
Créer et
non savoir

Je lis avec curiosité les essais de
l'Américain Wri ght qui est un beau
type — prenez le mot dans tous les
sens — de l'homme dans sa plus
haute fonclion qui est de créer. Quelle
forte lecon cet ori ginai , qui vit avec
sa machine et ne pense qu'à elle,
donne à notre société, qui est orientée
vers une fin tout opposée, — le sa-
voir !

Le jour où cet inventeur disparaì-
tra, il aura laisse un outil qu 'un autre
perfeclionnera encore. C'est aux gens
de cette espèce que nous sommes
redevables de tout ce qui fai t aujour-
d'hui le confortatile et. l'agrément de
notre vie. L'inventeur dans l'ordre
matériel comme le créateur dans le
monde des idées ne meurent pas :
leur héritage est inaliénable.

Voyez, au contraire , le savant , 1 eru-
dit. Si' c'est un professeur, il aura
transmis à d'autres ses connaissances.
Si c'est un médecin habile , il aura
sauvé quel ques individus. Mais l'un et
l'autre , en mourant , laisseront tei quel
l'héritage commun. Leurs cerveaux si
longtemps cultivés se dissocieront
aussitót en leurs particules matériel-
les ; et il ne resterà rien de cet effort
pour les survivants.

Or, que fait-on pour entretenir
cette force d'invention , qui a construit
toute la fortune de l'homme dans le
cours des siècles ? Je vais vous le
dire.

Le savoir a tout le prestige de la
foule. Quand un individu a passe des
examens, qu 'il peut ànonner du grec,
de la philologie ou du droit , de l'alge-
bre ou de la physique , s'il est dùment
plastronné de peaux de parchemin
comme un àne couvert de reliques ,
il fait l'admiration de la masse. Or.
c'est bien qu ii ait appris , mais sii
sait , c'est pour faire et non pour ètre
seulement érudit.

La hiérarchie sociale est fondée
d'abord sur la mémoire, un peu sur
la faculté de comprendre , mais nulle-
ment sur l'esprit de création. Tous
les examens, depuis le plus humble ,
le certificat d'études , jusqu 'aux grades
de l'enseignement supérieur , consis-
tei à s'assurer que le candidat a
empii son cerveau et qu 'il a plus ou
moins bien assimilé ce qu 'il a con-
serve.

Voici l'individu qui a pris, dès l'en-
fance , la routine. Il est dans la vie.
Rien ne l'incite à créer. S'il est dans
une administration , il doit s'appliquer
à suivre exactement les procédés en
usage : l'esprit d'innovation peut lui
attirer quelque défaveur.

Dans les milieux relevant des scien-
ces, l'initiative n'est pas beaucoup
plus encouragée. Les innombrables
prix des Àcadémies vont , pour la
plupart , à des travaux de seconde
main qui n'apportent aucune contri-
bution personnelle à la solution d'un
problème.

D'autre part, la personnalité se
degagé mal des notions profondé-
ment enfoncées dans le cerveau : c'est

pourquoi les inventeurs et les esprits
originaux onl . souvent une culture
faible et se sont développés en dehors
des voies régulières.

Il est plaisant de penser que la
société, qui dépend en tout des in-
ventions , ne dépense , pour ainsi dire ,
rien pour les faire germer. II semble
qu'elle ne les attende que de l'im-
prévu , comme l'enfant a confiance
dans les choux pour la naissance des
petits.

Tout est à réformer dans ce sens,
d'abord à laTprernière école, dans la
famille. 11 faut répéter à l'enfant que
tout ce dont il jouit sans effort et sans
réflexion , c'est gràce aux inventions
des hommes qui nous ont précédés.
Lorsqu 'il reviendra de l'école , chargé
de prix , on lui dira : « Cela est bien ,
car il faut que tu saches. Mais ne t'il-
lusionne pas sur la valeur du savoir.
Pie de la Mirandole fut un stèrile. Tu
devras plus tard appliquer ces notions
à trouver quelque progrès, dans la
mesure de ton esprit et de tes moyens ! »

Je me trouvais un jour dans les ma-
gasins d'un grand industriel en pape-
terie ; et je remarquai que les mar-
chandises, qui auparavant étaient con-
servées dans des paquets qu'on déficelail
et reficelai t à chaque ouverture , étaient
maintenant rangées dans des boìtes
dont la lace postérieure ouverte s'ap-
pliquait contre le fond du casier (ini
les fermait par simple contact. Un
employé avait imag iné ce système, qui
diminuait le temps perdu des mani-
pulalions ainsi que les délériorations
des objets et partant se soldait en fin
d'année par une economie sensible.

On devrait partout encourager le
travail de la recherche, accueillir les
idées, les expérimenter quand cela
est possible. Etje voudrais qu 'un lns-
titut d'invention "centralisàt , subven-
tionnàtjet slimulàt toutes les initiati-
ves dans tous les ordres d'activité.

Sur le fronton de ce tempie, d'où
sortiraient tous les progrès prati ques
dont l'humanité jouirait , on graverait
cette proposition : « Chacun peut créer;
celui qui se contente d'apprendre , de
savoir et de bien faire manqué au
premier devoir de l'homme. »
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ECHOS DE PARTOUT

Voyageurs affamés. — Dimanche der-
nier un train de voyageurs était bloquó dans
les neiges près de l'Hospitalet (Cévennes).
Oa eut mille peines à dégager le convoi , qui
ne put reprendre sa route qu 'après une lon-
gue journée d'attente.

Or, les voyageurs , au nombre d'une qua-
rantaine , transis de froid , quittèrent leurs
wagons , et, après une marche des plus péni-
bles dans la neige gagnérent la maisonnette
voisine d'une garde-barrière , où ils trouvèrent
un refuge contre le froid. Mais le temps
passait et la faim se faisai t cruellement sen-
tir.

Les voyageurs firent alors main basse sur le
poulailler de la garde-barrière. Poules et
poulets furent tués , plumes , cuits et mangós ;
mais ce ne fut pas tout : la femme possédait
une chèvre , qui fut à son tour tuée , dépecóe
et dévorée par les affamés qui , réconfortés ,
rejoignirent leurs wagons Quelques instants
plus tard , le train se remettait en route.

Aujourd'hui. la garde barrière reclame à
la compagnie da Midi le remboursement de
sa volatile et de sa chèvre.

Volcan en éruptlon. — On annonce de
Mexico que le volcan de Colima , dans l'Etat
de G«lisco , est en érnption. On a entendu de
fortes détonations souterrainas , puis une
pluie de cendres brùlantes s'est abattue sur

les environs , dótruisant la végétation sur
une superficie étendue.

Un torrent de lave , d'un mille de long,
coule des deux cratères.

II n'y a pas eu de victimes .

75,000 franos pour une jambe. — Un
millionnaire de Philadelphie , M. A. B. Wide-
ner , vient d'ètre condamné à payer 75,000 fr.
de dommages-intérèts à un graisseur nommé
Edward C. Hollis , qui perdit une jamba à son
service.

Hollis , au cours de l'óté 1902, faisait partie
de l'équi page du yacht Josephine , apparte-
nant à M. Widener. Le yacht traversait la
Manche , lorsque le graisseur tomba dans la
machinerie et eut une , jambe broyóe par une
roue. L'affaire fot jugóe une premiere fois ,
mais Hollis perJit son procès. Il obtint de la
Cour suprème que l'affaire fùt de nouveau
jugée et, cette fois. le jury vient de lui accor-
der 75,000 fr. de dommages-intóréts , l'acci-
dent étant dù au mauvais état de la piate-
forme sur laquelle se trouvait le graisseur
lorsqu'il est tombe.

Le luxe des Américaines . — Les milliar-
daires américaines ne savent comment dé-
penser leur immense fortune.

L'une d'elles étale , à New-York , un man-
teau d'hermine qui lui a coùtó 175.000 francs,
et, pour que nul n 'en doate, elle a toujours
soin de promener la facture avec elle. Les
manteaux de 80,000 et 100,000 francs sont
chose commune.

Une dame de la haute société ne saurait por-
ter des chapeaux qui coùtent moins de 1,200
à 2,000 francs. La moindre paire de chaussu-
res est de 300 francs et telle elegante a sur
elle des gants en peau rie phoque qu'elle a
fait tanner expressément pour elle et qu'elle
a payés 4,000 frs.

La sante de Ménélik. — On mande d'Ad-
dis-Abeba que les dernières nouvelles recues
de Debralibanos annoncent que l'état du
du nègus Ménélik s'est seusi^' ement amélioré.
Le N^gus est att9ndu dans le courant de ce
mois à Addis-Abeba.

Cette nouvelle a provoquó une certaine
détente dans la situation politique.

Le ministre d'Italie a recu une lettre de
l'empereur Ménélik le chargeant d'exp r imer
au gouvernement italien ses vives condoléan-
ces pour le deuil national qui a frappé récem-
ment l'Italie.

Simple réflexion. — Il est bien difficile
de parler quelque temps du prochain , sans
finir par en dire du mal.

Curiosité. — La poule et les p laideurs . —
Denx voisins en procès pour une poule ont
eu à payer 645 francs pour les frais d'avocat
et le jngement ! L'huitre et les plaideurs I

Pensée. — Le regard porte le poids de la
pensée.

Mot de la fin. — Petit Po se plaint de sa
montre :

Elle retarde tout le temps.
Oui... Et de combien ?
Aujourd'hui , c'est de douze heures

Grains de bon sens

Je ne crois pas

Il me semble que vous ne vous
exprimez pas bien et que vous devriez
dire plutòt : Ja ne croi 1' p lus . .

Vous croy ifz autrefois , vous avez
cru dans votre enfance , dans volre
j eune sse et maintenant vous n« croyez
plus , ou de moins vous crogez ne
p lus croire, car j 'ai plusieurs raisons
de penser qu 'il reste aa fond de votre
àme une étincellé , une ratine de f<ù.

Celte étincelle redeviendra une fiam-
me, une lumière qui éclairera , je
l'espère, le snir de votre vie comme
elle eu a éclairé le matin ; cette Taci-
ne d'immortalité repoussera et , Dieu
le veuille , donnera encore son fruit :
une vie ou tout au moins une mort
chrétienne.

Bien rare s sont en pffet chez nous
les incrédules , les athées qui le sont
jusqu 'au bout.

Si l'incréd ilité est plus facile pour
vivre, la foi est plus su re pour mou-
rir .

Cependant , puisque vous raffìrmez,
je veux bien admettre que vous ne
croyez plus ; mais comme je vous ai
donne les raisons de ma foi , je me
permets de vous demander les rai-
sons de votre incrédulité .

Pour un grand nombre, je le sais,
ces raisons sont inavouables ; l'Evan-
gile, qui a des mots profonda , les
résumé toutes en disant des impies
qu 'il n 'ont voulu ni croire, ni com-
prendre pour n'étre pas obligés de
bien vivre.

Lì loi eotraine en effet des obliga-
tions nombreuses et gènrj at es pour
les pa^ions ; elle commande 1\ piòte ,
l'obéissance , l'humilité , la mortifica-
tion , la pureté , la chasteté.

Croire et vivre en paian n'est guère
raisounable.

Je ne m'étonne donc pas de voir
les partisans de la morale indépen-
dnnte re jeter l'Evangile et dire à Notre-
Seigneur : Nous ne voulons pas de
de volre doctrine , elle est sevère , h
croix en est le symbole ; nous ne
voulons pas obéir , nous voulons ètre
libres ; nous sommes les enfants du
plaisir et de la volupté.

Donc rien de surprenant d'entendre
ces lib artins couvrir de leurs injures
une relig ion qui coniatnne leur liber-
tinage.

Mais je le suppose bien , vous avez
des raisons plus acceplables pour jus-
ifier votre incrédulité ; voici à mon

•¦vis, la seule vraiment bonne , vrai-
ment solide.

Pour que jì voas approuve , il faut
que vous puissiez me dire : Ja croyais
autrefois mais ja ne crois plus parce
que , ayant eu des doutes sur la foi ,
j 'ai prie , j 'ai consulte das hommes
recommandables par leur science et
leur vertu ; ensuire j 'ai étudié sórieu -
sement la religion da JÓ3u*-Christ , et
enfin après de longues études , j a me
suis convaincu que celte re 'igion qui
a réellement changé la face du mon-
de, qui est pratiquée sur tous les
points du glob i est fausse, et qu'elle
n'est qu'un tissu d'erreurs grossières.

Si vous pouvez parler ainsi, vous
avt z raison de ne plus croire.

LES ÉVÉNEMENTS

LA CRISE TURQUE

Hilmi pacha
grand-vizir

Conformé"ment à toute les prévi-
sions , c'est Hilmi pacha qui recuedle
la succession de Kiamil au grand-vi-
zirat. A défaut d'un chaf de gouverne-
ment émanant du cornile « Union-
Progrés », qui devait étre logiquement
Ahmed Riza , aucune p ersonnalité
neutre n'était plus qualifìée que l'an-
cien inspecteur general de la Macé-
doine.

Venu assez tard au libéralisme ,
après le succè3 de la rev olution , Hil-
mi pacha peut étre persona grata
auprès du sultan qui a regu des preu-
ves indéniables de son loyfllisme dans
les jours difficiles de la fin de juillet
dernier. Il a tu , d'autre part , gagner
les faveurs du parti j eune ture , au
point que celui-ci le placait , le 30 no-
vembre , au ministère de l'intérieur ,
en attendant !a succesuon vizirielle.
Vint l'heure critique de la tentative
faite par Kiamil pour secouer le joug
du Comité ; le fin renai d sut discer-

ner d'où venait le vent et abandonner
à temps un chef démonétisé. En prò-
testant avec indignati on contre le petit
coup d'Etat de Kiamil, en démission-
nant avec éclat, Hilmi pacha imposa
sa candidature au parti « Union-Pro-
grès ».

Ajoutons qu'aucun homme d'Etat
ottoman ne pourrait étre mieux ac-
cueilli au dehors. Au cours de cinq
longues années de rapports incessants
avec dei représentants des puissan-
ees, l'inspecteur general de la Macé-
doine s'est impose à l' estime des chan-
ce! leries. On pouvait craindre d'un
changement de gouvernement l'annu-
lation des efforts faits pour résoudre
les différends austro-turca et turco-
bul garas La désignation d'Hilmi con-
jure les risques internationaux.

Et pourtant la solution n'est qu'une
cote mal taillée. En logique parle-
mentaire , le pouvoir aurait dù revenir
au vainqueur , donc au Comité * Union-
Progrès ». Celui-ci persiste dans la
ta«ti que de décliner les responsabili-
tés et de rester dans la coulisse l'ar-
bitre des gouvernements par la force
deB bai mnette3. Point n'est besoin de
souligner le danger de cette mancej -
vre.

Le parti « Union-Progrès » est loin
d'avoir à la Chambre une situation
prépondérante . Sas allures autoritaì-
res lui ont aliène beaucoup de dépu-
tés. Il a contre lui tous les élóments
allogènes, albanais , syriens, arabas,
arméniens, grecs, — les Grecs sur-
tout , — qui lui reprochent de les
avoir réduits à la portion congrue.
Toutes ces haines accumulées ont
forme sous la bannière de l'Union li-
bérale , une masse d'opposition qui
n'est pas loin de devenir une majorité.

Kiamil pacha a commis la faute de
s'exagérer la cohésion de ce bloc et
surtout de méconnaitre la force mili-
taire du Comité < Union-Progrès ».
Mais la persistance d'un pouvoir oc-
culte soutenu par l'armée serait la
négation du parlementarisme. Après
avoir eu l honneur de rótablir la cons-
titution turque ,, le comité « Uoion-
P.ogrès » se doit à lui méme de l'ap-
pfiquer- régulièrement , sinon la revo-
lution du 24 juillet n'aura pas inaugu-
rò en Turqu fe le regime parlementai-
re, mais l'ère des pronunciamentos.

v . t é - *  W —• * ' ¦ -è mai - . — ¦ * - .

Nouvelles Etrangères

Le droit des cloches et la Se-
parati on. Le maire de la
commune des Arcs, dans le Var.avaii
pris l'arrèté suivant :

Article premier. — A toute epoque
de l'année , les clochas ne pourront
sonner pour un usage religieux que
de sept heures du matin à six heures
du soir.

Art. 2 — Il ne pourra étre fait au
maximum que cinq sonneries par
jour ne pouvant excéder cinq minutei
chacune.

Art. 3. — Dans cette limitation du
nombre des sonneries journalières,
celles relatives aux enterrements ne
geront pas cemprises , le cas échóant.

Les enterrements seront annonces
par deux sonnerie?, qui seront lei
mémes ro  ir toutes les classes. L'une
fera connaitre le décès, l'autre annon-
cera le départ du convoi funebre.

Art. 4. — Tout autre appel dés
cloches, eu dehors des heures pres-
ento et des sonneri es autorisées ,
constituera un appel à la population,



exécuté sur les ordres de l'autorité
civile.

Art. 5. — Toute sonnerie de clo-
ches à la volóe est interdite.

Art. 6. — Dans le cas où , en rai-
son de l'état de soliditó du clocher, le
mouvement des cloches presenterai
un danger róel, le maire pourra, sur
l'avis conforme d'un architecte et
après en avoir róféró au préfet , inter-
dire provisoirement les sonneries.

Le curò a protesté, alléguant , en-
tr'autres griefs, que l'article premier
entrainerait la suppresssion des son-
neries de l'«Angelus» et que le nom-
bre des sonneries étai t insulfìsant
dans une paroisse de 3000 àmes com-
portant plusieurs prétres.

Devant le conseil d'Etat, le commis-
saire du gouvernement Tardieu a
défendu le point de vue du prétre ,
par d'autres arguments tirés du fai t
que les dispositions ci-dessus — sauf
la dernière — portaient atteinte au
libre exercice du eulte tout en excé-
dant les pouvoirs du maire , lesquels
ne vont dans ce domaine, que jus-
qu'au maintien de l'ordre et de la
sócuritó public. Et le Conseil
d'Etat lui a donne raison.

La eroisade des catholiques
anglais. — L'archevéque catholique
de Westminster, le très rév. Francis
Bourne, parlant dimanche soir à Hull
dans une réunion organisée par la
Fédération catholique, a fait allusion
à la recente déclaration du ministre
de l'instruction publique , M. Runci-
man , sur l'éducation séculière. Les
deux questions en présence aujour-
d'hui , a dit Mgr Bourne , sont les
suivantes : Satisfaire les catholi ques
qui demandent à ètre justement
traités et contenter les non confor-
mistes , qui veulent avo r tout pour
eux.

L'artiaevéq ̂ e a parie aussi de la
déclaration royale et de l'état d'infé-
riorité auquel elle soumet les cathuli-
ques.

Au cours de la j ournée, les mem-
bres des Trades-Unioiis catho li ques
ont vote une moMon prote ^tant con-
tre la décision da parli du travail en
faveur de l'ó lucalion séculière.

L'Angleterre concentro sa
flotte dans la mer du Nord —
U e commuuicaiion de lamirauté
confirme les ii formations publiées
ces jo nrs-ci par le «Dai l y M u l » .  Un
nouveau groupement de forces navi
les comprenant quatre divisions , va
coordonner le? flottes de la mer du
Nord , de la Manche et la «home
flaet». Il comprendra entr 'autrea les
plus forts cuirassés de l'ancienne
escadre de la Manche ; l'amiral May
en aura le commandement suprème.
Cette flotte formidable , appelée «fi >tte
principale», comprendra , quand elle
¦era au complet, 250 navires de
guerre ; elle pourra mettre en jeu
124 bouches à feu de 12 pnuces et
246 pièces variant de 9,2 à 6 pouces.

Mort du marquis Costa de
Beauregard.  —D ' unanimes regrets
et, pour beaucoup, de tristesse, ac-
cueilleront la nouvelle que le mar-
quis Costa de Beauregard vient de
mourir. Car cet honnéte Savoyard de
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On s'enfoncait dans un inconnu menacant
et noir , faiblement étoilé par le flambeau que
cheque, touriste portait à la main.

Bientòt , sur la droite , nne pyramide haute
et svelte, transparente et fragile d'aspect
comme le cristal apparut montant du sol et
lancant jusqn 'à la vola te sa polnte f inn .

Les étrangers pousséront un ci d'admlra-
tlon et y portèrent les mains . Elle était au
toucher, dure et froide comme le granlt.

Puis ce furent deslustresélincelantssuspen-
du à la voute , des girandoles accrochées ani
parois qui renvoyaient , plus bianche et plus
élargie , la clarté des torches et faisaient
vaguement lumi neux le sombre sonterrain.

Après avoir ainsi cheminé l'espace de trois

vieille roche, cet écrivain conscien-
cieux, précis et élégant à la fois, cet
ami au coeur fidèle et chaud ne
comptait que des sympathies chez les
Genevois, ses si proches voisins.

Arrière petit-fils du célèbre general
sarde, qui croisa souvent le fer avec
Napolóon ler dans les plaines d'Italie ,
Charles-Albert Costa de B6suregard
fut , comme son belliqueux bis a eul ,
mais b;en plus que lui , un lettre. Il
n'en a pas moins debutò par la vie
dee camps, car une balle allemande
le blessa le 16 janvier 1871 à Béthon-
court , après qu 'il eut vaillamment
conduit au feu , à plusieurs reprises,
le ler bataillon de mobiles de la Sa-
voie qu 'il commandait. Fait prisonnier
à Hóricourt , il était encore captif
lorsqu 'il fut élu député à l'assemblée
de Versailles, (février 1871).

Il y siégea constamment à l'extréme
droite légitimiste et ne se représenta
pas en 1876.

Là donc s'arréte son róle public.
Fils de la Savoie — Costa était né en
1835 à la Motte-Servolex — il debuta
dans la carrière d'historien par ses
« Mómoires historiques » consacrés
à la glorieuse maison de ce pays.
Puis vint sonchef-d'ceuvre,un «Homme
d'autrefois» , où il retracait le carac-
tère et les hauls faits de eon ancétre ,
Joseph Henri. Cela sans aucune arriè-
re-pensée d'aigreur ou de nationalis-
me, car ce descendant des adversaires
irréconci.liables de Bonaparte avait étó
un des premiers Savoyards , en 1860,
à épouser la nationalité francaise et
l'empire de Napoléon III.

Vient ensuite le « Prologue de son
règne », <r Jeunesse du roi Charles-
Albert » que suivirent bientòt les
« dernières années » du méme monar-
que ; c'était en 1896, « Roman d'un
royaliste sous la Revo lution » (comte
de Vu ieu) parut en 1892 Quatre ans
plus tard , son auteur était élu de
l'Académie francaise où il occupa
avec distinction la siège laissó vide
par le défunt secrétaire perpétue!,
Camillo Doncet.

Ses sentiments catholiques et con-
servatele conservèrent jusqu 'au bout
leur vivacité, ainsi que son attache-
ment à la dynastie de ees anciens
princes. Avec tout cela ce fut un es-
prit singulièrement ouvert et liberal
et b^auci up, éloignés de lui par la
pensée dominante , s'en sentaient pro-
chrs par la méthode et par le coeur.

L'inoendie d'un théàtre. — Le
ih' atre (l Acapuico ótan un bàtiment
en bois. Lorsque l'incendie s'est dé-
claré, un millier de personnes se pres-
SHient à une représentation de gala
en l honneur de M. Dinaian Flores,
gouverneur de l 'Etat de Guerrero.
C'est un cinématographe qui a com-
muniqué le feu aux décors.

L assistance , tenifióa , se precipita
aux trois seules issw s ; celles-ci ,
très étroites, furent bientòt encom-
brées.

La chaleur était si intense qn 'il fut
impossible de se courir les personnes
enfermées dans le théàtre , qui furent
littéralement io ies ou asph yxiées. La
plupart appartenaient à des familles
anciennes ou riches, dont plusieurs
ont été anéanties.

La terre promise des émi-

à quatre cents pas , le guide qui marchait en
tètp de la petite colonne tourna brusque-
ment à droite , en disant d'une voix qui re-
venait sur elle-mème et qui n 'avait pas
d'ècho ;

— Attention , messieurs l
Au méme instant , l'un des excursionnistes

buta du pied contre un obstacle et il tomba
sur les genoux. Robert qui étaitle plus jeune
et le plus agile , s'ólanca à son secours et fall-
ii! glisser lui- méme sur la masse molle des
éboulis qui entravaient le passage.

Le guido se retourna :
— Monsieur ne s'est pas fait mal ? bon...

Un peu do patience ; c'est l'affaire d'une
trentalne de mètres.

Ils escaladerent comme ils purent ces bar-
ricades naturelle» faites de terre amoncelée
et de débris de roche , et bientòt comme le
guide leur :v ait annonce , ils se trouvèrent
sur un terrain de la mème nature que celui
qu 'ils avaient quitto un instant auparavant.

— t Oci , messieurs, s'appdle la galerie de
la Dame voilée. » Le guide achevait à peine
ces mot»', que Robert , qui venait immédiate-
ment après lui , vit surgir de l'ombre une
grande forme bianche , ressembl»nt assez
fidèlement , en effet, à une femme qui s'en-
veloppe dans de longs voiles tratnants. Elle
était deboat sur un plédestal assez bas, com-

grants. — Une sinistre parade d'exé-
cution s'apprétait lundi , sur la prin-
cipale place de la ville de Chicago, la
cité du travail par excellence.

Rangós en file, quelle sentence terri-
ble attendaient , immebiles et silen-
cieux , ces hommes au visage masqué
d'un morceau de drap noir , percé de
deux trous, et sur la poitrine desquels
une óti quette était ópinglée portant
en gros caractères un numero ?

Un , deux , trois... dix , vingt , trente...
cent, deux cents. Ils étaient là deux
cents.

Qu 'attendaient-ils ?
Ces hommes étaient à vendre !
Las de l'immense misere qui, la

veille erxore, avait conduit dix des
leurs au suicide, ces hommes — tous
des travailleurs , tous des ouvriers
qualifiés — étaient à vendre pour
quel ques dollars, à vendre pour un
morceau de pain.

Terrible est , en eflet , la misere qui
sóvit dans les grands centres indus-
triels des Etats-Uois. A New Yoi k et
Chicago, tous les jours , des malheu-
reux , las de leur effort impuissant à
trouver du travail , las de mourir de
faim , cherchent dans la mort un re-
fnge contre la nrsère qui les étreint.

Das ménage.', des familles entières
ont demande aux vapeurs délélères
du charbon ou bien encore aux eaux
glacées de l'Hudson river ou à celles
des grands lacs un refuge contre la
faim.

Ceux-ci , ces hommes rangés là com-
me des bandits que l'on va passer
par les armes, ont fait une dernière
tantative. Ne trouvant plus à se louer,
mème pour le plus infime salaire, ils
sont venus offrir de se vendre aux
enchères pour le plus mai gre gage,
pour quelques dollars , pour leur pà-
ture, et nombreux encore furent ceux
qui ne trouvèrent pas aeheteur.

Le plus heureux , le mieux vendu ,
fut le n° 8, un chaudronnier , qu 'un
fermier « acheta » pour sa nourriture
et 10 fr. par sem line. Un menuisier ,
le n° 20, trouvait , lui , arheteur pour
15 fr... sans nourriture !

Et puis d'autres et d'autres encore
pour leur nourriture seulement , et
beaucoup, enfio , s'en allèrent de leur
allure lasse, sacs méme avoir étó
marchandós , vers les quais , dans l'es-
poir de quel ques cents , à gagner en
déchargeant un vapeur.

, Un oadavre dans la giace. —
Das écoliers qui putinaient mercredi
après-midi sur l'Etàng B!eu ,( dans le
voisinage de GoMau , rem'arquaient
sous la giace, près du bord de 1 étang,
une manche d Inbit et un objet rond
ressemblant vaguement à une téte hu-
maine. Ils avisérent immédiatement
la police , qui fit enlever la couche as-
sez ópaisse de giace. On se trouvait
en tff j ten présence d'un cadavre , ce-
lui d'un homme bien vétu , àgé de
cinquante à soixante ans. Le visage
était aflreusement défi guró, de sorte
qu'il sera difficile d'ótablir l'idenlité
de l'inconnu. Une forte cicatrice rele-
vée au front ferait supposer que l'on
ne se trouve pas en présence d'une
mort accidentelle ni d' un suicide. Le
corps a dù séjourner longtemps dans
l'eau.

L'inconnu portait un complet , ves-

me une statue et semblait prète à s'animer
comme un fantòma. Les stalactites róunies
aux staUgmites avaient , par un jeu de la
nature aussi admirable que mystérieux , for-
me cette étrange figure , biacche et froide
comma de la neige , dure comme la pierre ,
et qui exercait sur ceux qui la regardaient
une singultire fascination. Autour d'elle , les
parois de la roche se couvndent d'arabasques
capricieuses , de fleurs inconnues au monde
d'en haut , de guirlandes ébauchées , d'insec-
tes de nscres et ri'opsiep , aux corps bizirres ,
aux membres tronqués : toute une création
souterraine , élaborèe pendant la longue pe-
riodo des siècles par la suintemeut Constant
des parois de la voùte , larmes sans trève de
la roche chang ées en merveiilarises gemmai.

Robert se sentit s&isit jusqu 'à l'émotion
intensa par ca spectacle qui surpa.«sait de
beaucoup son attente , maigre les descriptioni
qui lui avaient été faites de ces curiosités souter-
raines. Tout cat ensemble d'étres et de plan-
tes éc'os autour da la g'gantesque et majes-
tueuse dama aux longs voiles blancs prenait
à la lueur imparfaite des torches un aspect
fantastique.

— Soudain , tout resplendit dans une gioire
de lumière : le guidi» venait d'enflammer le
magnèsium. Cenefu t qu 'un instant ettout re
tomba dans un crépuscule enoore assembri.

ton en drap foncé et des chaussures
neuves à gros clous. Le corps a été
inhumé à Arth.

Nouvelles Suisses

M. le Chanoine Berset
W /̂W-"

Nous lisons dans la « Liberté »
de Fribourg.

M. Berset avait trouve , en arrivant
à Neuchàtel , une paroisse bien hum-
ble, et le bon serviteur parait aujour-
d'hui devant Dieu en lui prósentant
une paroisse grande et prospère, fruit
de fon zèle aposfoli que. L'hòpital de la
Providence agrandi , les écoles catho-
liques sérieusement établies , la pe-
tite chapelle de jadis remplacée par
une église magnifi que , temoi gnent de
tout ce qu 'il fit pour les oe ivres pa-
roissiales. Aucune démarche ne lui
coùtait , aucune visite ni aucun voyage
ne lui étaient pénibles , dès qu 'il s'agis-
sait de ses oeuvres ; il parcourait la
Suisse et les pays étrangers pour y
trouver des seccurs en faveur de sa
chère paroisre. Il la développa au
point qu 'il fallut créer deux paroisses
nouvelles pour Colombier et le Val-
de-Ruz. Mais rappelons qu'avant que
le Val-de Ruz fùt détaché de Neuchà-
tel , pendant de longues années, M.
Berset montait , le dimanche, à pied ,
jus tu 'à Fontaines , pour donner aux
catholiques disséminés du Val-de-Ruz
la consolation d entendre la sainte
Messe.

Les relations que M. le doyen Ber-
so entretint avec l'Etat de Neuchàtel
furent toujours excellentes, grà?e à
son tact et gràce aussi , disons-le , aux
bienveillantes dispositions du gou-
vernement neucbàtelois. La paroisse
de Neuchàtel pleure aujourd 'hui , non
seulement un conducteur spirituel ,
mais encore un pére ; la ville de Neu-
chàtel un citoyen éclairó et dévouó
pour lequel elle manifestait toujour s
le plus grand respect. Le clergé du
diocèse de Lausanne et Genève p6rd
un conseiller sage et prudent , un
exemp le vivant de dévouement à l'Egli-
se et aux àmes.

Le Musée de la paix — On
éprouvait de vives eraintes sur l'ave-
nir de cette coupé d'amertume que
devenait le Musée de la Paix , de-
puis que feu Gurowski , ce colossi
mystific iteur de comte polonais, dèdla-
ra net qu 'il ne donnerait pas un sou
pour l'entreprise qu 'il prótendait pri-
mitivement mener à chef .

Les collections guerrières qui se
trouvent dans le Musée de la Paix
vont étre déméagées, l'emplacement
qu'elles occupent actuellement de-
vant prochainement étre vendu par la
ville de Lucerne. Or , pour assurer
l'exi«tence de ce musée, une somme
de 700 000 francs eet nécessaire. La
chose semble difficile. Nous avons vu
que le projet de théàtre en plein air
s'eBt misérablement effondró , faute

Cependant Robert avait lire un album de
sa poche et , à l'aide de la boug ie entourée
d'une collerette de papier qu 'il tenait à la
main , il essayait de fixer a grands traits le
tableau qu 'il avait sous las yaux.

Mais, l'un des touristes , grincheux et presse,
lira sa montre :

— Il est déjà daux heures... et la diligence
repart à quatre heures et demie.

Jamais je n 'arriverai à temps au village , si,
non content de s'arrèter devant chaque cho-
se curieuse , on s'attardo encore à dessiner.

L'homme qui parlait avait des chflveux gris
et paraissait approcher de la cinquantaine .
Robert sans faire aucune observatio i , ferma
son carnet et embolia la pas. Mais il jeta un
regard de regret et de désir vers le tableau
qu 'il eùt voulu contempler plus longuement
et reproduire.

On passa encore devant bien des merveillfs
rangées de colonnes presque régulièrement
alignées , monstres couchés à terre , conques
naturellesoù de* sources s'ópanchai ent. ,

Et , devant la hàte 'à laquelle on le contrai-
gnait ,enraison des róflmions , les unes intel-
ligentes , les autres saugrenues , faites par ses
compagnons de hasard , sans parler du bonl-
ment du guide , répétition monotoue et nasil-
larde de phrases toujoursidentiqu es .débitèes
depuis vingt ans à tous les holes de passage

d'écus. Une foule d'autres projets , la
Grande salle, entre autres , se com-
battent, pour lesquels il ne manqué
que des mócènes et des crésus.

Le Musée de la Paix semble cepen-
dant avoir un plus bel avenir , on a
réussi à se mettre d'accord sur le
futur emplacement qu 'il occuperà , à
la Zurichstrasse , sur la place du Lion ,
tout près du Lion de Lucerne, du
jardin des Glaciers, du Panorama, soit
dans le quartier des étrangers, où il
a le plus de chance de donner un
rendement. L'architecte Tscharner a
déjà livró les plans du futur musée,
édifice de quatre ótages en style go-
thique vieux-suisse et renaissance
allemande. L'Association des Intérèts
du quartier de la Hochwacht a votò
jeudi une prise d'actions de 15,000
francs. D'autres sociétés en feront de
méme, de sorte que l'on espère arri-
ver à constituer le capital nécessaire.

La chose en vaut la peine, le musée
étant une des curiosités les plus re-
marquables de Lucerne.

Un drame de la f o l i e — U à  ter-
rible drame a jeté lundi la conster-
nation dans la paisible cité de Romont.

M. Eugène Clóment , ancien phar-
macien, àgé d'une quarantaine d'an-
nées, qui , depuis quel que temps don-
nait des signes d'aliénation mentale,
a pónétré subitement , lundi soir , vers
10 h. 1/2, dans la chambre de sa
soeur Edwi ge, àgée de 30 ans, qui
vivait avec lui , et lui a tirò presque à
bout portant un coup de revolver.

La pauvre lemme s'enfuit , pour-
suivie par son meurtrier , qui la re-
joignit dans l'escalier et lui tira une
seconde balle, qui la tua net.

Cela f lit , Clément remonta dans sa
chambre et s'y enferma.

L'alarme avait été donnée et la pré-
fecture avisée. Oa arriva. On enfonca
la porte. On trouva le meurtrier assis
sur son canapé et fumant tranquil-
lement un cigare.

Il a étó arrétó aussitót et incarcóré .
M. Clément s'était vu retirer sa

patente , il y a quelque temps; pour
raison de santo. Il avait passò la soi-
rée de lundi au Cercle, sans que
rien dans son attitude fit présager le
terrible événement qui se próparait.

Sa soeur était rentrée le matin de
Fribourg, par le train de 10 h. 40,
et s'était rendue dans sa chambre.

M. Clément est àgé de 34 ans.
Voi important — Oa signale un

nouveau voi important commis diman-
che après-midi ou dans la nuit sui-
vante chez un horlogar bijoutier de la
rue du Théàtre, à Zurich , M. Galli.

Le chef de la maison avait encore
fait une inspeclion dans le magasin ,
dimanche matin , et trouvó tout en
parfait état. Les cambrioleurs se sont
introduits dans la maison par l'allée
principale et pénótrèrent dans les bu-
reaux d'un avocat qui habite au pre-
mier étage de l'immeuble. M. Meyer,
puis percant le plancher, ils descen-
dirent au moyen d'une corde dans le
magasin d'horlogerie qui se trouvait
en dessous. Ce fait prouvé que les
volours avaient preparò leur coup à
l'avance en inspectant soigneusement
les lieux. Ils paraissent avoir étó dé-
rangés dans leur travail , car la caisse
n'avait pas été touchée. Ils ont em-

au Merle-Rleu l un rève hard i s'emparait du
jeune homme : — Ah ! se trouver seul, er-
rant sous ces voùtes souterraines , ótudier ,
admirer à loisir toutes ces choses à vérifier par
l'imagination ces ètres mystérieux I S'attar -
der en cette contemplation et cette prome-
nade avec, par moment , le frólament invisl-
ble des habitants de l'autre monde et le léger
frisson de peur d'une apparltion.

« Ce ne doit pas étre en somme imprati-
cable , pensait Robert. Je me rends parfaite-
ment compte du chemin qua nous aions
suivi depuis l'entrée , et je me chargerais de
le retrouver tout seul. Avec un bon pian des
grotte», des bougies de rechange et des allu-
mettes dans sa poche ; ajoute» le peloton de
flcelle tradiiiosnel... »

Comme pour répondre à la pensée secrète,
le guide annoDca , de l'accent parliculier et
sensatlonnel qu 'il employait toujours en cet
endroit :

— Le couloir de l'Homme mort I
Chacuneut un petit frisson et devint atten-

tif.
Le guide indiqua bientòt aux visiteurs un

dessin grossier. trace au charbon sur la pa-
roi de gauche polie à souhait pour recevoir
cette image impressionnante.

(A iuit rt l



porle des montres et de la bijou teri e
pour une valeur de plns de dix mille
francs.

Violente explosion. — Jeudi soir,
alors que l'on remplissait , à l'hotel de
la Croix , à Marbach , un génórateur à
gazoline , une violente exp losion s'est
produite , blessant grièvement quatre
personnes , la propriétaire de l'hóle 1,
Mme veuve Koch, femme de feu le
député au Grand Conseil lucernois,
un forgeron M. Robert Bsnz , un
valet et une enfant de six ans. Tous
ont été assez grièvement biùlés à la
téle et aux mains. Les parois, les
portes , les fenètres, les planchers de
l'établissement ont volò en éclats. Les
dommages sont considérables. Le gé-
nérateur fut également anéanti.

Il est probable que , tandis que l'on
remplissait l'appareil, quelqu 'un s'ap-
prorha trop avec de la lumière. La
détonation fut entendue dans tout le
village et y provoqua un vif émoi.
Les pompiers accoururent aussitót
pour éteindre le commencement d'iu-
cendie. Aucun des blessés n'est en
danger.

Nouvelles Locales

Fète cantonale des musiques
dn Valais

Ensuite d une décision prise à Mar-
tigny, en 1906, par les délégués des
sociétés fédérées, la Fète cantonale des
musiques aura lieu cette année à
Monthey.

Le Comité cantonal , d'accord avec
le Comité d'organisation , vient d'en
fìxer la durée officielle à « un » jour ,
et la date au 16 mai.

La localité de Monthey, avec les
deux sociétés de musique, f «Harmo-
nie» et la «Lyre», se prépare à rece-
voir cordialement toutes les sociétés
sceurs et amies ; aussi faisons-nous
un appel pressant à toutes les sociétés
valaisanne» de musique, « fédérées ou
non » , ainsi qu 'à toutes les sociétés
etrangères du canton , les priant de
vouloir bien prèter leur concours pour
rehausser, par leur présence, cette
solennité musicale.

Un bulletin d'adhósion sera envoyé
de suite à toutes les sociétés, avec
prière de répondre pour le 15 mars.

Pour le Comité cantonal :
Le président , Le secrétaire :

Leon Martin , Aristide Martin

St Maurioe. — (Corr.) (part.) Di-
manche soir, à 8 heures, M. le Dr de
Girard , de Genève devant un audi-
tóre plus choisi que nombreux , a
donno à l'hotel de ville, la conférence
qu'avait annoncée le Nouvelliste sur
la Croix Rouge suisse.

L'orateur , avec l'aisance d'un prò
fessionnel et une simplicité de bon
aloi qui suppléèrent ampleràent  à
touteprésentation , signala d'abord l'in-
curie à peu près universelle— si l'on
en excepte les couvents — dans laquel-
le étaient abandonnés , aux siècles
passés, les soldats blessés sur un
champ de bataille. Ilesquissa ensuite à
Srands trails la naissance, sur la terre
suisse, de cette institution qui devait
porter remède à cette plaie sociale et
plus tard étendre sur le monde entier
sa riche bienfaisance , la Croix Rouge .

- - »¦/* La valeur nutritive du chocolat au lait est en raison de la qualité , de la quantité et de la conseivation du lait qu 'il renferme.
A y |W L'emballage joue un róle considérable corame agent de conservation. Il met ce produit  à I' abri des poussières , des odeurs , de l 'humidi té , de
*"* ¦ !" la chaleur, de manutentions préjudiciables et du contact d'impuretés.
¦¦¦¦¦¦ ¦ Non enveloppe, il est exposé à tous ces dangers , dont les conséquences sont d'autant plus graves que ce produit entre aussi bien dans l'ali-
¦ | |  raentation des malades et des enfants que des personnes en bonne sante.

IO 'DOTISI Qualité , propreté , pureté , quant i té  considérable de la proportion de lait , conservation assurée , arome délicat , emballage
t soigné — étain et parchemin — sont les raisons de la réputation toujours grandissante du chocolat au lait F. L.

^^^^™^^^^"1 CAILLER , et qui lui ont assuré la plus grande vente du monde.

Un genevois H Dunand , touché des
fléaux qu 'entraine après elle la guer-
re, particulièrement de l'abandon du
soldat blessó, surtout à la vue des
hécatombes de Solferino , tenta d'y
mettre un frein : il travailla et fit si
bien que l'oeuvre qui devait neutrali-
ser le soldat blessó en temps de guerre
était , en quel ques années , créée, re-
connue des puissanees de l'Europe , et
dès cet instant elle ne fit que se dé-
velopper avec le nombre de ses bien-
faits qui lasignalèrent aux regards par-
tout où un deuil public venait frapper
les hommes, pour atteindre ce mer-
veilleux développement qu ii nous est
loisible d'admirer à l'heure présente.
Le conférencier sans doute par une
delicate attention pour ses auditeurs
qui lui en savent extrèmement gre , a
choisi pour ótayer ses paroles huma-
nitaires eutre autres témoi gnages, la
bienveillaute approbation de S. S.
Leon XIII et les éncouragements de
S. G. lEvèque de St-Gall à la Croix-
Rouge Suisse, et a eu soin de rappe-
ler les biens qu 'apporteraient aussi dans
les malheurs d'une guerre , les aumó-
niers militaire?, étant aussi bien gué
risseurs de corps que d'àtnes.

En entendant ces paroles, nous re-
venait en mémoire la devise du grand
Ambroise Parò. « Je pansé mes mala-
des, Dieu les guérit. »

Longeborgne — (Corr ) La dóvo-
tion des 7 vendredis , en l honneur de
Notre-Dime des 7 douleurs, commen-
ce vendredi 19 février. Chaque ven-
dredi du cai éme, il y aura messe
chantée à 9 h. exposition du S. Sacre-
ment et Bénédiction. Les travaux de
la chapelle , à l'intérieur, cessent du-
rant le carème.

Syndicat valaisan d'élevage
du cheval et du mulet. — L'éleva-
ge du cheval et du mulet délaissé et
negligé pendant longtemps a repris
ces dernières années une vie nouvel-
le depuis la fondation d'un syndicat
valaisan destinò à l'encourager et à le
diriger vers un but pratique et deter-
minò,

Ce syndicat intéressant qui groupe
plus de 120 éleveurs et des meilleurs
aura dimanche prochain 21 février à
1 1/2 h. de l'après-midi sa réunion
annuelle à la Grande Salle de la Mai-
son Populaire à Sion. Les membres y
sont convoqués avec l'ordre du jou r
suivant :

1. Comptes de l'exercice écouló et
rapport.

2 Communications sur les résultats
des concours de 1908.

3. Propositions diverses.
Les membres du Comité sont con-

voqués pour le méme jour à 10 h. m.
(Communiqué )

Les chèques et virements pos-
taux. — Dms le but de f ivoriser le
développement de l'institution des
chèques et virements postaux , l'admi-
nistration des tólégrap hes s'est occu-
pée de l'admission des chèques en
paiement des comptes pour dépé-
ches, abonnements et conversai ìODS
au téléphone.

Il est à prévoir que pour le moment
les chèques postaux seront acceptés
à titre d'essai en paiement des comp-
tes de dépéches. Si l'expérience réus-
sit , on étendra la faculté aussi aux
paiements des abonnements et con-
vertations télép honi quea. Cette der-
nière dispotiiion devra étre précédée
d'une revision de l'ordonnance sur
les téléphones.

Beaux-Arts. — Notre concitoyen ,
M. Henri Marclay, sculpteur , à Cham-

péry, à la suite d'une exposition-exa-
men à laquelle ont pris part un grand
nombre de concurrents , vient de se
voir gratifié , par la Commission fode-
rale des Beaux Aris , d'une bourse de
1500 francs pour étude.

St-Pierre des Clages. — Luche
agression. — ( Corr.) — Dimanche
soir , 14 courant , une dizaine de j eu-
nes voyous de Si-Pierre des Clages
se sont rendus coupables d'un acte
làchement feroce et on ne peut plus
cruel.

Sachant que le garde-champètre
n 'è'ait pas rentré de sa tournée habi-
tuelle , la bande alla l'attendre près de
la maison d'école. En arrivant à ce
guet-apens le garde fut  renversó par
un caillou qu 'il recut à la tète et
aussitót entouré des forcenés qui le
piétinèrent furieusement.

La victime rentra ch^z elle couverte
de blessures et de sang.

Nous espérons que la justice , infor-
móe, fera payer cher , à ces vauriens ,
leur cruautó digne de brigands cor-
ses.

Cet acte de sauvagerie nous montre ,
une fois de plus, de quelle manière
nos paisibles radicaux récompensent
ceux qui ont le malheur de remplir
fidèlement leur devoir.

Justitiam.

Haudères — (Corr.) — Il existe
au fond de la Vallèe d'Hérens uà mo-
deste village qui n'a pas d'histoire.
Ses habitants exclusivement agricul-
teurs jouissent à cette epoque de l'an-
née d'un spectacle assez rare qui est
dù à sa position "topographi que ; situé
qu 'il est au pied de la Dent Bianche
et des Dents de Veisivi :

Aux moia de février et d'octobre à
égal intervalle du solstice d'hiver , le
lever et le coucher du soleil ont lieu
quatre fois par jour. Lastre du jour
semble jouer à cache-cache derrière
les cimes nei geuses qu 'il dorè de ses
rayons , et des noirs sapins des arètes
boisées. Les habitants des Haudères
habitués à ce spectacle n'y prètent que
peud'attention. Il n'en serait pas moins
di gne des peintres s'il se produisait
pendant la faison des étrangers.

Un des Haudères

St-Maurice — Représentation. —
Dimanche 21 Fómer et Mardi le 23,
l'Agaunia , section des Étudiants Suis-
ses, donnera sa représentation annuel-
le. Son programme est des plus allé-
chants. C'est d'abord un b?au drame
en cinq actes et en vers : « Garcia
Moreno » par H. Tricard. Cette pièce
nous retrace la vie du grand iiomme
et du grand chrétion que fut Garcia
Moreno , président de l'Eqnateur. Du-
rant toute sa carrière politi que il est
aux prises avec les trancs-mneon? , et
il finit par perir sous leurs coups Mais
en expirant , il pousse ce cri sublime :
Dieu ne meurt pas ! Après ce drame
si palhótique et si poignant vient une
désopilante comédie : <r Nos bicyclis
tes » par Th. B itrel. Rien de plus gai
que cette charmante petite pièce où
les situations les plus comiques sont
multi pliées à foison. Nul doute qu 'elle
n 'excite d'un bout à l'autre un rire
homérique.

Comme on le voit , le programme
est des mieux choisi?. D'autre p.art,
les décors ont été artistement brossés
par l'ami Angelo.

L'orchestre du collège dont le bien-
veillant concours est toujours si ap-
précié, se proiuira pendant les entrac-
tes.

En un mot tout a été preparò avec le
plus grand soin pour gagner la sym-

pathie du public. Espérons qu'il se
rendra nombreux à ces représenta-
tions. F. REVAZ.

Requète des Cafetiers

DJ Journal des Cafetiers :
Sion , le 5 Février 1909

Au Conseil municipal de la ville de
Sion.
Monsieur le président et Messieurs

les Conseillers
Nous prenons la lib arle de vous

informer que le Comité du Syndicat
cantonal des cafetiers a décide dans
sa dernière séance, de demander la
révision da la loi du 24 octobre 1886
sur les hótels , hótels-pensions, aub^r-
ges, restaurant?, cabarets , cafós, débits
de boissons et sur la danse.

Nous estimons que selon l'article 7
de la dite loi le nombre des établisse-
ments de Ja citò de Sion est plus que
suffisant. EQ conséquence nous vous
prions , M le Président et Messieurs
les Conseillers , de surseoir d'accorder
de nouvelles concessions jus qu'au
moia de mai prochain , où nous dépo-
serons notre pétition sur les bureaux
du Grand Canseil.

Dms l'espoir que notre demande
sera priae en considération , nous vous
présentons, M. le Président et MM. les
Conseillers, l'expression de nos sen-
timents respectueux.

Le Secrétaire : Le Président:
Signé : P. BONVIN. et A. MUTTER.
Vu et approuve par le Comité cantonal
Le Secrétaire : Le Président :
Sig. : F. MARET. Sig. : A. NICOLIER.

Crise horlogère

L'imparlialilé dont nous ne nous
sommes jamais doparti nous fait un
devoir de publier les lignes justifica-
tives suivantes :

Vouvry, le 16 Février 1909
Monsieur le Rédacteur,

Veuillez bien me permettre de ré-
pondre deux mots à la correspondance
publiée dans votre dernier numero ,
sous le titre Crise horlogère et qui
me vise particulièrement . Il est par-
faitement compréhensible que les
annonces que j'ai fait publier dans
votre journal , oùj ' oflrais des montres ,
réveils etc. à des prix absolument ré-
duitsaientpfìusqué certain commercant
d'horlogerie de la région qui a vu là
naturellement une sérieuse atteinte à
sea affaires.

Pour cacher sa grande colere , ce
commergint me jette l'anathème de
« Concuirent déloyal » et semble con-
tester que ma marchandise provienne
de la Chaux-de -Fond?.

Ne lui en déplaisejesuis en mesure
d'a ffirmer et de démontrer :

1" que mon fournisseur est bel et
bien établi dans cette ville.

2° que les prix de vente ne font  pas
en dessous du coùt de la fabrication .

Toute l'aff lire consiste en ce que je
ne prélève pa3 du 100 à 300 % sur le
prix de chaque pièce.

J'ai ici en dépót des montres abso-
lument pareilles à celle qu 'une per-
sonne de la localité ( lont je puis ci-
terlo nom) à achetée à Bernp 28 francs
et que j e puis róder pour 8 fr. 75.

Oa concoit ainsi aisément la hon -
teuse ppéculation de certains com-
mercants et on comprend facilement
leur colere de se voir concu; rencés
par des vendeurs qui se contenterà

d'un bénéfice modique et raisonnable.
Actuellement une douloureuse criserègne dans l'industrie horlogère ; des

milliers d'ouvriers horlogers sont ence moment sana travail dans le Jura.Qu 'eft-ce qui determino cet état dechoses ?
C'est que les articles d'horlogerierf gorgent dans les magasins de cegenre, et que la vente ne marchantpas, cela entrarne la fermeture desfabriques.
Ce n'est cependant pas que le public,acheteur fasse défaut , mais la plu-part des commercants voulant viteréaliser une fortune fixent leur prixde vente à des taux inabor dables etpar conséquent peu à la portée sur-tout de la classe ouvrière
Voilà donc la clef de l'ónigme.Qu 'il plaise maintenant à certainscommercants peuscrupuleux de main-tenir leurs anciens prix et de laisserquantité de produits inutilisós derrièrees vitrines . Q .ant à moi, je trouveplus juste et plus 'ogique en ces tempsde crise de chercher avant toutl écoulement en ne prelevare sur lavente des articles que de modestesbénéfices, afin d'en permettre l'achatà ceux méme qui sont dans le besoinet de provoquer ainsi indirectement

la réoccupation de tant de pauvresouvriers horlogers qui attendent avecangoisse la réouverture des fabriques.Agréez, Monsieur le Rédacteur
mes cordiales salutations.

H. ROCHAT

Caisse de ssoours des prétres
séculiers — La Caisse de Secours
eu cas d'invaliditó pour les prétres
séculiers « du diocèse de Sion », fon-
dée en 1994 , compte actuellement 92
membres, c'est-à-dire :

Dans le districi de ConcheB 9
» » Brigue 19
» » Viège 20
» » Rarogne 8
» » Loèche 15
» » Sierre 7
» » Sion 7
» » Monthey 3
Hors du canton A

Total 92
St Maurice - Epinassey. — A

l'occasion de Cimava] , une patite
eoiiée d'amateurs sera r'onnée samedi
soir à la cantine de M. Mottiez , Bois
Noir , au bónéfiae d'une oeuvre de
bienfaisarca tau'e locala .

DERNIÈRE S DÉPÉCHES

CATASTROPHE MINIÈRE
200 MORTS

On mande de Londres :
Une sèrie d exp losions se sont

produites mardi dans le char-
boanage de west Stanley, près
de Durham, 200 mineurs sont
ensevelis. L'explosion a causò è
l'entrée du puits, des dégàts as-
sez importants pour entraver
sérieusement l'oeuvre du sauve-
tage On craint qu'il n'y ait de
nombreux morts.

DIMANCHE , 21 FÉVRIER 1909
Monthey. — Grande Salle du Café Central

Soirée littéraire et musicale

+ Gliante pie ?
Drame en 3 actes

A *, cgrixi le neveu ?
Comédie en 2 actes

Rideau à 8 h. précises. H5i L



Ban que de Siene
à SIERRE

Nous accordons :
Crédits en comptes-courants

Préts sur hypo thèques
Nous acceptons des dépóts :

En comptes-couran ts à 3 o/o .
Sur carnets d'épa rgne à 4 o/o.

5060 Contre obligatìon à 4 1/4 o/o. H26033L

Les untata SDe
CA.. G-.)

Bouj ean et Bienne
sa recommandent pour la livraison de p lanches en tap i*
tt bois dur de toutes dimensiona.

Beau choix de planches en cilene
Lames sap in et pitch-p in

Parqueterie — l sin e d'in] erti on

[ LACTI NASuisse BHftX PRfPARtt

fe^^OT^A.PANCHAUI

%mm m̂
LACUNA SUISSE

Lait pour veaux
Aliment complet REMPLA CANT AVEC UNE ENORME

ECONOMIE LE LAIT NATUREL
pour l'élevage des ve^ux. porcelets , etc.

Maison fondée en ÌSS2
5033 eri «acs d < 5, 10. 25 et 50 kiloc?. H34860L

A. PANCHAUD, fabric. à Vevey
Dépóts chez les principaux Négts. droguistp s et grainiers.

OENCVE 18J»

i ftayOiL. »*B,a ,8aB ,884. MV ^Èn*w 
;

POUDRE MAYO R
rW9»ì*l'm.qgujaE le plus puissant connu jusqu'à ce Jour . !

aombat énergiquement le manqué d'appèUt. l'amaigrisae
ment. l'affaibUssement, le manqué et les vicea du sang, ' ¦
perte du lait, etc.

HÉFUUJLTEEì' sana pareil et lnfailllble.
Ne pas confondre la POUDRE MAYOR

avec des contrefagons.
EXiGER LE NOM DE MAYOR SUR L'ÉTIQUETTt

Vve Alfred 1ELISLE & Cie, Lausannt
« seuls concessionnaires et fabricants '

EN VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES

M. SCHAERER (S.A.)
Bandag istes, orthopédistes, spécialisles , fabr

Sncces. de J. Villgradter
Rue Haldimand , 3, Lausanne.

Nailon de confiance fondée en 1875
Membres artificipls. — Apparei ls orthopórti-

ques. — Bandages herniaires de tous genres ,
avec ou sans ressorts. — Articles pr Monner
les soins aux malad es , artic 'es sanitaires et
de pans»inents. — Instruments de chirurgie.
— Rèparations, aiguisage fin , nickelb ige . -
Mobiliers opóratoires. H 13244(1
5057 Ateliers dans la maison.

TIN D ABONNEMENT f
Veuillez m'abonner au Nouve(liste

* avec Bulletin officiel ; sans Bulle-
tin officiel pour un an à partir <}e ce
mois, à l'adresse. suivante el prendre le
montant en remboursement

Prénom

§ i Profession

g Domicile : __
5" (

Découper 1« t i 'Asvnt bullet in et l' envoyT sous
envploppe NON FERMÉE , affranchi " par 2 <-o"t. a
l 'Admir i t ra t iof i du - N 'U'VEI.I ISTE » . à St-M mrir.e.
Les personnes déjà abonnéen ne doivent pus rem-
plir co bu 'l tin.

Prix d'abnnnemant : Un an , Fr. -__ . avec B'illetin
offi ciel Fr. 5.SO .

$ Biffer co qui no convient paa.• •
Le Módecin des Pauvres

aOOO TR4->r>o.tt«>t«
fr.2. — En vente au bureau du journal

LA CATALYSINE r •&:

Prendr» le

Un \j t\ I fiL. I _ IIIL. rapidement:
Furoncles .Diphtó. HR I P P F
pie, Pneumonle, unii ¦ _.,
_a,l_dl«s ini'ectieuses, tonte»
Otèvres en general. — Le lla-
:on fr 3.60, dans toutes les phar-
nacies. A Lausanne : Pharmacie
Bi- _ i i i  H , ot pour le gros : Laboratoire
Béguln.

5073 H2710. -5 L

SlROP
DE BROD DE H0IX FERRDGl liEUX

GO LLIEZ
(Exigez la marque :
II20F ' 2 palmiers)
<ans pareil pour nu r lfier

H *-A < e ' • C""S' iuia i pur
ev i r i l e  I H  | M 11 11 l» * Hi i-

t ''ix -rroi ll l l l  u\ . rfc.hi-

l i l l l ' f  s. ^ ti . 50IH
En vent*- dans toutes les

pharmacies età la PHAR-
MACIE GOLLIEZ A Morat

fi ¦ -nn" ri " 3f. > t 5 f  50

Fromage Emmenthal
gras i.75 le kilc

J G'uyère ler choix 1 BE
> » bo' ne qualité 1.7E
» » 1/3 gras 13'
J gras pour fondu^ s

en pièce de 2 kg. 1.9c
Vschfrin en bnlte i 4f

Fromage maig e vieux o.9>
» tendre et sr>ló .81

Lard sale et fumé
du pays 2.le

J core sa)é et fumé » 1.8c
Snici se à cuiro Ire qua-
lité poids approdai (3oo
gram.) 'a pair« 5c
s;uci<se cumiu (3oo gr.)

la pure 3F
Salami le ki' o 2 f

Envoi depuis 5 kilos , em
bat tage gratis 3(

Et. EXQUIS négt , Sion

Sirop Burnand
contee toux , rhumes , co-
queluche , rougnnle. grig-
lie pour les enfants sur-
tout c'est se con vaincre
de son efficacité et l'ado-
pter o.nmmp

¦EREDE D flMlLLt
Pharm. Burnand Lau-

sanne , et toutes le« pbar.
l fr. 95 e t 2 f .  l o244 5n3E

FOIN
Regain Paille
par Wagon franco toute
gare. H2387 L

Chs. WASSERFAL-
LEN, Neuchàtel. 5051

Costumes riches
pour

Bals maspés
et grand

CHOIX DE
COSTUMES

pour les fétes de Carnaval
Prix moderò»: Se recom-

mande ; Henri HONNEGGE R-
coiffeur Monthey. 47

Costumes
travestis

A louer j °lis costumes depili '
5 frs chez Mme SANGROU -
BER. couturière , Bex. 48

PEPINIÈRE
du Domain*' des Iles
Ch. PETER , Marti gny. Valais

Grand choix <lo supe b-s
nomnniers ,hautes et bas^-s ti-
g"S, Abricotiors , cognassiers.
cerisiers, prunìers, (variétés
giranties). Griffes d'asperges.
tG 'a n t»  native d'Arguiteti il)
Frai«iers. Consouda Géante.
H2..863 5102

INSTITU r DE JEUNES CENS
Etudi séneus1" (-1 rap id"

des la- glie* moii . branrhes
comm. prép. aux examens
postp«, chHmins de far , dou >-
O". Educ . sni g "". ennf mod
Prof. DARMANGEAT , LU'st 'l

5106

Trouve
st Vérosaaz

uno certaine sommo d'argo- 1
La réclamer au journal qui
'ndiqu ra. 50

A vendre 6 a 700 pieds d-<
Bon f u m i e r

de cheval. S'ad. au Journal 49

Timbres
caoutchouc

S'adresser à
l'Oe uvre de St-Augustin ,

St-Maurice.

1 Fournitures d Eghses
Gierges liturgiques à 3 fr. 50 le kg.
Ornements complets depuis 28 fr.
Orgues à tuyaux depuis 2000 fr.
Chapes simples depuis 50 fr.
Chandeliers vernis depuis 7 fr. 50.

Catalogne des ornements gratis.

1 Société de l'Euvre St-Augustin ,
JS-t-iM -̂ixr ±o e

Lausanne— Montreux — Berne

f  "imi DÓUÌLEUR m'Wt \
N'importe qu'elle soit au cote droit ou a

coté gauche, rien ne produira un soulagcment,
guérira , en mème temps fortifiera et rendra la
vigueur , comme un

XElHEFXiiJIJ'SrSE&SE
POR£UX

AIl€©€R
Une douleun au cote droit,
toutefois, est souvent i ccasionnée par
l'épaississement de la bile qui peut amener
d-.s calculs. Le meilleur traite-
ment est d'appliquer un Etvtpléltre

Allcock , jusqu'à ^uéris< n complète,
\ainsi que le montre la gravure. \r ous

serez surpris comme v. 'US serez
. promptement soulage.

LES EMPLATRES
POREUX ALLCOCK

ne sont pas a rxpérimenler , ils
sont un remede reconnu : mis
en usage depuis illus de 55 ans ;
ils ont été inule, mais jamais
égalés et sont , san-contredìt , au-

jourd'hui pour l'usage externe , le reméde ayant le plus grand succès au monde, et
le plus sur, puisqu'il ne contient ni belladone , ni opium, ni aucun autre poison,

ALLCOCK, lea seuls véfitablcs cmplàtro s poreu^.

La Compagnie f ermière at t Etabllssement Thermal n»

sources : CÉLESTINS, GRAHDE-GR1LLE, HOPITAL
(Propriété do l'Etat frangais) met le yjggjjg^
public en g&rde contre les f raudes et substitution s f l t à  T §^ìiniquelles se Hvrent certains commerc&nts. [ÈktiJjmÉh

La Compagnie feruuière ne garantit V^^LJ^^^/l'authenticité qua des Eaux portnnt sur \fSL A îy
le goulot de la bouteill e \„ R0FJD 8LEU ci contro ^Szqazir

L«« CAXTILLES "VICHY -ÉTAT"  ne aont venduaa qu 'en bottea
métalllquea aoellóes, portant a;:alemont li ROND ILEU VICHY -ETAT" .

SE MÉFIER DES I IVIITATI ON S F - SUBSTITUTIO NS 
¦WWHWiMlilUiBHi^fe.^

I-i£t ^-tixrL-u.liHLO
l'oudre anti-épidémique, tonique , apéritive et fer-

rugiueuse , pour chevaux , varhes , porcs , etc. Recom-
mandéo après la velaison pour le nettoyage et la
sécrélion du 'ait. — Prix 2 frs — le paquet dn 5oo gr.

En vente dans tontes les p harmacies et drogueries
A. Panehaud òt Cie fabr.  a Vevey 34o6o 5oAo

l ia i son  V A L A I S A i l H E  d' e x p 6 d 1 1 l o n
de chaussur^as

Fabriqne de Socqnes
Victor DUPU IS, -.—

Marti gny
Souliers ferrés

Art. 500 Hom. 40/47 7.50
» 602 Gare. 35/30 6.90
» 301 Fem. 36/42 6.20
» 250 Fillet (30/35 5-so» zrxi miei. m 2g , 2Q

Bottines lacets sar.-s clous
4rt. 520 Hom. 40/47 8.50

» 610 Gare. 35/30 7 90
» 314 Fem. 36/42 6.90
» 210 Fillet. 30/35 5.30
» 210 ì 26/29 4.30

Catalogue illustre gliar S
Société du Gaz de Marti gny

Emlsslon de 700 actions à fr. 100. chacune.
Au porteur

La Société Suisse du Gaz S. A. à Zurich a
lors de la constitution de la Société du Gaz
de Martigny souscrit à une partie considéra -
ble des actions, dont elle offre en souscription
publique :

Nom. 70.000 fr = 700 actions à IOO fr.
chacune.

Les conditions de la souscription sont les
suivantes :

1. Les actions sont au porteur.
2. Le prix d'émission est fixé à fr. 101 pour

les souscripteurs qui préfèrent les payements
échelonnés, et à 100 fr. soit au pair pour les
souscripteurs qui versent le montant total dans
le délai fixé ci-dessous.

3. La souscription est ouverte dès ce jour.
4. La clòture sera publiée dans les journaux

de la région.
5. Les souscripteurs auront à verser au do-

micile de souscription dans les 8 jours qui sui-
vent la date de leur souscription , ou bien le
montant total de 100 fr. par action ou bien
20 0/o plus un fr. soit 21 fr. par action. Ces der-
niers auront à verser des payements ultérieurs
de 20 frs chacun à des intervalles d'un mois au
moins. Ils seront avertis tar lettre des dates
des versements suivant les décisions du Con-
seil d'Administration.

6. La Société Suisse du Gaz depose les ac-
tions souscrites au domicile de souscription ,
qui remettront les titres complètement libérés,
lors du dernier versement.

7. Jusqu 'à la libération complète des actions,
les souscripteurs recevront , par le domicile de
souscription , des quittances provisoires sur les-
quelles chaque versement sera attesté.

8 Les versements retardés seront passibles
d'un intérét de retard de 5 0/o l'an.

Domiciles de souscription
Caisse H gp olhécaire et d 'Epargne , Marligng

(NI.  de Cocatrix, Agent)
Ranque de Martigng Closuit frères & Cie.
A , Tissières, Ranquier , Martigng.
Jules Morand , notaire . Martigng.

Zurich et Martigny, Février 1909 5107
Société Suisse du Gaz H20917L

Société il Gxz  d j. Mf t i q i q .

Gffres a Demandes
de Places

Jeune Alle , de toute con-
Ihnce, e.»t demandóe comme

app re nt te-
mo diste

ent rée de suite S'ad. à Mme J,
BOLL, modiste. Bex. 51

Articles d'hiver
Pantouffles lisière

26/29. 30/35. 36/42. 43/47
1.70 1.90 2.20 2.70

Pantoufles f-^utre hautes
26/29. 30/35. 36/4S
2.20 2.60 1.95

Souliers claque cuir
26/29. 30/35 36/42

4. 4.75 5.40
Caoutchoucs, Guétres ver-
niesetgrainées à très bas
prix. 5045

Ou demande
UNE JEUNE FILLE

de 18 à 20 ans. forte , aimant
les enfauts pour bonne atout
faire. S'adresser ave referen-
ces à l'Imprimerle Biugar-
tner à Marti gny-Bourg. 53

Ou demande

une f ille honnéte
pour aider dans un ménage
de campagne; S'dresser à
Auguste WARPELIN , Laysin,
Vaud. 52




