
DÉMOCRATIE
et les

PRIVILÉGES

Le Grand Conseil a donc tout
de suite abordé le projet de révision
de la Constitution , qui est une
dame dont les assiduités fatiguan-
tes sont bien faites pour éner-
ver.

Ce n'est pas qu'elle soit dépourvue
de tout charme, de tout intérét, mais
les choses sur lesquelles on aimerait
s'arréter sont précisément celles sur
lesquelles il faut passer le plus
rapidement. C'est la chanson du vent
dans les arbres, avec cette différence
que le vent est remplacé par le souf-
flé — d'esprit ou d'autre chose — de
nos honorables députés, et que les
406 articles du projet de Constitution
forment l'arbre que les orateurs met-
tent en fleurs et duquel l'Opposition
attend des fruits.

Le troisième alinea de l article ler
dit que la forme du gouvernement
est. celle de la démocratie , et l'arti-
cle ajoute que tous les citoyens sont
égaux devant la loi.

Nous savions, tous, cela, n'est-il
pas vrai ? mais à lire le Briger kn-
zeiger qui, samedi dernier, est revenu
à la chargé dans un appel qui , de
loin — oh ! de très loin — évoque
les alarmes de Desdémona suspendue
par les cheveux à un saule et sur le
point de se noyer, on dirait que le
Valais gémit sous quelque regime au-
tocrate et soupire après un Guillau-
me Teli.

Les Indépendants ont, en effet, ern-
boité le pas aux Radicaux, leur ont
dame le pion ; ils ne parlent que de
démocratie, de souveraineté du suf-
frage universel, de gouvernement du
peuple par le peuple, de referendum,
d'incompatibilités, etc. etc.

C'est là une équivoque qui ne
ti ompera personne.

L'élément populaire a, dans la di-
rection du gouvernement, toute l'in-
ttuence prépondérante qu'il doit avoir.
Il n'y a plus aucun privilége constitue
légalement. Nous qui sommes du
peuple, qui n'avons ni noblesse ni
fortune , pas mème un hotel où les
électeurs entrent avec les gens de
service, nous déclarons franchement ,
au nom de milliers de citoyens qui
nous lisent, que nous n'avons pas
soif de libertés politiques plus gran-
des ni de temps à perdre pour aller
toutes les semaines aux urces. Ce qu'il
nous faut, nous le répétons à dessein ,
c'est la paix publique, le sage déve-
loppement des libertés économiques,
l'allègement des impòts, c'est-à-dire
la prospérité agricole et commer-
ciale.

Une supposition n'engage à rien.
Eh bien, supposons que le Grand
Conseil pris, ces jours, d'un accès de
folie passagère, adopté les rèves dé-
magogiques de l'Opposition.

En quoi la proportionnelle , l'élec-
tion du Conseil d'Etat , des juges,
des préfets, du chaucelier, par le
peuple, en quoi toute cette boutique
empéchera-t-il qu'il y ait toujours

des petits et des grands , dés
riches et des pauvres, des gens dont
la destinée est de commander à d'au-
tres qui doivent obéir.

La Société n'est plus hiérarchisée
politiquement, l'alinea II de l'art. Ili
disant : « // n'y a en Valais aucun
privilége de lieu, de naissance, de
personne et de famille, mais elle est
toujours hiérarchisée socialement. Il
y existe toujours des supérieurs et
des subalternes ; il y existe mème
aujourd'hui plus de subalternes et
moins de supérieurs qu'il y a cin-
quante ans, cela par suite de revolu-
tion économique qui a créé en Valais
l'industrie des hótels, que Messieurs
les Indépendants connaissent bien, et
où tant de fils de paysans préfèrent
aller domestiques que de rester rois
dans leur chaumière.

Le Eriger Anzeiger, en bon logi-
cien , en démocrate parfait , devrait
protester contre cette immigration
des champs.

Il s'en gardera bien , car s'il veut
supprimer les aristocraties de nais-
sance, c'est pour leur substituer cel-
les de l'argent.

Le Peuple se rend d'ailleurs par-
faitement compte que l'Opposition ,
qu 'elle descende de Brigue ou qu'elle
monte de Martigny, n'est qu'un syn-
dicat de mécontents qui ne fai t cla-
quer le fouet démocratique que pour
ramasser du monde et jeter bas la
maison politique actuelle.

Cet acte accompli, nous ne tarde-
rions pas à nous apercevoir que les
priviléges auraient quitte l'aristocratie
pour se réfugier chez les démocrates
qui tailleraient les électeurs, les fe-
raient corvéables à merci. ,

Et le tour serait joué !
Mais le Peuple est plus clairvoyant

que cela, et si indépendants et radi-
caux s'imaginent, avec l'atrophie du
moi qui les caractérise, qu'ils n'ont
qu'à donner des ordres, quels qu'ils
fussent, et que le sullrage universel
obéira, nous souhaitons quelque elec-
tion , pour les ramener à une plus
juste appréciation de leur force et de
leur popularité.

CH. SAINT-MAURICE.

Mise en demeure

On nous écrit de Nendaz :
« Ennemis jurés d'une politique

tracassière et haineuse comme celle
qui a affligé tous les honnétes gens
de Nendaz , pendant plus d'une année,
mais, par contre, jaloux et fiers de
notre nom de chrétien et de conser-
vateur, nous sommons le correspon-
dant du Confédéré du 23 courant à
décliner les noms des trois conserva-
teurs qui , le jour de la Sainte-Aga-
the, féte patronale du villlage de
Beuson-Nendaz , auraient tenté d'arra-
cher la croix devant la chapelle. A ce
défau t, nous le regarderons comme
un vii imposteur et un làche calom-
niateur. »

Les conservateurs de Beuson.

ECHOS DE PARTOUT
Plus da porcs gras. — Le sale de Payer-

ne va manquer.
Les charcutiers payernois u 'éprouvent pas

moins de difflcultés que leurs collègues de
Lausanne à se procurer les porcs gras dont
ils ont besoin. Ils ne peuvent plus livrer que
la moitié de la ctaarcuterie qu'ils vendaient

ces années dernières. Le prix du sale a snbi
une trés forte hausse. On ne trouve plus de
porcs gras à acheter et pourtant aux prix
élèves où ils se vendent , les agriculteurs au-
raient profit à en élever davantage. Ce n'est
pas la peine d'ólever les droits à la frontière
s'ils ne peuvent pas suffire aux besoins de
la consommation du pays.

Les taches du soleil r— Le professeu r
Broshear , de l'Observatoire du comté d'Alle-
ghany, annonce qu ii a découvert une tache
sur le soleil. Cette tache est visible avec des
verres fumés ; elle est longue de 118.000 mil-
les et large de 30.000 et elle couvre une sur-
face de trois milliards et demi de milles car-
rés.

Le professeur Broshear déclaré que la ta-
che qu'il a découverte est un centro d'acti-
vité considérable et qu 'elle est susceptible
d'avoir une. répercussion sur le globe terres-
tre et d'y provoquer des troubles électri-
ques.

Un mot d'Edouard V I I .  — «Un jour
Edouard VII, de passage dans un village,
veut visiter l'école. Il pose quelques ques-
tions aux enfants :

t — Dites-moi , dit-il à un dos élèves, di-
tes-moi le nom de quelques-uns de nos plus
grands souverains , reioes ou rois.

« — Le roi Alfred et la reine Victoria , ré-
pond irent en cfcoeur les élèves,

« Alors le maitre chuctaote, inapercu , quel-
ques mots à l'oreille d'un petit garcoo. Ce-
lui-ci se lève et dit :

« — Le roi Edouard VII.
« Sa Majesté se mit à rire :
« — Quel grand acte le roi Edouard VII a

t-il fait , je vous en prie?
t L'enfant baisse la tète et bégaie intimi-

de:
« — Je ne sais, Votre Majesté 1
« Alors , souriant , Edouard répond :
« — No vous chagrinez pas, mon enfant ;

je ne le sais pas plus que vous ! »
Curieux dlvertlssement — Les « Der-

nières Nouvelles i de Munich citent comme
le plus grand succès du carnaval un bai or-
ganisé par une opulente société de la ville.
Un seul déguisement était permis , celui de
domestique, mais de domestique de tous gen-
res, soubrette , cameriste , servante, fille de
ferme, laquais, cocher, garcon , etc. Et le
« vous » était slrictement proscrit . La consi-
gne était de se tutoyer. La féte a eu un suc-
cès enorme. Les plus jolies femmes de Mu-
nich étaient en délicieuses peti tes bonnes.
Les plus graves personnalités de la banque
et du commerce avaient revétu des livróes.
Le bourgmestre de Munich lui-méme fut de
cette soirée originale.

Pour ne pas fumer — Un médecin de
Limoges, M. le docteur Aluison , vient de dé-
couvrir , paralt-il , le meilleur des remèdes
contre l'abus du tabac.

En mangeant deux fois par jour du cres-
son sans assaisonnement , «u du pain bis au
lieu de pain blanc, ou , mieux encore, « une
pomme crue », on finii — c'est du moins M.
Aluison qui l'affirme — par triompher défi-
nitivement de cette passion funeste.

Nos premiers pareDts ne fumaient pas :
c'est peut-étre, en effet, parce qu'ils man-
geaient des pommes...

Simple réflexion. — Inutile de jouer
avec le sommeil , il finit toujours par nous
gagner.

Curlositè . — Voici qu'on vient de décou-
vrir un nouveau remède contre la tubercu-
lose. Le docteur G. Petit et le chimiste Ar-
thur Thézard ont , en effet, communiqué , à
la dernière séance de la Société internatio-
nale de la tuberculose, qoe présidait le pro-
fesseur Lancereaux , le résultat de longues
études d'où il resulto qu'on peut vaincre la
tuberculose au moyen de l'asparagine phos-
patée 1

Pensée. — La plupart des maux qu'éprou-
ve l'homme lui viennent de l'homme.

Mot de la Fin. — Moi, chère madame, je
viens de prendre une grande résolution :
c'est de supprimer , dèsormais, dans ma vie ,
tout ce qu'il y a de « bète »...

— Mais alors, c'est un suicide?

Sa Majesté Ili
Avez-vous remarqué, lecteur, que

dans la conversation on éprouve gé-
néralement un certain embarras à
employer le mot « argent J ? Bien que
tout roule à peu près là-dessus, on
prend toutes espèces de circonlocu-
tions pour ne pas prononcer ce
mot-là. Ainsi :

Un prince dit : ma dotation.
Un moine, ma prebende.
Un banquier , mes fonds.

' Une jeune fille , ma dot.
Un fils da famille, mes espérances .
Un avocat , mes honoraires.
Un propriétaire, ma fortune.
Un romédien , mes feux .
Un héritior, mes legs.
Les directeurs de certains jour-

naux , ma subvention.
L'administrateur , mes jetons de

présence.
Les 'conseillers municipaux de Pa-

ris, mes indemnités.
Le fonctionnaire , mes émoluments.
L'auteur, mes droits dauteur.
Un maire : mes frais de bureau.
Un employé : mes appointements.
L'ouvreuse, mes petits bènèfices .
Le valet, mes gages .
Le garcon de café, mes pour-

boires.
Le calicot, ma guelle.
L'avouó, ma provision.
L'agent de ebaoge, une couver-

ture.
Le voyou , mes p icaillons. „
Enfin , depuis la liste civile de nos

rois , jusqu 'à la tirelire de nos bébés,
les synonymes sont partout substitués
au nom propre. Nous comprenons
que l'argent est la cause de toutes
nos turpitudes, et nous avons honté
de prononcer son nom.

Il en est de méme quand nous
voulons exprimer que nous n'avons
pas d'argent. *

Je manqué d'os, je suis dans la
panne , je suis en dèche, j e suis dé-
nué de braist, je n'ai pas d'achetoi-
res , je suis d sec, j'ai relourné mes
poches , le diable s'est logé dans ma
bourse, il me faut de la gaiette , je
suis d fond de cale , je suis décavé ,
je n'ai pas de ronds, etc.

Pour ne pas dire vingt francs , on
dit : « Un louis, un napoléon , un jau-
net, vingt balles », etc.

Pour ne pas dire cinq francs, on
dit : « Une rouillarde, une roue de
derrière, etc.

N'oublions pas que M. Scribe a
inventé où plutòt modifié d'une fa-
con bien adroite, l'un des synony-
mes les plus usités de l'argent ; c'est
lui qui a dit le premier :

Cent bonnes mille livres de rentes.
Que de choses dans cet adjectif !

LES ÉVÉNEMENTS

Les colères de M. Biilow
{Correspondance particul ière)

M. Bùlow, qui commence à ètre
populaire, en veut pour tout de
bon aux hommes qui ont troublé
son sommeil :

<r Téméraires ! Que vous étes
génants ! Voulez-vous en savoir
plus loin que moi ? Par ma foi,
vous serez chàtìés. Et la présì-
dence du Reichstag, qui revenait
de droit à votre parti, j e  vous la
retire. »

Et M. de Bùlow l'a fait. Son
geste a été suivi ponctuellement
par les conservateurs, les lìbéraux-
nalionaux, les libéraux de diver-
ses nuances, les partis du peuple
allemand, etc, et par 215 voix le
comte de Stalberg, conservateur,
a été élu président de la haute as-
semblée des délégués du peuple
allemand.

Le Centrequi, on le sait, dé-
range M. de Bùlow dans son som-
meil et qui est la cause de tous
ses cauchemars, avait pose un
candidat pour la présidence. M.

Spahn, leader du parti, a réunt\
164 voix , soit les 100 et quelques
voix du Centre, celles des Polonais
et celles des Socialistes.

Quand il s'est agi de nommer le
premier et le deuxième vice-pré-
sident, il y  a eu 170 bulletins
blancs. Par là, le Centre a mon-
tre que c'était la présidence qui
lui revenait et non pas une vice-
présidence.

Voilà un premier acte de com-
mentai'res.

M. de Bùlow peut se frotter les
mains ; il se venge. Comme il a
bien attelé son cfiar !...

Chaque jour a son lendemain;
le chancelier ne se baignera pas
longtemps dans les roses. Lui-
méme a des doutes, et il sait fort
bien qu'on va lui taper dessus.

Cette mystérieuse affaire de
l'association navale (les allemands
disent Flottenverein), pourrait
bien apporter encore maìnts de '
boires au gouvernement. Aujour-
d'hui, on sait que cette association
n'a été qu'une vìlaìne machinatìon
électorale contre le Centre. Jus-
qu'à présent il y  avait beaucoup
de catholiques dans cette associa-
tion dont la tète est naturellement
entre les mains du gouvernement;
d'ore et déjà , les "catholiques vont
déserter le Flottenverein.. l *

. Car les chefs du Centre, f ins re-
nards, ont de bons yeux et pas
plus tard qu'au lendemain. des
élections, ils ont découvert le truc
au grand scandale de Durenberg
et du gouvernement. Et puis on a
écrit de part et d 'autre plus d'un
long article dans les journaux. M.
de Bùlow f init par dire qu'il n'é-
tait pa s au courant de la question
et qu'il ne savait pas méme qu'on
publiait une brochure mensongère
ayant pour titre : Les mensonges
de M. Erzberger. Voilà une ré-
ponse à la Bùlow. C'est très sim-
ple, farce ur...

Cette histoire a sìnguhèrement
agacé le chancelier ; et, la meil-
leure preuve qu'il y  a du louche
dans toute cette affaire , c'est que
M. Bùlow se fàche.

Et on a vu dans l 'élection pré-
sìdentielle comme M. de Bùlow se
venge. Pourra-t-il toujours se ven-
ger de la sorte ? Il est permis d'en
douter. En tous cas, une chose
est certame, c'est que le chancelier
n'est pas à la f i n  de ses colères.

Libre de toutes entraves, le Cen-
tre va voguer en pleine mer.

Nous pouvons nous attendre à
J>lus d'une surprise. Dans la ses-
sion actuelle du Reichstag on re-
parlera des affaires coloniales de
Sud-ouest-Afrique. Nous nous ré-
jouìssons de revoir sur la scène
M. Erzberger qui a,dit-on, capturé
pendant et après la campagne
électorale.maintspoissons qui vont
causer de rudes indigestions à M.
de Bùlow. On dit qu'il en a un
gros tas et riàus sommes curieux
d'en voir quelques-uns.

Tous les documents sur les af-
faires des Colonies et sur les ma-
chinations du Flottenverein vont
mettre de nouveau à l 'épreuve
le chancelier et sa majorité insuf-
f isante au Reichstag. Qu'en résul-
tera-t-il ?

Qui vivrà verrà l
Un étudiant suisse,

Fribourg '/Brisgau.



Nouvelles Etrangères

La revanche das vaincus. —
Si la politique a ses vicissitudes, elle
a aussi ses revanches...

Celle que vient de remporter le
peuple boer est eclatante. Les élec-
tions qui ont eu lieu — pour la pre-
mière fois depuis l'autonomie — au
Transvaal, ont donne une majorité
imposante aux anciens Afrikanders, à
ceux qui avaient le plus ardemment
combattu la dommination britannique
et le premier cabinet que verrà le
Transvaal aura à sa téte le general
Louis Botba.

Louis Botha ! Ce nom sonne en-
core aux oreilles comme une fanfare
de bataille. Elle n'est point loin l'e-
poque où le monde entier, haletant,
écbutait le récit des exploits de Botha,
dés prouesses de Botha, qui, avec
ses burghers, tenait en échec les co-
lònnes du plus puissant empire du
globe !

Cinq ans, à peine, ont passe, et
voici que le nom de Botha reparait.
Le méme homme qui menait les Boers
à la bataille contre les Anglais va
maintenant les gouverner , sous l'è-
gide et la suzeraineté de l'Angleterre.
Le méme homme, qui a fait couler
le sang britannique, va marcher de
pair avec les premiers ministres de
l'empire de Grande-Bretagoe, avec
ceux.du Canada, de l'Australie et du
Cap.

C'est une grande revanche pour
les vaincus et un grand exemple des
vainqueurs. En assumant la direction
de ses destinées, le Transvaal a mon-
tre combien il était digne de cette
fib'èrlé pour laquelle il a tant com-
battu. Eh donnant aussi rapidement
et aussi largement l'autonome à ce
peuple boer, qui , hier encore, là te-
nait en échec et faisait presque re-
culer sa toute-puissance, l'Angle-
terre a montre combien souple, ha-
bilé et avisé était son genie colonisa-
teur.

Car, il y a, au fond , peu de pays
où l'on assisterait à ce spectacle pa-
radoxal, attrayant et ingénieux : pren-
dre -comme premiers ministres les
gérléraux qui vous ont infligé des dé-
faites !

Protastations par la famine.
— On se rappelle que soixante-dix-

, neuf étudiants ruthènes avaient été
•empriEonnés , il y a quelques semai-
nes, à la suite de désordres univer-
sitaires. Pour. protester contre leur
détention , ces étudiantu avisèrent l'ad-
ministration , il y a trois jours, qu'ils
étaient résolus à faire une grèva de
fannie età se passer de toute nour-
riture jusqu 'à leur libération. La me-
nace. mise .à exécution produisit son
effet , et le gouvernement decida de
Jibérer sous caution les prisonniers

> sauf-.cinq. Mais tous les étudiants ont
déclaré se solidariser avec ces cinq.
¦.list oni, décide de s'opposer au besoin
par )a force à toute tentative qui se-
rait faite pour leur interdire l'accès
du tribunal. Cette résistance a été

.ancore yicjorieuse. Le tribunal supé-
rieur a décide aujourd'hui de relaxer
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Cependant vous m'excuserez si moi, ancien
ami de votre pére, j'ose vous demander à
quelle destination...

— C'est un secret que je vous dirai volon-
tiers, mon cher Thibaut , mais à vous seul.
M. Frémont m'a rendu un service, un très
grand service, ce matin.

Oui , oui , •# sais, interrompit le régisseur
d'une voix altérée. Ah ! monsieur Philippe,
est-li possible que vous qui étes jeune, ri:he ,
bien portant , qui avez tous les avantages
de ce monde, vous vous soyez laisse entral-
ner.

— Chut I chut 1 mon cher Thibaut 1... vous
ne savez rien mon vieil ami , et je vous prie
d'oublier. Mais, pour en revenir à Frémont,
j'ai appris qu 'il se trouve en ce moment
très gène, et ces soixante mille francs sont

également les cinq étudiants ruthè-
nes encore détenus en prison preven-
tive contre une caution totale de 30
mille couronnes. Cettè somme sera
déposée au greffe cet après-midi , de
sorte que tous les étudiants ruthènes
de l'Université qui se trouvaient dé-
tenus prò ventivement seront en liberto.

Rupture. — La rupture parait
definitive entra le gouvernement et
l'Archevéché de Paris au sujet des
contrats de jouissances des églises.

Les élections en Russie. — Le
premier ministre Stolypine a moins
de chance que son compère de Ber-
lin : il voit venir une Douma en gran-
de majorité hostile au gouvernement
et qu'il]sera vraisemblablement obligó
de dissoudre encore. C'estprolonger ou-
tre mesure l'état d'incertitude et d'j r-
ritation qui règne depuis deux ans.
dans le calme et le travail , la Russie
aurait assez de ressources pour rede-
venir promptement prospère , mais
avec le désordre et le mécont nte-
ment, pas de'progrès possible.

Révolte contre l'impòt. — L'a-
gitation en Calabre contre l'impòt
foncier continue. On mande de Ca-
tanzaro que, dans la bourgade de Vil-
lanorita , une colonne de manifestants
a envahi le bureau des impòts et y a
mis le feu. Tout le bàtiment a été
brulé.

Avant d'allumer l'incendie, la fou-
le s'était emparée du róle des contri-
buables, qui a été envoyé, par la
poste , au roi lui-méme, « afin qu 'il
puisse voir combien injustement sont
chargés ses fidèles sujets calabrais. »

Des manifestations pareilles, moins
graves cependant , ont eu lieu en plu-
sieurs autres communes, notamment
à Cotroue, Maida , San Bonifacio,
etc. La situation s'aggrave.

A Nicotera et à Marina , la foule a
détruit par le feu toutes les maisons
en bois construites après le tremble-
ment de terre pour abriter la popu-
lation jusqu 'à ce que les maisons
écroulées fussent réédifiées.

La noble fruitiòre. — On écrit
de Londres :

Il semble qu'il soit de bon ton en
ce moment , pour l'aristocratie, de
s'occuper d'entreprises commerciales
et de se méler aux occupations d'un
ordre social.

Certains verront là une preuve de
la dégénérescence des nobles, d'au-
tres au contraire applaudiront à une
initiative qui semble démontrer que
les membres de l'aristocratie com-
mencent , eux aussi, à se démocra-
tiser.

On annonce, en effet , qu'une fem-
me, occupant un rang très élevé dans
l'aristocratie anglaise, va s'ad< >nner
au commerce des fruits confits. Il s'a-
git de lady Algernon Gordon-Lennox ,
belle-soeur dn due de Richmond de
Gordon.

Lady Gordon-Lennox a l'iritention
d'établir des manufactures de fruits
confits dans son chàteau de Brough-
ton , près de la ville de Banbury, et
espère pouvoir acheter , l'étéprochain ,
tous les fruits des cultivateurs des
environs.

Lad y Gordon-Lennox pense que
les fruits confits, qui actuellement

deslines a le tirer d'embarras.
Les traits de Thibaut se rassérónèrent.
— Je ne peux que vous approuver mon-

sieur , répliqua-t-il avec empressement : M.
Frémont est un fort honnéte homme, et, en
prenant les précaulions d'usage, le placement
ne sera pas mauvais , Eb bien , je vais partir
dans le vieux cabriolet. Je m'entendrai avec
M. Lenoir , votre notaire , et domain , je l'es-
père, je vous apporterai cet argent.

— Fort bien ; je suis ravi que vous ay< z
cette bonne opinion de M. Frémont. Partez
donc vite , car, s'il faut l'avouer, il y a ur-
gence.

Le régisseur cligna des yeux ; cependant
il ne se nàta pas de sortir , et reprit avec un
certain embarras :

— Vous ne m'avez rien dit encore, monsieur ,
de votre propre départ. Si pourtant il y
avait des dispositions à prendre à ce sujet.

— Ah oa! s'ócria Philippe avec impatien-
ce, tout le monde s'est donc donne le mot
ponr m'engager à déguerpir ? Je gène donc
ici ?... Morbleu 1 qu'arriverait-il , s'il me piai-
sait de passer l'hiver dans mes domaines ?

Le pauvre Thibaut , tout interdlt , s'excusa
de »on mieux , et s'empressa de se retirer ,
alla d'aller renplir sa mission. Moins d'une
heure après, il partali pour Grenoble [dans
le cabriolet affeeté au service de la règie.

sont importés d'AUemagne et d'Amé-
rique pourraient étre aussi bien ma-
nufactures en Angleterre.

Tout son temps est pris par les
démarches qu'il lui faut faire pour
que son projet aboutisse.
k

Brùlée vive. — A Vaux-en-Bu-
gey, (Ain) France, une pauvre vieille
fille , vivant de la charité publique,
Marie Peillod , àgée de 75 à 80 an», a
trouvó la mort dans des circonstances
effrayantes.

Dans l'après-midi d'hier, vers 3 h.,
les voisins de la ] auvre femme sen-
tirent une forte odeur de fumèe s'é-
chapper de l'habitation. Ils pénétrè-
rent dans le logement où un horri-
ble spectacle se presenta à leurs yeux.
La malheureuse femme, qui respirait
encore, avai t le corps horriblement
calcine jusqu 'à la ceinture. Malgré
tous les soins donnés elle ne tardait
pas d'expirer.

Un morceau de charbon enflammé
qui se trouvait dans le chauffe-p ied
de la victime avait dù mettre le feu
à ses vétements.

Le Pére Monsabré
(Corr. particulière).

Le P. Monsabré vient de mouri r à
l'àge de 80 ans. C'est une grande voix
qui s'en va, urie belle vie qui s'éteint.

Recu dans l'Ordre des Frères-prè-
cheurs par le P. Lacordaire, en 1855,
le jeune religieux ne tarda pas à
monter dans les premières chaires
de France et à conquérir le premier
rang parmi les orateurs sacrés de son
pays. Il était enlré dans la Famille
de Saint-Dominique comme à point
pour recueillir le glorieux héritage
de son Pére spirituel , Lacordaire,
l'illustre fondateur des Conféren ces
de Notre-Dame.

En effet , après avoir fortifie son
talent et , pour ainsi dire , essayé sou
voi en préchant son Introduction au
dogme catholique, le P. Monsabré
put répondre à l'appel de Mgr Gui-
bert, archevéque de Paris, qui lui
offrait la chaire de Notre-Dame. Il
s'y fit applaudir dès sa première sta-
tion. On l'y vint écoutér, sans se las-
ser, pendant près de vingt ans.

Le célèbre conférencier cependant ,
n'était doué ni d'un genie hors ligne,
ni d'une facilitò exceptionnelle de
composition , ni d'une mémoire des
plus heareuses. Il avait simplement
regu de Dieu un vrai tempéramment
oratoire et artistique qu'il sut fécon-
der par un labeur opinàtre et secon-
der par une fervente et continuelle
prière. Un de ses confrères l'ayant ,
un jour , félicité de ses succès, le
Pére montra son Rosaire et dit :
« C'est à ceci que je dois tout. » Le
Rosaire était sa dévotion préférée. Il
le récitait en entier, quotidiennement ,
ainsi que le petit office de la Ste-
Vierge , en sus des ex'.rcices religieux
de la vie claustrale.

Je l'entendis róvéler avec candeur
sa méthode de composition. 11 sépa-
rait en deux sa feuille de papier blanc.
D'un coté il dressait la charpente,
montait l'ossature, c'est à dire le pian
dólailló de son discours. De l'autre,
il rassemblait les pensées, les mou-

Ce ne pouvait ótre avec une complète im-
punite que Montcpl , malgré sa jeunesse et
sa vigueur , avait été soumis aux rudes
épreuves de la matinée. Bientòt il ressentit
du frisson , et, un accès de fièvre s'étant dé-
claré, on dui mander le médecin du bourg.

Robert et la vieille servante soignèrent
leur maitre avec empressement. Sur lo soir,
Montcel était déjà mieux , et on pouvait es-
pérer que l'indisposition n'aurait aucune
suite sérieuse.

Le bruit de son sventure s'étant rópandu
à St-Jean , beaucoup de personnes notables
envoyèrent prendre de ses nouvellps. Robert
avait continuellement à répondre aux messa-
gers de loute sorte et méme aux visiteursqui
se présentaient. On vint aussi de la part de
Frémont , fort souffraht lui-mème, et de la part
de sa famille. Mais Philippe s'étonnait
que Madame Morandier ne donna pas si-
gne de vie. Elle ne pouvait pourtant
avoir encore quitto la Crlstalière , et l'acci-
dent lui était certainement connu. Bien plus ,
elle avait , à cet égard, des données ignorées
de tout le reste du monde et fort capables
d'éveiller son Intérét. Cette indiffórence
semblait donc inexplicaplo et blossait les
sentiments de la plus simple humanité.

Enfin , vers le soir, un domestique arriva
de la Cristallière. Après s'étre inlormé de

vements oratoires, les preuves, les
citations scripturaires, potristiques et
autres, en un mot, tous les matériaux
qui pouvaient servir à la construction ,
à l'ornementation , à l'achèvement de
l'édifice. Cette préparation prochaine
terminée, il commencait à ecrire sa
conférence Ielle qu 'elle devait étre
p 'ononeée. Jamais il ne consentait à
donner une prédication s'il n'avait
devant lui , un mois tout au moins
pour s'y préparer. Artiste j usque dans
les moèlles, il ne pouvait consentir à
présenter un ouvrage qui ne lui parut
aebevé. C'est ainsi qu 'il put nous lais-
ser des oeuvres d'une merveilleuse
perfection. Aucun orateur de la chai-
re, au Xl&e siècle, n'a recu une
approbation aussi unanime. D'autres
furent plus populaires , plus prónés,
plus courus, mais aucun n'a donne
moins de prise à la critique.

Le Rd Pére nous racontait encore
comment dans ses premières années
de ministère, il étudiait ses seraaons
avec fièvre , jusqu 'à l'instant où il
lui fallait quitter la sacristie pour
monter en chaire. Cette application
absorbante de la mémoire jusqu 'à la
dernière minute, le fatiguait outre
mesure, lui ótait une partie de Bon
sang-froid et nuisait fort au débit. Il
ne tarda pas à se rendre compte de
cet inconvénient. Aussi, s'efforca-t-il ,
dès lors, de se calmer, de se distrai-
re, de se reposer un peu de temps
avant d'affronter son auditoire : il
s'en trouva bien.

Dans l'intimité, le P. Monsabré
était simple, gai, tacétieux, peut-étre
à l'excès. S'il voyait un joli tour à
jouer il n'y manquait pas. S'il ren-
contraitun ,calembours, méme sale et
poivré, il ne reculait pas . Sa piume
naturellement acérée réussissait à
merveille au satyre. Rieu n'est plus
mordant, par exemple, que ses stro-
phes sur « la création de la femme. »

Travail et prière : telle fut , en ré-
sumé, cette vie si noblement, si glo-
rieusement remplie. Ici-bas, les oeu-
vres que cet ouvrier de la parole sain-
te laisse après lui , resteront , et Là-
Haut une récompense éternelle les
couronnera.

Un Dominicain.

Nouvelles Suisses

Le Pere Cari Prévost. — On
annonce la mort, à Sarnen , à l'àge
de 67 ans, d'un moine bien connu
dans toute la Suisse catholique, le
pére Cari Prévost, 0. S. B., recteur
du collège d'Obwald. Né à Munster ,
à l'extrème limite des Grisons, en
1840, le Pére Cari fit ses études au
collège des Franciscains de Bozen,
dans le Tyrol , puis il entra au cou-
vent des Bène lictins du Muri-Gries.

Prétre en 1869, préfet du collège
en 1872, il fut appelé en 1887 à la
haute chargé de recteur, qu'il conser-
va vingt années, entouré de l'affection
et de la vénóration de tous ceux qui
le connurent. Educateur hors pair ,
le P. Prévost s'attachait à très bien
former le caractère des jeunes gens
qu 'on lui confiait. Sa bonté , sa dou-
ceur lui gagnait la confiance entière
des étudiants. Et nous devons, pour

Montcel , au nom des dames de Solanges, il
laissa une lettre pour le maitre du logis et
se retira.

On comprend aisément l'agitation de Phi-
lippe quand on lui remit cette lettre. Sa
main tremblait en la décachetant ; un nuage
passait devant ses yeux. Qu'allait il appren-
dre ? La belle veuve avait-elle devine la vé-
rité ? Dans ce cas, elle ne pouvait qu'óprou-
ver de l'admiration pour le sauveur du
manufactuiier. Si, au contraire , elle adoptait
la vorsion commune sur les événements du
Trou-aux-Noyés, comment se défendre d'une
profonde pitie pour le malheureux que le
désespoir dont elle était cause avait poussé
au suicide ? Aussi jugera-t-on de I'étonne-
ment et de la douleur de Philippe , lorsqu 'il
lut ces quelques lignes qui n'étaient méme
pas signées.

ce Mesdames de Solanges et Morandier pren-
nent une vive part à l'accident de M de
Montcel.Elles espèrent que cet accident n'aura
aucune suite facheuse, et, en présentant
leurs adìeux à leur excellent voisin , elles lui
souhaitent courage et prospérité. »

Philippe froissa le billet entre ses doìgts.
— Voilà donc ce que c'est qu'une honnéte

femme I murmurait-il I ah 1 « les autres »
avaient encore plus de cceur I... Cette vertu
puritaine, ces principes austères qu'elle affl-

une large part , à cette confiance
filiale de pouvoir compter aujourd'hui
parmi les anciens élèves de Sarnen
tant d'hommes éminents de la ma-
gistrature et du clergé catholique de
la Suisse.

Le moyen de s'en tirer. — De-
puis une année environ, un boucher
de Zurich avait à son service un ou-
vrier allemand , Brenner, homme ma-
rie qui recevait , à part sa nourriture,
un salaire de 75 fr. par mois, bien
peu pour une famille de quatre per-
sonnes. On n'arrivait pas à nouer les
deux bouts, aussi Brenner , pour se
tirer d'affaire , commenca-t-il à déro-
ber des morceaux de viande à son
patron. C'était sa femme qui se char-
geait de les vendre à droite et à gau-
che, dans différents quartiere de la
ville. Elle venait méme prendre livrai-
son de la viande avec un char d'en-
fant , devant l'état du boucher, et s'en
retournait avec 15 et 25 kilos de
viande et saucisses. C'est lors d'une
de ces apparitions que le larcin fut
découvert . La somme détournée, 400
francs environ , avait été employée
pour subvenir aux besoin s du ména-
ge. Le tribunal,'se rendant compte
qu'il était en face d'un drame de la
misere et d'un homme qui s'était fait
larron par amour pour sa famille, a
prononcé un ju gement qui ne Batis-
fera pas complètement le président
Magnaud, mais qui n'en est pas moins
humanitaire. Le mari s'en tire avec
quatre mois de piison, sa femme avec
six semaines.

On ne dit pas ce que les deux
enfants feron t pendant ce temps.

Morte l coup de vent. — Jendi,
à Ober-Uster, un furieux coup de
vent ayant emporté le chapeau d'un
pauvre vieux de quatre-vingts ans,
M. Erismann, celui-ci se mit à la
poursuite de son couvre-chef, qui
courait le long de la v»ie ferree. L'oc-
togénaire, qnelque peu sourd, n'en-
tendit pas s'approcher un train qui
venait derrière lui ; il fut tamponné
et affreusement mutile. La mort a été
instantannée.

Tue par imprudence. — Mardi
matin , à Chiasso, M. Jolio Maldoni,
fabricant de bieyclettes, a été tue par
imprudence de l'un de ses clients,
nommé Gallioni , qui manipulait un
revolver dont il voulait faire l'acqui-
sition et qu'il ignorait étre ebargé.
Soudain , un coup partit et M. Mol-
doni tomba sur le sol et rendit le
dernier soupir qnelques instants après.

Un tram à I eau. — Une tem-
pète violente sévit depuis quelques
jours sur le lac de Constance, met-
tant de grands obstacles à la naviga-
tion. Jeudi soir, un bateau remorqué
par le Kaiserin Elisabeth , et chargé
de quatre wagons, se mettait en route
de Bregenz à Romanshorn. Peu après
la sortie du port , lsr vagues et les
coups de vent étaient si violents que
deux wagons rompirent leurs chaines
et furent précipités dàns l'eau ; l'un
était chargé de grains et l'autre de
planches. Le lac avant à l'endroit de
l'accident, une profondeur de 70 mè-
tres, les wagons sont considérés com-
me perdus.

che et qu'elle doit à l'enseignement d un
vieux magistrat rigide, ont désséché son
àme... Allons 1 tout est bien fini entre nous.
Et il ne faut plns espérer de la ramenef de
ses próventions I

Gràce à ces émotions, il eut un nouvel ac-
cès de fièvre plus violent que le premier, et
ce fut seulement vers le milieu de la nuit,
après quelques heures d'un sommeil agite,
qu'il recouvra sa connaissance.

Il était seul ; Robert s'était jeté tout habil-
lé sur un lit dans la pièce voisine dont la
porte restait eutr'ou verte. Se sentant mieux,
Montcel s'enveloppa d'une robe de chambre
et se dirigea sans bruit vers la fenétre. Il
suffoquait et il avait besoin de respirer l'air
frais et pur du dehors. Cache derrière un
épais rideau de damas, il se pencha un mo-
ment à la fenétre qui donnait sur le jardin.

La nuit était claire, bien qu'ne légére bru-
me couvrit la campagne. Le jardin , assez
vaste, mais mal tenu, était entouré d'une haie
qui semblait présenter une clòture infran-
chissable. Cependant, corame Montcel regar-
dait machinalement les allées découvertes et
s*ablées, dont on pouvait suivre à la; clarté
de la lune les nombreux détours, il uppercut
deux formes humaines qui s'y protneuaient
avec lenteur. f

Ù suivre)



Les assurances fédérales
Le Comité centrai de la Fédération

des sociétés de secours mutuels de la
Suisse romande, réuni dimanche à
l'Hotel-de-ville de Lausanne, sous la
présidence de M. Gustave Correvon ,
juge cantonal, s'est occupé du projet
de loi federale sur les assurances
contre les maladies et les accidents.

Il a pris la décision suivante ;
« Le Comité centrai de la Fédéra-

tion des sociétés de secours mutuels
de la Suisse romande, réuni à Lau-
sanne le 24 février 1907 ;

ce Après avoir pris connaissance du
projet de loi et du message du Conseil
foderai sur les assurances contre les
maladies et les accidents.

« Après avoir entendu les proposi-
tions faites par son bureau ;

« Considérant que ce projet est
base sur l'article 34 bis de la «constitu-
tion federale; qui constitue une ceuvre
de solidarité nationale et sociale qui
contribuera considérablement à l'a-
mélioration de la situation matérielle
des travailleurs ;

t Considérant que ce projet, ceuvre
de conciliation, base l'assurance con-
tre les maladies sur les sociétés de
secours mutuels, institution émine-
ment démocratique qui comptent
actuellement plus de 400 000 mem-
bres, parait étre la meilleure solution
possible dans les circonstances actu-
elles :

« Se prononcé à l'unanimité en fa-
veur du projet.

« H exprime toutefois les vceux sui-
vants ;

« En ce qui concerne l'admission
des femmes, il estime qu 'il y aurait
lieu de permettre la reconnaissance
des sociétés composées exclusivement
de celles-ci et de leur accorder en con-
séquence le subside federai.

« Au sujet du libre passage, il dé-
sire que la loi renferme les disposi-
tions qui parmettent d'éviter les abus
en matière d'indemnité, dont il est
parie aux pages 30 et 31 du Bulletin
n° 35 de la Fédération romande,

« Enfin , il signale à l'attention bien-
veillante des Chambres fédérales les
expóriences qui se poursuivent ac-
tuellement dans le domaine de la
mutualité scolaire.

Le meublé ' en Suisse — La
Suisse a produit, surtout au 16̂  siè-
cle, d'excellents artisans dont les oeu-
vres font encore l'ornement de quel-
ques demeures et de nos principaux
musées ; elles portent une empreinte
speciale qui les distingue aux yeux
des connaisseurs. Actuellement, la
Suisse fait venir une grande partie de
S63 meubles de l'ótranger. L'intéres-
sant Handwòrterbuch der Schweize-
rischen Volkswirtschaft , Sozialpoli -
tik und Verwaltung . dont le 65' fas-
cicule viéfat de paraitre, nous apprend
que la Suisse a importé des meubles
en 1905 pour une valeur de 5,367.000
francs. L'AUemagne lui en a vendu
pour 2.736.000 francs et la France
1.043.000. Puis viennent l'Autriche
et l'Italie pour une somme à peu près
égale. Cependant, la fabrication est
de nouveau en progrès. A son tour,
elle exporte. Son meilleur client est
la France, qui lui a achetó en 1905
pour 450 mille francs de meubles,
l'AUemagne pour 219 mille francs ,
l'Italie pour 143.000 , etc.

Le lait — La fabrique de lait con-
dense de Cham a décide de porter le

•prix d'achat du lait pour les six mois
de l'été de 15 fr. 50 à 17 francs.

Nouvelles Locales

Décisions du Conseil d'Etat
Monthey-Aigle
Le Conseil d'Etat arréte le projet

de décret concernant l'utilisation par
la voie du chemin de fer électrique
Aigle-Ollon-Monthey de la route de
Collombey à St-Triphon, troncon dé-
vié en passage supérieur.

Gendarmerie.
La requète de la commune de Stal-

denried, demandant le maintien du

poste de gendarmerie transféré à
Eisten par Décision du Dpt. de Jus-
ice et Police est écartée.

Commission d'estimation.
M. Alfred Solioz, geometre à

Salvan est nommé 2e membre de la
commission federale d'estimation du
XVIIle arrond. en remplacement de
M. J.-J. Donnet, decèdè.

Pour Saxon.
La fanfare l 'Avenir , de Saxon, est

autorisée à organiser une loterie-
tombola dont l'émission est limitée
au district de Martigny.

Pont St-Barthélemy.
Les travaux de reconstruction du

pont St-Barthelémy, au Bois Noir ,
grand'route St-Maurice à Evionnaz
sont adjugés aux frères Coquoz à
Evionnaz.

Notre Grand Conseil
Le Grand Conseil s'est réuni lundi

en session prorogée sous la présiden-
ce de M. Maurice de Werra, député
du district de St-Maurice.

Un incident a mis en émoi le Grand
Conseil pendant un instant. M. le dé-
puté Crittin de Chàmoson, subitement
indispose, a dù ètre transporté dans
une salle voisine. Il est aujourd'hui
complètement remis.

M. Maurice de Werra égrène quel-
ques pétales de fleurs sur la tombe
de MM. Alfred Frossard, J.-B.
Graven et Ant. de Torrente, puis
adresse un hommage de reconnais-
sance, auquel tout le Grand Con-
seil s'associe, à M. Ch. de Rivaz,
pour la manière delicate et pleine de
distinction avec laquelle il a occupé
la présidence.

Il est procèdo ensuite à la vérifica-
tion des pouvoirs des deux députés
nouvellement nommés : MM. A. De-
laloye et Ch.-Albert de Courten.

L'ordre du jour appelle l'examen
en seconds débats du PROJET DE
CONSTIT UTION. La parole est aux
rapporteurs MM. Maurice Troillet et
Francis Burgener.

Nos députés font grand óloge de
ces rapports.

Les premiers articles du projet de
Constitution sont votés sans grande
discussion. A l'article 8 concernant
la liberté de la presse, la commission
propose d'inserire au protpcole le dé-
sir de tous de voir une loi speciale
sur la presse.

Cette inscription est votée après
une longue discussion.

A l'art. 18 relatif aux subventions
de l'Etat aux infirmeries et hópitaux
la proposition de la majorité de la
commission demandant que ces sub-
ventions soient étendues à des infir-
meries de commune, est combattue
par MM. les Conseiìlers Bioley et de
Werra et par M. R. Evèquoz comme
trop onéreuse pour le trésor public et
óparpillant trop les ressources de
l'Etat, qui doivent ètre concentrées
sur les établissements hospitaliers du
canton et des districts. La proposition
est donc rejetée.

Les discussions révisionnistes sont
ici suspendues et nos députés pren-
nent connaissance d'une motion de-
mandant à quelles mesures le Conseil
d'Etat pense recourir pour protéger
l'arboriculture contre les ravages des
lièvres.

Nos lecteurs sont au courant de la
question. Ils ont lu, dernièrement,
dans les colonnes du Nouvelliste une
chargé très spirituelle contre la toute
puissance des chasseurs.

Saint-Maurice — Sous les aus-
pices du Département de l'Intérieur,
la Société d'agriculture de St-Mauri-
ce fera donner le Dimaache 3 mars à
1 h. 1(2 du soir dans la grande salle
de l'Hotel de Ville, une conférence
sur l'emploi des engrais chimiques
par Monsieur F. de Gendre profes-
seur à l'Ecole d'agriculture d'Ecò-
ne.

Tous les agriculteurs y sont cordia-
lement invités.

Le Comité

Le bon vieux Valais à Genè-
ve — De la Tribune :

Vu l'immense succès de cette pièce,

le Club montagnard « 1 Arole » an-
nonce irrévocablement une cinquième
et dernière représentation de ces scè-
nes alpestres, simplistes, na'ives et
souvent attendrissantes de la vie de
ces braves et honnètes montagnards.
Elle aura lieu jeudi 28 février , à 8 h.,
au Casino de St-Pierre, et sera don-
née au bénéfice de l'oeuvre de M. Ju-
les Gross, chanoine de l'Hospice du
Saint-Bernard.

La personnalité éminemment sym-
pathique de l'auteur attirerà sans au-
cun doute un nombreux public.

Vouvry — Nous avons regu de
Vouvry une protestation contre les
allégations d'un journal valaisan affìr-
mant, sur la foi d'un correspondant,
que c'était bien la meningite ìnfecti-
euse qui avait été découverte à Vou-
vry. La nouvelle est tendancieuse. La
mort du jeune homme reste mystéri-
euse, et les docteurs ne se sont pas
prononcós d'une manière catégorique
sur son cas.

Simpjon —On mande de Sion à
la Liberté qu'un cordonnier, nommé
Shallbettler, a été trouve asphyxié
dans une chambre de l'hotel de la
Croix-Blanche, au village du Simplon.
L'accident serait dù à un commence-
ment d'incendie.

Les agréments de la doua-
ne. — Le Briger knzeiger constate
que les marchandises à destination
de Gondo et de Simplon doivent tou-
jours encore aller à Domodossola
pour y ètre dédouanées.

Le 19 octobre, un paysan de Gon-
do commanda à Brigue du pain pour
sa famille. Ce pain alla d'abord à Do-
modossola d'où il revint à Iselle le 23
octobre, avec un compte de 6 fr. 65
pour droits d'entrée et 3 fr. de trans-
port ; total: 9 fr . 65. Ce qui faisait
monter le prix du kilo à 65 centimes.

Le destinataire a refusé de prendre
livraison.

Au « Valhser Bote ». — Notre
excellent confrère le Wallìser Bote
publie, en feuilleton , une chargé con-
tre le projet de loi de l'instruction
publique. Deux simples' remarques :

1° Le département de l'instruction
publique n'a pas encore accepté,
comme sien, ce projet que notre con-
frère discute prématureoient.

2° Le Lycée du Collège de St-Mau-
rice ne recoit pas un sou de subven-
tion de l'Etat.

Que parle-t-on de faveur et de pas-
se-droit? N

Entre-Monts — (Corr.) — Dans
une correspondance du Nouvelliste du
21 février dernier, certain Curieux pose
deux questions, qu'il croit assez déli-
cates à certain cantonnier. Voici les 2
réponses bien simples d'ailleurs.

1« En été nous avons l'ordre de nos
supérieurs de tenir la route dans un
état de propreté parfaite; en le faisant
nous faisons notre devoir, rien de plus.

2° Il nous parait bien étrange,
M. Curieux que vou3 ignoriez que
d'après l'art , 12 de la loi du l1' dé-
cembre 1904, sur l'entretien et la
police des routes tant cantonales que
communales imeombe aux communes
chacune sur l'étendue de son terri-
toire. Assurément, un faciscule de la
dite loi vous a été remis au moment
de la votation du peuple et pour le
cas où vous ne le retrouveriez pas dans
vos paperasses, M. le Président de
votre commune se fera un plaisir de
vous en remettre un deuxième exem-
plaire. Nous espérons donc qu'avec
un peu de bonne volonté, M. Curieux
admettra que si la route n'est pas ac-
tuellement dans l'état où elle devrait
étre, la faute est moins imputable aux
cantonniers qu'aux communes qui
n'accordent pas toujours un nombre
suffìsant d'ouvriers.

Nous. espérons aussi que quand M.
Curieux aura pris connaissance de la
loi sur les routes, il emploiera tout
son bon vouloir pour essayer de s'y
conformer.

Un cantonnier.

Evouettes. — (Corr.) — L'absti-
nence fait ici despVogrés réjouissants.
La section des adultes — soit Croix-
D'or compte trente cinq membres et
celle des enfants soit le Réveil qua-
rante cinq. Nous leur souhaitons
courage et avant tout perseverane©.

Par là , bien des fammilles retrouve-
roni l'aisance et surtout le bonheur
famillial.

Nemrod.

Gendarmerie — Le Conseil d'E-
tat , considérant que l'effectif acluel
du corps de la gendarmerie tei qu' il
est prévu par la loi du 30 Mai 1894
est reconnu depuis plusieurs années
comme insuffisant et que les nombreux
et importants chantiersde travaux qui
doivent prochainement s'ouvrir dans
le Canton exigeront l'établissement
de plusieurs nouveaux postes de gendar-
merie,et vu la nécessité de développer
le service de la police de sùreté, a por-
te un arrèté portant l'effectif du corps
de la gendarmerie à 80 hommes (au
lieu de 55)
' Il se compose comme suit : 1 offi-

cier commandant de cours ; adjudant
sous-officier ; 4 brigadiers ; 12 capo-
raux , 62 gendarmes.

Martigny. — (Corr.) — Dimanche
prochain , 3 mars, à l'Institut popu-
laire de Marti gny, causerie de Mme
Burnat-Provins sur la Construction
moderne et son adaptatio n au pag-
sage.

Des projections lumineuses illus-
treront éette conférence dont l'heure
sera indiquée par les journaux de sa-
medi.

Ajoutons, pour les personnes qui
n'ont pas encore entendu Mme Bur-
nat-Provins, qu 'elle parie aussi bien
qu'elle écrit, et l'intérèt qu'offre son
sujet , sa grande actualité, l'autorité
non moins grande de la conférencière
tout nous fait présager une salle
comble.

L'arboriculture et le gibier.
— (Corr.) — L'auteur de la corres-
pondance parue dans le Nouvelliste
du 21 février sous le titre : ce Tout
pour les chasseurs » n'a malheureu-
sement été que trop véridique lors-
qu 'il dit que c'est par dizaine de mil-
liers qu'on peut compter les jeunes
arbres abimés cet hiver par les lièvres
Ainsi, dans une grande commune,
bien arborisée, située au Centre du
Valais, la presque totalité des pom-
miers ont été abimés cet hiver, et
on peut les compter perdus, et les
lièvres seuls en sont la cause.

Ainsi, 1 agnculteur qui s était don-
ne tant de peine pour soigner ces
arbres, en voyant un tei désastre,
laisse-t-il tomber les bras, découragé.
Et si, exaspéré contre ces maraudeurs
il allait se mettre à l'afùt pour dé-
fendre son bien , malheur à lui ! S'il
se voit découvert , il devra payer une
forte amende. Et l'Etat favorise le
repeuplement du gibier !

Un agriculteur
(Ai* nom de plusieurs)

Gazette de la campagne
Communiqué de la Station vi-

ticole — Traitement de l'acàr 'ose
(court- noué) — Les recherches entre-
prises l'an dernier à la Station viticole
de Lausanne ont fait connaitre la va-
leur du lysol brut et des produits cré-
solés analogues dans le traitement de
l'acariose. Les solutions s'app liquent
au 4 o|o (4 kilogrammes de lysol brut
dissous dans 100 litres d'eau)

Pour le traitement, qui peut se faire
au pulvérisateur ordinaire, donne les
résultats les plus complets il faut ob-
server les règles suivantes :

1° Traiter après la faille, 3 ou 4
semaines avant le départ de la vègeta
tion. C'est alors le meilleur moment
pour atteindre les acariens qui ont
déjà quitto leurs retraites et se rap-
prochent des bourgeons.

2° Arroser abondamment surtout
l'extrémité des cornes et les bourgeons
soit la région de laille en general. Les
acariens en effet groupes en grand
nombre sous les fragments d'écorce
situés directement à la base des sar-
ments, tandis qu 'ils sont beaucoup
moins nombreux sur le reste de la
souche.

3° N'employez que des produits de
bonne qualité, c'est-à-dire renfermant
la qualité voulue de phénols et de
savons. L'analyse des lysols bruts,
liqueurs crésolées, est faite soit par ie
t Laboratoire federai de chimie agri-
cole, à Mont-Calme,» tous deux à Lau-

sanne (un échantillon de 500 gram
mes suffit.

Lausanne, le 25 février 1907.
Station Viticule

DERNIÈRES DÉPÉCHES
WW\/«

une école en fen
Nombreuses victimes

OTTAVA , 27 février . - Un in-
cendie a détruit lundi après-midi une
ór-ole protestante à Montreal. On' a
retiré jusqu'ici les cidavres de 23 en-
fants et d'un professeur.

Le feu a éclaté pendant la classe.
Il a été impossible de se rendre mai-
tre des écoliers, affolés de peur. La
maitresse a succombé dans ses efforts
à faire échapper les enfants.

Les succès des Boers
JOHANNESBOURG, 27 février

— Voici les résultat des élections :
Sont élus : 37 membres du Hetvolk,
21 progressistes, 6 nationalistes, 3 ou-
vriers, 2 indépendants.

Degradatici! en masse
BELGR A DE , 27 février. - Lundi

a eu lieu dans la forteresse, en pré-
sence de la garnison, la dégradation
de 4 officiers et de 29 sous-officiers
condamnés à la prison ou aux tra-
vaux forces pour voi d'armes.

L èpa ve « Berlin))
HOEK VAN HOLLAN , 27 février

— Le gouvernement a ordonné de
renfio ti er l'épave du Berlin < ;y h

On estime à un million de. flórins
la valeur des objets iuscrits a la poste
et qui ont été engldutis.

Une maison anglaise avait confié au
«. Berlin » un envoi de diamants de 16
millions de marks, considèré comme
perdu. '

¦
•> •

Tir federai de Zurich
ZU RICH , 27 février, — Le Tir fe-

dera i de Zurich s'ouvrirale dimanche
7 juillet et durerà jusqu'au jeudi 18.

Voleurs internaiionaux
BER N E, 27 février. — Deux es-

crocs internationaux, coupables de
vols dans les hótels, ont été condam-
nés à 16 mois de róclusion et 5 ans
d'expulsion du canton de Berne. Ce
sont les nommés Tafras , Grec, : et
Mazzolani , Italien. Ils auront encore
à répondre d'un voi commis dans un
hotel de Zurich. ; J

N
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Bolte (l0poudies)1.50. Ch. Bonaccia, pi -.Geaèrt
ToutesPharmacles.Bxigerle KEFOL",

A VENDRE
quatre jambons fumós du pays; S'ad
au bureau du Journal. "S

AUO.EMERVEUSES

f

m Bea apilepttia , Hyetarie, iSiBrroeaa, HB
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Exiger le Produit vrai , refuser
toute imitation.

1/IARTIGNY
Avenue de la Gare

Cabinet dentaire
Extraction. - Obturation. - Prothése

Ernest COMTE, ^«ta-iaiiiti
Diplóme fiderai



LES MAGASINS aux VILLES SUISSES
<;* trnm/Pnt RUE DU CENTRE et 7 Uoe rrouvent ANGLE DES RUES DU SIMPLON
à VEVEY ET DES DEUX MARCHÉS

En 2-8 jours
les goftres et toute grosseur au cou dis-
paraissent; un flacon à 2 fr. de mon eau
anti-goitreuse suffit. Mon huile pour les
oreilles guérit tout aussi rapidement bour-
donnements et dureté d'oreilles. — 1 fla-
con, 2 fr.
S. Fischer, méd-, à Grub (App. R-Ext.

MISERIE pour BÀTIMENTS
UÈ Ili -- ii

Installations modernes avec les der-
niers perfectionnements techniques

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

es travaux concernant sa branche. L930M
PRIX TRÈS MODÉRÉS.

M E U B L E S
Fabrique Rouiller, Collonges (Valais)

Mobilier complet à partir de 200 fr. — Cham-
bre à coucher à partir de 70 fr. — Meubles
pour cuisine à 70 fr. — Meubles pour café,
tables pieds fonte, chaises, tabourets, etc.

L48M

En vue de la prochaine saison des

ÉTRAMERS
et pour recommander votre

estimable établissement
cjoz n̂riT x̂jJEiz

de faire une publicité et cette fois insérez vos
annonces dans le

„ Journal et Liste des Étrangers de Zermatt"
Pour renseignements et tarif , s'adresser à

Y Agence de Publicité LOUIS MA YOB, Genève
'm

LACT HJA SUISSE
Lait artificiel pour veaux

—— Vendu sous le controte du laboratoire federai ——

Aliment complet REMPLACANT AVEC UNE ENORME
ECONOMIE LE LAIT NATUREL

pour l'élevage des veaux, porcelets, etc.
(Maison fondée en Ì882)

En sacs de 5, 10, 25 et 50 kilogs.
A.' PANCHAUD •Fabric. à VEVEY

Il n'est personne
Sui n ait à garder chez soi un certain nombre
e l'apiers importante, à quel titre que ce soit.
Ces papiers ne possédant jamais une place

déterannée, sont presque toujours disséminés
dans plusieurs endroits de la demeure : tiroirs,
armoires, commodes, secrétaires, pupitres,tables
à ecrire, coffres , etc. et ils deviennent souvent
introuvables au moment où ils sont nécessaires.

Pour les personnes dans les affaires , ayant
bureaux ou magasins et appartement, teur re-
cherche devient encore plus difficile, et est à
noter que l'absence d'un titre à un moment
donne peut ètre la cause de nombreux ennuis :
retards.. démarches et quelquefois de pertes
d'argent.

Tous ces inconvénients peuvent ètre évités
par l'emploi du Custos.

Tous ces papiers classes dans de nombreu-
ses séparations, deviennent faciles à retrouver
en une minute et au moment voulu.

Le Custos est munì d'un répertoire en blanc
à établir par chacun, à son gre, indiquant dans
quelle case numérotée se trouvent les pièces
requises telles que : Actes de mariage, de nais-
sance, décès, Police d'assurances diverses,
Contrats d'abonnements, Locations, Diplòmes,
Conventions, Actes d'association, de propriété,
Quittances etc.

Le Custos de 35 cm sur 25 cm dépaisseur
mais peut se développer jusqu 'à 25 cm de hau-
teur de manière à contenir toutes pièces énu-
mérées ci-dessus. Les pièces resteront toujours
indépendantes et intactes, n'ayant pas besoin
d'ètre collées, ficelées ou perforées, évitant
ainsi toute détérioration , de là une supériorité
incontestable sur tous les classeurs connus.

Avec le Custos on aura toujours réuni sous
la main en fait de papiers, tout ce qui est utile
important ou précieux , facile à emporter en
cas de sinistre, voyage, déplacement, etc. 11
est donc indispensable à chaque personne ou
à chaque famille et sera sùrement apprécié par
la facilité du classement, son ordre parfait et
sa clarté absolue.

Son prix modique le met à la portée de tous
Solidement établi , reliure elegante, le Custos
est en vente au prix unique de 4 fr. pièce, 3,75
par 3 pièces, 3,50 par 6 pièces, et 36 fr. par
douzaine. Ecrire Case 4499 Servette Genève.
On peut voir un exemplaire au bureau du jour-
nal.

P.-S. Le Custos peut aussi ètre très utile
et d'un grand secours par sa division ingé-
nieuse à MM.ies Négociants, Professeurs, Doc-
teurs, Agents de Change, Agents d'Assurances
Graphologues etc. Son classement par le ré-
pertoire étant à établir par chaque professione!
suivant sa destinatlon speciale comme il a été
expliqué plus haut.

J&.TJ J U P I T E R
Rue Bonivard, 18 GENÈVE XV Rue Bonivard, 18

si bien qu 'un do 100 et 200 fr. — 100 de ces lettres d'attestation sont à la disposilo ride
ceux qui veuleut en prendre connaissance.

Sj ECZÉfMS " DARTRES
REMÈDE UNIQUE!

HI r ,A » Trt qui ètes atteints de Dartres.
PU lì i ti\ I Ci  ̂

etes aftugés d'Eczema»».
stiii %\ 11 i  ̂

<Jui souffm de Piale* varlqueniM, Clonai,
WM I «B|  1 >B Furoncles, Démangealaoaaa* «Hi tante autre
api « W M  maladie de la peau,
m *B VOUS LAISSEZ PAS ALLER AU DESESPOIRI
P| Le remède existe, soyaz-en convalncus :
m c'est l'EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER.
t ĵl Aucune Maladie de ia Peau

m ME RESISTE A L'EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER
fe-I Brochure eiiYoyée gratultement. — Innombrmhlaa avtteatatJona. fc
f||| :S fr. &W le fl ticon dans toutes les bonnes pharmacies. §
Isf DKPOT GtHfcRA l A RODIK : |
ma l'hainiirif DlìPKNSIKR . uni envoie trailo contre mandat paste im. * frasca. |

Dépót à Monthey, Pharm. Zum-Offen. A Sierre, Pharm. Burgener. Bulle , Gav

IMPRI M ERIE
SAITSTT-^TJ G-TX aSTII*

— SAINT-MAURICE =
QEnveloppes — Mentis W Livres à souche

Memorandums Programmes

Cartes d'adresse Factures - Statuts

Brochures Circulaires

Livres - Actions Carte des Vins

Etiquettes de Vins Cartes de Visite
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TRA VA VX DE L UXE ET ORD1NAIRES

L1VRA1SON PROMPTE ET SOIGNÉE

Malgré son prix extra réduit le PHONOGRA-
PHE de fr. 7.50 peut rivaliser avec les appas
reils coùteux. Solidité garantie.Cylindres le-
meilleurs du monde fr. 1.25 pièce sortant
d'une fabrique dont la production dépasse
50.000 cylindres et 1000 phonogra phes par
jour. Pour fi*. ±5. — nous livrons con-
tre remboursement le Phonographe avec 6
cylindres. Avec le pavillon en alluminium fr.
1.50 en plus.
Catalogue et répertoire gratis

Certificats : M. Hans Lanper, Berne, Jurastr.
51 écrit : J'ai assistè à un concert de votre
excellent phonographe populaire. Ils son
partout applaudis et comblés de remercié
mcnts. —Jos. Bander, mécanicien BiPtschwy
St-Gall. Je suis très content de votre Phono-
graphe populaire , il joue distinctement te aus-

Dépót pour le
Valais

Monthey:
Emilc Favre
Martigny:
Paul Rouiller
Sierre:

Candide Masserey
Bi igue:

Hans Rub l i
L 190 M

Karl HINNEN
chirurg ìen-dentiste
(successeur de M. LAGIER)

SION
Avenue de la Gare

CJ-^ îìElI t̂E!
Pendant cette période, on trouvera toujours

beau choix de poissons frais tels que :
Truites à 3,50 le kg. Soles, Sandats de

table, Gabillauds, Raies, Merlans, etc. au
prix du jour. Se recommandent

J. GERBER & fils
Comestibles BEX

lue Un de «eie
Grand choix depuis fr. 1.80 Batteries 80 cts

Envoi contre remboursement.
J&.H3L<X3?& BLATTI

BEX, Rue Centrale, BEX

Bureau de placement
Suisse et Etranger

Pour Emplogés d'Hótels, Pensions, Restaurants,
et Familles

rame 2. Oepalhs-Oreyer
Rue de la gare, 10MONTREUXRuedela gare, 10

Téléphone 630 -- ler étage
Càlxetvjaa "1~>xre ipoia-r employés

Prix modérés L 986 M

Demande pour de suite
Cuisinières à café — Filles de cuisine

Filles d'office — Aide de ménage
Filles de salle — Bonnes d'enfants

Pour plus lard
Lingères pour hotel

Femme de chambre pour familles etrangères

L18 M
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Il est incontestable que la
seule véritable et nnique
CREME d^ GENTIANE LE-
NDNER qu 'il ne faut pas
confondre avec les autres
marques iDférieurs on avoc
l'EAU de VIE de GENTIA-
NE dont elle n'a ni le goùt
ni l'odeur , est un MER-
VEILLEUX REMEDE con-
toutes les maladies du foto
des reins de la rate. C'EST
LE PLUS AGREABLE des
Dépuratlfs toniques forti-
fiants et un stomachique
de Tout ler. ORDRE indis-
pensables dans les Mala-
dies d'eslomac. Demandez
le prospectus gratuit Le
litre 5. le i/% litre g- - Le
I/i 1.50 Exp édition dans
touts p»vs CHS LECLERC
& GORTH Rue Croix d'Or
U & i6 Genève L 8i7 M

" Macuino
il condro

uSILENCIEUSE
est loujoprs la molllouro

ct la plus avunlagouna.
CATALOGUE FRANCO

NJen a ĵ o, Qui fl OZ

Q MONTREUX ©

¦ ¦ « ij ^S
n •= DQ OQ S 1
V § - • ¦ IHHp aam »

o. A e a

• 
itau
10 Bl

3 i= Li¦B x ss H .5
£S % 'H v.
%à I i §

C U I S l N j I E R
Pàtissier

Fabrique speciale de véte-
ments tels que
Vestes blanches ou rayées

4.80 - 6.50
Pantalons 4.80—6.50
Bér-èts -.80, -.90
Tabliers — .85 — 2.20

Qualitóset prix sans con-
currence. Catalogues avec
óchant à disposition.

Le. FU. Kuliler.làle
Fabrique speciale de véte-
ments de cuisiniers et<pà-
tissiers.

Un pré d'enviro n 1000 toises
a la Borettaz , près St Maurice
Le bureau du journal indi-
quera.

appa >*tements et un atelier ,
S'adr. chez Ch. Lauraux , né-
gociant , Bex. L 183 M

Matias.i.
On cherche à louer au
centre de la place de
St-Maurice un grand
magasin évent. avec
premier étage. Surface
totale: 130 m2.
Adresser les offres avec
prix par écrit sous chif-
fre H H  100 au bureau
du journal.

Ou demande de suite une ser-
vante forte et activepour s'ai-
der au ménage et travaux de
campagne. S'adresser* au bu-
reau du journal qni indiquera

Une ienne fille
de 18 à25 ans trouverait pla-
ce immédiatement dans un
ménage de deux personnes.
S'adresser au Journal qui in
•liquera.

On demando , pour la saiso \
d'Eté , du 25mai au ler Octo-
bre
Un bon fruitier et
2 bons garcons de

15 à 18 ans
Bons soins et bon gage. £&!
présenter avec bonnes refi
rences chez Cherix-Ravy Chà-
tel sur Bex

Gérance
ou Direction d'Hotel

Ménage, force de l'àge sans
enfants, parlant 3 langues,
bonne expérience des aflaires
accepterait Gérance ou Direc-
tion d Hòtel ou Crande Pen-
sion. Références de ler ordre
Offres sous B. 515 E. au Bu-
reau du Journal.

On demande un homme de
50 à 60 ans pour vacher da is
un petit train de montagne,
entrée au commencemeot
d'avril. S'adresser à Théophile
Gunten , à Panex sur Ollon

L162 M

Une forte rommode cooleur
noypr , neuve chez DEGULy à
Evionnaz.

Fnin et Refrain
en bottes, au prix du jonr,
franco chaque station de che-
min de tv, chez Jpan Trùd.
Dubendorf , près ,ZQri ch.

L 157 M

Fromages gras
Bon marche. Condition favo-
rable de payement. S'adresJ
ser chez Ananie MELLY, Gri-
mpntz-

Loterie
pour la nouvelle églisa ca-
tholique de

I*JTeTxola.àt«»l
à 1 fr. le billet

Gros lot de fr. 40,000, <5,000
etc. Un gagnant sur 38. Billet*
variés. Le tirage aura lieu a
St-Maurice. Les billets sont
en vente chez
C. de Siebenthal, coiffeur

St-Maurice
FAVRE COLOMB, coiffeur a
Martigny , Robert PRTTER.
employé au M.-C, Vernayaz,
CETTÓU, voiturier, Monthey,
et dans presque toutes les
gares ou envoyés contre rem-
boursement par Mme FLEU-
TY, Agence generale, ru«
Courgas 1, GENOVE.

On cherche des revendeurs
L 945 M

Attention
mérite la combinaison
de valeurs à lots autori-
sées par la loi que cha-
cun peut se procurer
contre paiements men-
suels de 4, 5, 8 ou 10 fr.
ou au comptant , auprès
de la maison speciale
soussignée. — Lots
principaux de fr. 600,000
300,000, 200.000, 450
mille, 100.000, 75.000,
50.000, 25.000, 10.000,
5.000,3.000, etc. etc. se-
ront tirés et les titres,
d'obligations seront re-
mis successivement è
l'acquéreur.

Pas de risque, cha--
que obligation sera rem-
boursée pendant les tira-
ges présente ou ultérieurs

Les prochains tirages
auront lieuMars 10 45,30;
Avril 1, 15, 20 : Mai 1,
14. 15 ; Juin 1, 15, 30 ;
Juill . 10, 15 : Aoùt 1,15,
20; Sept. 15, 30; Oct.
1, 15, 20 ; Nov. 1, 10,
15; Dèe. 1, 10,15,20,31.

Les prospectus seront
envoyés sur demande
gratis et franco par la
Banque pour obligations
à primes à Berne L94 M

10 à 20 frs
sont à gagner par jour. Infor-
mations chez H. 23 «Aunou-
cen Bureau Union » Stuttgart

L 96lll




