faut chercher le motif , et l'on
peut casser la tète de son prochain
en toute sécurité , si l'on allègue que
c'est pour lui étre agréable.

En vertu de cette nouvelle inter-
prétation , un ordre de choses bien
moderne va s'établir dans le monde ;
et , de mème que ce que les anciens
appelaient guerre , nous l'appelons
pacifìcation , ce qu 'ils connaissaient
sous le nom de bon plaisir , noue le
nommerons justice. H. M.

LES ÉVÉNEMENTS

Les Yiandes avariées
Les journaux du Bloc, après

avoir gardé le silence lorsque les
scandales des viandes avariées
ont éclaté, essayent aujourd 'hui
d'embrouiller et d'obscurcir l'af-
faire, afin que les principaux cou-
pables puissent échapper aux
griffes de la justice.

La contre-expertise , confiée à M.
Alison, vétérinaire à Nancy, n'a
pas donne des résultats bien con-
cluants.

En tout cas, malgré tous les
efforts de la presse biocarde , l'en-
treprise de sauvetage est condam-
née d'avance ; les sentiments de
l'opinion vis à- vis des membres
du syndicat de protection des em-
poìsonneurs et de leurs protégés
ne changeront pas.

Les viandes avariées fournìes
aux soldats de l'Est ont-elles cau-
se un décès ? On\peut le penser, à
la suite d'un fait qui vient de st
produire.

Le soldat Henry Pelletier, qui
faisait son service à Bar-le-Duc,
à la caserne Exelmans, était en-
tre ily  a un mois à l 'hòpital. Sa
mère, affolée , accourut et obtìnt
de ramener son f i l s  chez elle, à
Paris.

Le docteur Lacombe examina le
malade et diagnostiqua une ente-
rite tuberculeuse compliquée de
meningite, due à une intoxication
alimentane.

En dépit des soins empressés
dont il fu t  l'objet , le jeune homme
a succombé hier.

La famille est convaìncue qu'il
a été empoisonné par les viandes
qu'il a mangées à Bar-le-Duc.

Il importe que cette affaire qui
passionne au plus haut point l'o-
pinion, soit éclaircie et qu'on sa-
che sì cet affreux soupeon est fon-
de

Il est de toute évidence que la
viande avariée empoisonné les
soldats, comme, d'ailleurs, elle
emp oisonnerait n'importe qui.

On peut, à la longue, s 'habituer
comme Mithrtdate, aux poisons ;
mais on ne s'habitue pas à la
viande pourrie, véhicule de toute
sorte de maladies ìnfectìeuses.
Tous f inissent par ètre plus ou
moins contaminés , et c'est ainsi
que s'expliquent les épìdémìes qui
sévissent périodiquement sur des
régiments tout entiers.

Ce ri est pas d'aujourd 'hui que
les troupes sont empoisonnées par
cette carne hébraìque, c'est depuis
plus de vingt ans !

L 'initiative du sous - secrétaire
d'Etat Chéron est donc quelque
peu en retard.

Or, au sujet de l'interpellatìon
en cours à la Chambre, il faut
s'attendre encore à de magnifiques
promesses du gouvernement, on va
s'api f oyer sur le sort des victimes
et faire semblant de s'indìgner
contre les emóoisonneurs ; mais
vous verrez qu'en definitive , il n'y
aura de changés que les bouchers:
la carne homicide resterà la mé-
me.

Nouvelles Étrangères

La Succession d 'Ethiop ie. —
On mande de Rome au Corriera della
Sera qu 'il vient de parvenir dans cette
ville un télégramme d'Addis-Ababa
annoDcant la mort de Degiac liolsens-
agghek , neveu du Nègus Ménélik. Cet
événement a une grande importance
au point de vue de la succession au
tròne , car les deux seuls héritiers
étaient les deux neveux de Ménélik
à savoir le défunt et un autre qui s'ap-
pelle Llgg Jasu.

Ligg Jasu est beaucoup plus intelli-
gent mais encore tout jeune. Il est
appuy é par le parti de l'empereur,
tandis que le défunt était soutenu par
l'impératrice Taitu

Il se pourrait que Ménélik , à la
suite de cet événement , désignàt pu-
bli quemement Ligg Jasu comme son
successeur.

Les terroristes. — Un des
terroristes récemment fusillés à Saint-
Pétersbourg était le mystérieux per-
sonnage qui avait accompagné Tatiana



Léontieff de Genève à Interlaken , qui
prepara l'attentat dont l'innocent ren-
tier parisien Mù'ler devait ètre la
victime, et qui , le meurtre accompli ,
disparut sans laisser de traces. Cet
individu s'appelait tantòt Lodebinzew ,
tantòt Calvino. Sous ce dernier nom ,
il cherchait à se faire passer pour un
journaliste italien , et il réussit à pé-
nétrer en cette qualité au Conseil de
l'empire russe, à Saint Pétersbourg.
Sa mission était d'assassiner le minis-
tre Dournovro. Il savait que ce der-
nier avait son fauteuil droit au-dessous
de la tribune de la presse, et il avait
dissimulé une bombe dans la serviette
qu'il tenait sous le bras. Mais le coup
manqua, Dournowo n'étant pas venu
à la séance ce jour -là. Le terrcriste fut
arrété au moment où il machinait un
nouvel attentat.

Les messeores de Van. — Le
nombre des personnes victimes à Van
près Constantinople des attaques con-
tre les Arméniens s'élève à 60 morts
et 50 blessés et disparus.

La Porte a promis de faire une en-
quéte des plus sérieuses qui commen-
cera dès que seront arrivées des trou-
pes suffisantes. Suivant les rapports
consulaires, les actes de violence ont
eu pour instigateurs le président de
la Cour d'appel , le directeur des pos-
tes et deux officiers de gendarmerie.

Découverte archéologique. —
On procède en jce moment dans le
Vendòmois, (Trance), entre les com-
munes de Morée et Fréteval , à des
louilles qui ont ameno la découverte
des ruines de l'église Saint-Lubin , da-
tant du septième siècle, et de nom-
breux sarcophages mérovingiens en
pierre tendre et en grès rouge de
Mondoubleau.

dnion des propriétaires chré-
tiens — Hier, a eu lieu une réunion
privée , présidée par le comte de Vil-
loutreys, dans laquelle M. Delalande
a prononcé un discours des plus re-
marquables.

Le but de la réunion était de met-
tre en contact les propriétaires chré-
tiens et de constituer le groupement
des divers syndicats agricoles, au
point de vue de la résistance au col-
lectìvisme et de la conservation des
traditions de l'union et de la fraterni-
té nécessaires au progrès et à la pros-
perilo du pays.

Dans un langage éloquent , plein
d'idóes ólevées et de grandes envolées,
l'óminent conférencier a fait ressortir
l'état d'arnachie où se trouvent plon-
gés les cerveaux et les intelli gence? ,
autrefois si nettes et si sensées, des
hommes de cette generation présente.
Abusés par les utopies et les promes-
ses électorales, les Frangais d'aujour-
d'hui se débattent au milieu des mi-
rages de l'avenir qu'on leur fait entre-
voir et ils se laissent endormir sans
essayer de reagir contre ces dan-
gereuses illusions.

Dóserteurs et insoumis — Les
deux ministres frangais de la défense
nationale, le general Picquart à la
guerre et M. Thomsen à la marine,
ont fait , au cours de la discussion du
projet de loi sur l'amnistie, des décla-
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Elles avaient un esprit sérieux et réfléchi ,
tris indiffórent  aux petites histoires de village
— leur hauteur d'àme les daidaigoalt — mais
toutes les nouvelles religieuses et artistiques ,
Termos du monde lointain sur la lande soli-
taire, les intéressaient , les émouvaient. Le
charme de la jeunesse s'était enfui pour les
deux amies, leurs traits s'étaient Qétris , leur
teint avait pris une nuance d'ivoire , leurs
yeux étaient entourés d'un cercle de bistre ;
mais, en dépit des rldes fines, qui rayaient

rations qui méritent d'étre notées soi-
gneusement.

Il s'agit du nombre croissant des
dóserteurs et des insoumis. Voici les
chiffres pour l'armée de terre.

DESERTEURS
En 1898 1.904
En 1904 2.316
En 1905 2.674
En 1907 3.407

INSOUMIS
En 1898 4 600
En 1904 4 700
En 1905 7 800
En 1907 10.630
C'est à dire que, en moins de dix

ans, le chiffres des déserteurs a pres-
que doublé , et celui des insoumis,
beaucoup plus que doublé.

C'est bien pis dans la marine. Là
M. Thomson n'a pas donne de chiffres,
mais il a déclaré que le nombre des
déserteurs avait beaucoup plus que
triple en dix ans.

Monument Zola — La gui gne, la
guigne noire continue pour l'auteur
de la Débàcle. Si le sénateur , Marcu-
raud et aussi M. Camille Pelletan lui
demeurent fidèles , M. Rane , se sou-
venant peut-ètre que jadis Zola fut
cruel pour lui , le luche de belle ma-
nière, et voici que , par 39 voix contre
30, le Conseil municipal de Paris s'est
refusé de décider hic et nunc de
l'érection d'un monument en son hon-
neur

Les bataillons zolistes s'effritent de
jour en jour et la peur des électeurs
provoque de nombreuses défections.

Que Paris n'oublie pas, le 3 mai,
qu'il dópend de son vote de nous épar-
gner à jamais la honte de l'érection
d'un monument à Zola sur l'une de
ses places publiques !

Explosion d'une bombe. — Di-
manche à Marino , près de Rome, une
bombe lancée contre un tramway a
fait explosion , blessant le conducteur
au visage et endommageant la voiture.

L'auteur de l'attentat est un anar-
chiste de Rome, arrivé la veille à
Marino. Il était alle à la recherché
d'un de ses compagnons , mais il ne
trouva que sa femme à laquelle il
con li a qu 'il était venu avec une mis-
sion du comité anarchiste de Rome.
L'auteur de l'attentat , son compagnon
et deux autres anarchistes ont été
arrétés.

Incendie d un oanot automo-
bile. — Lo racer automobile italien
« Fiat-Gallinari » eifectuait ses essais
au large de Monaco lorsque le feu se
déclara à bord du bateau qui ccula.
Les trois hommes qui le montaient
se jetèrent à l'eau; ils furent recueillis
par un remorqueur. Deux sont assez
grièvement brùlés aux mains. Le
« Fiat-Gallinari » était un concurrent
sérieux de la sèrie des grands racers.

Une sentinelle attaquée. — On
mande de Verdun que la nuit der-
niére une sentinelle gardant l'intérieur
de la poudrière Saint-Paul a été
attaquée par deux individus qui ont
tire sur elle des coups de revolver.

Le soldat a eu un bras traverse par
une balle et son képi a élé jeté à
terre par un autre projectile.

Il a tirò néanmoins trois coups de

leurs visages, et des Qls d'argent , qui pou
draient leur chevelure encore abondante ,
Rosenn pensait , en les voyant , que los fummes
qui approchent de la cinquantine peuveDt
étre bien sympathiques quand elles ont su,
en acquérant l'expórience , appren Ire en méme
temps l'indu 'geuce.

La jeune Alle , un ouvrage en main , se tour-
nant dans la chambre de sa tante. Les ri-
deaux avaient des plis gracleux , le fou proje-
tait des plaques bril lantes sur les nnubles —
les mémes que là-bas — et la mère d'Henri
songeait que cotte chambre , avec ses vieux
cadres , ses livres et ses plantes vertes , eùt óté
un lieux confortable , si celle qui devait l'ha-
biter n 'avait pas eu le coeur brisé.

— Rosenn , dit elle , avec quel goùt tu as
arrangó cet appartement ; tu asmis tout dans
l'ordre accoutumóe... Moi , je n'en avais pas
la force.

Mlle de Dayelle répondit :
—J' ai fait de mon mieux , et c'est si facile

de bien faire quand on aime les gens.
Mme de Trémaheuc se sentit doucement

attendile.
— Tu es si bonne , ma Rosenn !... Tu es

presque ma Alle.
— Oh I tout à fait votre Alle , ma tante. Nous
vous almerons tant , moi et Mme Gacl , que
vous aurez encore de douces iournóes.

fusil sur ses agresseurs qui ont pris
la fuite et n'ont pu ètre rejoints.

Les bons liquidateurs. — Tous
les ans, en mars, dans un grand res-
taurant parisien , les liquidateurs réu-
nissaient , en de Iraternelles agapes,
leurs principaux collaborateurs , avo-
cats, avoués, etc. La plus charmante
cordialité ne cessait d'y régner.

Celte année, le diner n'a pas eu lieu
Est-ce un signe de deuil et remet-on
le festin à des temps meilleurs?

Les opérations des liquidateurs sont
un peu troublées ces temps-ci.

Important détournement. —
Suivant le Correo, la Trésorerie ge-
nerale de la province d'Almeria aurait
été victime d'un détournement de
4.800.000 pesetas de la part d'un fer-
mier des contributions , lequel serait
passe à l'étranger.

Un incident au théàtre. — La
représentation de l'Invertie, au théà-
tre des Gobelins à Paris, a été mar-
quée lundi soir par un incident assez
vif.

M. Guy de Cassagnac, rédacteur de
YAutorité , qui se trouvait dans une
loge, protesta avec véhémence contre
l'immoralìt ó de la pièce et lut invite
à se retirer par les gardes municipaux
de service.

Un certain nombre de spectateurs
prit fait et cause pour le journaliste .
Il s'ensuivit un tumulte qui interrom-
pit momentanément le spectacle.

Les protestataires s'étant retirés , la
représentation continua.

En mème temps que M. Guy de
Cassagnac, MM. le comte Roger de
Gontaut-Biron et le comte Frangois
de Puységur avaient été conduits de-
vant le commissaire de police qui
leur fit subir un interrogatoire de
pure forme.

Volé par sa femme et son
fils. — Un berger de Feugarolles,
près Nérac, (France) nommé Lalanne ,
avait óté abandonné , il y a quelque
vingt-ans , par sa femme qui avait
emmenó avec elle son fils.

Ces jours derniers , les deux fug itifs
revinrent trouver Lalanne ; la mère
s'y prit si bien que le bergerpardonna.

Pendant la nuit d'hier, l'épouse et
l'enfant prodi gues fouillèrent la
chambre du mari débonnaire , lui ra-
virent ses économies , 4000 francs et
reprirent le chemin par où ils étaient
revenus.

Mais la gendarmeri e les arrèta à
temps et ramena à Lalanne les fugitifs
et l'argent. Le berger n'a voulu re-
prendre que les 4000 francs.

Un singulier voi. — On mande
de St-Pétersbourg que dans la cathé-
drale de la forteresse des Saints Pierre
et Paul , où sont les tombeaux des em-
pereurs de Russie, Hes voleurs incon-
uus ont emporté l'enorme clef de la
forteresse de Gueorguieviesk (Pologne)
qui avait été déposée comme trophée
militaire sur le tombeau du grand-due
Constantin , fils de l'empereur Paul
ler.

Mort en mangeant. — Un me-
nuisier , Leon Jacquay, demeuraut 10,
passage de la Brie, déjeunait hier
dans un restaurant du boulevard de

La pauvre mère leva Ics yeux vers son
Christ d'ivoire , pendu , comme là-bas, en face
du portrait de M. de Trémaheuc.

— Dieu le veuille , mon enlant ; je tacite-
rai d'avoir du courage... Je ne voudrais pas
trop assombrir ta jeunesse ,

Les mois s'écoulaieut, et les deux femmes
vivaient de la vie la plus unio : la lecture , le
travail à l'aiguille , la prióre emplissalent les
heures. Le temps passait bien doucement
pour Rosenn ; bien pesant pour Mme de Tré-
maheuc. Son malheureux fils continuait à
l'abreuver d'amertume. Rien no s'amóliorait
en lui. Toujours le mème goùt du plaisir et
la méme haine de tout frein. Durant ses lon-
gues insomnies de toutes les nuits , elle voyait ,
par la pensée, le làche et l'ingrat. Elle pleu-
rait sur cette existence perdue , broyée. Elle
l'aimait , ce pauvre Henri , de ce torturaut
amour des méres pour leur enfant infirmo,
malade... Oh I bien malade, d'une horrible
maladie morale.

Chacune des étapes du fils dans la voie du
mal marquait un pas, pour la mère , dans la
voie héroique. Elle doublait ses pónitences et
ses austóritós. Elle metta it en prati que la plus
divine des gónérosités humaines : l' expiation
pour autrui. Elle , la sainte , sans tache et sans
souillure , exp iait pour son Qls coupable.
Maintenant quand elle se prosternait , chaqne

la Villette , quand , soudain , il s'aftaissa.
Un médecin appelé en toute hàte

constata que le malheureux était mort
étoufió d'un morceau de viande trop
gros qui lui était reste dans le larynx.

Nouvelles Suisses

Convention monétaire. — Le
Conseil federai a décide dans sa séance
de lundi matin l'adhósion de la Suisse
à la convention additionnelle à l'Union
monétaire latine, tendant à porter à
16 fr. par téte de population la frappe
de la monnaie divisionnaire d'argent.
L'accord est maintenant complet en-
tre les pays intéressés. La convention
sera signée prochainement à Paris et
soumise en juin aux chambres fé-
dérales.

La succession de M. de Steiger.
— L'assemblée cantonale du parti
conservateur bernois , réunie à Ber-
thoud , a définitivement proclamò M.
Burren , rédacteur du Tag blalt , can-
didat au Conseil d'Etat.

Grand Conseil thurgovien. —
Les elections au Grand Conseil ont
eu lieu dimanch e, pour la plus gran-
de partie , sans lutte. Le nouveau
Grand Conseil compte 112 sièges au
lieu de 107. Le nombre des nouveaux
membres est de 13. La situation des
partis n'est pas modifiée et les radi-
caux conservent la majorité.

L'exposition nationale. — Le
projet d'exposition de 1913, à Berne,
se dessine peu à peu. Les études
préliminaires sont si avaneées que le
gouvernement sera bientòt à mème
d'adresser une requète officielleà l'au-
torité federale. Le bud get provisoire
prévoit une dépense de 10 millions,
dont 4 millions affeetés aux constru-
stiuctions.

L'absinthe battue partout. —
A l'appel nominai , par 82 voix contre
53, le Conseil national , contrairement
à l'avis du Conseil federai et à la
majorité de sa Commission , a décide
de recommander au peup le suisse
l'adoptip n de l'initiative contre l'ab-
sinthe.

Enfin de compte, le Conseil des Etats
a décide, par 24 voix contre 12,
d'adhérer à l'inititative.

Antialcoolisme. — Le Conseil
d'Etat a accordé un subside de 500 fr.
à l'exposition antialcoolique , qui au-
ra lieu à St-Gall dans le courant du
mois de mai.

Pour les meuniers suisses —
Le groupe commercial et industriel
et le club agricole de l'Assemblée
federale se sont réunis pour discuter
la situation actuelle de la meunerie
suisse. Ils estiment que le perii évi-
dent qui menace cette industrie a
pour cause la prime d'exportation que
l'Allemagne accordo en violation du
traité de commerce. Ils ont pleine
confiance que le Conseil federai re-
courra sans retard aux moyens dont
il dispose pour annuler les conséquen-
ces funestes d'un état de choses,
inconciliable uvee la teneur de ce
traité.

matin , devant son crucifix , elle n avait plus
que cette priére :

— Mon Dieu ! mon Dieu , vous tirez le bien
du mal et cette pensée devrait suffìre pour
me rendre l'espérence... Peut-fitre ce fils, sur
lequel je pleure , deviendra-t-il , un jour , un
grand saìnt... Sa chute est effroyable ; mais
votre bonté est immense. Votre divine misé-
ricorde est une source qui jaillit des p lus
profonds abìmes. Jamais elle ne s'élève plus
haut que si elle vient de plus bas.

EUe se révélait , et , lorsque, dans le courant
du jour , les pauvres venaient trapper à la
porte de la petite maison bianche , elle accueil-
lit les humbles visiteurs avec un doux sourire.
A l'obole oflerte, elle joignit une parole sortie
du coeur. Et l'aumòne se rópandait comme
une rosee terrestre sur celui qui recevait.
pour retomber , comme une rosee celeste, snr
l'àme du fils de celle qui donnait. A force de
tomber , cette rosee du ciel ne flnira-t-elle pas
par faire refleurir cette àme brùlée par le
mal ?

Oh ! oui , elle expiait , cette mère héroique ;
elle expiait , cette àme innocente. Elle ensei-
gnait à.tous , par ses oeuvres, la résignation ,
la douceur , l'humilité , le service des humbles
et des petits. Elle mettait en pratique toutes
ces sublimes immolations descendues de la
croix du fils de Dieu , et qui , si puissamment ,

Caserne évaouée — Vu que de
nouveaux cas de mening ite cerebro-
spinale se sont produits à la caserne
de Coire, celle-ci a été évacuée mardi.

Le tilbury de contrebande. —
Le tribunal de police de Nyon a eu à
juger , le 31 mars, le cas d'un nommé
Louis Bouchet, agriculteur , précédem-
ment à Divonne , qui , l'automne der-
nier, introduisait en Suisse, par Cras-
sier, sans payer les droits d'entrée
(b5 fr. leslOO kg.) un tilbury du poids
de 320 kg. Boucbet faisait défaut. Il à
été condamné à 440 fr. d'amende, au
paiement des droits éludós (112 fr.) et
à tous les frais. Le tribunal a ordonnó
en outre la confiscation de la voiture
introduite en contrebande.

Canots automobiles. — Aux
courses de canots automobiles de Mo-
naco, c'est de nouveau un canot gene-
vois le Maisje vais p iquer qui a triom-
phe dans sa catégorie , malgré une
mer assez forte. Il a fait le parcours
en 1 h. 42 m' 50 s., ce qui. donne
environ 30 km. à l'heure. Le Mais je
vais p iquer est arrivé avec une avance
de dix minutes sur le bateau qui le
suivait de plus près.

Un doublé mystère. — Une en-
quéte a été ouverte sur les circons-
tances dans lesquelles se sont produits
deux accidents qui présentent une
singulière analogie.

Près de Domdidier , un convoi re-
venant de Payerne, a heurté , dans
l'obscurité , le corps d'un cycliste,
gisant inanime à coté de sa machine.
C'est un nommé Godet, charpentier ,
de Domdidier , àgé de 54 ans. II por-
tait à la tète une terrible blessure. Le
crune était brisé et une épaule frac-
turée.

Prè3 de Lanthen (Singine), le méme
jour , un camion-automobile d'une
brasserie a été arrété sur la route
cantonale par un corps étendu à tra-
vers le chemin , à coté d'une bicyclet-
te. C'était le gendarme Egger, du pos-
te d'Ueberstorf , ayant perdu connais-
sance. Il portait une fracture à la
base cranienne. La rumeur publique
accepté difficilement que les deux
hommes aient été simplement victimes
d'accident. On croit plutòt qu'il s'agit
d'une collision dans les deux cas.

A propos du gendarme, on parie
méme d'une agression.

Les deux blessés n'ont pas encore
repris connaissance.

Le crime de Genollier. — Le
tribunal de Nyon a condamné à la
réclusion perpétuelle , à la privation
des droits civiques à vie et aux frais ,
le nommé Arthur Modoux qui, le 11
décembre dernier , assassina la veuve
Charlotte Pellet.

Chez les gymnastes. — Les
journaux suisses avaient annonce que
le conseil general du Lode avait con-
seillé aux gymnastes, vu l'état des
afiaires , de ne pas tenir cette année la
féte cantonale de gymnastique. Dans
leur derniére réunion , les gymnastes
se sont ralliés à ce préavis , de sorte
que la fète cantonale neuchàteloise
n'aura pas lieu cette année.
Un cimetière burgonde è Lussy .
— Entre Villaz-St-Pierre et Romont ,
en-dessous du village de Lussy, sur

intercèdent.
Dieu ne peut frapper quand des mains in-

nocentes s'e 'èvent pour demanler gràce.
L'hiver se passa ainsi. La bise avait cesse

de se plaindre lamentablement. Le soleil com-
mencait à bercer les nuages , et de longues
tralnées d'or couraient sur la lande , éclairant
les vieux chénes verdoyants.

Dès le premier rayon de soleil , les fenètre s
de la peti te maison bianche s'entr 'ouvraient
aux brises pures du matin ; les arbres qui
l'entouraient étaient pleins de coacerts , et
Rosenn , toujours diligente , allait et venait
dans le petit jardin. Elle s'occupait du par-
terre, dont elle avait pris la direction. Elle
jardinait 9lle-méme.

Elle aimait tout le peuple des fleurs : les
humbles et les superbes, les doubles et les
simples , lo3 sauvages et les cultivées , les dé-
modées et les recherchées, les vivaces et les
annuelles , tout , j usqu 'aux folies herbss des
bois.

Puis elle partait avec sa tante pour la messe
matinale , suivie toujours de leurs courses
charitables.

IA suivre)



la gauche de la route cantonale , on
a découvert récemment , à peu de dis-
tance de la Glàne , en un endroit qui
s'appella la f in  de lilaz , un anti que
cimetière, dans une gravière qu 'ex-
ploite depuis deux ans son proprié-
taire, M. Alphonse Gillard , à Lussy.
Les corps, tous tournés vers l'Orient ,
gisent en lignes régulières , en terres
libres, sans cercueil , mème générale-
ment sans empierrement protecteur,
à une profondeur qui varie entre 40
et 70 centimètres. On a déjà mis au
jour près d'une centaine de tombes.
En procédant à des fouilles régulières
on a de plus mis au jour des boucles
de ceinturon ('dont une forme incon-
nue) et une grande fibule , soit bro-
che d'or, de forme ronde , légèrement
bombée, portant dans des cabochons
très apparents des verroteries de cou-
leur verte, bleue ou grise. On se rap-
pelle que, il y a deux ans, un autre
cimetière burgonde avait été trouve à
Villaz-St-Pierre, à vingt minutes en-
viron de distance de celui de Lussy.

Nouveau succès du ténor
Castella. — Dans deux concerts
organisés dimanche au tempie fran-
gais de La Chaux-de-Fonds par la mu-
sique Les armes réunies, M. Castella ,
le ténor gruyérien dont les succès ne
se comptent plus, a cueilli de nou-
veaux lauriers. Applaudi par trois
mille personnes , M. Castella , a été
rappelé à trois reprises sur la scène.

Cambriolage de gare. — Dans
la nuit de samedi à dimanche, des
cambrioleurs ont pónétré par effrac-
tion dans les bureaux de la gare de
Faoug, près Avenches, et y ont enlevé
le contenu de la caisse (0 fr. 50), un
certain nombre d'estampilles de valeur
(pour 8 fr. 50) et les quatre pipes du
chef de gare.

Jusqu'à présent, on n'a aucune
trace des voleurs.

Les pipes de Pestalozzi. — On
a retrouvé, à Yverdon , le « livre de
crédits » de M. Bezencenet-Hutter , où
sont inscrits les... achats de pipes qu 'y
fit le grand éducateur. Il en résulte
que, du 22 février 1822 au 3 avril 1824,
Pestalozzi a achetó chez Bezencenet-
Hutter 24 pipes en porcelaine , en« Ta-
cine fine » , en terre, en écume, en
coco etc, pour un total de 20 livres
17batz .

Victime de son imprudence. —
Dimanche soir à la gare de Stadelho-
fen à Zurich , un domestique de cam-
pagne , àgé d'une trentaine d'années,
de Kussnacht , voulut sauter dans
un train en marche et tomba sous
les roues. Il a été tue sur le coup.

Nouvelles Locales

Décisions du Conseil d'Etat
Pour Sierre
Le Conseil d'Etat dólègue MM. le

Vice-Président Kuntschen et le Con-
seiller d'Etat Bioley pour le représen-
ter à la cérémonie de l'inauguration
du nouveau drapeau du district de
Sierre, qui aura lieu à Sierre le 20
courant.

Convocations
II décide de convoquer :
1. La commission de la loi électo-

rale pour le 27 crt. ;
2. La commission de gestion pour

le 4 mai prochain.
Pour Martigny
Il approuvé le règlement de l'atelier

de serrurerie et de construction en
fer de M. Jules Métral , à Marti gny-
Ville.

Pour Bovernier
Il informe ie Départ féd. des Che-

mins de fer qu 'il approuvé , moyennant
certaines réserves , le pian de situation
de la gare de Bovernier , présente par
la Cie, du chemin de fer Marti gny-
Orsières.

Pèlerinaie à Lourdes
M. le cure J. Buchwalder , direc-

teur du pélérinage , écrit au Pays de
Porrentruy :

<r Toutes les places des deux trains
sont bientòt assurées. Il ne reste plus
aucune place de IIIe classe pour le
train de Marseille. Peut-ètre restera-t-
il l'une ou l'autre seconde. Il devra
mème y avoir élaguement d'une par-
tie des places demandées depuis sa-
medi et acceptées conditionnellement.

Il reste quel ques places dans le
train direct. Aussitòt celles-ci prises,
les inscriptions seront closes. Toute
place assurée, mais non réglée , n 'est
pas conservée. On est prie de ne pas
m'appeler au téléphone , je ne puis
rèpondre aux appels.

Le train direct , par suite de modi-
fication d'horaire, arriverà à Lourdes
déjà à 4 1/2 heures de l'après-midi et
aura au retour un arrèt de 2 heures
à Cette (5 1/2 heures à 7 1/2 heures
du soir).

J'ai demande un second train par
Marseille, mais sans grand espoir de
pouvoir l'obtenir . »

Proclamatici
A ux autorités et citoyens

du district de Sierre
Le 20 Avril prochain le district de

Sierre celebrerà la fète de l'inaugura-
tion de son nouveau drapeau ; cette
fète patriotique et populaire est con-
forme aux anciennes traditions du
district ; il faut toutefois remonter
avant 1798 pour retrouver les traces
d'une fète analogue dans les annales
de notre histoire. Depuis la mémora-
ble bataille de Finges, dont le centenaire
a été célèbre én 1899, où fi gura la
derniòre bannière du dizain de Sierre
dont les loques glorieuses sont actuel-
lement déposées au musée Cantonal ,
le district de Sierre n'a plus eu de
Banneret (porte-drapeau). Le Conseil
de district mù par an sentiment de gé-
néreux patriotisme a voulu combler
cette lacune ; il y a quelques années
une commission fut désignée à cet
efìet à la tète de laquelle se trouvait
feu M. le regret ! é Préfet Jn Marie de
Chastonay . En 1906 la nouvelle bannière
sortai t des ateliers de broderie de
St-Gall et la fète d'inauguration fut
décidée ; malheureusement la mort
inattendue de M. de Chastonay et le
concours de diverses circonstances re-
tardèrent cette solennité.

Le 26 Novembre 1907 M. le Préfet
actuel P. Ls Romailler convoqua un
conseil de district dans lequel il fut
procède à la nomination des Banneret
et Vice-Bmneret et la féte d'inaugura-
tion fut difinitivemeut fixée au 20 Avril
1908 ; enfin le 15 Mars écoulé le pro-
gramme de la féte, le règlement du
drapeau et les crédits nécessaires furent
votés de sorte que la fète en perspec-
tive promet d'étre une manifestation
digne de l'heureuse idée à laquelle elle
doit le jour .

Nous avons la ferme conviction que
les autorités et la population du dis-
trict rivaliseront de zèle pour contri-
buer àla réussite de cette fète : chaque
société possédant un drapeau se fera
un honneur de le faire fìgurer ; les
tambours et le3 fifres alterneront avec
les musiques et chacun occuperà la
place qui lui sera assignée par le pro-
gramme.

Un banquet de 600 à 700 couverts
dans une cantine couverte réunira les
invités, les délégués et les sociétés ; le
vin pétillant , gracieusement offert par
les bourgeoisies, les productions mu-
sicales et les discours de circonstance
répandront un joy eux entrain qui
laissera de cette fète un souvenir du-
rable dans le cceur de tous ceux qui
y auront pris part.

Autorités et citoyens du district de
Sierre , vous ferez honneur à votre
drapeau en assistant nombreux à la
fète du 20 avril ! !

Le Comité dorganisation.

Programme de la Fète
9 1/2 h. Réunion sur le champ de

foire , organisation du cortège.
10 1/2 h. Messe , bénédiction du

drapeau.
11 1/2 h. Cortège
12 1/2 Banquet , réunion familiare ,

concert par les sociétés de musique.

Ordre du cortège.
1. Piquet de gendarmerie.
2. Groupe historique.
3. Musique « la Gerondine *.
4. Jeunes filles en blanc.
5. a) Préfet , Vice-Préfet , Conseillers

d'Etat , Députés aux Chambres Fédé-
rales, Députés du District.

b) Les membres du clergé.
e) Les drapeaux du disti ict et des

communes.
d)M.es. les Présidents, Conseillers,

Juges et Vice Jisges des communes.
6. Musi que «: la Sierroise » popula-

tion de Sierre.
7. <? Musique de Chermignon » popu-

lation de Lens, Icogne, Chermignon
et Montana.

7. Musique « L'écho de Chippis , »
population des communes de Chippis
Miège, Veyras, Venthòne, Mollens et
Randogne.

9 «: Musique de Vissoie » population
de la Vallèe d'Anniviers.

10. oc Musique de Chalais » popula-
tion de Chalais, Granges, Gróne et
St-Léonard .

A la sortie de l'office divin , le cortè-
ge se reformera en sens inverse sur
la route de Glarey.

Le préf et du distrtet :
ROMALLIER Pr. LOUIS

Pr. le Comité d organisation
de PREUX JULES. Prés.

Marti gny Chàtelard Chamonix
— Le projet d'horaire définitif des
C. F. F. pour l'été prochain vient de
paraitre. Les modifications qui ont été
apportées au premier projet et qui
sont basóes sur les décisions de la
conférence des horaires ne sont en
general pas considérables. Il faut
noter cependant le remaniement com-
plet de l'horaire du Marti gny-Chàte-
lard , qui a été opere en prévision de
l'ouverture à l'exploitation de la sec-
tion du Chàtelard à Argentières, fixée
provisoirement au ler juillet. Deux
nouveaux trains ont été introduits
dans chaque sens. L'horaire des trains
qui font le trajet complet s'établit
comme suit :

A l'aliar :
Lausanne D — 5.07 9.35 12.08 2.25

Martienv ) A ~ 8M l iM > - 55 iM6 3 ) £ 6.45 8 50 11.53 2.00 5.05
(Heure de Paris)
Chamonix A 9.24 11.24 2.24 4.24 1.S9

Au retour :
(Heure de Paris)
Chamonix D 7.00 9.25 11.00 2.25 4.25

) A 11.24 1.45 3.50 7.00 8.50Martigny 
^ D H.ÌO — 4.fO 8.00 10.07

Lausanne A 1.48 — 5.52 10.00 11.32
Train de luxe.
Les chiffres en italique indiquent les heures

de nuit.

Marti gny. — La Société de mu-
sique la Cecilia , qui prend part au
grand concours international de mu-
sique à Bòne , les 19, 20 et 21 avril ,
annonce son départ pour le 15 avril,
la course durerà 9 jours.

Celluloid — Les journaux en Al-
lemagne ont publié dernièrement un
jugement juridique d'experts compé-
tents (comme par exemple le Prof.
Rose). Il est absolument faut que le
celluloid s'enflamme par explosion. Il
est par exemple impossible de faire
brùler un objet en celluloid par un
cigare allume, fi faut pour qu 'un tei
objet brulé qu 'il soit mis en contact
avec une flemme, ouverte ; un fer à
friser, ebauffé normalement , ne peut
pas allumer le celluloid. Mème chauf fé
à 90 degrés, la matière ne s'enfUmme
pas au contact d'une étincelle et ne
donne qu 'une fumèe bianche. A 130
degrés seulement la matière s'évapore
en vapeurs blanches qui alors sont
inflammables par étincelle. Le cellu-
loid brulé d'une grande fiamme mais
ne produit aucune explosion.

L'industrie en celluloid , occupant
des centaines de milliers de person-
nes, surtout dans la branche des ar-
ticles de toilette , n'aurait jamais pu
se développer à la grandeur actuelle
si cette matière tant appréciée , était
exp losive , ce qui heureusement , n'est
pas le cas.

Marti gny — Les ouvriers de
I Eleclro-Chimie en grève. — La
direction de la Société d'Electro-Chi-

mie n'ayant pas cru devoir faire droit
à la demande d'augmentation de sa-
laire. formulée par les ouvriers de
l'usine qui réclament 55 centimes de
l'heure, ceux-ci ont quitte le travail
mardi.

— Le voi de dynamite . — Le
brigadier de gendarmerie Gertschen
a arrété un ouvrier italien employé
sur les chantiers du chemin de fer
Martigny - Orsières, fortement soup-
gonné d'étre l'un des auteurs du voi
de dynamite commis récemment sur
les dits chantiers , aux Grands Plan-
ches, en face du Broccard.

Monthey. — (Corr.) — Mardi ma-
tin 7 courant un ouvrier travaillant à
l'usine Trottet à Monthey a été saisi
par une courroie de transmission et
a été tue sur le coup. C'est l'ouvrier
Alexis Bellon de Trois-Torrents demeu-
rant à Monthey, àgé de 41 ans, marie et
pére de famille un , homme actif, eco-
nome et rangé.

Il est surprenant que des accidents
de la nature de celui qui vient d'en-
lever le brave Bel'on à sa famille
puisse encore se présenter. En effet ,
l'art. 2 de la loi federale sur les fabri-
ques dit :«Les parties de machines et
» les courroies de transmission qui
» offrent des dangers pour les ouvriers
» seront soigneusement renfermées. »

Si cet article avait été bien apliqué
on n'aurait peut-ètre pas à déplorer
l'accident ci-dessus relaté ,

Si certains industriels n'ont pas à
cceur de fournir à leurs ouvriers toute
la sécurité voulue dans l'usine, les
inspecteurs des fabriques devraient
au moins les y torcer.

Il faut croire que les inspections ne
se font peut-étre pas toujours avec
l'attention et les soins voulus ou bien
que les mesures prévues par la loi ne
sont pas prises contre les industriels
récalcitrants.

En attandant c'est toujours le pauvre
diable qui écope.

Un contremattre.

Brigue. — La femme du déposi-
taire postai de Ried Mòrel , Mme
Schwery, s'était rendue au village voi-
sin de Greich. Le soir. M. Schwery,
ne la voyant pas rentrer , se rendit à
Greich , mais personne ne l'avait ren-
contrée. Bientòt on la retrouva morte
dans le lit d'un torrent, au pied d'une
paroi de rocher. La pauvre femme
avait perdu pied sur le chemin glis-
sarti et avait fait une chute d'une
vingtaine de mètres.

Le Boulevard des Amandoleys.
— On écrit d'Aigle :

A l'unanimité. vendredi , le Conseil
communal d'Aig le a décide la cons-
truction d'une nouvelle route dAigle
à Yvorne , d'après le projet dit des
« Amandoleys». (Trace direct à flanc
de coteau, dès le pont de la Grande-
Eau à l'entrée du village d'Yvorne ;
longueur de 1023 m., déclivité de 3,6
à 2,6n/o , courbes d'un rayon mini-
mum d^ 22 mètres plantes d'arbres,
coùt 198 000 fr.

Aigle paiera pour les trottoirs 10 580
francs et Yvorne 18 420 fr. La parii-
cipation périmétrique sera de 18.000
francs pour Aigle et de 13.000 fr.
Yvorne.

Cette nouvelle artère formerà entre
Aigle et Yvorne un superbe boulevard
d'où l'on jouira d'une vue étendue et
superbe. Les travaux commenceront
cet automne. La création de cette
nouvelle voie de communication réa-
lisera un voe i general des populations
d'Aigle et d'Yvorne.

DERNIÈRES DÉPÈC HES

Accidents de
chemin de fer

BERLIN '' — Le « Lokal Anzeiger »
annonce qu'une collision s'est produite
à la station Ausitz , sur la ligne d'Au-
sitz à Teplitz. Douze personnes ont
été blessées. Les deux locomotives
ont été mises en miettes.

NEW-YORK , 8 avril. — Un wagon

de la ligne aérienne de Chicago a été
precipite sur le sol. Il contenait 50
personnes, dont 30 ont été blessées.

Finlande
HELSINGFORS.8 avril. —La nou-

velle de la dissolution de la Diète
finlaudaise a étó accueillie partout
avec calme. Quelques partis politi-
ques se sont réunis mardi pour dóli-
bérer.

Affaires de Macódoine
SOFIA, 8 avril. — Dans une assem-

blée à laquelle assistaient 10,000
personnes environ , une résolution a
étó votée qui exprime à l'Angleterre
les remerciements les plus sincères
pour ses propositions de réformes en
Macédoine.

Une gamison qui deserte
URMIA (Perse), 8 avril. — Un

régiment cantonnó dans cette ville
depuis le milieu de mars a exi gé du
gouvernement le paiement de sa sol-
de. Comme ce paiement lui a été re-
fusé, le régiment a quitte sur le champ
la ville. Les autorités n'ont rien fait
pour l'en empècher.

Le télégraphiste
cambrioleur

FRIBOURG, 8 avril. — Le tribu-
nal criminel de Fribourg a condamné
à 3 ans de réclusion le télégraphiste
Hofer , qui , étant de service le soir du
19 janvier , avait ouvert au moyen
d'une fausse clef , le coflre-fort des té-
légraphes et avait dérobé une somme
de 3060 fr.

Hofer avait habilement simulò une
eflraction pour détourner les soupgons
mais il fut arrété le 30 janvier, s'étant
trahi par des payements hors de pro -
portion avec ses ressources. Il a dé-
claré avoir étó poussé au voi par le
mauvais état de ses affaires.

Hofer est le neveu de la cantinière
de Sedan qui gagna le million de la
loterie de la presse. Un des premiers
prélèvements qu'il fit sur la somme
volóe, fut pour envoyer à sa parente
un acompte sur un prét important
qu'elle lui avait consenti.

Bilan macabre
PARIS, 8 — Le correspondant du

Matin à Lisbonne dit que le bilan de
la journée des elections se résumé ain-
si : 6 tués, 6 personnes mortellement
blessées, dont 4 ont déjà succombé ,
des centaines de blessés.

LISBONNE , 8 avril. — La nuit s'est
passée sans incident notable, sauf dans
un quartier buche, où quelques sou-
teneur ont cause du scandale.

Dos ralles ont été opórées et ont
amene l'arrestation de 200 personnes.
Plus de 500 individus ont été conduits
à la forteresse.

De sóvères mesures d'ordre ont étó
prises pour la nuit.

Héroique sauvetage
HARWICH , 8 avril. — La goélette

franguse a Notre-Dame-de-toutes-ai-
des » a fait naufrage sur les còtes du
Kent.

Un bateau de sauvetage réussit à
approcher du navire en perdition ;
mais les amarres lancóes furent bri-
sées par les lames.

Le capitaine du bateau de sauve-
tage decida de piquer sur la goélette .
Cette manoeuvre permit aux marins
de la goélette de sauter dans le ba-
teau de sauvetage.

Neuf marins furent ainsi recueillis.
Ramenés à Harwich , ils ont ra-

conte que la goélette avait fait còte à
2 heures du matin. Un marin et deux
mousses sautèrent dans la chaloupe,
mais celle-ci chavira et trois ho mmes
furent noyés.

L'équipage du cuirassé e Dread-
nought » qui se trouvai t a proximité,
a poussé des hourrahs lorsque le ba-
teau de sauvetage , chargé des marina
frangais , a passe.



COMPTOIR D'HORLOGERIE
BIJOUTERIE ET ORFÈVRERIE

p. GUILLAI'ID-DUBOIS <Place dn marcliÉ» Bei)
Ex-élève de l'Ecole d'horlogerie du Lode

Atelier special pour réparations soignées en
tous genres. Gravure, Dorare, Argenturo ,

Nickelage etc, pria; modérés . H50HL

Gombustibles
HOUII.LE pour la cuisine, belge, allemande et francaise.

BRIQUETTES, BOULETS OVOIDES.
Cokes gros et cassés. Anthracites

Gres et détail.
PROMPTE LIVRAISON - PRIX MODÉRÉS
F. DISERENS, Bex-gare

- 0 Téléphone 0 - H 5075 L

Fromage maigre
Pàté tendre et sale, par meule de 15 à 20 kg

à 0,90 le kg. Envoi contre remboursements.
C. WAELTI, RUEDLINGEN, Berne

H 5010 L

Rhumatisme, hémorro'fdes
A la Cliniquei « Vlbron » à Wlsnacht près Rorschach ,

Suisse. En réponse à votre honoróe j e vinns vous infor-
mer par la presente que mon mal a été amélioré au bout
de 8 jours après le commencement de la cure. Au bout
d'une qainzaine toutes les dou 'eurs du rhumatisme au gp-
DOU gauche , desquelles j 'étais atteint depuis 10 ans , hé-
morrholdes et démangeaisons à l'anus sont entièrpment
dlaparues et je peni tranquillement et sans dérangement
continuer à travailler. Jmqu'à ce jour aucune rechute
n'e?t revenue et tout est en ordre. Alors je vous ai déjà
recommande à mes amis dans nos snvirons. Veuillez
m'envoyer encore quelques brochure*. Je vous remercie
intlnimènt de ma guérison... Certidé par la mairie de
Heckendalheim , Rheinpfalz , le 16 ju in 1907 Walle , maire.
Adresse : Clinique , « Vlbron » à Wlanacht près Rorst
chacb, Snisse. 5115

Loterie du Bouveret
en faveur de la

Construction dune Église, à Bouveret
autorisée par le Cesseti d'Etat du canton du Valais

La Pochette Valaisanne
Tirage en septembre 1908

La plus riche en billets et la plus avantageuse
7 numéros de tirage fr. 5.50

33357 lots gagnants fr. 115.000 fr. 30,000, 20,000, 10,000
En vente : G. Art & Cie, k, Corratene, Genève

Comptoir general , i4, Croix d'or, Genève
Rey & Cie, banquiers Monthey
Caisse hgpothécaire Sion
Commission de la loterie Bouveret
Librairie catholique St-Maurice.

H 20466 L H 5031 L

S E I V O R I T A

Henri Gottet~Vi gnoud

TONDEUSES
pour coiffeur, coupé par-
faite et garantie , 3 et 7
mm. fr. 5.50. La méme
coupé 3, 7 et 10 mm.
6 fr. Tondeuse pour che-
vaux 3.50. La méme av.
une seule vis, 4.50.

Rasoir diplòmé pour coiflsurs , évidé, garanti 5 ans avec
étui 9.90. Cuir à rasoir avec étui at paté 1.— Tasse nickel
(tour la barbi i.— Poudre da savon , la bolle 0.60. Pinceaux
a barbe Ire qualité 0,50.

¦nvoi contre remboursement.
AnmM 1 fAn Flobert fr. 2.50Mrmes a leu Revolver 6 eoups 7»>» depuis s 5.50

Ls ISCHY, fabricant, Payerne S.
contenerle, Spécialité de servici de table, pour hotel".
reBtanrants pensions et familles. Motos, Zedel depuis fr. 195
«arcke garantie. Vélos, Machines à coudre Catalogue fran-
co — Prix sans concurrence. Il 5016 L

Au petit Suisse, Monthey
J'ai l'honneur de porter connaissance. que je viens de

prendre à mon compte le Magasin Petit Suisse cn face
de l'Hotel du Cerf , Monthey. Je me recommande au pu-
blic de Monthey et des environs pour mes articles tels
que: Mercerie Chemiserie Confections Tahacs el Cigares
à des prix défiant toute concurence. 5175

Société generale d'affichage
Affichage sous toutes ses formei

en Suisse et à l'Etranger
Affichage à Genève sur

100 colonnes — 200 cadres
murs et clòtures

Emplacements de
tout premier ordre

les plus anciens et les mieux situés

Travail soigné garanti et control ^
Demandez le

Tarif et la liste
des emplacements

Siège Social , GENÈVE
Succursale, ZURICH

Goùtez les excellents CHOCOLATS

Càr©:EL«èv«3 oi; Lausanne
JIW ft*m&*iiaaaa*Hr«igMWff^«is«̂  miimi i inni» min— iiiani'unum mi

GRAVEUBS A-J]£S2£L*F ils
5079 . 1. PLACE SAINT-FRANCOIS 1
GRAVURE HERALDIQUE —o- Médaille d'or Exposition de "Vevey 1 900

Gravure industrielle et artistique sur tous métaux
Poiucons , timbres , cachets —o— Timbres caoutchouc

Fournisseur des grandes administrations —o— Travaux prompts et soignés.

Fabrique de Machines agricoles
vinicoles et industrielles

Charrues, herses à prairies et à champs, rouleaux , faucheuses, bat
:euses, hàche-paille , coupe-racines. Pressoirs de tous systèmes. Trans
nissions, Turbines. Roues à eau. Installation de moulins. Scieries

Presse pour la fabrication des plots en cimenf
GoxistructioJis xrxétetllicg[xi.es, etc.

Plans et devis sur demande. —o— Réparations en tous genres.
Ateliers de construction mécanique

de St-Georges , SION, Suisse
Adresse télégraphique : FONTAINE, SION, Téléphone

>015 61 5

i

Maison fondée en 1855 — Téléphone —

AGENCE DE PUBLICITÉ

Haasenstein & Vogler
SION, LAUSANNE, etc.

500 succursales et Agences en Europe

Correspondants

dans les principales villes du monde entier

RÈGIE DES PRINCIPAUX JOURNAUX
DE SUISSE ET D'ITALIE

Relatlons journalières

avec tous les journaux du monde

Annonces et réclames dans tous les jour-

naux du canton, de la Suisse et de l'étranger.

Tarifs origlnaux

Devis de frais et tous renseignements à disposition

Dlscrétion Célérité

V ¦ ¦

En-Tète de lettres — Factures
Enveloppes — Girculaires

Carnets à souches - Quittances

r Machine
à coudre

LA SILENCIEUSE
est toujours ls melllcare

et I» plus iyantageune.
CATALOCJUE FRANCO

M°" M°° Guigoz
9 Q MONTREUX Q

H 5023 L

Faille, Foin
bottelés
Mélasse-fourra ge,

Tourteaux , Avolne, Son
Orge, Mais

L nnin fi [le VEVtY

Tirage Oerlikon 30 avril

pour les églises catholiques
d'OERLIKON. NEUCHÀTEL,

2me sèrie, BOUVERET , PLAN-
FAYON etc.
Très grande chance de
qain. H 5102 L

En vente à Fr. ± le bilie1
cbez CH. de SIEBENTHAL,
coiffeur , et par le BUREAU

CENTRAL DES LOTER1ES
SUISSES AUTORISEES, Mai-
son de M. le préfet de Bons,
ST-MAURICE.

BONNE OCCASION
A vendre un grand four-

neau potager garanti mar-
chant très bien. Conviendrait
pour petit Hotel , grand res-
taurant on pensioncat.

Écrire sous chiffres N2t ,907
L à Haasenstein & Vogler,
Lausanne. 5U9

A louer à Martigny-Ville ,
situation exceliente,
2 grands magasins
avec appartements , chauffage
centrai etaccessoirs; pouvant
servir pour installations com-
merciales, bureaux , etc.

S'adresser à M. A. TISS1È-
RES, à Martigny-Ville.

H 203 S. 5150

Oa cherche
pour la saison d'été,
hotel de montagne : une bon-
ne cuisinière, deux femmes
de chambre , deux sommeliè-
res, une lille d'office, un por-
tier expérimenté et d'un cer-
tain àge.

Envover offres avec copies
de certificats àM.J. FASSI.ER-
SCHMIEDER , Hotel Beau-Site,
Sierre. 104

A louer
pour 2 à 3 mois l'èie deux
appartements de 4 chambres
pt cuisine dans les environs
do Viège (Valais) à 1200 m.
d'altitude. Belle vue sur la
VHllée du Rhòne. Prix très
modérè. 102

S'adr. à l'agence de publi-
cité Haasenstein & Vog ler à
Sion sous chiffres R. 627 P.

Bon marcile ! calò I real i
5 k£. Santos vert , trés fin

IV. 5.90 ; 5 kg. Campinos , très
flDjfr. 6.80 ; 5 kg. Jannes, gros
grains fr. 8. 10; 5 k g. Perl,
surlìn tr . 8.30; 5 kg. Java
Perl , jaunrs fr. 9.20 ; 5 kg.
Perl, super, fr. 9.40 ; 5 kg.
Ceylan véritable fr. 10.40; 5
kg, Campinos torréfló fr. 8.20
5 kg. Perl, torréfió fr. 9.20.

Dès 20 kg. une belle horlo-
ge, dès 40 kg. un magnifique
service à café on porcelaine,
gratis. H 2250 Q

Marchand. ne conv. pas est
reprise. 5174
J. Winiger , Import. Boswil .

On cherche
une jeune fille

forte et de confiance pour ai-
der dans un ménage à la
campagne ; entrée si possible
15 Avril ; un domestique de
campagne ayant l'habitude
des chevaux , entrée à conve-
nir. Se préseuter ferme des
SALINES, Aigle. 99

On demande
un jeune homme de 16 à 17
ans, pour porter le lait dans
un petit train de montagne.
Bon salaire.

S'adr. à Uri CROSET-MO-
REX , Rue du Stand , Bex.

103

Instlfuf des iangoes
modernes et école

de mission.
Grammaire. correspondan-

ce et conversation en Alle-
mand , Anglais , Italien. Prix
modéré. Progrés ranides.
S'a.lr . à M. Dr , KOCH , WOL-
HUSEN , (Lucerne). 5173

^OdS"1

Un berger
ayant de bonnes recomman-
dations est demandò ponr
soigner 12 à 15 vaches et
qu plques genisses, chez IP
FELIX , à Chanivaz près Alla-
man. (Vaud). H 22,318 L

5171

On demande de suite un
bon charretier

d'age mur et sédenUire. Adr.
F. POULY, Vevey. Il 22,333 L

5172

SI VOUS TOUSSEZ
Prenez les véritablei

BONBONS AUX
BOURGEQNS de SAPIN

Laurent & Rossier

HENRI ROSSIER & C"»
LAUSANNE

m
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B UN D
à BERNE

journal des plus répandus dans toute
la Suisse allemande. Organe de pu-
blicité de premier ordre.

Pour les annoncos et réclames s'adresser
exclusivement à l'agence de publicité

Haasenstein & Vogler
Lausanne, Sion

et à ses succursales en Suisse et à
l'étranger.

La Médecim des Pauvres
SOOO Recettes

En venta AH Bureau in Journal. Prix 2 franai

BULLETIN D ABONNEMENT
Veuillez m'abonner au Nouvelliste

* avec Bulletin offlciel ; sans Bulle-
tin offlciel pour un an à partir de ce
mois, à l'adresse suivante et prend re le
montant en remboursement.

«a- I Nom : - - —

3 Prénom :
5* )i—>• /

a Profession
ce
M
a Domicile :

Découper le présent bulletin et Penvoyer sous
enveloppe NON FERMùE , affranchio par 2 cent, à
l'Adminlstration du i NOUVELLISTE », à St-Maurice
Les personnes déjà abonnóes ne doivent pas rem-
plir ce bulletin.

Prix d'abonnement : Un an , Fr. 5.50. avee
Bulletin officiel 5 £r*.

§ Bitter ce qui ne convieni pas.

Un ga con d'office
ou

une fille d'office
peut entrer de suite. Bon ga-
ge. S'ad. BUFFET , TERRI-
TET. (H 273i M) 101
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