
La Neutraiité
scolaire

Le Confederò vient de nous montrer
quelles sont ses tendaaces en matiére
d enseignement et d'éducation.

Elles sont antireli gieuses et sectai-
res.

C'est du moins ce qui ressort de son
artioie de samedi qui couronne de
lamiera l'abominable système frangais.
— Mais , nous objectera notre confrère
radicai, vous nous calomniez, nous ne
sommes ni sectaires ni antireligieux
à Fècole, nous préconisons la neutra-
lité que les évèques de France com-
battent et probablement les nòtres
aussi.

La bonne plaisanterie !
fJui donc, à cette heure , après les

expériences faites, après les scanda-
Jeux manuels scolaires , après les ou-
trageantes réllexions sur la religioa ,
sur des faits laistoriques , de la plupart
des instituteurs francais , croit encore
à ia neutraiité de l'école ?

II n'y a peut-étre que le Confederò
qui soit assez naif pour se la fi gurer
comme une réalité. ou bien assez re-
tois pour laire semblant d'y ajouter
créance.

A la Chambre des Députés où se
discuterli précisément ces jour s des
interpellations à ce sujet, personne n'y
croit plus, pas plus à gauche qu 'à
droite.

Les Radicaux ne se genent pas pour
avouer que ce qu'ils veulent , c'est
l'óducation sans Dieu , c'est-à-dire l'édu-
cation qui prive l'homme et de son
point de départ et de son point d'arri-
vée dans la vie, qui lui enlève son but
ai le ravale lorcément au rang des
nètes.

C'est pour mieux arriver à ce but
que l'on a supprimé jusqu 'aux noms
de Dieu , de Marie , de Ciel, dans des
phraaes qui servent à expliquer des
règles grammaticales.

On trouvera un peu plus loin de
nouvelles preuves tang ibles de ce sa-
crilega ostracisme.

Le Confederò , qui défend l'école
Jaique trancaise , mème de toute accu-
sano» d'irréligion, voudrait-ii nous
dire commett i il qualilie ces transfor-
mations dans les manuels , comment i!
jug e les blasphèines d'tnstituteurs qui
vioieutent la couscieuce de leurs élè-
res ?

La verità est que le gouvernement
francais entend que les instituteurs
soient radicaux et forment des radi-
caux. 11 veut s'è ni parer des j eunes gé-
néralions , en faire des générations
irréligieuses, afin de rendre le radicu-
Hsuie éternel , car le radicalismo ne
sauiiit se fonder d'une facon durable
que sur l'athéisme.

Et ài les évèques francais ont leve
la crosse et recouru aux anathèmes
c'est qu'ils ont admirablement compris
le dauger.

La neutraiité de l'école ne peut mé-
ne pas ètre observée dans tonte son
integrile.

C'est une miDossibiiité matérielle et
morale .

On ne peut pas ètre neutre quand
on n'est pus un nubécile ; et lorsqu'on

a une opinion , on ne peut pas ne gas
l' expriraer. On le peut encore móiss
lorsqu'on est chargé d'enseigner , car
elle pénètre partout , s'insinue dans
tout , el l'on ne saurait raconter un fait
historique sans le juger , ni émettre
une opinion quelconque sans que cette
opinion en ressorte clairement.

Or, si l'on n'est pas pour Dieu l'on
est nécessairement contre Lui.

C'était le raisonnement de Thiers —
pas un clérical celui-là — qui disait :
< Je repousse la la'icité de l'école pri-
maire parce que je ne veux pas instal-
ler un professeur d'athéisme ians
chacune des .18 000 communes de
France ! »

Le Confederò conclut par cette affìr-
mation intéressée que l'école laique,
dans le sens de neutre , doac d'irrélì-
g ieuse, est nécessaire pour préparer à
l'humanité un avenir de justice et de
liberté.

Ce sont la des mots vides de sens.
La neutraiité scolaire francane pré-

pare si peu cet avenir meilleur que,
depuis une vingtaine d'années, la cri-
minalité juvénile, les suicides d'enfants
ont augmenté d'une facon désastreuse
et que, sur cent condamnations, onze
seulement atteignent des ressortissants
d'école religieuse et quatre-vingt-
sept des écoles laiques.
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Da Journal de Genève :
C'est bien contre le désordre que

s'impose ia iulte d'aujourd'hui. Mais
ca désordre est partout et c'est par-
tout qu 'il taut la combattre. Il est
chez ceux qui veulent ignorer ies
faits nouveaux , les besoins ziouvaaux
de notre epoque et qui s'imaginent
qua ces masses ouvrièret!, conscientes
da ieur nombre et de leur force, en-
régimautéea par rinduslrie moderne
dans d'immanses iabriquea , on les
gouvsruera avec kz loia du boa vieux
tempi où l'artisan travaillait saul à
non établi ou à son échoppe, à còlè
da sa lemme au rouet. Le désordre
est chtz ces bourgeois apeurea qui
crient : t Fusillez , fusilltz ; qu impor-
te l'ionocent pourvu que la règie
triompha > ; et qui , en applaudiasaut
l'icjastice , S'étabiissenl dans.ies esprns
et enseignent au peuple le recours à
la violence. Voyez les pays où cette
règie triomphe et dites quei ehi leur
raug dans la société des nations.

Le désordre est chez cas gens
retardés qui diaent : « il ne faut pas
iGstruire le p eup le », comme ai ce
n'était pas próc iaémeut chez ieà peu-
ples les plus incultes de notre Europa
que l'anarchie se répand à plus grands
pas. Le désordre est ausai chez cea
utopista qui croient , au contraire,
qu 'il auifit » d'iastruire le peupie » et
da lui apprenda à lire ìe roman -feuil-
leton. Le désordre est cdez tous cea
inconscienta qui uanuent aux masses
un langago bas , dea propos a euvie et
de baine. Maia avan; tout li est dans
le mépris de la société actuelle pour
ie christianisme et d:.na scn eulte
pour la paiss- iLCc ab;o,ue de h ri-
chesse.

ECHOS DE PARTOUT

Traitement des cheminot». — Dans son
projet de décret concernant l'octroi d'un
supplément annuel de 200 fr. aux employés
et de 120 fr. aux ouvriers des C. F. F., le
Conseil foderai avait propose que ie person-
ne! du réseau du Gothard ne beneficiai pas
de cette concessici) , et il donnait les motifs
de cette exception.

A la suite de démarches failes par les asso-
cistions de cheminots , le Conseil federai pre-
senterà pour la prochaine session des Cham-
bre» federale» un message sur cette question ,
avec de nouvelles propositions.

Le comité directeur du personnel publie
une invitatoli aux cheminots de s'abstenir
de toute critìque contre l'attitude du Conseil
federai.

Les escargots. — Le commerce des es-
cargots prend de grandes proportions dans le
canton de Soleure. Chaque année, les indus-
triels qui s'occupeat de ce négoce encaissent
une somme variant entra 30,000 et 40,000 fr.
La plupart des expéditions sont à destinatine
de Paris.

Malheureusement , poussés par le désir du
gaio, certains de ces industriels commencent
à rócolter ies escargots beaueoup trop tòt ,
c'est-à-dire avant ia ponte. Dans le but de
parer au danger , les interesse» au 'commerce
des escargots viennent de fonder un trust
dont l'objectif principal est d'empécher la
récolte des escargots avant le commencement
d'aoùt.

Les maisons en ciment. — Le zemstvo
de Kerson , en Russie, s vanì à censtruire des
écoles, a demandò à Edison des explications
concernant sa convelle invenlion pour la
construction de maisons en ciment par voie
de coulage.

D'après ie projet d'Edisón , une maison
pourra étre coulée en oouze heures et sera
terminée six jours apre» le coulsge. Le prix
des moules nécessaire» sera de 25,000 dollars
et celui des machines de 15,000. Il est évident
que ces moules et ces machines pourrout
servir à la construction d' un nombre illimité
de maisons.

Les moules de l'inventeur américain per-
mettront jusqu 'à seize variante» d'architec-
ture.

Edison termine sa lettre au zemstvo en
disant qu'il n'a en vue aucun intérèt matè-
rie!. Il est prèt à donner gratuitemeut le
droit de mettre son invention en pratique à
condition que l'eatreprise s'en chargeant soit
sórieuse.

Edison espère terminar ses travaux dans
le courant de 1910 et , si ies résultats sont
satisfaisants. il publiera les données de son
invention.

Les rats d'hotel. — On écrit de Berne a
la Gazette :

« La police lient sous Ies verrous , à Bozen ,
dans le Tyrol , depuis le 15 avril dernier ,
tome une bande de rats d'hotel internatio-
uaux , qui oat séjournó souvent en Suisse, de
1907 à 1909, et sout probablement les auteurs
de nombreux voi» commis uotammant dans
les hòtels du canton de Vaud.

Elle a sequestrò une foule de bijoux , dont
queiques-uns de grand prix , que les adroits
coquins auraient réussi à s'appropriar et
dout les lógitimes propriótaires ignorent sans
doute qu 'ils pourraient leur étre rendus.

La poiice de BOZ ìU n 'a pas mis la inaia sur
moia» de cent objets précieux : colliers en
or avec perle» , bagues en or , avec perles ou
diamaut» , moutres en or. bracelets de toutes
foruies , broches avec ou san» iuitiales , pen-
deutifs , ópicgles en or avec perles , alliances ,
étuis à cigarettes. Les voleurs n 'ont rien res-
(Jdtie , pa» mème l'alliance d'un jeune marie
ou d'une jeune mariée de la fin de l'année
1908.

Le Bureau suisse de police centrale à Berue
possedè des photographie s des obj ets retrou-
vós , et c'est auprès de lui qu 'on peut se
renseigner. »

La circulatlon des automoblles. — Lor»
de la dernière cutference des délóguós des
cautons fdisant parti -; du concordai intercan-
toual pour la circulaiion des automobiles , on
avait décide que le Département federai de
l'intérieur procèderai! a l électioa d' une
couimissioù speciale , chargée de próaviser
sur les oifféreutes questiou» soumises à
l'examen et aui décisions des prochaines
reuiiions de rspréseutant» de» cautocs inte-
resse».

Le Déparlem «nt a élu catte comm 'H5Ìon en
ia comoosaat da MM. Walther , Haao , Etier
(Lausanne), Einpeyta et Miichler. Cette com-
mission se róunira le 24 janvier à Berne. Elle
aura eu premier lieu à eiaminer la nouvelle
cauveu 'ion intornatiocale concine récem-

ment à Paris et à préavise : sa T il Question
, de savoir si la Suisse a intérèt à l'accepter,
j La prochaine conférence du concordai aura

lieu très probablement dana le courant du
Oiois procteain.

Slmple réfiexiorì  — Le goùt ne sé forme
que par la contemplatiou de l'excellent, non
du passable.

Curiositi. — La ville de Venise est enve-
loppée depuis avant-hier d'un brouillard
tré» dense, en mème temps que la mer s'est
retirée à un point tei que plusieurs canau x
sont à sec.

Les vapeurs de Trieste ne peuvent plus
partir. Les navires de guerre et les trans-
atlantiques reposent sur leur quille.

Pensée. — L'impatience ne délivre d'au-
cun mal ; au contraire, c ast un mal très
cuisant que l'on ajoute a tous les autres
pour s'accabler.

Mot da la fin. — L'accuse susceptible :
— Avouez ! lui dit le président.
— Jamais !
— Pourquoi ?
— Parca que vous me l'avez déjà faite .

Meme quand j'aurai avoué, vous direz que je
suis un homme sans aveu.

Grains de bon sens

Attraits divins

Voici que tout le monde court après
Lui, disaient avec colere les ennemis
de Jesus ; ils voyaiant, en eilet , de
grandes foulea vanir de partout pour
le voir , pour l'entendre , pour ètre té-
moin de ses miracles, pour jouir de
la douceur de sa présence : et tout le
peup le, oubliant mème de se nourrir,
gravissait avec lui la montagne , l'ac-
compagnai! dans le désert, le pressali
sur le bord de la mer, le suivait par-
tout. Voici trois jours qu'ils sont avec
moi, disait ie Sauveur , et ils n'ont
rien à manger.

Et on les entendait se répéter les
uns aux autres : Jamais homme n'a
parie comme cet homme ! Jamais pro-
phète n'a fait plus de prodiges ! et
quela prodiges ! Jamais on n'a vu
tant de bonté et tant d'amour , tant
de grandeur et tant de simplicité,
tant de vertus à la fois dans la méme
personne.

Voilà ce qu 'ils disaient et voilà
pourquoi il attirait tout à lui.

Mais maintenant qu'il n'est plus et
que ni la beauté de son visage ou
l'éclat de ses prodiges ne captive notre
regard , ni le charme de sa parole ne
aéduit notre oretlls ; peut-on dire en-
core que tout le monde court après
lui ?

Oui , cette parole est toujours vraie.
Elle est vraie, sinon de tous les

hommes, du moins des hommes de
toutes conditiona et da toutes natio-
naìités : jeunes et vieux , hommea et
femmes, anciens et modernes, savanls
et ignorante, àmes avides de vórité,
àmes avides de vertu surtout , s'épren-
nent d'amour pour Jesus.

Et cela est bien surprenant : alors
quon oubiie lea plus grands hommes
quand la mort les a couchés dans un
cercueil , voici que Jesus attire tout à
lui depuis qu'il a été ólevé sur la croix.

Des millions de martyrs ont donne
leur vie pour lui et des milliards de
chrétiens se sont fait et se font gioire
d'ètre sas disciples.

Quelle est cette marveille ?... Les
adversaires d' aujourd 'hui , car il en a
toujours , redisent comme ceux d'au-
trefois : Voyez , tout le monde court
après lui... Si nous le laissons faire ,
tous croiront en lui... Son nom seul
est comme une huile répandue , com-
me un parfum qui remplit la terra 1

Ah ! c'est que Jesus est toujours

vivant ; ainsi qu 'il le dit lui-mème :
J'ai été mort et je suis vivant , et cha-
que forme , chaque variété,- chaque
con iilion de l'humanité trouve en lui
l'objat de ses désirs, l'idéal de ses
pensées et de ses aj p irations.

Il est toujours le plus beau des en>
fants des hommes .

Il est toujours ia Voie , la Vérité et
la Vie.

Eo lui , le petit enfant trouve l'in*
nocence et la candeur ; le jeune hom-
me, l'ami dont il a besoin ; le p écheur ,
le pardon et la miséricorde ; en lui,
le juste découvre la voie droite, la
règie de toute justice ; en lui , l'intel-
ligence voit la vórité, la volente voit
le bien , l'àms puise à la eource de la
vie ; en lui , le co ar se repose dans
la paix et la souflrance dans la conso-
lation et l'espérance.

Si le mécbant seul le hait , c'est,
qu'en Jesus, il lit la condamnation de
ses vices et de ses désordres.

Nous le chantons dana nos hymnes :
Attirez-nous et nous courrons après
vous.

Combien nous serions attirés da-
vantage si mieux nous savions mèdi-
ter sa vie et étudier son E vangile.

LES EVENEMENTS
nova ¦—

Un Conflit
entre l'Eglise et TEtat

en Allemagne
(Corresp. partie.)

Les instituteurs allemanda se paient
le luxe de faire de la politi que ; ainsi
depuis quelques jours , ceux d'Alsace-
Lorraine ont-ils suscité un Conllit qui
met aux prises leurs évèques et le
gouvernement. Ce n'est plus la lutte
épique du Kulturkampf , mais l'affaire
ne laisse pas d'agiter les eoprits.

Il existe en Allemagne deux grandes
sociétés d'instituteurs : l'Allgemeinen
Deutschen Lehrerverein et le Katho-
lische Lehreroerland. La première su-
périaure en nombre et soutenue par
le gouvernement , resrute ses adhé-
rents parmi les libéraux-radicaux ; la
seconde comprane! 900 membres, ca-
tholiques du Centre. Or, deruièrement ,
la majoritó des instituteurs d'Alsace-
Lorraine , catholi ques pour la plupart ,
décidaient l'adhésion en bloc à la
société radicale.

Les évèques de Strasbourg et de
Metz crurent de leur devoir de signa-
ler les tendances nettement antireli-
gieuses de cette ligue aux instituteurs
de leurs diocèses. D où ómoi dans les
cercles politiques gouvernementaux.
Le secrétaire d'Etat des provinces
annexées , M. le baron Zorn de
Bulach adressa aux évèques et à la
presse une lettre ouverte dénoncant
la conduite episcopale comme un em-
piètement de l'E glise sur les droits de
l'Etat .

— Nous n'avons que rempli notre
devoir de paateurs en invitant nos fi-
dèles à fuir un vrai danger pour la
relig ion , répondirent les évèques.

Et maintenant l'opinion se passionne.
D' un coté la presse catholi que soutient
tori et ferme les chefs spirituels , de
l'autre , les journaux radicaux pren-
nent non moins carrément position
pour le gouvernement.

Notez que le frère du Secrétaire
d Etat est Vicaire general de Stras-
bourg, et que son nom fi gure en téle
d'une adhésion que le clergé de cette



ville vient d' adresser à son évèque. Le
barron de Bulach est lui-mème caiho-
lique , et ori ne se gène pas pour dire
qu'en manifestant contre l'Eglise , il a
cède à une pression des gauches , qui
lui auront représenté le geste des ins-
tituteurs comme un grand pas dans
la germanisation de l'Alsace-Lorraine.

Da plus , l'iclluence nefaste de l'an-
ticléricali sme francala n'aurait pas peu
contribué à la décision des instituteurs
des provincea limitrophes.

Les catholiques , toutelois , ne se
comptent pas en mauvaise posture , à
moins qae le gouvernement de Berlin
n'interv.ienne pour soutenir son repré-
sentant. Si cela était on verrait se
dresser contre les velléités Kultur-
kampfistes la puissance du Cantre , et
vraisemblablement la situation tour-
nera à l'avantage des évèques.

Le gouvernement du Kaiser ferait
mauvaise politique en voulant germa-
niser la Pays d'Empire par l'irréligion.
Il y a déjà bien des années que l'an-
ticlérical von Kùller, pródécesseur de
M. de Bulach disait : « Si je devais
gouverner plus Iongtemps, je le ferais
avec le concours des catholiques » Le
précepte n 'a pas encore perdu de sa
valeur.

A la dernière heure , on apprend
l'entrée en scène du statthalter impe-
riai lui-mème et non plus de son se-
crétaire. Il vient d'adresser une lettre
à l'évèque de Strasbourg, daus laquel-
le, entre autre , il regrette que la prò-
testation de M. de Bulach ait paru
dans la presse avant de parvenir aux
évèques. Ce decumani , s'il n'est point
encore une approbition de la conduite
episcopale , marque pourtant le pre-
mier pas vers une heureuse solution.

Tel est l'état d'une question dont les
catholiques attendent avec anxiété le
dónouement et pour laquelle les radi-
caux se vantent dójà d'avoir cueilli
maints lauriers. Pour le coup, la ju-
bilation est grande chez les gouver-
nementaux , et l'organe de ì 'Allgemei-
nen Deutschen Lehrerveréin se réjouit
fort de l'entrée en famille des institu-
teurs Alsaciens-Lorrains. 11 trouve
mème d'ironiques souhaits de bienve-
nue à adresser aux « entants de dou-
leur, qui deviendront des enfants de
coeur. »

Mais attendons , et rira bien qui
rira le dernier. G.

Nouvelles Étrangères

Les Lumières Eteintes
Dans le Gaulois M.Maurice Barrès

cite quelques exemples de ce qu'il
appelle les « faux et tripatouillages à
l'école primaire » :

Prenons d'abord le plus innocent
des manuels, la Grammaire francai-
se de Larive et Fleury, où il semble
que la passion perde ses droits. Com-
parons deux éditions , celle de 1887
et celle de 1909, et nous verrons le
chemin parcouru.

En 1887, « Dieu est grand ». Cet
exemple para ìt avoir des inconvénients

Mademoiselle lillions
¦ Vi l i

Son robuste torse de travailleur y était à
l'étroit. Son do» , voùté par le labeur et l'àge
tirali sor les entournures , raccourcissant
les manche». Mais le poignet de la chemise
qui dópass ;iit étiit , comme le col et le plas-
tron , scrupuleusement bianchi.  Les gros sou-
liers reluisaiett ainsi que des miroirs. Le
pantalon , un peu trop court , ayant été san»
doute réparé par le bas , n 'avait ni une tacile
ni un fanx p li.

Enlin , quand le brave homme se découvrif ,
il montra une belle clie velure grisonnante
soigneusement séparée et lissóe. Il était , ce
vieillard , sous ses dehors an t ique» ,  l'image
touchante de l' ouvr ier  d'autrefois , rangé ,
travailleur , nonnéte et il éveillait cette im-
pression de .'ympathie  et mème de respect
que cause le inerite vrsi quolque obscur.

en 1909, et l'on se donne !a peine de
le rayer pour y aubatituer : « Paris
est grand. »

En 1887, on ne voit pas d'obatacle
à imprimer que « Dieu est si miseri -
cordieux » ; mais au 1909, on enlève
cette affìrmation scandaleuse et on la
remplaca par cette autre : Calte plaina
est fertile ».

« L'hymne de l'Asaomplion est très
belle », disait la grammaire en 1887,
mais ce rensaignement paraìt trop
clérical et l'on fait la dépense d'un re-
maniement où nous liaons : Le poèta
Santeuil composa de très belles hym-
nes. »

Et qu on ne elise pas qa 'il s'ag it de
perfectionner les paradigmes , car à
des phrases par elles-mèmes assez
intéressante?, on substitue de simples
bètise. C'est ainsi qu 'on pouvait lire
en 1887 : « Tous les peup les avaient
un souvenir , une réminiscsnca confu-
se du Déiuge » , et qu 'en 1909 on lit :
« Les peuples de l'Italie avaient un
souvenir , une réminiscence confuse
des éruptions du Vésuvo. »

En 1887, « les passagers d'uà vais-
seau près de perir lèvent lea mains
et les yeux au ciel pour imp lorar la
protection divine ». Cela cheque au-
jourd'hui l'intelligence de ncs institu-
teurs, qui préfèrent cet exemple :
e Quand le sang circula mal chez les
malades , ils ont les pieds et les mains
entlés. »

Dans un sentiment que je trouve
ingénieux , agréable , on émaillait nos
grammaires de citations empruntées
à nos classiques. C'est ainsi qu 'en
1887 on lisait :

J'ai mon Dieu que je sers, tu sers
le tien , Joas.

Ce que ne peut plus supporter notre
pédagogue moderne , qui subsistitue
à ce vers de Racine cette phrase de
son cru : « Les cultivateurs se ser-
vent de la marne pour amender leurs
champs. »

Voici encore qui caraetóriae bien
l'esprit de ces transtormations. Dans
la mème grammaire , la délicieuse
poesie de Lamartine , la Prière de
l'Indigeni , est rayée :

O loi , doni l'oreille s'indine
Au nid du pauvre passereau ,
Au brin d'herbe de la colline...

Continuerons-nous ? M. Auge, au-
teur d'une grammaire , est inquiet de
se voir distancer dans le eulte de la
raison par MM. Larive et Fleury ; il
revise , lui aussi , son ouvrage , il l'épu-
re ; il bili e les mots « Dieu , àme,
croix » , il remplace « les croix dea
tombeaux » par « les faux des four-
neaux » ; et « le Tampa pascal » par
<r le canal latéral ».

Etats-Unis. — M. Tafc presenterà
au Congrès un message recomman-
dant le vote d'une loi sur la conser-
vation des forèts et des autres ras-
sources nalurelles du pays. lì voudrait
qu 'à l'avenir le gouvernement se ré-
servàt le droit à tous les minerais du
tréfonds des terres domaniales qui
seront vendues pour l'agriculture. La
prescription empèche l'Etat de re-
prendre les nombreux terrains doma-
niaux que des particuliers ont acca-

li tira de sa poche un papier , et , bien c|U 'il
en eùt appris par cceur la teneur , il lui len-
tement sa grosse écrilure.

S'il venait , lui aussi , saluer le patron , il
dovait cet honneur à un titre uni que : il
était le plus ancien ouvrier de l' usine.

— J'étais là avant vous , monsieur , dit-il ,
et votre re grette pére m 'avait appris le tra-
vail et l'obòissance. .retai» là lorsque , lui
succédant , jeune homme et inexpórimenté
encore vous vous ètes mi» à notre téle. Et
dès le premier jour où je vous vis traversant
les atelier» , je me promis ù moi-móme , en
reconnaissance des bienfaits dont votre pére
avait combló ma jeunesse, de mettre à votre
service , tant que la sante , l'àge et la force
me le permettraient , mes bras et mon dé-
vouement.

« Cette promesse , je l'ai tenue , mais , com-
bien vous en ave/, facilitò l' exécution 1 Vous
ave/, étó pour moi un maitre juste , bon , gé-
nóreux. Vous avez payó mon travail avec
votre argent , mais vous ave/. pa jó  mon dò
vouement avec votre coeur. Dans me» besoin» ,
dans mes difficultés , dans mes tristesses ,
vous ave/, toujours été là pour m 'aider , m'en-
courag«r. me e. mpoler.Dans mes joiesje vous
ai trouvó aussi , pour vous en réjouir. .. Je ne
parie pa» ici en mon seul nom , mais aussi au
nom de ine» camarades , qui  ont partagé les

paréa ; mais on devi a interdir e a
l'Etat de vendre à ric-s particuliers
des terrains couteuant des forèls et
des richessea minerale?! ou renfermsnt
des chutes d'eau.

Le message recommande qu 'on
preserva lea foièta des Et&ts Unis? ,
qu 'on augnante la profondeur des
voies navi gnbles , qu 'on e onstruisa 54
écluses sur l'Ohio , ce qui coùterait
environ 03 millions de dollars , et
qu 'on nméliore aussi les conditions de
navigabilité du'Mississipi. La message
recommande aussi l'émission de 30
millions de bons pour terminar les
travaux de navi gation intérieure in-
dispeusables.

Médecin vieti ,vi e de son hé-
roYsme. — Un módec>o ,M.Mourgues ,
est mort ce matin à Nìmea , France ,
dans des circonstancea qu 'il convieni
de signaler. Bien quo souifrant d'une
légère égralignure à la main droite ,
ce docteur n 'hósitait pas, au commen-
cement do la semaine , à opérer un
abcèa dont était atteint un deses clients.
Un peu de pus rejaillit sur la plaie
du proticien qui , bravement , continua
son opération. Quand ce!le-ci fut
achevée,le docteur Mourgues employa
les antisepti ques d'usage. Mais il n 'était
plus temps. Le mal s'est propag é
avec une rapidité ellrayante , et , mal-
gré l'intervention d'un chirurgien , M.
Mourgues succombait ce matin au mi-
lieu d'atroces souifrances. Sa mort a
cause à Nìaaes una émotion conside-
rale.

Terrif iante exp losion. — Au
village d'Aldeia , Portugal , une explo-
sion d'une extrècae violenca s'est pro-
duite chezun fabricant de faux d'arMfìce .

La maison a été dótruite. L'artilìcier ,
sa femme et ses deux filles ont été
tués. Des débria de leurs corps ont
étó retrouvés à une grande distance.

Plusieurs autres personnes ont été
blessées et les maisona voiaines ont
étó endommag ées.

Nouvelles Suisses
•¦ IRIB»

Reclame et travail à donneile
( Corresp. part ie )

Gain supplémentaira assuré a toute
femme nar un travail à faire à donn-
eile. — Nombreuses sont les annonces ,
qui, par une reclame analogue , persua-
dent des femmes crédules à saisir
l'occasion de gain ainsi offerte. Alìn
de démontrer combien souvent la réa-
lité correspond peu au gain annoncé ,
la commission soussignée se permei
d'examiner de près una da ces annon-
ces :

W Francs ci
davantage , ù gagner

ù la maison ance nìa machine a Irico-
Icr. Travail ansare par contrai pour
plusieurs années. Ucciipation fucile et
peu bruganlc. Prospeclns elpltis umples
information.% contre 20 cenlinics en
limbres poste udressc à

mèmes faveur». 'l ous , nous vous avons ria
maitre , et moi en parliculk r, une existence
paisible et honorable.

« Nous savons que , gràce à vos soins , ceux
qui , cornino moi , ont vieilli à votre service ,
auront la sécurité et le repos assurés à leurs
dernières ;mnóes. Aussi , en ce beau jour de
vos noces d' arg°nt avec cette usine qui a été
votre hórit 'ige et qui  est devenue votre u?U-
vre , suis-j e venu , moi l'ouvrier Ariele , vous
dire : Maitre , je vous remercie , et moi , le
viei l lard aux cheveux blancs : Maitre , je , vous
bèni» !... »

A ces parole» touchaites les larme» coulò-
reut do tous les yeux. M , Rambert cherchait
à surmonter son tronble pour ròpoudre , non
que les mots lui manquassent pour le l'aire ,
mais c'était la voix qui mourait  dans sa gor-
ge, serrée par l 'émotion.

Alors , Luce , dans un mouvement subit de
sa nature primesautière et gér.éreuse.s'avan-
ca , et , émue aussi , mais vibrante d'enlhou-
siasme juvóni le , se p lsrant  à coté de son
pére elle dit , s'adressant a l' ouvrier :

— C'est moi , mon ami , qui veux , la pre-
mière , répondre à l'émouvant discours que
vous vene/ , d' adresser à mon pére et qui l'ai!
tomb nr de ses yeux de si douce» larmes , car
moi an sMje  veux vous dire :

« Merci 1 « Si mon pére vous a fait du bien ,

un négociant de machine? à tricoter
f't parsitre cette annoncé dana plu-
sieura jor rcaux.

D's ren?ej griemen!.3 détaillés ont-iia
éte demandés , l'auteur de l'article
envoia un pa quet d'ioipi imés, dont
> ;ous ex 'rayons co qui suit : Il olire ,
pour 350 à 430 francs , une mach ina
à tricoter « eccellente et de fonction-
nement parfait ». La tarif de paiement
du Eié gociuni en rriachioas indique
pour des bas de femme da qualité
coarante Frs. 3.20 à Frs. 3 50 eia ,
par douzaina (en rnoyenao Frs. 3 33)
suivant la facon ; pour chaussettes ,
3 Frs. par douzaine.

Comment donc calculo la femme ,
qui , sur la foi d'une sembtable an-
noncé , se laisfe entrsìner à faire l'a-
chat d'une de ces machines ? Ella
compte sans doute de celta ficon :
20 Frs. par semaine , cela fait 1000 fr.
par an , mème en ne travaillant que
50 semaines dana l'année. Si l'on n'ar-
riva pas de suite à fournir 18 paires
de bas par jour , on en fera bien 12
paires et on atteindra ainsi tout da
mème les 20 francs par semaine. Si
l'on est devenu habile et que l'on pos-
sedè en ou 're une bonne clientèle
privée , il n'est plus nécessaire de se
surmener autant , avec 8 à 10 paires
par jour , on obtient encore un gain
auffisant.

C'est ainsi qu 'alle pansé , sans dou-
te , la famme qui , pour sa procurar la
machine si riche en promesses , va re-
lirer ses economie? , ou solliciter une
avance d'argent auprès d'une maison
de banque.

La réalité cependant témoi gne de
résultats bien moins satisfaisants , ainsi
que le prouve le calcul suivant :

Une machine à tricoter ccùte envi-
ron 400 francs ; la somme ainsi dé-
boursée doit ètra comptée à un inté-
rèt de 5 %• En quinze années le prix
d'achat doit étre amorti , la machine
ne demeurant propre au service que
pendant ce temps-là.

400 Frs. à 5 % — 20 Frs. par an.
Amortissement — 25 « « «

Huile , réparations ,
ai guilìes — 5 a; <r «

5U Frs. par an.
A 300 jours de travail par an , les 50
franca da dépenses aonuelles re-
présentent un débours j ournalier de
50 : 300 = 10.6 età. ce qui fait pour
une journéo de 10 heures , 1,0 cls. par
heure da travail. Si l'on ne peut tra-
vailler que 280 jours par an , et 8 h.
seulement par jour , les frais journa-
liers pour la machine se trouvent mo-
difiés et l'on arrivo à 17.8 eia. par
haure. —

De très habiles tricoteuses comptent
l haures 3/4 de travail pour une pai-
re de bas, pour una paire de chaus-
settes 1 heure et demie. Si l'on
compte le prix payé d'après le tarif du
fournisseur de machines, on arriva ,
pour 10 h. et demie de tr avail , à un
gain brut de fr. 1 67,5 pour le Irico-
tage de bas de femmes , fr , 1.75 pour
le tricotag e de chaussette?. De ca gain
il faut déduire les trais d'usage et
d' amortissement de la machine :

Fr. 1.65,5 Fr. 1.75
— 16,5 —16.5 Moven ne Fr. 1.54~ 

Fr. 1.51 Fr. 1,58,5

Il reste donc un gain net moyen de

a vons , à tous , vous sussi , tous , lui en ave/.
rendu. Vous l'ave/ aidé dans sa lourde là-
che, vous avez cooperò à son cuvre.

« 11 a diì à votre concours dévouò , à votre
attachement Mèle , des consolations. des en-
couragements qui l' ont soutenu et forti Qé
dans la route ardue que , solitaire , il a suivie.
C'est de cela , mes amis , que je suis venue
spontanóment vous remercier. Et vous , l'ou-
vrier fuièle, le vieillard aux cheveux blancs ,
qui ótifz dévouò à mon pére bien avant  que
je fusse nòe , vene/ ,  pour porter bonlieur  à
ma jeunesse , vene/., comme vous ave/, bòni
le pére , bénir  aussi la Sila en l' embrassant !

Et , descendant vivement  les quelques mar-
ches qui la séparaient de lui , elle s'en vini
tendre son front charmant au viei l lard qui ,
les yeux bnigné s de pleurs , y posa respec-
tueusemeut ses vieilles lòvres pàlies.

Alors , ce fut un enthousiasme , un delire !
Elle avait parie haut , sa voix claire portali
loiu , et loin on l' avait entendue.

De l'réuòli ques applaudissements éclatèrent ,
de chaleureuses acclamalions : « Vive made-
moiselle Kamber t  ! » disaient les uus. « Vive
la lille du patron ! » disaient les autres. Mais
hienlòt un cri pred omina : « Vive la petite
patronno ! »

M. Kambert  ólait  aussi très ému et char-

de 1 fr. 54 p*r jour ou de 14.0 cts.,oar heure ; par semaine 9 fr. 25 cts!De plus si , à coté de sa besogna mé-iiagèr p . une lemma se consacre pen-daci 10 haures et fienaia par jou r autravati à donneile , il en resulta pou-olio une journé e de travail excepii on-
nellement iougue et fàti guante. Le ma-tin , elsa ns pourra gnèra consacrar p!u«da deux heures à sa machine , a cotéde ses tr avaux rie ménage ; s'il luiest accordò lJnpré s-midi un temps detravail tran quille de 2 h. à 6 h. il luireste cependant à travaiiler 4 heure»et demie après !e reoas du soir da 7heures a l i  h. 1/2 ou de 0 h. 1/2 à11 heures.
; Gomme avec cela , il est , dans touslea ménagas , dea journé ea qui récla-naerj t la rotalité des forces rie Ja mé-nagère , de sorte qve le travai l à do-nneile doit chòmer , on devrait en réa-lité pour l'usura et l'amortissemenide la machine , calculer des frais su-péneurs a l'évaluaiion donnea ci-de«-sus. Qae le gain pròne de 20 francspar semaine soit ausn pau atteintque le chifìre de 18 paires de baspar jour , est évident ?

Avant de se décider à l'achat d'unemachine coùteuse toute famma de-vrait mùrement examiner :
1. —Si , à coté de son travail habi-tué!, elle trouvera le temps nécessai-re pour se consacrar à sa machinecelle-ci ne rapportai que lorsqu 'onpeut la faire marcher journ ellement

8 a 10 heures .
2. Si elle peut compier dune  ma-niere certame , comme clientèle régu-

lière, ou sur de bonnes et solides
raisons de commerce ou sur un grand
nombre de bonnes familles. Vous tou-tep , femmes qui vous laissez entraì-
ner sur la foi de ces réclames et
sans de mùres réflexions préliminai-
rea , à l'achat d'une machine coùteuse ,
vous ne ferez quaugmenter le nom-
bre de celles qui trava illent pour des
salaires icférieurs , insuffi sants , ou qui,
bientót faute d'emploi , seront con-
traintes de se défaire de leur machi-
ne à vii prix.

La cireonspection est d'autant plua
nécessaire que l'offre de travail paraìt
plus tentante au premier abord , non
seulement en ce qui concerne les
annonces da machines à tricoter,
mais pour toutes les cfìres de : < tra-
vail à domicile facile et remunera-
teur. D

La « Commission pour le travail à
domicile * de l'Alliance de Sociétés
féminines suisses.

Eà' e. Décembre 1909.

Decharge de dynamite. — Un
accident assez grava est arrivò jeudi
matin à un ouvrier italien nommé Ce-
sar Rabagrioo , àgé de 36 ans , marie.

Occupò , à la route des gorges du
Ssyon , Neuchàtei , à déboucher le trou
d'une mine qui n'avait pas sauté , la
pauvre homme recui la decharge en
plaine figure.

Il a été transporté à l'hòpital. On
espère lui sauver la vue.

Exp loit de vagabond. — Sur le
territoire de la commune de Freien-
bach (Schwyiz), existe un endroit con-
nu soua ie nom de Riitibul. C'est là

me. Lorsque Luce remonta le perron. il lui
pi it les mains.

— C'est bien , ma Olle , ce que tu as fait
là.

Et , se tournant  vers les ouvriers :
— Aux gratitications , dit-il , que je vous

otlrirai tout à l 'heure s'en ajoute une : ma
lille accorde à tout le monde un jour de paie
supplémentaire .

Les applaud issements recommencèrent et
la musique , pour laisser le temps de se re-
mettre de l'émotion causée par cet incident ,
joua un morceau qui n 'était pas prévu au
pro fanarne.

Luce , rouge d'émotion , les yeux bri llants ,
reveuait près de mademoiselle I'hilomène
qui murmura :

— Ah!  cliérie , si tu voulais !
— Mais je veux , dit-elle en riant.
Elle regarda du coté de Gerrnain.
Lui aussi était visiblemen t impressionnó.
Quaut à Aymeric , entièrement subjugué ,

il s'approcha de la jeune lille.
— Vous étes ópatante ! lui dit-il , et votre

intervention , aussi heureuse qu 'inattendue , a
produit uu effet I... Encore un peu , vous me
faisieÀ pleurer , save/.-vous ?

(A suivrt.)



que se réunissent da préfér enca les
tzi ganes , vanniers , chiudi onniers am-
lants , etc.

L'autre soir , à la suite, d'une n-gie,
un de cea vagabond?, la r.ommé I l i r t -
rnann , originnire du grand-duchó de
Bade , àgé de 30 an? , a été tue de deux
coupa de revolver. L" meurlrier , un
certain Gidemann , Alsaciec , àgé de
20 ans, est sous les verrou?.

Hartmann , connu sous la nom de
« capitaices de tziganes », était un re-
cidiviate dangertux , redolite de chacun.

Contrebandiers arrètés. — Une
dép èche de Milan aux et Basler Nach-
richten » annoncé l'arrestation par la
police italienne , à Bologne de nom-
breux contrebandier s tessinois , ainsi
que la confiacation de grandes quanti-
tés de tabacs importés de Suisse en
contrebande , de saccharine destinée à
l'iinportation en Suisse. D3S pap iers
ont , en outre , été saish qui révèlent
l'existance d'una banda organile mi-
litairement , comprenant une quaran-
tanno de personnes.

L'Ivresse. — Mercredi soir , à baie ,
deux jeunea gens en état d'ébriété
s'étaient pris de querelle dans la rue
et en étaient rapid ement venus aux
voies de fait. La mère de l'un deux
ayant voulu intervenir fut grièvement
blessée au cou. La malheureuse fem-
ma a dù ètra transportée à l'hòpital.
Le meurtri er a étó mis en état d'ar-
restation .

GEuvres de jeune sse. — Hier ,
lundi se sont réunis à Fribourg les
directeurs de sociétés de jeunes gens
et de patronages catholi ques de la
Suisse romande , pour organiser ou
ótendre les oeuvres destinées à la sau-
vegarde religieuse et morale dea jeunea
gens. On sait que le Volksverein s'est
occup ò de ce sujet à plusieurs reprises
et principalement au congrès de Zoug,
cette année , où ont étó préaentés d'ex-
cellents rappor ta , dont noua avons
parlò dans les colonnes de notre jour-
nal.

I_.£t Resion

Chamonix.  — A Chamonix , ven-
dredi , une jeune Ang laise s'est tuée
dans une course de bobsleigh^.

Le bobs ayant le numero 2, le Che-
shire car, pretant part à la course à
3 h. da l'aprèa-midi .et qui était monte
par quatre j eunes filles ang laises, mis-
sea Jannion , capitarne , Reynolds , isher-
wood et Hudson , a fait panacha à la
sortie du premier virage , le capitaine
n'ayant pu ètre maitre de la direction.

Trois membres de l'equipe ont été
bleasés , miss Jannion , entre autres , a
une épaule luxée ; miss Hudson , qui
était aux freins ,a été tuée sur la coup,
le cràne fracturé.

Nouvelles Locales

Décisions du Conseil d'Etat
Pour Chamoson.
La Co in imi uè ne Ohamoscn est au-

toripée à contractar un emprunt de
fr. 17,000 pour (rais de canalisation ,
et la cemmuna de Champéry, un em-
prunt de Ir. 50, 000, pour la construc-
tion d'une maison d'école.

_Pour Bramois.
Est aporouve te règlemant de la

fabrique Feriig frères , à Bramois.
Pour Orsières.
Il est accoril e à Mme veuve Adeline

Joris-Vernay un droit d'enseigne pour
son établissement à Orsière?, sous le
nom de « Hotel de la Gare ».

Pour Ageites.
Vu la requéie de Camilla Pitteloud ,

des Agette? , garde-frontières à Aniè-
res , tendant à ètre libere de ses liens
envers la commune des Agettes et le
Canton du Valais :

Vu sa naturahsati on gecevoise et le
préavis de la commune des A gettes ,

Le Conseil d'Etat déclaré le requé-
rant libere des liena de sa nationalité
valaisanne et de p.-s droils de citò
dans la commune des Agettes .

Paiiie et Poutre
(Corresp. partie. )

0"! s'est ému de quel ques verres
de vin bus dans une guérite de pas-
sage à niveau et l'on a , croyons-nou& ,
enquété. Il y a mieux pour exercer
un zela éclairé. Dana una station pro-
che de Sion , ìe bureau mème du chef
sert de salle à boire , sana compier les
autres locaux. Le EOUS PO! du bàtiment
sart à «briter le petit bStail de ce der-
nier. Un óvénement , qui fit beaueoup
rira , se produisit de re fait. Una chè-
vre , puisqu 'il faut l'appaiar par son
nom , probab' ement pousaée à bout
par le désir de revoir une fois encore
le pays qui l'a vue ntàtre , finii par
résoudre le problème de parvenir a
hisser son chc-f avec accesaoires dans
l'ouverture pra f i ^uée au haut de l'iu-
fernal caveau. Mais , pour combie de
fatalité , à peine l'heureuse ponton-
nière a-t-elle commencé à éprouver
la jouissance que ia nature lui réser-
vait , que le poni , ou plutót la aeule
planche , sur laquelle la détenue s'étatt
dressée, perdit l'équilibre et roula au
foud de l'sbime cellulaire ; tandis que
les encombrantes défenses , ornant le
cràue de l'infortunée victime , se trou-
vaient subitement engagées dans les
maudiles ferrurea de l'orifice et la
retinrent en état de pendaison. Jugez-
en si ses cris da detrasse eurent de
la peine a reveiher les échos et a
provoquer l'eiìarement des personnes
présentes ! Dans toute autre station du
réseau , le cas aurait été plus que
scandaleux , mais dans cette gare , que
n'a-t-on pas vu qui ne soit toléró par
lea hauts dignitaires fédéraux. Si non
pou'quoi le principal titulaire peut-il
sa livrer , et depuis des années , à tant
da commerce : bois, fruits , gyps , ven-
danges, marchandises souvent étaléea
sur le quai de la station , ainsi qu'on
peut le voir encore par le solde de
l'exhibition du stock des bois de lit
qu 'il a écoulé dans le voisinage.

Mais à quoi bon épiloguer à ce su-
jet ? Quand on appartieni à la Frane-
Maconnerie tous les abus , quel-
que révoltants qu 'ils aoieni , sont fòt
pardonnéa ; et ie fiièle impénitent
invariablement absou.

Noès-Lèon.

Lettre de Montana

Nous lisons dans / Union Helvélia ,
ergane de l'Union Suisse dea Employ éa
d'Hotel :

Chara collègues et amis, ausai sou-
vent qu 'il me sera poesible , je veux
vous lenir un peu au courant de notre
existence à la montagne , de toutes
sesjoies , ses beautés, ses joutesacces
et ses plaisirs.

Maia mon premier devoir est de
vous donner une petite topograp hie
des lieux ; je le ferai aussi fidèlement
que possible , n'étant pas et ne me
bri guant pas comme fort géographe.

Da Sierre , station des chamins de
far fédéraux , l'on arrivo à Montana
par une jolie route en lacets ; le trajet
se fait encore ea voilure , jusqu 'à l'ou-
verture du funiculcire qui aura lieu
cette année le 1̂  novembre , si ja suis
bien rensei gné. Pour celui qui est
amateur de couraes, la montée peut
se faire par les raccourcis et cela en
2 haures et 1/2.

En cours de route on traverse trois
petits viliagas , à sivoir Venthòne ,
Mollena et Randogna. La station da
Montana se trouve située sur un grand
plateau appaiò le plateau de Grana ;
il s'étend du pied du Wildstrubel , en
lìaissant par des gradina , en pentes
doucea , aux viliagas de Montana ,
Chermignon et Laos et , de là par une
panie un peu plus rapide à la vallèe
du Rbòna.

La station de Monl ana ouverta seu-
lement depuis quelques années au
sportsman , devient de plus en plus
prospere et par ses matall ationa peut
rivaliser avec ses devancières.

Montana poasède le plua beau
« Golf » de l'Europe , ceci d'aprèa l'ap-
préciation de hautes personnalitéa
très comp étentes dans ce aport-là.
Voilà pour les sports de l'óté, si vous
y ajoutez encore en plus toutes les

beilea course? da haut es montagnes ,
que l'on paut faire dans la région dea
Alpes bernoises , Montana peut-étre
pris comma point de départ sur le
veraant valaisan.

En hiver , Montana est un androit
idéal pour l'amateci' da pki , de luge
et de bobslei gh. On y joue aussi sur
la magmfì que placo de patinaga que
por-péde le Palaca Hotel , de grands
matsch de <r Hockey » et « curling ».

En outre Montana a de pelila lacs
doni l'un d'eux , très bien entretenu ,
sert à l'usage du patin et sur lequel
on voit les amateura da ce sport s'en
donner à ca>ur joie.

Comma vue , à mon appréciation ,
je ne connais aucune J tation qui puis-
se rivaliser avec Montana. Le panora-
ma qui sa déroule aux yeux enchan-
tés et charmés du torniste , est incorri-
parable. Il s'étend des glaciera du
Rhòne jusqu 'à la chaìne des Alpes
vaudoises, et qui l'a vu une iois, ne
l'oublie jamais.

La station de Montana , en janvier ,
a le foleil de neuf haures du matin
jusqu 'à cinq heures, du soir et dans
l'aprèa midi on eat tout étonné de
voir lea aimablea spectatrices de la
place du palinage , tout en suivant Jes
joyeux ébata des danseurs et en sa-
vourant la musique de l'excellent or-
cheatre , ae préaerver FOUS leura om-
breiles de l'ardeur du soleil.

En terminimi , j 'ai le plaisir de vous
annoncer que notre équipe suisae de
curling, composéa de gens da l'endroit
a gagné l'equi pe ang laise par neuf à
cinq.

P. G.

L'interdiction de l'absintiie
Le 7 octobre prochain , l'abainthe

devra avoir disparu du territoire de
la Confédératioo. On s'occupa beau-
eoup de catte éventualité au Palais
federai , soit pour ètre en mesure de
sévir contre Ies imitateurs , soit pour
savoir comment en indemnisera ceux
à qui l'interdiction porterà préjudice :
les fabricants , les ouvriers et ceux
qui cultivaient la petite piante. Rien
n'est encore décide quant au chilfre.
Si l'on est très généreux , on irait
jusqu 'aux trois cinquièmas , soit une
somme de deux à troia millions qui
sera prélevée sur les défioita annuels.
Il est possible , eependant , qu 'on n 'aille
pas aussi loin , d'autant plua que la
Confédération , dit-on , ne ae seni en-
gagée en aucune facon et qu 'en in-
demniaant elle ne songerail qu 'à ae
montrer équitable.

Il importe également de résoudre ,
après la question de quotile de l'in-
demnité , celle du baillaurs de fonds.
Oui payera '? La Confédération ou lea
car.tons ?

Il faudra également definir l'abain-
the. On verrà le gouvernomant fede-
rai se heurter aux mèmes difficultés
que le gouvernement genevois. mais
M. Milliet , directeur de l'administra-
tion de l' alcool , s'occupa de cela et
c'est un fiamma qui ne doute da rien.

Attendons-Ie à l'oeuvre.

Au « Confédere » . — Dana son
numero de samedi, le Confederò pré-
tend que nons avons qualifié la Repré-
sentation proportionnelle d'excellente.

Nous le mettons au défi de prouver
son asaertion.

Noua avons été, noua aommes et
noua reatona l'irréductible adveraaire
de la repréaentation proportionnelle
dana son principe.

Notre article sur les derniers inci-
dents du Tesiin et sur la lettre de
M. Bissegger , président du comité ra-
dicai suisse , n 'a pas eu d'autre but
que de faire resaortir avec quel em-
pressement lea troupes radicales obéis-
aent à leurs chsfs — allant jusqu 'à
refouler leurs opinions personnellea
et voler contre leur conscience.

li n 'y a pas un mot en faveur de la
Repréaentation Proportionnelle.

Nous tenons à cette rectification.

C h a l a i s .  — (Corr.) — Un jeune
conseiller est tombe sur la route de
Chalais à Vercorin et s'est fait une
grosse bl?p sure à la tète. On redoute ,
en outre , des lésions internes.

Vernamiège.  — (Corr.) — Ja
vondrais répondre quelques mots à
votre correapondant Hubert. Nous ne
demanderiona paa mieux à Vernamiè-
ge, que de posseder égliae , cure et
benèfica , mais rian dò tout cela n'exis-
ta . Nous avona recu le prètre ou le
capucin qui est venu dire la messe,
de tempa à autre , dans le bàtiment
scolaire , faute de mieux. Maia mème
ce bàtiment ne pourra jamais servir
da cure. Comme capitaux pour la be-
nèfica , nous posfédons 7000 fr. Allez
avec les intérèts de celle somme en-
tretenir un prètre toute l'année ! Mon
humblo point de vue est que , pour le
moment , nona ne devons point nous
aép rer dea Naxars. Ja sais bien que
d'autres de mes concitoyens pensent
awtrement. L'avenir dira qui avait
raison.

Un citoyen de Vernamiège
qui veut rester paroissien de Nax.

Chi pp is. - (Corr.) — A 2 h. 55
de l'aprés-midi , dimanche , nous avons
ressenti une secousse de tremblement
de terre qui a dure 3 secondes. Les
oacillations allaient de l'est à l'ouest.
Un peu de commotion ; pas de dégàt.

X

Le « Sion Vex-Mayens. ». — Le
projet de chemin de ter Sion-Vex-
Mayens ne s'endort point dans aes
cartona. Noua apprenons en effet que
les travaux d'études touchent à leurs
fin et qu'au moia de mai prochain ìe
Comité d'initiative sera en possession
des plans et devi 1? definitila.

Avant leur achèvement compiei , il
n'eat naturellemant pas possible de
prévoir le coùt exact de la construc-
tion de la ligne. Cependant lea études
terminées sur le terrain ont lait cons-
tater qu 'aucune diffìculté particulière
ne ?e rancontrerait et que par con-
Scq'ient lea premiers devis approxi-
matifi ne seront sùrement pas dó-
passe's.

Cette rap surante constatation permei
d'aogurer favorablement de la justifi-
cation li rancière du projet et de la
conatitution definitive de la Société.

Lea démarches pour cette justifica-
tioQ commenceront incessamment.

Sion. — Horliculture. — Dimanche
a été fondóe à Sion la Société canto-
nale d'horticulture avec une quaran-
taine de membres. M. Louis Beeger
a été nomma président. Una commis-
sion a été nommée pour étudier la
question de la participation à l'exposi-
tion d'agriculture da Lausanne.

Valaisans à Paris. — Dana un
des derniers numóros des Lectures
pour Tous noua lisons qu 'un des prin-
cipaux marchanda de marrons de
Paris est un Valaisan, garcon fort
distingue et d'excellente famille.

Bagnes. — M. Pierre Lucien Jae-
qnemuin nous adresae une fleur bien
fraiche , cueillie à 830 mètres d'al-
titude , au bord de la Dranse , prèa du
pout da la Maladaire. Sarait-ce déjà
une messagère duprintemps ?

Examens des recrues — Un
rapprochement qui n'est pas sans pre-
sentar quelque intérèt est celui des
résultats obtenua par lea differente
distriets aux examens des recrues
cette année , en 1899 et en 1889.

Voici ce tableau :
190!» 1899 1889

1. Conchea 0,23 0,52 9,08
2. Conthay 0,35 8,49 11.73
3. Monthey 0,30 8 01 10 94
4. St-Maurice 0,50 8,00 10,58
5. Entremont 0,70 8,48 11,11
6. Sion 0,88 7,82 10,10
7. Martigny 0,94 8,33 10,23
8. Sierre 7,00 8,15 11,40
9. Rarogne 7,30 7,00 11,05

10. Loèche 7,31 9,40 11 92
11. Hérens 7.61 7 20 11,81
21. Brigue 7,87 «,«.15 11,70
13. Viège 8,38 9.08 11,49

Valais 7,02 8 31 11,09
Ainsi le districi de Conchea sa trou-

ve chaque année au sommai de l'échel-
le. Hooneur à lui !

En 1889 le districi de Loèche était
bon dernier , et il conserve celta place
en 1890. Cette année mr contre il l'a
cédée au districi de Viège.

Dina la première década , de 1889
à 1899, c'est le districi d'Hérena qui
a le mieux aaiélioré sa note. De 11.81,
il eaute à 7,20. Par contre il recule
dans la seconde dècade , de 1899 à
1909. C'est mème le seul diatrict qui
ait an 1909 une note infórieure à celle
de 1899

De 1899 à 1909 c'est le districi de
Monthey qui accuse le progrèa le plus
marque ; il passe de la note 8,61 à
celle de 0 30.

Ce tableau est des plus suggestifs
en ce qui concarne le progrès general
du canton dans le domaine de l'ins-
truction. Puisse cette marche en avant
s'accentuer toujoura pour le plus
grand honneur de la patrie valaisanne.

De l Ecole primaire.

DERNIÈRES DÉPÈCHES
cTnnai^

Incendie à Berne
BERNE , 17 j anvier. — Un incen-

die a éclaté dans la nuit de dimanche
à lundi à 1 heure du matin dans les
écuries de l'entreprise de construction
Hostettler , rue de Fribourg. Quatorze
chevaux et deux vaches qui se trou-
vaient dans les immeubles en flammes
ont été sauvés.

Les écuries et une maison allenan-
te habitée par sept familles ont été
presque complètement détruites. Il
n'y a pas eu d'accidents de personnes.
On croit que le feu a été mis par una
main criminelle.

Les millions
cTAbdul-Hamid

BERLIN , 17 janvier. — La Neue
Gesellscha/ tsliche Correspondenz an-
noncé que le gouvernement ture a
depose une plainta contre la Bmque
d'Empire allemande pour entrar en
possession des millions d'Abdul-Ha-
mid.

A l'assaut de tramwa)rs !
PARIS, 17 janvier. — On mande

de Rome à l Eclair :
« Las étudianta romains re sont

réunis à l'Institut d'anatomie , ayant
recu une réponse negative à la de-
mande qu 'ils avaient faite de voyager
à prix réduit sur les tramways. Ils
ont saccagé lea locaux de l'Iostitut et
essayé d'y mettre la feu. La police
les a oblig és à quitter l 'fastitut.

» Dehora , ils ont attaqué à coups
de pierres loua les tr amways qui pas-
saient et bru lé une volture. A la suite
de ces incidenls , le recteur de l'Uni-
veraité de Rome a annoncé qu 'aujour-
d'hui lundi et j usqu 'à nouvel ordre ,
l'Universilé serait fermée. »

Du Rhin au Danube
STUTTGARD , 17 jan vier. — Une

nombreuse assemblée d'industriela et
de reprf" s?ntants du gouvernement
vvtirtembergeois a vj té h ;er une revo-
lution demandant la création d'une
voie navi gatale qui relie le Rhin au
B inuba par la vallèe du Neckar. Cette
question est vitale pour l'induatrie
wurtembergeoiaa et le développement
économique du payp .

Mouvement sismique
en Suède

HAPARANDA , 17 janvier. — Di-
manche mat i r . , on a resaenti à 9 h. 45(
dana p losieurs villoges , un tremble -
ment de terre p .s»ez fori dans la direc-
tion de l'est à l'ouest. Il a dure 30 se-
condes et a été accompagnò de gran-
demente souterrains.
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BIENNE 1
Journaux de Bienne offrant une

#

du JURA et du SEELAND

*

•

putolicite avantasense

L*p« ^ „ fetiille d avis "
S* YHTPQQ ' rè" ré pa t idne  duna  les
La AU! UOO famil lea  d« Bienne  et des

I :- - T7~ ..t t! . .~nn¦ environs. Fort tirage.
Peb'ieiié efficace , .«pécialement pour cflres et de

maudt 'S d'euiplois. Redi ge eu francais ti eu alle
maud.

Le ..Schweizer Handels-Couner
f. urnal poli iJ Que quolidien le plua impo rla »*, de in vil'e df Bienne. Organe off icisi  du parti liberal

Pour toute publicité dans ces organ fs , s'adresser a

l'agence de publicité Haasenstein & Vogler, Lausanne
ou à ses succursale» en Suisse ou a l'étrangei

Le four à cuire et à sécher
Systéme « Schenk » Bréveté

est gràce à ses bascules à ti-
rage patentées le p lus iconomi-
que de l'actualité (pour 16
miche» de paio , - 2 - 3  fagots
de ramillesj. Garautie par ó-
ciit Référence de ler ordre

Jean SCHDND fabr. de
potagers. Laognau , Berne

Prix courants illustrés avec
références gratis et franco.

I-tetfjg Rep résentant :
H. FONTANNAZ, serrurier , Bex-les-Baics 6

M Q IEU RS j EI TZ

i rTT i \ \ \ \  \ \ \

à Gaz , à Benzine, à Pétrole etc.
Derniers modèles, avec avantages in-

connus jusqu 'ici- H5100Z 5442

Moteurs à Halle
Frais de combustible moins éle-
vés qu 'avec n 'importe quel autre .

I
Gasmotoren, Fabrik „Dentz" A.-G.

ZTirìOlX
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Banque de Brigue, Brigue
Zorrespondant de la Banque nationale suisse

Compte No 5128
OPÉRATIONS :

Prèts hypothécalre» remboursables à terme fixe
ou par annuites ;

Aohats «le bonii ^s créances; n
ci Ouverture de eredita eri comntes courant.s garan- g
§ tis par bypothóques , nautissmnenls ie valeurs Ta¦a ou cauiiono^ments ; n
<* Esoompta de pupier sur la Suisse *>t l 'Etranger ; Q
gChanga de monnaies et davlses étrangères. n.
a. La Banque se charge d'exécuter des paiements "§
a dans les pags d'oulre mer. 8
8 Nou". acceptons des dépòls: *o?Q En comptes-courants toujours dlsponlbles §
8 à 3 •/, ; |S" En carnets d'épargne à 4 «/, §
§ Contre obligations à 4 '/? */, ; "-i
I», Les iiépòls du Bas-Valais peuvent ètre laits chf?.  

^^ ootre administroteur, Monsieur  5301 <S>
£: Jules MORANO , avocat , à Martigny-Vllle

(jui se charge de les transmettre gratuitemeut à la
Banque. La Direction

Etude d'avocats '
Emile Putallaz& Abel Delaloye
avocats. avenue du couchant , maison Wirthner. à Sion

Litiges et recouvrements
Consullalions a Anton l'aprés midi ,  maisou Jules Gaillard ,
Restaurant du Midi. t

„Das Seeland
cons^quent !a mieux guaime pour les annonces
ayant irnit à
' — ¦ ì' agriculture 

"NOUVELLISTE VALAISA N,, Tarif d'abannement
pour l'Etranger

Mode Trois mois six mois un an
d'expóditioo i

sans Bulletin ofliciel
1 fois p. semaine

avec Bulleìin officiai

saus Bulletin offleiel
3 fois p. semaine

avec BulÌ Pt 'n  offici ai

Les abonnements som payables d'avance par cheque ou par cisndat-poste iuter
national.

E Z E C M A
ha maladiei de la peau sont nombrenses. Lea pira umnaev

«Hi : l'Eczema, les Dartres, les Psoriasis, l'Acne, lea LapM,_
^Wmpotlgo, les Démangeaisons, etc. Jusqu'à ces dernier» temjav
le temitement de ces diverses maladies était renda alé*wiB<

¦'¦ " "¦ ¦ll—" ' ' Ces experiences ont daréj
dlx-huit mois et ont prouvé que la Poimnade VITI est le meil-^
leur remède pour guérir toutes les maladies de la peau.

Lea malades découragés après l'empio! de plusieurs prò-,
doit» inactif» doivent employer en toute confiance la Pommade^
da D' VITI, parce qu'elle réusnit là où tout autre produit a '
•ehoué. '"

En voici une bonne preuve, prise au basini dans le grand
nombre d'atteitations : elle nous est donnée par un docteur da
Parli : A

« Toutes les fois que j 'ai eu un cas de maladie de la
peau récalcitrant aux prodotto classiques, j'ai employé la Pom-
owde VITI et j'ai toujours obtenu complète guérison ». "»\

La Pommude VITI est envoyée partout contre rembour-
sement de Fr. 2.50. \

Le dépòt general se trouve à la Pharmacie TOLEDO, 77,
Sue des Eaux-Vivea. QINBVB, et dans tonte* les pharmacie*
princi pale». -

1T)I

Favorisez votre journal

par vos annonces

En vente dans toul ^ s  I

\

(( Jonr na' très sppréc ié de
l'i population rurale du
Sf t i i f t d b "niom , par

laute d'un médicament vraunenv ,
actif. A part l'emploi de potn

^mades à base d'oxyde de zinc
^et de dérivés du soufre, le BMK

decin était souvent embarrass^ |
pour soulager ses malades. Il,;,
n'en est plus de mème depuù|
la découverte de la Pommade;
du D' VITI. ?¦.

Des expériences faites dansJ
les deux principaux hdpitauxde,.
Paris (Saint-Louis et Broca) où'1
l'on s'occupe plus spécialement.ì
des maladies de la peau, onv
démontré la pleine efficacité dej
la Pommade du 1) VITI. 1

¦j ww**ìtmi ««*»so«j!.'.

Les supplicas
il**S

HliGifiatisioe . Mi , Stiali qiis
Jont promptfiment  eora\es
par les

G0UTTE8
Anfirtiumatisniales

du Dr Henri
Hhnmali v ants , ^avfz-vous

pourquoi vous snufl'rez ? l'ar-
ca que votre ea^jr et surchar-
(»é d'acide nrique.

Les gouttes an t i rhuma-
tismales du D Henri éli-
miiiftio ii  cet Hxct j ^ d'acide
inique ti vos dnuleurs vous
quitlProot au'sitót. Le lr?i-
lemont est des piu * simi.l-s.
et des moins com^ux.  I^e fla-
con 2 50 pour 15 jours ri "
t ra i teraent .  108*'.

Rb uni ali santa , essay'z do»c
c^ ii-mède prod 'gii-u ^emerj t
efficaci dès aujourd'hui el
<ous ner ' z guéris comme
tant  d'atavi avaot vous.

D^prtls :
Sl-Mauric j : Pharmacie L. Rey
»;orf |he\ : l 'harm. T. C ;irraux
Sierre: Plnrnu cie J .Bu rgPii er
En^oi partout. H 27169 L

LA CATALYSINE rap&:
Faroncles, Dipbté- fìPIPPF
rie, Pneumonie, un" ¦ "-'
Maladies int'ecti<-uses. tootes
fièvres «n general. — Le fla-
coo Tr. 3.50, dans toutes les phar-
macici. A Lausanne : Pharmacie
B6guin, et pour le gros : Laboratoirt
Béguin.

SIROP
IE 88011 H lIX FEBlliuffl
GOLLIEZ

(Exigpz la marque :
H20F 2 palmiers)
«ians pareil pour purl fier
¦ftsao g. rpconsiiiua"t par
e&cellnnr ,e pour les en-
fants, scvoubulnux. racbi-
iKjnes . Me. 5004

En vente oans toutes les
pharmacies et àia PHAR-

MACIE GOLLIEZ à Morat
en flacons de 3 f. et 5. f.50

Chalnes
et sautoirs

or , arqent , p laqué
ALLIANCES

ROY fils
Place centrale

Mar-tigny-Ville
H. 485 S. 5426

ENTREPRISE
de vitrerie

ENCADREMENTS
en tous genres

0. Schleicher
-M BEX ^-

V A C H E R S
sérieu* «t ho 's trayeurs.sont
demandés pour environs de
Paris. Salaire 55 à 65 frames
par mois logés et nourris. In-
demuité de voyage. Ecrire
avec certifìcals ou r^com-
maiidatious à : Rer;u oost^ ,
105 Bureau centrai , Paris. 11

Viande de jeunes chevaux
et d'dnes

pour houillou 80 et . le kilo ,
roti san? os tr. I. le kilo
beafst»«k 1 f, 20 le kilo, vian-
de bien bàchée p. charcuta-
rir. 1 f. fllet fumé 1.60, v óle-
lotte fumèe 1.20 à partir de
10 kg. franco de port. Lan-
gues fumées 1.50 la pièce,
Salami fin 1.25, Salami ordt-
uaire !.. Bonnes saucisses à
fr. 5 , les 50 iiiécea franco.
J. DRELLER, Boucherio, Bàie

Hc.77540 5542

En suite de mes nombreux
achatsj' exp édie encore bonne

viande
de cheval

au prix d« f r  0,60 à 0.70 le
kilo. Premierchoix extra o.8o
le k(r. 11 10061 L

Profilez de ces prix avan-
tageux. 609

J. DEGERBAIX
35 Cheneau de Bourg,

Lausanne.

•.fi .-..*.. , .̂  v^r..nair .̂, 
«̂ ..»

AHI.J I..M«IHTO. *""Tf1fcglT>1r ÌÌamiffim

L'Horlogerift Moderne
! MARTIGNY-BOURG (Place cmtrale)
| »'-sì in spu 'e ijni  v tnd  et rapare à des prix ;i mo-
i dfl>tes. Eili n-s lient que d - s  articles de Ire i|uali-
| le" eu 37 H 1162 S

| Hoilo gerii! — Bij outeris — Lonelteris — eie. etc.
Tout e*t garanti : Esaayoz et Gompanez

mMGoammx r-vTrrm ŵ,mrHTTr-trnwArntiìTvirnu «n m mmiMii ¦¦¦¦¦¦ ¦¦ .¦ .

Inni ie Sierre
à SIFRRE

'.omptH de Virements a la Bioque Natiocale Suiss?
Compie des Chéfiues Poìtau^ 11. 456 ,
i^compte aux n'ei'l<»nres conditions.
N'ous hniiifions le 4o  o »n Caisse d'Epar^n 0.

L'intérèi c^ inrt des I» l^ndfmai u  du dè j'iòt.
N'oua accordous p 'i f ^ Mir hvpothéques. 'ASO-

LA DIRECTION

NOUVEAUTÉ
SENSATIONNELLE

§ 

Lampe élsctrique de poche Jupi ter
a-ec rnnpoule à f il métallique < Osram » i%
nouveUe p ile, dure 3 fo is  plus tongtemps el
pro ietta une lumiere beaueoup p lus for t i  que
touti- s Ies lampes connues à ce jour.

Avec lenl i i le  g'o^i.- .TM- '
«supplirne! t » » » 0.25

Envois contre remboursement. —
Revendrurs recherches.

Qui voix o^tte lampe i'achàte !

Au JUPITER , m BflSÌVanl , 13 Genève
Fournissrur des p rincipuU.\ u-smes électriques

et des Autorit és. 1C62
Nouveau Catalogu e pour : Sonueries , Electro-Moteurs ,

Dynamos, Accumulateurs , Machines à vapeur avec et
sans Dynamos , Cinématographes, Apparite électriques
dt démonstralion etc , etc. Gratis et franco.

1 BULLETIN D'ABONNEMENT f! VeuUlez m'ahonner au Nowvelliste
! *avec Bulletta officici ; sans Bulle-
1 tin olficiel pour an an à partir de ce
1 mois, à Vadresse suivante et prendre le
1 montani en remboursement.I ,
•è g
I 

g Préaoo! : J

11' 

' Professiotì: J
'x |g Domicils : jj

Décorjper le presemi bnlletin et l'envoyer sous \enveloppe NON FERMaE , affranchie par ' -'ent. à
l'Admicistration du n NOtTV'ELLISTE » , à St-Maurice .
Les personnes déjà abonnées ne doivent pas rem-
plir ce bulletin.

Prix d'abonnement : Un an , Fr. -4L. avec Bulletin
officiel Fr. 5.SO.

^̂  § Biffer ce qui ne convìent pas.

W——É— ili M" < —i i l'Hill——|j¦—| W

BOUCHERIE CHEYALINE
Chenau de Boure:. 20

LA-US APtfPS-Ml
Le soussigné fournit pendant toute I'annéi

de la viande de cheval Ire qualité.
Se recommande : 5493

J. WALDRURGER, boucher.

I La finii I
! Compagnie d'assurance I

sur la vie
H GENÈVE3. I
H conclut aux meilleur os conditions: Assxirances au I
! ! dèca, — assurances mixtes, — assurances combi- I

I nées, — assurances pour dotation d'enfants .

I  

Condition libérale*. — Poiices gratuites.

Renie viagère
aux taux les plus avantageux

Pour renseifl -noments el i>rospectus , s'adresser à I.
Edouard P1TTELOUD a Cbippis. Agent General I
de laCompaguie pour le cartoli du Valais. i «j




