
L'Histnire nes Histoires
La Gazette de Lausanne de ce soir ,

mardi , dit qu 'il n 'y a pas dans l'empire
allemand de plus grands théologiens que
les j ournalistes radicaux.

Le mot est spiritiiel , mais il peut tout
aussi hien s'appliquer aux mòmiers et
aux radicaux de notre pays, dont les or-
ganes ne cessent pas de montrer com-
ment les curés doivent célébrer la messe
et le Pape diriger l'Eglise.

M. William Martin , l' auteur de cette
¦olie boutade , est lui-mème un de ces
hommes qui ne quittent pas un instant le
rivage, de crainte de perdre de vue la
barque de Pierre qui navigue en ce mo-
ment — nous le reconnaissons — sur une
mer extrémement orageuse.

Il a écrit sur la Situation du Catholi-
cisme à Genève un très beau livre de
droit et d'histoire. un livre à la fois très
j uste et très critique , doublement remar-
quable si l'on tient compte de la qualité
de protestati! de son auteur.

L'article de la Gazette de Lausanne
renierme également de nombreuses et
hcurciises vérités , s'il s'y trouve quel-
ques pensées qui ont besoin , ou d'ètre
complétées ou d'ètre réfutées énergique-
ment.

Ainsi , M. William Martin donne une
lecon de tenue et de dignité à ses pro-
pres amis quand il dit:  « On ne peut ju-
ger les actes du Pape que du point de
vue où il se place lui-mème : le point de
vue catholique. De ce point de vue-là, la
bonne foi oblige à les reconna ìtre logi-
ques et légitimes. »

On se demande , en effet , pourquoi la
Gazette de Lausanne et le Journal de
Genève prennent ordinaircment — celui-
ci surtout — si violemment parti en fa-
veur des modernistes , au point de re-
gretter qu 'il ne se trouve aucun trans-
fuge dans notre pays ?

Il est vrai qu 'ils se rattrapent sur de
misérables incidcnts vrais ou faux , mais
plutót faux que vrais , dont l 'Université
de Fribourg serait le théàtre.

Et vite , bien vite , on se met du coté
des Dominicains que la malignile publi-
que oppose au Souverain Pontife. Du
coup, l'Inquisitici et les buchera du
Saint-Office sont oubliés. Le modernis-
nie lave le passe et sauvegarde l'avenir.

Or, cette histoir e du Père Zapletal est
tout simplem ent une histoire que l'on
eherche à montcr contre une université
catholique dont il est le recteur.

La vérité toute crue , la voici :
Il y a cu une dénonciation à Rome

contre le Père Zapletal. Elle provenai t
d' une personnalité la 'i'que eminente, mais
un peti encombrante dans son ròle de
Censeur chagrin qui velile aux harrières
de la Sarine.

Quand on porte la jaquette et le cha-
peau de paille. ffit-elle d'Italie , on est
temi à une réserve, mème excessive. vis-
a-vis d'ecclésiastiqucs et de religieux , et
on ne va pas éplucher leurs cours ou
leurs sermons, surveiller leur correspon-
dance , leurs abonnements de j ournaux
et de revue, pour attenter à leur con-
science sacerdotale et leur taire faire ,
coùte que coùte , le chemin de la croix.

Mais cela n 'a pas réussi pour le Père
Zapletal.

Rome, parfaitement renseignée , luì
continue une confiance entière.

Seulement , cette solution , cependant
on ne peut plus naturelle. ne satisfai!
guère nos adversaires dans leur doublé
besoin de discréditer une université ca-
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tholique et d'enregistrer une opposition
moderniste en Suisse.

Certes, M. William Martin n 'est pas
au nombre de ceux-là.

Il envisage le serment antimoderniste
comme un acte de discipline intérieure
qui ne regarde que les catholiques et il
écrit: « Le serment antimoderniste n'est
pas essentiellement dif f érent  de la con-
f ession de f oi  que certaines communau-
tés prote stantes imp osent à leurs mem-
bres et leurs pasteurs. »

A plus forte raison , estimera-t-il qu 'u-
ne question de porte ouverte ou fermée
à l'Université de Fribourg ne concerne
que le monde catholique, et que les j our-
naux protestants témoignent d' une cer-
tame indélicatesse, pour ne pas dire plus ,
en cherchant à constituer un foyer de
modernisme là où l'on ne trouve mème
pas une buche de résistance !

Ch. SAINT-MAURICE.

ECHOS DE_PARTOUT
Utilisation des cerfs. — Les ceris ont cause

parait-il , beaucoup de dégàts dans les forèts
et dans les champs de la commune de Schu-
ders. au Praetigau. Les habitants de Schuders
signent une pétition au gouvernement , deman-
dant qu 'on attrape les j eunes cerfs pour les
apprivoiser et les élever de facon à s'en ser-
vir comme betes de somme. Il s'agirait donc
d'élever en Suisse des «rennes du Praeti gau» .
Se non e vero!

Contre les épingles à chapeau. — La police
hongroise est bien décidée à persévérer dans
la lutte qu 'elle a entamée contre le port des
épingles à chapeau gigantesques , au suiet
duquel une ordonnance de police a été prise
récemment.

Pour ne pas trop brusquer les choses, le
chef de la police s'était contente jusqu'à pré-
sent de charger des détectives et des agents
en civil d'accoster en ville les dames enfrei-
gnant le nouveau règlement de police, et de
les avertir qu 'elles s'exposaient à des pour-
suites. Pendant les premiers j ours, les agents
eurent à intervenir 1236 fois.

Maintenant , les coupables ne seront plus
averties, mais punies.

Le public a pris, du reste, dès à présent ,
sa propre défense : plusieurs conflits provo-
qués par les épingles à chapeau.non pourvues
de protection , se sont produits sur la voie
publiq ue nécessitant l'intervention des agents.

Le roi des mendiants. — On vient d'arrcter
à liomel (Russie), le nommé David Kotchmel ,
surnommé dans toute la région « le roi des
mendiants ».

Kotchmel avait fonde dans plusieurs villes
dc province des écoles dc mendicité; il y
avait organise de véritables cours où il en-
seignait l' art de soutirer de l' argent aux àmes
charitables. II possédait une liste très com-
plète de toutes Ics personnes charitables de
la contrée. dont il faisait beneficiar ses élè-
ves.

Mais l' arrestation du roi des mendiants a
cu un autre motii: Kotchmel était bigame, il
n 'avait pas épousé moins de vingt femmes
dans différentes villes . en se servant chaque
fois dc faux papiers d'identité.

Le bois arme. — A Montreux , samedi , s'est
déiinitiveme nt constituée , sous la présidence
de M. Ernest Perret, banquier, une société au
capital de 500.000 fr. pour la fabrication de
caisses en bois arme (nouveau procède ame-
ricani ) . La nouvell e société a acquis de M.
Oenton ù Rennaz . l'Usine des Vernes à Roche.

Les prix des chèvres. — On avait de la pei-
ne à se procurer des chèvres iraiches : on ne
les trouve guère sur le marche quo depuis
la 2n,e quinzaine de j anvier et en février. Les
prix sont très variables suivant les contrées
et les races. Ils sont élevés dans les régions
du Plateau suisse allemand et dans les can-
tons de St-Oall. Appenzell . Claris Schwytz
et Unterwald , tandis que les Qrisons , le Tes-
sin, le canton d'Uri et la Suisse romande ont
des prix bien plus modérés.

Dans le canton de Vaud. les j eunes chèvres
au début de la gestation se payaient de 35 à
50 francs ; prix moyen: -Il fr. 70. j

Simple réflexion. — L esthéti que n est qu li-
ne justice supérieure.

Curiosile. — Le sei constitue , dans certai-
nes régions, la plus estimée des marchandi-
ses et le plus précieux des instruments d'e-
change. C'est ainsi que , lorsque Jean Dupuy
ouvrit. pour la première fois, la route com-
merciale du ileuve Rouge, les mandarins chi-
nois du Yunnan , s'étaient engagés à lui payer
au poids de l'étain , le sei qu 'il leur apporte-
rait du littoral.

Pensée. — 11 est aussi absurde de rapporter
le système du monde à des lois physiques
sans tenir compte du Moi ordonnateur quo
d'attribuer la victoire de Marengo à des com-
binaisons stratégiques , sans tenir compte du
Premier Consul.

Mot de la fin. — Elle, — Renoucez déiini-
tivement à ma main; ie n 'épouserai qu 'un
homme qui sera tout le contraire de moi.

Lui. — Vous ne trouyerez pas ; la perfec-
tion n 'est pas dans ce monde.

Grains de bon sens
»*\J»>^\yv/»

La liberté du Pape
On prépare avec activité les fètes du

cinquantenaire de Rome capitale ; et tou-
tes Ies, forces anticatholiques se liguent
pour faire de cette celebratici!, un ou-
trage au Pape. Forces des gouverne-
ments sectaires ou schismatiques , forces
de la Maconnerie internationale , forces
de la j uiverie maitresse des agences, de
la presse, de la Banque et donnant le
& la » à cette opinion artificielle qu 'elle
crée sur tous les.points du monde.

La secte entendant bien célébrer sa
propre apothéose, le roi d'Italie lui a pa-
ni insuffisant. Il lui fallait  pour l'opposer
au Pape, un personnage plus représen-
tant de sa haine et de ses desseins, plus
adequate au ròle insultant qu 'elle lui mc-
nageait. Elle a installé au- Capitole le
j uif Nathan. Désormais c'est lui qui com-
mande , c'est lui qui domine la cité , c'est
lui qui tróne. De ses lèvres et de sa piu-
me, coule sans interruption un flot de
bave dont il essaie de salir l'Eglise et le
Pape.

Ce j uif , tnatiné de Carbonaro, est le
produit le plus complet de l' atavisme
antichrétien. Il puise dans son origine
toutes les rancunes , toutes les haines ac-
couplées du Ghetto et de la Loge. Vrai-
ment c'était bien l'homme qui convenait
pour présider de telles fétes.

Il faut qu 'au début du XXn,e siècle le
monde entier assiste à ce renouvelle-
ment de la Passion : le Christ , en la per-
sonne de son vicaire , recevant une se-
conde fois les soufflets et les crachats
du j uif.

Comme son Maitre , le Pape n 'oppose
à l'inj iire que la maj esté de son silence.
Mais le monde , témoin de cette ignomi-
nie , élève sa voix et fait entendre la ré-
ponse.

« C'est le Juif qui à traver s les siècles.
« poursuit son implacable vengeance, le
« juif qui fut touj ours le chef d'attaque
« contre la chrétienté. » Dans les tragé-
dies passées, il courait se réfugier au-
près de la tiare pour échapper aux co-
lères et aux représailles des peuples qu 'il
exploitait. Le Pape seul était assez haut
pour le couvrir partout. Les historiens
j uifs eux-mèmes conviennent de l'effica-
cité de cette protection. Nathan , incar-
nation du genie pervers de sa race, re-
connait comme il sied les bienfaits de la
Papauté. Le Pape dans Rome a subì
bien des persécutions. bien des humilia-
tions. Je ne sais pas s'il en est de com-
paratile à celle qui lui vient de ce maitre
de Rome , premier magistrat de la ville
sainte . montani au Capitole où il s'es-
saye aux attitudes des triomphateurs
antiques pour insulter le successeur de
Pierre.

Les envahisseurs ne savent qu 'inven-
ter pour écraser la Rome chrétienne du
poids de leurs monuments. Les endroits

les plus élevés ou les plus rapprochés di.
Vatican sont ceux qu 'ils recherchent
pour y eriger l'insulte au Pape sous for-
me de statues.

Ils se sentent si petits auprès di. Pape
qu 'ils s'efforcent de hausser chaque pié-
destal. Humiliés par cette grandeur au-
guste, il leur faut  à tout prix une revan-
che. Sur le tombeau di. Christ les Juifs
avaient rotile une lourde pierre ; ils l'a-
vaient scellée , ils y avaient mis des gar-
des... et néanmoins la résurrection pas-
sa. La lecon divine ne leur a pas servi,
et pour mure." la prison di. Pape, ils en-
tassent de nouveau les blocs. Mais Pier-
re a pour sortir des prisons humaines
un pouvoir supérieur à ces pauvres obs-
tacles. Comme il fit autrefois , il fera en-
core, à l'heure marquée par Dieu sous
la conduite de l' envoyé liberateli." , qui
endort les gardiens, fait tomber les chai-
nes, ouvre les portes des geòles.

Auj ourd 'hui cornine autrefois le mon-
de a besoin de la liberté de Pierre.

LES ÉVÉNEMENTS
L'exposition de 1920

Y aura-t-il une exposition en 1920 en
France ?

Le Nouvelliste a signale il y a quel-
ques semaines l' active campagne menée
par un groupe sénatorial en faveur d' une
exposition universelle pour 1920.

A la suite des démarches de ce grou-
pe, le ministre du commerce organisa
une sorte de referendum auprès des
grandes municipalités , des chambres
syndicales et des chambres de commer-
ce de province. Toutes n 'ont pas encore
répondu , mais on peut , dès auj ourd 'hui.
se rendre compte que l'immense maj o-
rité est hostile à l'organisation d' une ex-
position universelle.

La plupart préconisent l'organisation
d'expositions spéciales qui ne trouble-
raient pas la vie économique du pays.
et auraient plus d' utilité prati que.

Dans ces conditions , on peut espérer
que l'idée d'une exposition universelle
prochaine sera abandonnée. Il y aura
sans doute des gens pour le regretter ,
mais j' imagine qu 'il y en aura plus pour
s'en féliciter.

* * *
Les Russes comraencent l'evacua-

Le Novoie Vremia a publié , hier , une
information qui. dans la j ournée, s'est
trouvée confirmée oificiellement. Le gou-
vernement russe a décide de faire éva-
cuer les troupes russes qui , depuis deux
ans, tenaient garnison dans la ville per-
sane de Kazvin. Le retrait de ces deux
mille hommes, co.ncidant avec l'arrivée
du régent à Tehèran , sera célèbre en
Perse à l'égal d'une fète nationale. En
effet , si, jusqu 'ici , la politique intérieure
de la Perse a subì de douloureuses vicis-
situdes, si les ministères n 'ont pas réus-
si à demeurer longtemps aux affaires , la
présence des troupes russes dans l'Azer-
beij an en est cn grande parti e respon-
sable.

Les Persans, dont l' amour-propre na-
tional est très vif , n 'admettaient pas que
leur gouvernement ne pù t obtenir l'éva-
cuation. « On ne saurait travailler utile-
tnent sous la menace des bai'onnettes. »
Le cabinet de St-Pétersbourg, qui n 'a
pas dù reste." insensible aux démarches
personnelles du régent pendant son long
séj our en Europe et à celles que faisaient
conj ointement le ministre de Perse à
St-Pétersbourg et le general Samad
Khan , le très distin gue diplomate qui re-
présente la Perse à Paris, a enfin admi.s
que. l'ordre n 'étant plus troublé en Per-
se, la présence des troupes russes ne s'y
imposait plus , et il vient de prendr e une
mesure que l'incident de la mort du con-
sul de Russie à Isp ahan. mème s'il s'a-
gissait d' un assassinai commis par quel -

ques nationalistes exaltés, ne saurait
modifier. et qui sera , dans l'histoire de
revolution de la jeune Perse libérale ,
une date considerale.

Tout-Europ e.

Nouvelles Étrangères
LES RAYAGES DE LA PESTE

Le
danger des etani venant de Chine

On mande de Londres au Matin que
selon les dépèches qu 'on recoit des In-
des, la peste fait encore 10.000 à 20.000
victimes par semaine dans l'empire des
lndes. Il y a eu 20.167 décès dus à la
peste pendant la semaine finissant le 21
j anvier , au lieu de 12.143 pour la semai-
ne précédente.

Une dépèche de St-Pétersbourg au
Daily Telegraph dit que la peste envahit
de nouvelles régions en Mandchourie et
que des bandes de gens sans aveu , pri-
vés de travail. terrorisent la campagne
et attaquent les villages.

Le commandant de la 23c division chi-
noise a été révoqué par les autorités de
Pékin parce qu 'il refusait d'appliquer la
quarantaine de cinq jours. Il se produit
chaque j our à Kirin 200 décès dus à la
peste.

A Kharbine. vingt-neuf Chinois sont
morts de la peste dans la j ournée de lun-
di. Le nombre des cas mortels constatés

.dans le quartier de Foudj iadiian a dimi-
nué pendant la semaine dernière. Il était
hindi de 43. Jusqu 'à présent on a brulé
7000 cadàvres dans ce quartier. A
Notiang Tchin Tse, le tao tai n 'appliquant
pas les mesures contre la peste a été ré-
voqué et remplacé par un fonctionnaire
de Moukden. Les cas de peste augmen-
tent dans la ville proprement dite. Jus-
qu 'à présent on a brulé 2500 cadàvres.
Beaucoup de victimes ne sont pas enco-
re ensevelies.

D'autre part , on mande de Varsovie
que la peste vient de faire Pobj et d'une
curieuse interpellation au conseil muni-
cipal de Tarnof (Pologne). On sait qu 'il
y a dans cette ville de grandes fabriques
qui travaillent des quantités considéra-
bles de cheveux chinois. Or, comme ces
cheveux proviennent en grande partie
de personnes mortes et notamment de
pestiférés, il est à craindre qu 'ils ne vé-
hictilent la peste. Aussi le conseil muiii-
cipal de Tarnof estime qu 'il y a lieu de
prendre sans tarder des mesures pro-
phylactiques contre l'importation du
fléau par les cheveux chinois.

Pour ou contre les suffragettès-
Une lettre envoyée au premier minis-

tre anglais par lord Cromer et les prin-
cipaux membres du mouvement antisuf-
fragiste soumet certains arguments qui
tendent à démontrer l ' inutil i té du vote
des femmes.

« Nous pensons que , comme votre il-
lustre prédécesseur , M. Oladstone, vous
attachez une importance consideratale ,
sur ce suj et , à l'opinion des femmes elles-
mèmes. Pour le moment , nous essayons
d'obtenir l' cxpression de la volonté na-
tionale fémmine. Notre enquète est déj à
faite pour plus de cinquante distriets , et
les résiiltats sont presque unanimes.
Alors que 5579 suifrages sont en faveur
du vote féminin , 18,850 y sont formelle-
ment opposés, et l'on compte 47,070 in-
différentes. Nous pensons que les fem-
mes anglaises, s'intéressant depuis peu
à cette question qui les concerne , n 'ont
pas encore eu le loisir de se iaire des
idées très nettes sur la question. Le
temps seul doit décider , et l'on devrait
attendre encore avant de discuter, afin
de connaitre mieux le voeu de la maj o-
rité. »

La lettre , qui demande un referendum



des femmes dans toute 1 Angleterre , se
ra, on le pense, regue avec peu d'enthou
siasme par les suffragettes profession
nelles. ¦ ><¦' *jj}

nouvelle catastrophe de chemin de ter ea Frante
On annoncé qu 'un grave accident de

chemin de fer s'est produit à Courville ,
près de Chartres, sur le réseau de l'Etat.
Deux trains se sont tamponnés et les
débris ont pris feu.

II . y aurait de nombreuses victimes.
Les trains qui se sont rencontrés sont

le train 513 qui part de la gare de Mont-
parnasse à 4 h. 55 à destination dc Brest
et passe à Courvill e à 6 h. 14 et le train
516 venant de Brest sur Paris et qui
passe à Courville à 6 h. 30.

Un train de marchandises qui se trou-
vait à proximité a pris feu.

Dans une édition speciale, la Presse
publié une dépèche datée de Courville à
7 h. 45, disant qu 'il y a huit morts et de
nombreux blessés.

Dès qu 'il a eu connaissance de l'acci-
dent, M. Puech, ministre des travaux pu-
blics, est parti pour Courville. par train
special.

Canal de Panama
Le colonel Goethals, ingénieur en enei

du canal de Panama , actuellement aux
Etats-Unis, affinile que les travaux se-
ront certainement achevés au mois de
septembre 1913.

La dépense totale sera de 1.800.000.000
francs.

Le colonel Goethals a informe le comi-
té du Congrès qu 'à. son avis une taxe
d'un dollar par tonne permettrait au ca-
nal de faire concurrence au chemin de
fer mexicain de Fisthme de Tehuantepec,
et tout au moins aux chemins de fers
transcontinentaux américains.

Le froid et la neige
On mande de Rome que le froid a dé-

truit à Rome, à Naples et ailleurs , des
palmiers et toute une végétation tropi-
cale. Une grande quantité de citronniers
et d'orangers ont été endommagés. Sur
la Riviera , il sera nécessaire de renou-
veler toutes les plantations.

Ouvrier cuit dans un tour.
L'equipe de nuit quittait , hier matin , la

tréfilerie Mouton, avenue de Paris.
Un des ouvriers, M. Qiacopo Verre-

chia, jeune homme de dix-sept ans, de
nationalité italienne , presse de respirer
l'air frais du dehors, au lieu de suivre le
flot des sortants, coupa, pour aller plus
vite, par la chambre des fours.

Ces fours en briques réfractaires, des-
tinés à recuire le fil de fer , s'ouvrent à
fleur de sol. Les ouvriers qui s'en al-
laient . les avaient prudemment refermés.
Mais justement l'un de ces fours avait
été rouvert par l'equipe de jour.

En sa .cqurse précipitée, le j eune Ita-
lien ne s'apergut pas du danger et il
tomba dans la gueule beante du four in-
candescent.

Des flammes j aillirent aussitòt de ses
vètements embrasés, avertissant ses ca-
marades de l'horrible accident. Le per-
sonnel s'empressa de porter secours au
malheureux.

Quand on retira ce dernier de la fotir-
naise, il respirait encore, mais son corps
tuméfié dont les chairs carbonisées se
détachaient , était épouvantable à voir.

Transporté à l'hópital de Saint-Denis
par les soins de M. Legrand , commis-

UH ET DEH
— Tout ceci vous plait alors? reprit Lei-

cester avec son calme ordinaire ; il est vrai
que cette douce clarté de la lune , tamisée par
les feuilles , est d'un effet charmant et sied
bien à cette retraite; mais cela de vien t mo-
notone à la longue.

— Monotone? fit le jeun e homme.
— Je doute, rép liqua Leicester, qu 'il y ait

quelque chose au monde dont la continuile ne
devienne pas assommante; notre oeuvre méme
cesse de nous plaire dès qu 'elle est complète.
C'est l'amour du changement , le besoin du
progrès, la curiosile enfin qui donne un peu
de sei à tout ce qui est nouveau. .le suppose
que le propriét aire dc ce lieu enchanté , com-
me vous dites , en est déj à fatigué.

— Ah! c'est impossible! les anges s'y croi-
raient chez eux.

— Ils verraient bientòt leur méprise, dil
Leicester; et la lune , éclairant son visage, y
laissa voir une expression de ménris amer

saire de pohee , .1 ne tarda pas a expirei
au milieu d'atroces souffrances.

On napteme monstre
On se souviendra longtemps du baptè-

me de l'héritier du comte et de la com-
tesse Fitzwilliams , qui vient d'ètre célè-
bre à Wentworth .House.

La céremonie du baptème a eu liei , à
midi dans la chapelle du chàteau , sur Ics
fonts de la famille, qui sont d'argent et
à ses armes. L'enfant avait été revètti
de l'historiquc denteile que Guillaume le
Conquérant aurait , ' paraìt-il , donnée à
l' un dc ses ancètres.

Le lunch fut servi sous six vastes ten-
tes éclairées à l'électricité et qu 'on avait
dressées sur Ics pelouscs faisant face à
Wentworth. Sous les arbres , des fanfa-
res avaient pris place , et langaien t aux
échos de la forèt voisine leurs accents
cuivrés. Des j eux furent  organisés, et
quand le crépi.sculc tomba , Ics fusées
commencèrent à déerire dans l' air leurs
courhes lumineuses. Il en fut lance mille ,
et deux cents boinbes. Entre temps,
avaient été consommés par les sept mille
invités deux mille gallons de bière , dix-
sept mille sandwiches , huit  cents gal-
lons dc thè, cinq mille livres de viande ,
le tout servi par trois cents maitres
d'hotel engagés ponr la circonstance.

En vérité, le j eune lord Milton pourra ,
plus tard , parler de son baptème.

Nouvelles Suisses
Les textes incriminós
Voici les textes qui ont engagé le Con-

seil federai à déférer le journal socialiste
la Berner Tagwacht et le journal catho-
lique les Nette Ziircher Nachrichten, à la
cour pénale federale , cornine le Nouvel-
liste l'a annoncé mardi.

Un j ournal anglais , YEvening News ,
avait publié au sujet de la convention du
Gothard l' entrefilet suivant:

...La situation est en ef f e t  très sérieu-
se et si des conseils plus sages ne pren -
nent pas le dessus et que l'Allemagne ne
modère pas ses prétentions, on p eni
craindre des complications internatio-
nales. Les moineaux le crient sur les
toits: Non seulement on cf utchote , mais
c'est le secret de Polichinelle que les
Suisses qui ont redige la detestatile con-
vention, se sont laissé graisser la patte.

Cet article fut relevé et reproduit par
la Berner Tagwacht , qui ajouta :

Vient ensuite une phrase que nous de-
vons laisser de coté , attentiti que nous
n'avons pas en Suisse la mème liberté
de p resse qu'en Angleterre.

Une personne estimatile , disait la Tag-
wacht , nous écrit à ce sujet:

L'allusion aux négociateurs débonnai-
res et à certaines mains qui se seraient
laissé graisser par de l'or allemand , est
du f ort  tabac, et d'aucun coté, pas mè-
me celui des adversaires les plus en-
ragés de la convention, je n'y ai ententlii
iaire allusion. Mais il ne f aut pas se dis-
similar que le peuple suisse ne reconnait
p as chez les négociateurs et les ilèf en-
seurs suisses de la convention de braves
Conf èdèrés qui ont l'ceil sur le dèvelop-
p ement et l 'indépendance de la Suisse el
savent soutenir les intérèts du pays.

Les Nette Ziircher Nachr ichten repro-
duisircnt aussi l' accusation de VF.vening
News et aj outèrent :

qui refoula dans le cceur du j eune homme les
sentiments qui débord aient en lui.

— .le ne peux pas croire qu 'on puisse ha-
biter cette demeure sans ètre d'une p inete
celeste , répondit-il eri hésitant .

— C'est ce que nous allons voir . Et Leices-
ter , en disant cela cueillit une branche d'o-
ranger converte de fleurs; mais, au moment
de la piacer à sa houtonnière , il changea d'a-
vis et la donna au je une homme. Preuez-la
et parez-vous -en , dit-il avcc une sorte de
gaieté railleuse; peut-ètr e lui devrez-vous vo-
tre première conquète.

Ils arrivèrent au perron et Leicester sonna.
La porte fut ouverte par une femme àgée qui
baissa la tète dès qu 'elle l' cflt reconnu , et qui ,
après avoir jeté un regard peu satisfait sur
le j eune homme, les introduisit dans le salon.
Rien n 'était plus citaste que cette petite piè-
ce: les parois émaillées en étaient d'un blanc
de neige, ainsi que la comiche de feuille s et
dc fruits qui entourait le plafond , ainsi que Ies
chaises, les fauteuils et le diva.. ; pas de can-
délabres aux riches dorures , pas de tapi s aux
mille couleurs ; sur le parq uet une natte des
Indes, aux fenètres d'amples rideaux dc den-
teile rctenus dc chaque coté par une statue de
marbré blanc; sur une table d' albfitre incrus-

Nous ne voulons pas rechercher ce que
les allusions aux négociateurs débonnai-
res et à certaines mains graissies par
l'argent allemand ont de vrai et nous
admettons pou r le moment qu'il s'agit
d'un « diraillement » de l'article d'ail-
leurs obje ctif du ij ournal anglais. En tout
cas, les instunces que lotiche ce repr oche
inquietati/ , auront à donner des explica -
tions. La p reuve du rep roche de corrup-
tion, auquel nous ne pouvon s encore
croire, f erait de l 'histoire un scarniate de
p remier rang, tei que nous n'en avons
p as encore vu.

M. Baumbcrger , rédacteur en chef
des Nette Ziircher Nachrichten. déclare
que lors de la publ ication de l'article
incriminò, il se trouvait à l'hópital , où
il vient de subir une grave opération.
En son absence, c'est M. Fischer , rédac-
teur , homme encore trop jeune pour
avoir acquis une grande expérience , qui
a accueilli l'article inj urieux pour les
négociateurs de la Convention du Go-
thard , en le faisant suivre , il est vrai ,
d' un co.nmentaire qui , selon lui , devait
mettre la responsabilité du j ournal à
couvert . Dans ce commentaire, M. Fis-
cher laissait clairement entendre qu 'il
ne fallait accorder aucune créance à
ce qu 'il désignait cornine un « écart »
du j ournaliste anglais.

M. Baumberger ajoute que s il avait
été à son poste, il eùt reproduit l'article
de YEvening News, mais qu 'il l'eùt fait
suivre d' un commentaire plus énergique
et p lus catégorique que celui de M. Fis-
cher.

Etranoe franchise... de port
L'adiiiinistration federale fait de

grands efforts pour limiter I'emploi de la
franchise de port. Elle s'en prend aux
institutions de bienfaisance auxquelles
circulaires sur circulairés sont adressées
pour limiter au strici indispensabl e les
lettres cnvoyées gratuitement par la
poste. La Confédération fait mème
payer le port de ses propres re.nbourse-
ments à ses clients du téléphone. Ses
fonctionnaires ne devraient-ils pas don-
ner Texemple ?

C'est pour cela qu 'un certain nombre
d'officiers supérieurs , de nos amis , ont
éprouvé une . yive surprise à recevoir ,
samedi , en franchise , sous pli officiel du
Département militaire suisse... un pros-
pectus de librairie.

11 s'agit d'une publ ication militaire al-
lemande: « Uandbuch dir licer unii Flot-
te. » Enzyk lopad ie (ter Kriegs-Wissen-
scliaf ten und verwandter Gebiete. Her-
ausgegeben voti Georg Alteri, General-
leutnant z. D.

Cornine specimen, le prospectus don-
ne la définition de Feldherr , de general
en chef par le general feld-maréchal
comte de Schlieffen , ancien chef de l'é-
tat-maj or de l'armée allemande.

Nous avouons ne pas comprendre
comment et pourquoi le prospectus de
cette publicat ion étrangère est adressée
en franchise , à des officiers suisses, sous
cnveloppe officielle du Département mi-
litaire et serions heureux qu 'on voulut
bien l' expliquer.

Banque populaire de Bienne
On annoncé au Bund que les experts

chargés d'examiner la question des res-
ponsab ilités dans l' affaire de la Banque
populaire de Bienne ont remis leur rap-
port à la commission de liquidation. Ils
demandent dans leurs conclusions que

tèe d'agate un vasc grec laissait transpa-
raitre la lumière d'une lampe. Le jeu ne hom-
me ne s'était pas trompé: un auge cut pu
habiter cette pièce où la terre s'oubliait com-
plètement. Il restait sur le seuil sans oser le
franchir , un vaglie sentiment de défiance
s'emparait de lui. Cette femme eu noir , qui
allait et venait dans cette chambre si pure ,
lui faisait mal , et son coeur se serrait; quant
à Leicester, il s'assit près de la fenètr e et
s'adressant à la vieille dame, il la pria d'a-
vertir Florence.

Après avoir hésité un instant , elle sortit
sans répondrc. On entendit bientòt des pas
légers, puis le frólement d'une robe, et une
j eune fille entra, vétue de n.ousseline bianche,
n 'ay ant pour tout ornement qu 'un simple ca-
rnee de corail. Elle arrivali hors d'haleine ,
tant elle s'était pressée d'accourir; ses yeux
noirs étincelai cnt , une vive couleur colorait
ses j oues et ses mains étaient tenducs vers
Leicester. Elle vit alors qu 'un étranger l'ac-
compagnait; elle s'arrèta et la joie disparut
de son visage.

Un de mes amis, dit-il ; la soirée était dé-
licieusc, nous l'avons passée au pare , et nous
trouvant si près , nous sommes venus ici nous
rcposer un instant.

le directeur Jenny et les membres du
conseil d'administration soient rendus
responsables d'avoir accordò des crédits
à i a  légère. En ce qui concerne les révi-
seurs des comptes, les experts sont d'a-
vis qu 'on doit renoncer pour le moment
à les rendre responsables. L'assemblée
des actionnaires aura à prendre une dé-
cision sur ces propositions.

Le danger des échelles sur la rue.
Samedi , sur la place de la Rouvenaz ,

à Montreux , une échelle doublé , haute de
six mètres, qui servait aux travaux de
montage d' un carrousel , est tOmbée , at-
teignant trois enfants. L'un de ceux-ci ,
àgé de 9 ans, a cu la cuisse cassée ; un
autre le visage ahimé , le nez écrasé;
après pansement, celui-là a pu rentrer
chez ses parents. Le troisième en a été
quitte polir la peur.

La police enquéte.

Le Fise.
Le gouvernement tessinois a condam-

né les héritiers d'un contribuable coupa-
ble d'avoir cache au fise le véritable
chiffre de sa fortune imposable , à verser
une somme de 69.926 fr. 40 pour les im-
póts arriérés et une amende de 54.390
francs.

Institut international d'agriculture.
Le Conseil federai a désigné M. le mi-

nistre Pioda , à Rome, et M. le profes-
seur Laur , de Brugg, pour représenter
la Suisse à l'assemblée generale animel-
le de l 'Institut international d' agricul-
ture , qui se. tiendra à Rome le 14 mai
1911.

Piòvre aphteuse.
Le dernier bulletin des épizooties en

Suisse signale pour la semaine du 6 au
12 février de nouveaux cas de fièvre
aphteuse dans huit étables des cantons
des Grisons, du Tessiti et de Genève,
avec un total de 79 tètes de gros bétail
et 45 de menu bétail. La maladie a été
constatée entre autres dans la région
frontière de Bonneville et de Thonon
(Haute-Savoie), dans diverses contrées
voisines de la Suisse, dans le grand-du-
ché de Bade et le royaume de Wurtem-
berg, tandis qu 'elle continuai! à sévir
dans le Tyrol et le Vorarlber g et en Ita-
lie où on comptait en j anvier près de
30.000 cas.

Nouveau quai.
On a commencé hindi les travaux con-

cernant le rélargissement du quai Sina,
à Vevey. Les ouvriers s'attaquent au pa-
rapet du vieux quai , qu 'ils ont déj à de-
molì en partie. Des échafaudages se sont
élevés, qui tiennent le public à l'écart de
tout danger.

Sèrie rouge.
Depuis un mois, les contrées voisines

du Bucheggberg et de Balsthal , Soleure ,
vivent dans l'anxiété des sinistres répé-
tés qui s'y produisent.

Nous avons signale le dernier incen-
die qui détruisit deux grandes fermes à
Etziken.

On en mentionne un nouveau cn date
dc mercredi , le troisième en quatre se-
maines , à Egcrkingen , où une grande
ferme converte d' un toit de chaume est
devenue la proie des flammes. L'immeu-
ble n 'était assure que pour 2500 francs!
Trois familles sont sans abri et plongées
dans la plus noire misere en plein hiver.

Une famille empoisonnée.
Pour avoir mangé de la viande d'un

Elle se retourna pour saluer Robert ; et il
reconnùt en elle la créature celeste dont l'i-
mage l'avait suivi en rève; la surprise le
rendait inuet , et Leicester sourit en voyant
Ies traits du j eune homme s'altérer subitemeli!.

Quant à elle, déconcertée par sa présence,
elle vint s'asseoir près du diva., où était Lei-
cester.

Il y a bien longtemps que vous n'ètes ve-
lili, dit-elle a ce dernier d'une voix troublée;
j e commencais a croire que vous nous aviez
oubliées.

— Non pas; mais j' ai eu beaucoup à faire ,
répondit-il avec indifférence. Cependant ie
vous ai envoyé des livres et divers obj ets ;
les avez-vous regus?

— Oui , et merci mille fois; sans eux i'au-
rais été bien plus triste encore.

Elle s'arrèta sous un regard imperati." de
Leicester.

Et vos études , Florence , où en ètes-vous?
— Je ne puis rien faire , je suis si...
— Le mal du pays Florence?...
— Oh! non , je ne dis pas cela.
— Bien , alors, vous vous liabituerez au tra-

vail , et , quand nous écrirons à votre père ,
nous aurons de bonnes notes à lui donner sur
vous.

veau malade , une famille de paysans de
Gelateti , Berne, a été empoisonnée. Un
enfant de quatorze ans a succombé ; Ics
autres membres de là famille paraissent
en voie de guérison.

Histoire d'un postillon millionnaire .
Lucerne vient de perdre un de ses

plus grands bienf aiteur s , sur la tombe
duquel on pourra écrire ces mots : Il na-
quit pauvre et débrouillard , moiiru t deux
fois mi llionnaire , cut beaucoup de chan-
ce et fit autant de bicn.

Antoint Haas, qu 'on a inhumé l' autre
j our, était né le 10 mars 1827. Il allait
donc entrer dans sa quatre-vingt-ci n-
quième année. II p erdit son pére à sept
ans, sa mère à treize et ce n 'est qu 'avec
l'aide de voisins charitables que l'enfant
Pttt fréquenter l'école. Haas fut  long-
temps avant de trouver un métier qui
lui convint. Tour à tour apprenti dans
une papeterie , menuisier , serrurier , hor-
Ioger , boulanger , sommelier , il ne se pl.i t
nulle part. On l'employait volontiers à
cause de sa force herculéenne. II avait
commencé son « tour de Suisse », puis
changeant d'idée, il revint à Lucerne où
l'on demandai! un postillon. Il fallai!
fournir une caution de 2.000 fr. Haas,
qui avait économisé autant que possible.
n 'avait cependant que 1.800 ir. Après
bien des démarches il fu t  accepté et pour
un traitement de 48 fr. par an (!) plus
2 fr. par course, le voilà chevauchant
sur la route d'Aarau ou sur celle di. Go-
thard , allant quelques fois mème j usqu 'à
Bàie, Flùelen et mème à Chiasso. Dans
ses heures de Ioisirs , Haas se charge de
copies pour le secrétariat communal de
Lucerne. Sa belle écriture lui vaut quel-
que temps après sa nomination de se-
crétaire en chef à la Chancellerie , puis
plus tard au département des finances
e! de l'agriculture. Il passe ensuile à la
Banque cantonale d'épargne el de prèis,
puis à la Banque de Lucerne où il est
charge de la garde des valeurs.

C'est alors que l'on commencé à par-
ler du lait condense de Cham.

II entre dans le Conseil d'administra-
tion de la société nouvellement fondée et
voit l' avenir de cette nouvelle industrie.
Malgré Ies baisses qui se produisent
dans le début , Haas achète . tandis que
d'autres, terrorisés, vendent à tout prix
et il s'écrie : Oui vivrà verrà ! Et il put
voir. Il avait acheié à 940 ; il aurait pu
revendre quelques années plus tard à
2284! A l'epoque du premier cours , un
bienfai teur avait !égué 100.000 fr. à l'hó-
pital cantonal de Lucerne , mais deman-
dai! en compensalion une rente de 5 %
par an , ju squ'à sa mort. Haas, qui se fai-
sait à l'occasion, j ournaliste . conseilla
dans un j ournal , les actions de Cham.
On se réeria, mais on suivit néanmoins
son conseil. tant était grande son auto-
rité , et l'on eut raison. L'hópital fit une
affaire d'or et depuis lors. Haas fut ap-
pelé le « père du lait ».

Devenu deux fois mi llionnaire , l' ancien
postillo.! n 'oubliait pas les malheureux.
II a donne de son vivant près d'un demi-
million à l'hópital cantonal , aux colonies
de vacances, à l'asile des aveugles, aux
enfants nécessiteux des écoles, à l'asile
de relèvement de Sonnenberg. Et ce gé-
néreux est mort sans descendant; il est
probable que la ville et le canton héri-
teront encore de la* plus grosse partie
d'une fortun e déj à si utileinen t emplovée.

Florence écarta le rideau et feignit de rc-
garder dans le j ardin; mais Robert , qui la
suivait des yeux. crut voir qu elle pleurait.
Leicester se glissa auprès d'elle , murmur a à
voix basse quelques mots où l'on aurait pu
remarquer un ton de reproche . et revint s'as-
seoir en faisant une observation quelcon que
sur la beante de la nuit.

Florence reprit bientòt sa place à coté de
lui , et Leicester aiouta:

Puisqu 'il s'agit de vos études, chère en-
fant j e vous recommanderai le dessin avant
tout ; je sais qu 'il est fort rare de rencontrer
de bons maitres , mais mon j eune ami que
voici consent à vous donner des lecons, et
il j'oint une pratiqu e exercée au plus vif sen-
timent des arts.

Florence regarda Robert qui changea de
couleur et à qui , sur un signe de Leicester ,
elle adressa quelques paroles de remerciment.

Je serai bienhe ureux , lui répondit le j eune
homme , si mon faible talent , si... je...

— Assurément fit Leicester ; ne vovcz-
vous pas que, de son coté , miss Clark est
enchantée de cette bonne fortune qu elle ap-
précie ?

(A suivre.)
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Le Nouvelliste a dit ce que fut  M. le
Chanoine Carron. ancien procureur du
Grand-St-Bernard : un prètre éminènt ,
un vrai patriote qui a fait beaucoup de
bien et qui en fera encore après sa mort ,
car les ceuvres sociales dont il a été l'ins-
pirateur subsistent et continueront à ren-
dre des services signalés à nos campa-
gnards: j e ve.ix parler spécialement des
caisse de crédit mutuel et d'épargne
(nommées aussi caisses Raiiiaisen).

Elles se multiplieront dans nos villa-
ges et y amèneront le bien-ètre. Encore
une fois , cornine on l' a dit , ce fut M. Car-
roll qui chercha à les répandre.

Ouelques j ours plus tòt nous avons en-
seveli une femme de bien . Madame Hor-
tcnse Morand , veuve de Charles.

Ce fut , pour employer la j olie expres-
sion de nos a'ieux, une aumònière .Qui
dira combien de misères elle a soula-
gées !

Notons que nous avons entendu , pour
les funérailles des deux personnes dont
nous parlons , l' excellente chorale de
Martigny. La messe de Piel qu 'elle a exé-
cutée est de tonte beante. Vrai! nous
sommes fiers de notre chorale qui peut
rivaliser avec Ics meilleures du canton.
Nos organistes, MM. Matt et J. Morand ,
doivent ètre satisfaits , j e pense, des ré-
siiltats obtenus.

Le 12 février avaient liei, des obsè-
ques d'un tout autre genre. Un sieur
Fiorentlli Aubert , de Charrat. avait de-
mande une sépulture civile... si Vile a dit
un écrivain catholique! Le Conf ederi '
qui , on le sait , proteste de n 'en pas vou-
loir à la Religion , annoncait triomphalé-
inent cette grotesque cérémonie. C'est
devant l 'imprimerle que le cortège de-
vait s'organiser. Rien n 'y manquait :
drap rouge sur la bière ; devant celle-ci
marchaient fièrement les 18 qui ont de-
mande une sépulture civile... si vile ! On
avait convoqué le ban et l'arrière-ban
des libres-penseurs du Valais. La fanfa-
re de Charrat marche en tète. Discours
sur. la tombe... e t - l e  cure- libre-penseur
dit ai/ revoir au défunt. Ah! elle est ri-
sible celle-là! Si quand on est mort , tout
est mort , peut-on parler d'ati revoir. Où
donc ? s'il n 'y a pas une autre vie, com-
me vous dites, Monsieur le cure ! Sépul-
ture civile... non,.si vile.

Un curieux.

Nous avons encore regi, la protesta-
tion suivante :

Martigny-Vil le s'est donne dimanche
le triste spectacle d' un enterrement ci-
vil.

Le Conf ederi y avait convié ses amis ,
et tout ce que le districi compte de man-
geurs de curés a fait parti e du macabre
défilé.

Quel était donc celui dont la dépouille
a servi à cette regrettable manifesta-
tion ? Un pourfendeur de la religion et
des prètres ? Un théoricien imbu d'idées
matérial istes ? Un chef jeune radicai ou
libre - penseur ? Non , détrompez - vous.
Mais un pauvre vieillard , un brave hom-
me que nous ne croyons pas responsa-
ble du iangage qu 'il a pu parfoi s tenir;
un amateur de bière qui avait fabrique
lui-mème la sienne et qui s'en servait
comme buffet, en attendant le j our qui
devait le conduire en buffet de la gare
dc Charrat au cimetière de Martigny .

Ce détail emprunté au Conf ederi de
mercredi nous donne l'assurance que le
défunt  ne saurait ètre mis en cause dans
la parade antireli giei.se dont il a été l'in-
conscient obj et.

Nous aurions , pour ce fait , passe sous
silence cette insilil e à la conscience ca-
tholiq ue si la sépulture de dimanche n 'a-
vait pas donne lieu à un acte qui a in-
digné tout patriote.

Les organisateurs de la j ournée
avaient , cn guise de drap mortuaire , ré-
couvert le cercuei l du... drapeau federa!.

One le drapeau federai soit place avec
un voile de crèpe sur le cercueil d' un
soldat , qu 'une arme, qu 'un équipement
milit aire accompagno la dépouill e mor-
telle d'un serviteur dc la patrie , qu 'on
l'asse fletter le drapeau au-dessus d'une
tombe pour saluer au nom de la patrie
ie brave qui dort son dernier sommeil,
nous l' admcttoiis. nous l' approuvons,
nous y applaudissons.

Mais que le drap eau federai remplace
le drap mortuaire qui svmbolisc le deuil:

qu on lasse et surtout dans le cas parti-
culier de manifestatión antireligieuse,
qu 'on iasse du drapeau federai que nous
aimons tant , un emblème de deuil , c'est
une profanatici! indigne , et, avec tous
Ies vrais patriotes à quelle opinion qu 'ils
appartiennent et qui , nous devons le re-
connaìtre, ont ouvertement manifeste
leur désapprobation , nous protestons.

Àmendes sur le Commerce
des Denrées alimentaires

Le 1 ribunal Cantonal comme Coit i
réprimant les infractions à la loi concer-
nant le commerce des denrées alimen-
taires,

a prononcé Ies j ugements suivants :
I. N. N. reconnu coupable d'avoir mis

en vente du vin dont la valeur spécifique
est altérée, est puti i d'une amende: de
cent francs.

Jugement du 25 Octobre 1910.
IL N. N. reconnu coupable d'infraction

aux articles 177, 178, 181 et 184 de l'or-
donnance federale concernant le com-
merce des denrées alimentaires du 29,
I, 09. est condamné à une amende dc
trois cents francs.

Jugement du 26 Janvier 1911.
III. N. N. Convaincu d'infraction aux

articles 177, 181, 183. et 184 de l'ordon-
nance federale du 29, I, 09, est condam-
né à une amende de trois cents francs.

Jugement du 31 Janvier 1911.
IV. N. N. reconnu coupable d'infrac-

tion aux art. 177, 178, 181, 184 et 186 de
I' ordonnance du 29 Janvier 1909, concer-
nant le commerce des denrées alimen-
taires, est puni d'une amende de sept
cents francs.

Jugement du 11 Février 191,1. . . \-.
. Communiqué.

A la Mémoire du Chanoine Carron
M. Edmond Chenevière écrit au Jour-

nal-de Genève:
En lisant les lignes si just es que vous

avez consacrées à la mémoire du cha-
noine Camille Carron , procureur ; du
St-Bernard , les officiers et soldats;. du
bataillon 10 ont dù repasser les souve-
nirs chi printemps de 1892.

Le 4e régiment d'infanterie , une bat-
terie d' artjllerie de montagne .et la com-
pagnie de guides n° 1 firent , le ler j uin
1892, l'ascension du St-Bernard , sous les
ordres du colonel Perret , commandant
alors la défense du Bas-Valais, et l'hos-
pitalité des moines du Grand-St-Ber-
nard ne sera jamais oubliée.

Les officiers du bataillon 10, qui avait
fait son cours de répétition à Martigny,
avaient entretenu avec M. le chanoine
Carron les relations les plus cordiales.

Il était venu tout de suite faire visite
au commandant du bataillon , le major
Gustave Ador , et avait invite les offi-
ciers aux gorges du Durnand , après quoi
il les recut à la maison -de Martigny et
les presenta à M. le prévót Bourgeois.

II est j uste qu 'un hommage de recon-
naissance tout special soit respectueuse-
ment adresse à la mémoire de M. le cha-
noine Carron par les officiers , sous-offi-
ciers et soldats qui firent le cours de
répétition à Martigny en 1892.

Agréez , etc.
Edmond CHENEVIèRE.

Viè ge. — Contre la Convention du
Gothurd.

Dimanche , 19 février , M. le Conseiller
national Alex. Seiler , domerà une con-
férence sur la convention du Gothard.

Briglie — Assemblée du parti bour-
geois.

Dimanche a eu lieu à Brigue une gran-
de réunion du parti bourgeois.

Le prési dent, J. de Stockalper , a fait
un rapport sur les « droits et les devoirs
du citoyen dans les votations et élec-
tions ». Il a particulièremen t insistè sur
l'idée que l'électeur. en mettant son bul-
letin dans l'urne, ne doit penser qu 'à l'in-
térèt general de son pays.

Le professeur , V. Werlen , a remercié
ia population de Briglie de la sympathie
qu 'elle vient de témoigner à nouvea u à
son collège.

Bovernier. — (Corr .)
Il paraìt que le dernier cri de la scien-

ce au sujet de la découverte des mala-
dies n 'est pas encore poussé, car à cha-
que instant une maladie nouvelle émeut
l ' i iunianité ! Oui cut j amais crii qu 'à

Bovernier un ami du Conf idiri fut at-
teint de la maladie... d'écrire. En effet ,
à chaque occasion , si minime soit-elle , il
ne manque pas d'envoyer un embryon
de correspondance à l'ami Roger, quitte
à celui-ci à le faconner et à le mettre à
point. C'est ainsi que pour assouvir une
haine personnelle et déverser la bile que
lui a occasionile de récents échecs po-
litiques , ce brave correspondant profite
d'une rare circonstance où un adversai-
re politique qui était domine par les va-
peurs pernicieuses de la dive bouteille , a
dans une dispute , commis l 'imprudénce
d'octroyer une gifle et un coup de pied
à deux citoyens, pour , vite , faire insérer
ce menu fait divers dans son journal fa-
vori, en ayant soin , naturellement , pour
les besoins de la cause, de grossir dé-
mesurément les faits. « Terreni" du vil-
lage », formidable coup de pied , « amis
de l'ordre et de la Justice » voilà des
expressions qui font rire les Bovergnons
et mème le public des environs qui con-
naissent pertinemment qui sont la terreur
du village et qui sont les amis de l'or-
dre et de la j ustice à Bovernier !

Braves amis de l'ordre d' un nouveau
genre, vous ressemblez étrangement au
singulier compagnon de Saint Francois
d'Assise, gardant Ies moutons !

De gràce, ne feignez plus l'indigna-
tion pour un acte vulgaire qui est si coin-
mun chez vous et les vótres. Si, j usqu 'ici ,
à chaque acte de brutalité que vous avez
exercé, nous avions pris la peine de les
signaler à la presse, rares auraient été
les semaines où nous n 'aurions pas eu
l'occasion de faire connaitre au public
ceux qui sont, en vérité. amis ou enne-
mis de l'ordre, loups dévorants ou
agneaux bèlants... ' " '

A bon entendeur , salut !
Un group e de citoy ens ennemis du

disordre et de l 'inj ustice.
Monthey. — Nouvelle SociHé.
La popula tion Montheysanné et parti-

culièrement Ies personnes pour qui le
sport nouveau est une douce passion ,
apprendront certainement avec un vrai
plaisir la fondation , dans notre cité, d' uri
Club Hygiinique autrement dit Club Ath-
Iétique. -¦

Cette nouvelle Société qui pour suit un
b'ut' déj à àvàntageuséméht còniiii, a pour
président M. Paul FaVre. le «Laurent de
Beaucafre» , montheysan , Iutteur puissant
et athlète passionné et de belle corpu-
lence. La Direction ' en est confiée à
M. Eugène Burdevet ,1 boucher , athlète et
Iutteur plein d'avenir. Tous deux se sont
remarquablem ent distingués dans les ré-
centes fètes de lutte de la Suisse ro-
mande.

Nul doute que le Club Athlétique Mon-
theysan saura s'attirer par ses agréables
productions Tappil i Constant et la bien-
veillanc e habituelle de notre sympathi-
que population. Qu 'elle vive et prospère.

Au dernier moment on nous fait part
qu 'une personne très populair e et bien
connue par ses gentillesses incessantes
et son obligeance coutumière a mis gra-
cieusement à la disposition de cette So-
ciété un spacieux et confortatile locai.

Randa
Quatre membres du Ski - Club de

Taesch ont réussi lundi la traversée du
col de l'AIphubel (3802 m.). Partis à 7 h.
du matin de la Taeschalp (2215 m.), les
hardis clubistes sont arrivés à Saas-Fée
(1798 m.) à 8 h. A du soir.

Le concours de ski du Val Ferrei
Le concours de ski de dimanche , 12 février.

organise par le Ski-Club de Martigny, a réus-
si au-delà de toute espérance ; on ne peut que
remercier la commission du concours, prési-
dée par M. Comte, pour le travail conside-
ratale qu 'elle avait assume et qu 'elle a su me-
ner à bien; un merci aussi aux amis d'Or-
sières ainsi qu 'à toutes les personnes qui ,
d une fagou quelconque, l'ont aidée dans sa
tàche ardue. N'oublions pas de mentionner les
skieiirs vénus du canton de Vaud, de la Tran-
ce et du Haut-Valais qui ont répondu avec
empressement à l'invitation qui leur avait été
adressée.

Ceci dit, nos lecteurs nous sauront sans
doute gre de leur donner quelques détails.
Le programme avait été un peu changé pour
l' itinéraire de la course de fond. Le col du
Petit Ferrei comme point de départ fut aban-
donné à cause de la neige très dure sur ce
versant , ce qui aurait pu occasionner des ac-
cidents dans la Combe des Fonds qui a une
très forte déclivité.

Le départ fut donne des chalets de la Neuva
(1600 m.) ; le concourant devait monter ius-
qu 'au-dessous des sé.racs du glacier de la Neu-
va (2000 m.), sous le Tour Noir , redescendre

au point de départ et remonter de nouveau
au tiers du chemin pour se dirige r ensuite
sur l'Anione , Praillon et aboutir à Branche
d'en Bas. De petits drapeaux rouges indi-
quaient la piste et des surveillants étaient
postés à cinq endroits de l 'itinéraire afin de
contròler le passage des skieurs.

Ce fut merveilleux de voir partir les guides
et Ics plus forts conciirrents scniors ; la mon-
tée j usqu 'au glacier qui prend habit uellement
au moins 1 heure . fut parcourue en 36 minu-
tes et la descente se fit en moins de 2 minu-
tes par quekiues-uns ; c'est dire que tout le
trajet , qui comportai! un nombre resp'ectable
de kilomètres , fut parcouru à une allur e en-
diablée.

Voici du reste les princ ipaux résiiltats :
Guides

1. Supersaxo Othmar , Saas, 1 h. 20 in. 30 s.
2. Charlet Jean, A rgentière I h. 24' 32"
3. Crettex Maurice, Orsières 1 h. 25' 32"
4. Crettex Jules, Orsières 1 li. 26' 7"
5. Supersaxo Oscar*> Saas ] h. 35' 5"
6. Murisier Léonce, Orsières 1 li. 42' 44"

Seniors
1. Ancey Ed., Vallòrciné 1 li. 18' 6"
2. Simon Francois, Argentière 1 h. 18' 10"
3. Payot Emile, Vallorcine 1 li. 21' 47"
4. Ecuyer Ch., Morcles 1 h . 22' 36"
5. Bumann Matthias, Saas 1 h. 24' 38"
6. Schanze R., Martigny 1 li. 29' 1"
7. Sautier John, Marti gny 1 h. 30" 54"
8. Aulet L„ Gryon 1 h. 33' 30"
9. Saussaz G., Gryon 1 h. 36' 2"

10. Lambercy A., Gryon 1 h. 40' 50"
11. Bosshard Max. Martigny 1 h. 41 ' 55"
12. Cherix Ferd., Gryon 1 h. 45' 21"

Ainsi qu 'on peut le voir . les deux premiers
concurrerìts amateurs ont fait la course de
fond en moins de temps que le p lus fort guide.

Inter Club
1. Ski-Club ..Allalin " Saas-Fée 4 h. 20' 14'

(Supersaxo Ose, Supersaxo Otti., Bumann )
2. Ski-Club Martigny 4 h. 26' 3"

(Schanze R., Sautier .1.. Crettex Jules)
3. Ski-Club Gryon " " - 5 h. 21' 29"

(Amiguet .1.. Saussaz G.. Lambercy A.)
Le ski-club de Saas-Fée gagne ainsi la cou-

pé en argent offerte par le chemin de fer
Martigny-Orsières. Il s'en fallii! de 6 minutes
que ce soit Martigny qui l'emporta.

La « Gazette de Lausanne », dans son nu-
mero de hier , a publié des résiiltats en par-
tie erronés concernant le classement des
clubs.

Saut
1. Schanze R.. Martigny .
2. Ancey Ed., Vallorcine.
3. Payot Emile, Vallorcine. '
4. Supersaxo Oscar, Saas.
. Trois à quatre cents personnes assistaient
à Branche aux exploits des concurrents pre-
nah t part aux sauts. Ces derniers étaient
vraiment admirables pour des skieurs qui ve-
uaient d'exécuter une course de fond.

La course d'obstacles fut la descente sur
ime pente très rapide de deux à trois cents
mètres. Le premier arrivé hit Ch. Ecuyer , dc
Morcles, qui descendit la pent e en 30 secon-
des, sans mordre la.... neige.

Disons pour terminer que M. Carron, le
medecin appelé par la commission du con-
cours, n 'eut pas à soigner le plus petit bobe:
on peut voir par là que le sport du ski n 'est
pas dangereux comme beaucoup se l' imagi-
nent.

Cette petite fète s'acheva à Praz-de-Fort
et Orsières ; spectateurs et skieurs rentr èrent
dans leurs foyers heureux de cette journée
et se disant au revoir.

Sion. — (Corr.)
La Rhodania , section des Etudiants-

Suisses au collège de Sion , donnera. di-
manche 19 courant et le jeudi suivant sa
représentation annuelle. Le beau drame
« Pour la Couronne » ce chef-d' ceuvre de
Francois Coppée a tenté nos j eunes ac-
teurs qui ne se sont épargné aucun tra-
vail pour que l 'interprétation soit digne
de la pièce. Gràce au bienveillant con-
cours de dévoués membres honoraires .
ils y ont pleinement réussi et nous osons
leur predire un succès certain et bien
mérité.

La comédie « l'Oiseau » est désopilan-
te et très originale: les amateurs de co-
mique vrai et neuf seront satisfaits !

Un mot des costumes : ils sont super-
bes. Quant aux décors nouveaux que ne-
cessitai! la pièce ils ont été exécutés par
M. Duval : c'est tout dire !

Aussi nul  doute que les nombreux
amis des Etudiants-Suisses ne se don-
nent rendez-vous à Sion, dimanche et
j eudi , pour leur témoigner leur sympa-
thie et leurs encouragements !

Rh
La fièvre aphteuse.
Etant donnée I' extension considerale

de la fièvre aphteuse en Allemagne et le
danger de contamination . le Départe-
ment federai de l' agriculture vient d'or-
donner la limitation de l' importation du
bétail à pieds fourchus de provenance
allemande aux transports par chemins
de fer munis de permissions spéciales.

Tout autre trafic , y compris le trafic
frontière agricole (foin , paille. litière.
fourrage. etc.) reste interdit  toiit le long
de la frontière d'Allemagne.

Avis
La fièvre aphteuse ayant éclaté dans

la Haute-Savoie , l 'Autorité federale a in-
terdit tonte importation d' aiiimaux des
espèces bovine, porcine, caprine et ovi-
ne provenant de la zòne franch e ainsi
que tout trafic rural avec celle-ci.

(Communiqui) .
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Notre pelle lille
dès sa naissance était d'une faiblesse
extréme et d'une grande ' délicatesse.
Elle eut ensuite une forte àttaque de
catarrhe qui lui retira le peu de forces
qui lui restaient. L'Emulsion Scott
lui ht beaucoup de bien,. et, au bout
d'un temps relativèmenr court, elle se
fortifia à • vue d-ceil -et - sa gaieté
revint. %>

Signi7 HEINRICH KUSTER,
Dickbuch -près Elga i Canton dr-Zurichi, 9 nov. 1909
L'Emulsion Scott, dans des cas. aimilairés, Vest tou
jours rnontrec très efficace , et c'est la raison pour la
ciucile sa réputatiòn est èfablie..." . ". '.' . .- ' :

Émulsion Scott
En demandati! l'Emulsion Scott; voyez a n 'en accep-
ter aucune autre. Aucune autre émulsion que la Scot t
n 'est fabriquéc par le procede unique de Scott, qui à la
suite de plus dc trente ans d'expéricnce, a été amene à
sa suprème perfcctìon.
Prìx : 2 fr. 50 et 5 fr. chez tous Ies Pharmaclens.
MM. Scoli .fc BnwHe, Ltd.. ( 'liiasso (.Tèssili1), envoient graiii

celiatiti 11 on comre 50 ceni, en tiinhies-poste.

X I  ione H 6Z£l

Einnlàtre americain Rocco
Extrait du corps les Rhumatismes, Liimba-

JJOS, Maux de reins, Sciatiques, Douleurs et
Catarrli es de poitrine. H 7-160 Q 1434

Exipcer le noni de Rocco.
Dans les pharmacies à fr. 1.25.

Un rempart
11 est incontestabie

fe^  ̂ qii e les Pastilles Wy-
¦¦Hbert de la Pharmacie
WFf d'Or,' ' a Bàie, dites
jg'jj fr PasHIÌes Gaba, sont
¦EJÉjnn rempart contre

.aaaaJaaaa

tous les refroidissements" dès" vóies respiratoi-
res; elles soulaRent énormément les embarras
de la voix et Ics irritations de la sjorge .
H 6500 Q 1385 Jean .K., Brandebourc

1 ir., la boite , dans, les pharmacies.

ÉVRÀLGIE MT^S
SenlREMEDE SOUVERaiN"— wh
Baita(lOpMiriD l SO.Ct Boo»e«li,|i".Qaiaai
ToMttt  Pharmaout Hxtgc i  l«-KEFOL."

Le vaccin de l'Anemie
Le Dr Roux en découvrant le sérum anti-

diphtérique , a sanvé l' existence d' une multi-
tude d'enfants. A combien de désespcrés
Claude Bernard , le grand physioloRiste, n 'a-
t-ii pas, lui aussi, rendu l' existence.

I! a, en effet, résumé admirablement en
deux mots le secret de la sauté et de la vie
humaine: « Luttcz sans liève ni merci contre
« l 'anemie, ne cessait-il de répéter à ses élè-
* ves, car elle ensendre toutes les maladies.
^ Méfiez-vous en d 'autant  plus , aioutait-il .
« que toutes les maladies engendrent l' anemie. »

C'était dire : Prenez l 'f i l ixir  ou la Confi-
ture de St-Vincent de Paul.

Il n 'est pas , en effet , de médication plus
énergique et plus sùre contre Ies pàles cou-
leurs. la faiblesse generale , Ies flueurs blan-
ches, la neurasthénic. Gràce à ces remèdes
miraculeu x, l' anemie la plus rebelle , ses con-
séquences et ses causés, sont iugulées infail-
liblement en 20 jours. Avant d'en étre deve-
nu l'apòtre passionnémeiit mil i tant , combien
de fois eu ai-j e été le témoin absolument
stupefai!.
H 20025 X (H. 21966 X. 1910) Dr Denel.

Produits de S'-Vincent de Paul , 2 ibg. S'-De-
nis, Paris.

Suisse : 5 fr. 25 le flacon ; dans toutes Ics
pharmacies. 1118
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•?• ÉMIGRATION •?•
f pour tous les pays d'outre-mer , par tous les grands port s de mer

Zwilchenbart, Société par Actions, Bàie
la plus ancienne et la plus importante Agence generale , maison de
banque et de transports maritimes en Suisse. Représentant à St Mau-
rice : Jean Veuillet , Hotel de la Gare , Avenue de la Gare. Accompa-
gnement personnel une fois par semaine jusqu au port de départ.
Les passagers sont recus au port de débarquement par les représen-
tants particuliers . 1>59

I Le gros morceau carré 40 Cts 1
I Le doublé morceau 35 Cts R
m Jolles primes gratuite» ! in

« Nouvelliste Valaisan »
Tarif d'abonnement pour l'Ktranger

1 fois p. semaine
sans Bulletin officiel

avec Bulletin officiel

sans Bulletin officiel
3 fois p. semaine I

I avec Bulletin officiel

Les abonnements soni payables d'avance par chèque ou mandats postai intoi
nationale.

FABRIQUE de CHAUFFAGE CENTRAL S. A. BERNE
-A.ivc:iEDivrasrEc MAISON J. RXJEJK

se recommande pour l'installation de chauffages centraux de tous systèmes, buanderies , séchoirs, bains et appareils de désinfection . Fonderie
chaudronnerle de cuivre et Chaudronnerie — Fabri que : Station de chemin de fer Ostermundigen

au terme propre , e est bien l'Extrait de viande
Liebig, émergeant de la cohue des auxiliaires de
cuisine. Il contieni tous les principes rapides de la
meilleure viande fraterie de bceuf et améliore les
aliments sans en altérer la saveur naturelie. t ia

Représentant
demande pour une spe-
cialità (Hitler; et d'au-
tres spiritueux. Entrée
de suite Homme éner-
gique et sérieux , sa-
chant le francais et
Pallemand . cònnais-
sant la clientèle des
cafetiers et hoieliers
est préféré. Frais de
voyage payés et com-
mission , en cas de bons
résultats , tlxe . Otl'res
détaillées sous chiffre
V 785 Z à Haasenstein
el Vogler , Zurich.

032

' mm*-'*xramrTrnmt *±r4imwwvmmmi *fM m *

li 8 Denis
de Places

On demande
une servante

pour un ménage simple et
s occuper des enfants. Gage à
convenir . S'adr. à la boulan-
gerie Cretton , Martigny . 56

On demande

deux doniestiqnes
de Hi à tO ans , sachant traire,
pour deux propriétaires voi-
sins , petit  train de campagne
i vaches et 1 cheval. Lnlrée
le !<"• ou 15 mars , adresser
offres et prétentions a Louis
Badel muiiicipal Gimel , Can-
ton de Vaud. G28

On checche pour Ou fé-
vrier ,

une fille forte et active
pour tout faire. Adresser les
offres a Mme Dardel , Confi-
sene, Vevey. 611

A vendre che/. B. Galetti-
Veuil let  a Collombey, enviro n
IO i quintaux raétiiques de
bon foin
et d'occasion un

bon gros fourneau
en pierre ollaire. (>2

calment la TOUX , guérlssent
affections Voies respiratoires.
Próp. p. J. A NTOINE, pharm.-chim.
des Sanatoriums de LEYSIN
(Suisse). Envoi e. rembt Fr.1.60
la bollo (6 bto. Fr. a—(ranco).

Viande séchée
des Grisons

qualité extra .piòces de l-c2 kg.
à Fr. 5.— le kg., envoi. 1165
N. Fort. Tendilo, Rove redo

Vallèe du Misox (Grisons)

/M/ < 7/V?/ /V£SA
guérìes par la fj iajlj

Céphaline m
l lemellleuret le plus sórde» 1 9

flNTINÉVRALGiqUE5 ggj
Plus de WÈ

MAIK 0ETÉTE , INSOMHIES ,elc.n
i Nombreuses «IteslaHons 83»§

A.6. PETITAT, ph.,YVERDON. KB}
Cacherà 2 f r  Poudres l.àOfn B̂

freo. par 2 botte». W

Photographie
ppareils # Accesso.res

Le plus grand choix 127

Demandez le nouveau catalogue gratuli

A.SCHNELL
Place St-Frangois Place St-Frangois £

Lausanne
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Ameublement
A. WEILER & Cie
Rosemont, Avenue d'Ouchy

LAUSANNE

Pour Fr, 118 meubles pranfis
Une chambre à coucher Bois Viennois

composie :
1 Lit 90 190 cm.
1 Table de nuit.
1 Toilette lavabo. o-27
1 Guéridon rond 50 cm.
2 Gliaises cannées.
1 Porte-manteaux.

IO o/o au comptant
FRANCO de port et emballatje dans toute la Suisse

Gares C. F. F.
Sur demande photographie à disposition

VILLE DE NEUCHÀTEL

ECOLE DE COMMERCE
Cours préparatoire du 18 avril 'au 15 juillet 1911

Ce cours est organise pour l'aciliter aux étrangers
étude de la langue franyaise et les préparer à ì'ad-
ìission directe dans une classe de II» òu III " année.
COUPS préparatoires spéolaux pour jeunes filles

t pour élèves drogulstes. 620
Section des Postes et Chemins de fer. Ouverture

e l'année scolaire : 18 avril 1911.
Cours de vacances de juil let  à septembre. Ouver-

ture de l'année scolaire 1911 1912, le 15 septembre
roebain , sauf pour la Section des Postes et Chemins
e fer. H2400N
Demander renseignements et programmes au sous-

igné. Ed. BERGER . Directeur.

Houilles • Coke: - Antbracìtes - Brìqnettes
de toutes provenaocss pour l'usage domesti que et
l'industrie .

Sp écialitès pour Hotels — Arrangements
Expeditions directes de la mine ou de no» ebantiers.
Gros — Les Fils FATH, Vevey — Détail

Téléphone 72. Tous renseignements et prix
à disposition 1239
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LA LIBERT É
de Fribourg

paraissant

six fois par semaine
Organe politi que , reli g ieux , social et littéraire

Numero de 6 pag es, deux chaque semaine
Prix d abonnement :

12 f r  par an seulement H5564F

BANQUE POPULAIRE SUISSE
Fondée en 1869

capital social et réserves : Fr. 58, 500. 000.
51.200 sociétaires

au 30 juin 1910
recoit des sociétaires en tout temps

le de lonliK lattar
Les versements sur parts sociales effectuésavant le. 31 dicembre, participent au divi-
dende d partir du ler janvier 191 1

Les parts sociales sont de Fr 1000 ; el-
les peuvent étre libérées par un seul ver-
sement ou par acomptes annuels de fr. 25
au minimum.

Dividendo pour 1909 : 5 1/2 o/o
Les statuts , raoports de gestion et dé-

clarations d'engagement sont à disposi-
tion à nos guichets ou sont envoyés fran-
co sur demande. 

Nous émettons au p air des
OBLIGATIONS 4 14 oo

à 3 ans ferme , en coupures de 500, 1000
et 5000 francs , au porteurou nominatives
au choix du déposant. H5293M

XUxumes, Toux
Enrouentenls , bronchites sont radicalement gué-
ris par :

Le Sirop pectoral
véritable sue de piantali] et

LE THÈ PECTORAL
aux fleurs béchiques alpines de la

Pharmacie P. de Chastonay
A SIERBE

Flacon fr. 1 25. Boite 1 fr. H36O40L 1411

PUBLICITÉ
dans la Suisse Francaise

BULLE LAUSANNE
La Gruyére Conteur Vaudois
Le Messaggi- Revue du Dimanche
Le Frlbourgeols Mouiteur de la Bouckerie

CERNIER Terre "udoise
Neuchatelols La Source , organe de l'È-

CHATEL St-DENIS <io1? de gardes-malades
Echo de la Veveyse de Lausanne

CHAUX-DE-FONDS „ MJ ,M/?TloN
1
Y,

National Suisse Confederò dn Valais
Fédération Horlogére MONTREUX
Fenili» d'Avis Feuille d'Avis

COLOMBIER Journal et Liste
. . . . . .  des ÉtrangersCourrier du vignoble NEUCHATEL

DELÉMONT Suisse libérale
Démocrate
Berner Jura NEUVBYILLE

FRIBOURG Courrier
ORRK

*m?du
n
p-n\e

lberté FVnill'e d 'AWs d 0rb*
Frelburger Nachrichten , PORRENTRUY
Feuille officlelle et d'avls J,ara
Demokrat ™.ja
S-maine cathollque reupie
Bulletin pédagogique St-MAURICE
Chronlque agricole da Nouvelliste valaisan
l'industrie lattière. SION
Revue Verte Ghette du Valais

GENÈVE Walliser Bote
Journal Bulletin officiel
Fenili» d'Avis Offlciels Aml dn Peuple valaisan
Courrier St-AUBIN
Revne medicale de Feuille d'Avis de la

la Suisse romande Bércene
La Suisse Ste-CROLX
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