
La

Proportionnelle

Selon l'Opposition radicale et indé-
pendante, notre Constitution de 1876
ressemblait à une vieille pendute qui
se serait arrétée. Et les seuls horlo-
gers capables de la remonter étaient
les partisans de la Représentation
proportionnelle.

Gertes, le droit dos minorités est
reconnu, proclamò par divers thóori-
ciena, en dehors de toute question
politique, mais nous dénions au parti
radicai la faculté de s'en déclarer le
défenseur, l'avocat plus ou moins ina-
bile, plus ou moins éloquent.

Dans tous les cantons suisses où il
est au pouvoir, le Radicalisme a tou -
jours proclamé que, dans une démo-
cratie, il n'y a pas d'autre syst* e
possible que le gouvernement de la
majorité. ,

L'bonorable M. Joris, lors des pre-
miers débats de la Révision, à heu-
reusement évoqué ce fait que le Co-
mité du parti radicai suisse, qui s'at-
tribue presque les pouvoirs d'un Con-
cile vis-a-vis des siens, s'est pronon-
cé contre la Proportionnelle.

Rappelons eneore que cette der-
nière existait chez nous vers 1842 et
qu'un des premiers actes de l'Oppo-
sition, après s'étre confortablement
assise sur les chaises curules, fut de
la supprìmer.

Les Radicaux genevois, que nos
radicaux valaisans' prennent pour de
petits saints Jean et chez lesquels ils
vont très souvent chercher le mot
d'ordre, sont tellement opposés à la
Proportionnelle que, dernièrement
encore, le vieux restant du baron des
Adrets, qui a nom Fazy, a, en plein
Grand Conseil, ouvert le robinet de
ses larmes pour l'éviter dans la no-
mination d'une Constituante , en
vue d'une révision de la Constitution
genevoise.

On le voit, tant que les Radicaux
sont tout puissants, tant qu'à l'aide
d'une fiction trompeuse, ils réussis-
sent à dominer, ils répètent à satiété
que la loi du nombre en vigueur est
le dernier mot de l'équité et de la
perfection ; ils déclarent, comme
M. Henri Fazy , que celui qui
veut y porter atteinte commet un
attentai contre la démocratie.

La Représentation proportionnelle
ne parait l'idéal, la justice, pour ces
gentils messieurs, que lorsqu'ils en
ont besoin pour arriver majorité. Une
fois autour de l'assielte au beurre, la
fourchette à la main, nos adversaires
ne considèrent plus ceux qui reven-
diquent le droit des minorités que
comme d'afrreux géneurs qu'il faut
repousser par tous les moyens —
surtout par les mauvais.

Nos amis seraient donc par trop
naifs d'attacher les verges, serait-ce
avec un ruban rose, pour se faire
fouetler.

Comment, d'ailleurs, comprendre
la Proportionnelle , sans le vote obli-
gatoire ?

Le vote obligatoire, c'est en effet
la première et la plus essentielle

condition , la base, la pierre angulaire
de toute réforme électorale prati-
que.

On ne peut obtenir un Grand Con-
seil vraiment proportionnel si tous
les électeurs ne sont pas obligés de
voler, si les abstentions continuent à
fausser tous les scrutins.

Or, les Radicaux se gardent bien
de présenter un projet de loi dans
ce sens, car, chez eux, on vote plu-
tòt deux fois qu 'une.

Les devoirs envers les minorités
conservatrices, catholiques ou autres,
le radicalisme ne les a jamais com-
pris, jamais pratiqués puisqu'elle les
a tyrannisées jusque dans leurs
croyance's religieuses, que vient-il
donc aujourd'hui réclamer pour lui
ce qu'il refuse avec tant d'arrogance
aux autres ?

Une cuisinière tant soit peu habile
ne demande pas des faveurs quand
elle a laisse brùler le roti.

CH. SAINT-MAURICE.

ECHOS DE PARTOUT L'homme a une àme

A propos dea dents de segasse. — On
les appaile ainsi, parce qu'elles font leur ap-
parition entre la 16e et la 25° année, suivant
les individus, c'est-à-dire à l'àge où l'on de-
vait eommeneer à étre sage. Un ancien anato-
miste appelait les autres dents : dents de
folle. Peut-étre fait-on bien de renverser ces
appellations.

Les dents de sagesse poussent quelquefois
sans qu'on s'en apergoive, souvent aussi avec
accompagnement de violents symptómes mor-
bides, qui proviennent d'une infection locale.
A mesure que la gencive s'ouvre pour lais-
ser percer la dent , les gersaes infectieux
peuvent passer de la bouche dans cette fente
et devenir le point de départ de maints acci-
dents, tels que : inflammation de la gencive,
abcès de la muqueuse de la bouche, des
amygdales, de la joue. L'os de la màchoire
participe parfois à cette inflammation qui
peut se propager jusqu'au cerveau et amener
la mort. Il convieni par conséqueut de sur-
veiller mieux qu'on ne le fait généralement,
la poussée des dents de sagesse. Si l'on cons-
tate qu'elles provoquent des accidents fà-
cheux, le meilleur parti à prendre, c'est de
les extraire, et méme parfois de sacrifler les
molaires voisines.

L'Ange gardien du ministère frangale.
— Ceci n'est pas une fable. C'est une histoire
authentique.

L'autre nuit, M. Briand se réveille. Le mi-
nistre des cultes habile l'hòlel de la rue de
Grenelle. Il se sent, dans son sommeil , salsi
par une main qui le secoue. Il allume. Il
trouve debout , à coté de son lit, une grande
femme, vétue de lougs voiles noirs, et qui,
lorsque le ministre, enfln revenu d'une stu-
peur bien compréhenssible, lui demande qui
elle est, ce qu'elle veut, répond , sans se
troobler :

— Je suis votre ange gardien I
On dut sonner, appeler les gens. On s'ex-

pliqua. Cette femme était une malheureuse
folle, qui connaissait évidement les lieux.

Elle s'était présentée au portier galani et
diserei qui n'avait pas osé insister et, dans la
nuit, aucune porte n'étant fermée, elle avait
pu pénétrer jusqu'à la chambre ministérielle.

Le premier portralt de Shakespeare.
— Un portralt jusqu'à ce jour inconnn de
Shakespeare vient d'ètre découvert dans une
auberge du village de Wiston.

L'auberge appartieni , depuis plusieurs gé-
nérations, à la méme famille, originaire du
comte Warwickshire.Or un des vieux souve-
nirs de cette famille était une peinture sur
bois' dans un cadre de chéne, qu'on se trans-
mettait ainsi de pére en fils, sans savoir au
uste de qui était le portralt. On l'avait mé-
me accroché sans plus de considération , dans
la petite buvette de l'auberge.

Récemment, un voyageur vit le tableau et
fut frappé de la perfection du travail. Sur
son conseil , on l'envoya à Londres, chez
« Christia n , le célèbre commissaire-priseur,

Celui-ci reconnut un portralt de Shakespea-
re, le premier qu'on ait peint du grand écri-
vain. Il remonte aux dernières années du
seixième siècle. Shakespeare était alors àgé
de 28 ans.

Le tableau est estlmé environ cent mille
francs.

Simple réflexion. — En mariage comme
ailleurs contentement passe richesse.

Curiosità. — Un coup d'oeil sur la carte
météorologique le révèle tout de suite. Dans
les parages de fortes pressions barométri-
ques, l'air est refoulé des hauteurs sur la
surface de la terre ; au contraire , dans les
pressions (où le barometro est bas), un mou-
vement ascendant se produit dans l'atmos-
phéreJL'air s'écoule aiussi de la haute pression
vers les pays où régnentdes basses pressions
barométriques. Ce jeu de bascule amène
actuellement, l'air provenant des hauteurs

de l'atmosphère du nord de la Russie et de
la Sibèrie ; le froid durerà donc tant que la
situation actuelle resterà la méme, c'est-à-di-
re barometro élevé au nord et dépression au
sud.

Pensée. — L'expérience qui ne nous rend
pas meilleurs nous fait plus coupables.

Mot de la Fin. — Le petit Louis reviont de
l'église où on l'avait mene voir les orgues.
Toute l'attention de l'enfant s'était portée
uniquement sur le soufiìeur.

— Oh 1 papa, dit-il , j'ai vu quelque chose
de bien amusant : un homme qui pompai!
de h musique dans un grand buffet.

Grains de bon sens

Je regarde en moi, et je dis que
l'homme a une àme. — En moi,
qu'est-ce que je trouve? un corps
compose de mille pièces merveilleu-
sement ageneées. Mais ce n'est pas
tout. Il y a en moi autr».-chose-que
le corps.

1° Il y a quelque chose qui se dis-
tingue de mon corps. — Mon corps
est étendu. Il a une surface qui se
voit, un poids qui se constate, des
dimensions qui se mesurent. Et il y
a en moi quelque chose qui est indi-
visible, impalpable, impondérable ,
dont aucune mesure de fer ou de
bois n'a jamais pris la longueur. C'est
mon àme.

Mon corps est un assemblag e d'oxy-
gène, d'hydrogène et d'azote. Et il y
a en moi quelque chose qui n'est ni
oxygène, ni hydrogène, ni azote, ni
rien de matériel. C'est mon àme.

Mon corps, pour vivre, doit man-
ger, boire, dormir, emprunter à la
création physique l'air, les viandes et
les herbes. Et il y a en moi, quelque
chose qui se nourrit d'idées, de ró-
flexions, de raisonnements parement
immatériels. C'est mon àme.

Dans une montre, il y a la bolle et
le mouvement qui sont unis, quoique
distinets ; ainsi en moi sont associés
mon corps qui est l'enveloppe et mon
àme qui est la vie.

Dans un globe, la lumière est unie
au cristal qu'elle éclaire sans étre le
cristal : ainsi, en moi, il y a quelque
chose qui est uni à mon corps et le
transfigure sans étre mon corps.
C'est mon àme.

2° i7 y a, en moi, quelque chose
qui déborde mon corps . — Mon
corps appartieni d un temps. Il n'était
pas hier, et il ne sera plus demain.
Et il y a en moi quelque chose qui
brise les barrières du temps, qui
s'élance tians le passe et dans l'ave-
nir, qui s'élève jusqu 'à la grande idée
de l'éternité. C'est mon àme.

Mon corps est attaché d un lieu,
il n'occupe qu'un espace circonscrit,
sa vue ne porte qu'à une certame
distance. Et il y a en moi quelque
chose qui se transporte partout ins-
tantanément , qui va s'asseoir sur la
dernière des étoiles, regarde encore
plus loin et s'élève d'un trait à la
grande idée de l'immensité. C'est
mon àme.

Mon corps est plongé dans le visi-
ble et dans le fini. Et il y a en moi
quelque chose qui emerge au-dessus

des sens, au-dela de ce monde, jus-
qu'à l'Etre unique, absolu, nécessai-
re, jusqu 'à Dieu . C'est mon àme. ; ,

3° Il y a en moi quelque chose qui
domine mon corps. — Mon corps se
révolte. Qui ne connait le vers de
Racine :

Je sens deux hommes en moi,
éloquemment souligné par Louis XIV
s'écriant : « Voilà deux hommes que
je connais bien. » Mon corps se ré-
volte, il y a en moi quelque chose
qui lui resiste et le subjugue. C'est
mon àme.

Mon corps est petit , frèle, délicat,
languissant, décrépit , malade. Et il y
a en moi quelque chose qui triom-
phe de ces infirmités. C'est mon àme.
Thiers était un tout petit homme.
Pascal, presque mourant , jette sur le
papier ses plus sublimes pensées.
Racine écrit, d'une main déjà brisée,
Athalie, le chef-d'ceuvre de son théà-
tre et de toute la scène franeaise.
Guizot conserve jusqu 'à plus de qua-
tre-vingts ans la lucidile de sa puis-
sante raison, et Berryer, son beau
genie d'orateur. Lacordaire, consumè
par sa dernière fièvre , diete des pa-
ges dont l'éloquence fait pàlir ses
plus étincelantes conférences.

Mon corps veut vwre. Et il y a en
moi quelque chose qui me méne à
la mort. C'est mon ài ne. Turenne, au
début d'une bataille, harangue son
corps, le reprend l'affermit : « Tu
trembles, carcasse, mais si tu savais
où je (Ibis tè cònduire demain,' tu
tremblerais bien davantage. »' Et les
martyrs ? Est-ce que dans leurs corps
broyés, l'àme ne restali pas libre mai-
tresse et triomphante ?

Il y a donc en moi quelque chose
qui se distingue de mon corps, qui
déborde mon corps, qui domine mon
corps. L'homme a une àme.

LES ÉVÉNEMENTS

L'absinthe en France
Un groupe de députés

francais a propose à la
Chambre l'interdiction de
la vente de l'absinthe Le
gouvernement para ti pren-
dre position contre cette
motion. Sochefort prend
sa piume satirique et écrit
un article cinglant dont
voici un extrait :

Interrogé sur la question de sa-
voir s'il supprimerait bientòt l'ab-
sinthe, M. Caillaux a répondu sans
hésitation aucune : « Jamais ! »

Le <r jamais » de M. Caillaux
aura peut-ètre pour notre pays
des conséquences aussi graves.
Nous mourrons de l'absinthe et de
l'alcool comme en sont morts les
Indiens d Amérique que leurs con-
quérants ont détruits à coups de
petits verres encore plus que de
fusils.

Des ménages entiers d'ouvriers,
pères, mères, f i l l es  et garcons s'em-
poisonnent ou se détériorent par
l'absorption d'un toxique qu'ils
versent jusque dans leurs potages
et qu'ils font absorber à leurs
bébés. Les deux tiers des maisons
d'aliénés sont peuplées d'absin-
thés qui en ont engendré d'autres.
M. Caillaux le sait aussi bien que
nous, mais avant d 'ètre homme
et d 'ètre Francais, il est ministre
des finances, Or, l'absinthe qui
est une source d 'abrutissement et
de crimes est aussi une source de
revenus. Si on supprimatt cette
liqueur mortifere , mais productive
il deviendrait impossible à la
France cFentretenir, sous le nom
de » fonctionnaires », huit cent

mille fainéants, dans l 'estomac
desquels passe le plus clair de
nos ressources budgétaires.

Il ne s'agit pas, pour le minis-
tre des f inances, de savoir si l'ab-
sinthe est destructive, mais si elle
rapporte de l'argent, et comme
elle en rapporterà d'autant plus
qu'on en débitera davantage, loin
de l 'interdire, le gouvernement f e r a
tout pour la propager. D 'ailleurs,
l 'aboutissement des peuples est la
meilleure garantie de tranquillile
pour ceux qui les dirigent. Les
Spartiates aìdaient leurs llotes à
s'enivrer afin de leur óter toute
velléité de révolte. Ce regime de
l 'iy rognerie parati devoir ressus-
citer tout exprès pour nous.

Nouvelles Etrangères

Le Banditisme en Franco. —
La France est, depuis quelques
mois la proie de plusieurs syndicats
de Bandits qui terrorisent les cam-
pagnes. Une interpellation a été
adressée au gouvernement sur les
mesures qu'il compie prendre pour
rassurer le honnètes gens. M. Clé-
menceau a répondu que cette situa-
tion l'inquiétait aussi, mais qu'il n'a-
vait pas une police suffisante pour
venir à bout des malandrins.

C'est étonnant qu'on puisse trouver
tant d'agents, tant de policiers pour
embéter des braves gens qui ne de-
mandent qu'à prier librement dans
les églises et qu'on n'en trouve plus
lorsqu'il s'agit d'arréter les bandits
qui terrorisent les populations.

D'ailleurs, comment veut-on que les
cambrioleurs s'effràient lorsqu'ils
voient le principe de la propriété
attaqué par des membres mémes
du gouvernement ? Le voi n'est, aux
yeux de certaines gens, qu'une resti-
tution , et c'est rendre service à la
société, c'est travailler pour la grande
cause que de « dégringoler » un
bourgeois.

L'incohérence et la revolution en
haut , c'est l'anarchie et le crime en
bas.

Enfin , que fait-on des enfants dans
les écoles de l'Etat ? On ne nourrit
plus leur àme d'aucun idéal ; les
mauvais instinets s'y développent li-
brement. On ne leur enseigne plus
l'amour de la patrie, le eulte de la
famille , le respect de la propriété...
Autrefois la France disait que lors-
qu'on créait cent écoles, on pouvait
fermer une prison. Hélas ! mainte-
nant il faut en ouvri r deux.
Les anarchistes en Espagne .

— Les anarchisles continuent leurs
exploits à Valence.

Hier soir, pendant l'office du ro-
saire, auquel présidait Mgr Guisasola,
à la chapelle de la Vierge de los
Desamparados de la cathédrale, une
bombe a fait explosion sous le porche
qui donne juste sur la calle de la
Lena.

Une panique indescriptible se pro-
duisit. Les fidèles se précipitèrent
affolés vers les portes. Une dizaine
d'entre eux furent piétinés. Plusieurs
femmes s'évanouirent. La police in-
tervieni et rétablit l'ordre. Les bles-
sés furent transportés à la maison de
secours.

La terreur règne à Valence, que
plusieurs familles se disposent à aban-
donner. Ls député Rodrigo Soriano
y est arrivé aujourd'hui . Il va tenter
de calmer les esprits.

Le port des jupes longues in-
terdit è Prague. — De Prague ar-



rive la nouvelle suivante, qui interes-
serà beaucoup de femmes :

Le conseil municipal de cette ville
a résolu de prohiber le port des ju-
pes longues qui balaient le sol.

Une prohibition de ce genre était
en vigueur pour les jardins et les
parcs publics ; elle va étre appliquée
dorénavant à toute la ville. Toute
femme se montrant dans les rues de
la capitale de la Bohème avec une
robe trainant à terre, sera punie d'a-
mende et méme arrétée en cas de
recidive.

Prague est la ville de l'Autriche
où le chiffre de la mortalité est le
plus élevé, et c'est Marmante aug-
mentation des maladies des organes
respiratoires qui a déterminé le con-
seil municipal à imposer cette me-
sure qui , pense-t-on, va contribuer
à améliorer l'état sanitaire de la ville.

Assassine et enterré dans un
oìrque. — On annonce l'arrestation
à Municli , d'un jeune bomme du nom
de David Niederhoffer, fils du direc-
teur d'un cirque très honorablement
connu, et que l'on soupconnait ètre
l'assassin de Bernard Hentscbel , fìls
d'un banquier millionnaire.

Bernard Hentscbel , qui menali à
Munich une joyeuse vie, disparut
soudain , il y a trois ans.

Ses parents firent des recherches,
la police fouilla partout , mais en vaio;
il fut impossible de retrouver les tra-
ces du jeune millionnaire .

David Niederhoffer , qui était «il
ami de Bernard Hentschel , fut déjà ,
à cette epoque, soupconné, mais au-
cune preuve n'ayant été relevée con-
tre lui , il ne put ètre poursuivi.

Ces jours derniers, l'attention de la
police fut de nouveau appelée sur le
fils du directeur du cirque. On signa-
'.a qu'il était possesseur de nombreux
bijoux ayant appartenu à Hentschel ,
et qu'il dépénsait largement un ar-
gent, dont on ignorait la provenance.

D'autre part, un ancien domestique
du .eirque déclara qu'on lui avait fait
creuser, il y a trois ans, à une epo-
que 'concordant avec la dispmtion de
Hentschel, un trou très pfofond , au
milieu de la piste méme du cirque.

Niederhoffer fut alors arrélé, mais
il déclara que les bijoux lui avaient
été donnés par $011 ami , avant sa
disparition , et quant au trou, il affi r-
ma ne l'avoir jamais fait creuser.

La police decida d'entreprendre
dep fouilles. Ce matin , Niederhoffer
fut conduit, entre deux gendarmes,
sur 1* terrain occupé jadis par le cir-
que de son pére. Là, il déclara de
nouveau solennellement qu'il ne com-
prenait pas ce qu'on lui voulait , et
qu'il n'avait jamais donne l'ordre à
son employ é de taire un trou.

Les soldats du genie commencèrent
à creuser. Après plusieurs heures de
travail, le pie d'un des soldats heurta
un cràne humain , et le cadavre du
millionnaire Hentschel fut mis au jour.

La foule, qui assistait aux travaux ,
voulut lyncher l'assassin, et la gen-
darmerie eut grand'peine à le proléger
et à le reconduire à la prison.

Explosion de dynamite. — Ou
mande de New-York au « Dail y-
Mail » :

La ville de Londres a été ébranlée

Le Gouffre
Par .Elie BERTHET

Vne porte intérieure «'ouvrit brusquement
et tf. Frémont, qui avait entendu ce dialogue
parut aur le seuil.

— En voilà assez, Schmidt, dit-il 'd'un ton
ferme, vous serez payés, vous et les autres,
vous pouvez j  compier Retournez à votre
ouvrage.

Schmidt ne s'attendali pas, sans doute, à
cette intervention et il demeura confus. Il
allait pourtant répondre, quand il vit M. de
Montcel s'avancer vers le manufacturier ;
aussitót il it un salut , qu'il voulait rendre
majestueux, et se relira. On eùt pu voir sur
ses traits je ne sais quelle expression de dé-
sappointement et de colere.

Frémont ne pendali déjà pina à lui. En re-
eennaissant Philippe, sa figure encore un peu
bléme des soufirances de la velile, avait reflé

par une terrible explosion de dyna-
mite, qui a eu lieu un peu après mi-
nuit , à l'entrée du tunnel de la ligne
de Pensylvanie à Honestead (New-
Jersey).Urne panique s'est produite
parmi la population ; un grand nom-
bre d'habitants, croyant à un trem-
blement de terre ont fui leurs habi-
tations.

C'est un ouvrier italien qui est cau-
se de l'accident ; il a laisse tomber de
la cendre chaude sur une caisse de
dynamite, laquelle fit sauter tout le
dépót renfermant mille kilos de cet
explosif.

Plusieurs Italiens ont été tués ;
quatre ouvriers ont élé grièvement
blessés ; on n'a pas d'autre accident
de personne à déplorer. Une quantité
de maisons, dans le voisinage du tun-
nel ont été endommagées.

Les bombes en Russie. — Sa-
medi, à la station de Berdiansk , la
police a arrété un individu qui avait
pris place dans le train et qui a été
tiouvó porteur d'une valise contenant
33 bombes.

Dans la nuit de samedi à dimanch e
des forces considérables de polire ont
été envoyées de plusieurs quartiers
de la ville à l'institut polytechnique.
Elles ont opere des perquisitions qui
onti amene la découverte de machines
infernales et d'un grand nombre de
broebures et proclamations révolu-
tionnaires.

Un grand nombre d'étudiants ont
élé arrétés,

Les bombes découvertes étaient
cachées dans des paniers recouverts
de drap.

Plusieurs engins non chargés ont
été lancés d'une fenétre par un ou-
vrier qui a été arrété.

Attentai contre un oandidat.
Les Radicaux sont partout les mè-
mes. Leurs meilleures armes sont la
violence , les coups. M. Leroy-Beau-
lieu , fils <le l'economiste distingue ,
avait été à une majorité formidable ,
élu député de Montpellier , à la Cham-
bre franyaise. Invalide par hainr . M.
Leroy-Beaulieu est revenu avant-hier
dimanche devant ses ólecteur?, mais ,
vendredi , au cours d'une réunion
électorale une bande de vauriens tira
cinq coups de revolvers sur l'honora-
ble candidai qui eut l'avant bras
brisé. L'élection a eu lieu tout de
méme. Voir aux dépèches le résultat.

La variole noire qui revient.
— On signale à Dunkerque , de nom-
breux cas de variole noire, surtout
parmi les soldats. Deux religieuses
qui soignaient le» malades sont mor-
L's, atteintes de la contagion. *

Il restait hier soir au bastion mi-
litaire 25, où les varioleux ont été
isolés, six malades ; mais on annon-
gait qu'un jeune ouvrier du port ha-
bitant dans la cité ouvrière venait
d'ètre contaminé.

Le docteur Chantemfsse, professeur
à la Faculté de médecine de Paris,
inspecteur general des services sani-
taires est parti pour le Nord , chargó
d'une mission sur ces cas de variole
noire.

50,000 grévistes. — Une grève
de plus de 50,000 travailleurs agri-
coles vient d'óclater dans la province

té la joie la plus franche.
— Enchanté de vous voir, mon cher voi-in I

s'écria-t-i l ; vous voilà donc aussi sur pied ?
Que Dieu soit loué I... Mais passons au salon
nous causerons plus librement.

Il flt traverser à Montcel un petit coridor
l'introduisit dans un salon , dont les meubles
étaient anciens et d'un goùt équivoque , mais
où régnait la propreté la plus scrupuleuse.
Cette propreté était l'oeuvre de Mme Frómont
elle méme, qui un plumeau à la main et dans
ce costume que nous connaissons, épousse-
tait en ce moment les draperies fanées les
dorures ternies. A la vue d'un etranger, la
bonne dame disparut comme un coup de
baguette d'une fée , sans qu'on pùt s'expli-
quer ce qu 'elle était devenue. En revaoche,
Mlle Emilie Frémont , qui travaillait près de
la fenétre à un ouvrage de tapisserle, se le-
va d'un air empressé et vint saluer gracieuse-
ment le viskeur.

— Prenez place, monsieur de Montcel , dit
le manufacturier en s'assayant lui-méme ;
nous pouvons parler devant ma fille. J'ai
beau faire , je ne parvien.s pas à avoir de se-
creta pour elle.

— C'est que mon pére, rópliqua Emilie
avec àme, je liens à partager toutes vospeines
afin s'il est possible, de vous èn alléger le
fardeau.

de Vercelli, un des principaux centres
de la culture du riz en Italie.

Cette grève menace de s'étendre et
de compromettre la future récolte.
Dans une interview à un rédacteur
de 1' « Italie », le député Bergamasco,
qui est l'un des membres de la com-
mission parlementaire chargée d'exa-
miner le projet de loi sur le travail
dans ces régions, attribue ce mouve-
ment soudain à une agitation socia-
liste. Il croit qu 'il sera fort diffìcile
de modifier les conditions actuelles
de la culture sans en augmenter de
beaucoup les frais et risques par con-
séquent de la rendre désormais plus
que malaisée.

Nouvelles Suisses

Suisse et Serbie. — On mande
de Berne :

Par l'entremise du ministre de
Suisse à Vienne, M. du Martherey,
un traité de commerce a été conclu
jeudi à Belgrado entre la Suisse et la
Serbie.

Le traité doit étre soumis immé-
diatement à la Skoupchtina en méme
temps que les autres traités à p tarif
récemment conclus par la Serbio.
L'Assemblé federale en delibererà
probablement dans la session de
printemps qui s'ouvrira le 3 avril, de
sorte que, selon toutes prévisions, les
instruments de ratification pourront
ètre échangés encore au cours du-
dit mois.

Le traité entrerà en vigueur dès
l'échange des ratifications ot resterà
exécutoire jusqu 'à la fin de 1907, de
méme qae nos traités à tarif avec
l'Allemagne, l'Italie, l'Autriche-Hon-
grie et l'Espagne.

Des réductions importantes ont été
accordées par la Serbie, notamment
en ce qui concerne les tissus de co-
tons imprimés, les montres, le fro-
mage, le chocolat au lait et la farine
laetée.

La Serbie a fait , en outre, de sé-
rieuses concessions dans ses nou-
veaux traités de commerce avec l'Al-
lemagne et la Grande-Bretagne , entre
aulres pour les machines, conces-
sions dont bénéficiera également la
Suisse, en vertu de la clause de la
nation la plus favorisée.

La Suisse consent, de son coté, des
réductions à la Serbie sur les pru-
nes et pruneaux secs, la marmelade
de prunes sans sucre et les tapis de
pied ordinaires en laine avec chaìne
écrue.

Les détails seront publiés dans la
Feuille officielle suisse du commerce.

Le parti radicai suisse. — Il
y a quelque malaise au sein du Par-
ti radicai suisse.

A l'assemblée des jeunes radicaux
d'Olten , M. Schaeppi, rédacteur s'est
plaiut d'un manque d'activité. d'orga-
nisation et de discipline du parti ra-
dicai dans son ensemble, et il a fait
des propositions de réorganisation
qui seront soumises à un prochain
congrès radicai. Ces propositions ne
pèchent pas par un excès d'origina-
lilé. Cependant il faut noter celle-ci :
M. Schaeppi demande que, dans le

Et elle dótourn a la téte pour cacber l'émo-
tion qu'éveillaient en elle des souvenirs ré-
cents.

Philippe , un peu embarrassé, annoncaque
le régisseur Thibaut devait revenir, le soir
méme, de Grenoble et que, selon toute ap-
parence , la somme attendue pourrait étre
remise à M. Frémont le lendemain. Le ma-
nufacturier fit un bond de joie.

— Ainsi , monsieur de Montcel , s'écria-t-il
vous vous souvenez encore de votre promesse
Je craignais que le premier moment passe..
Vous me remettez du beaume dans le sang.
La banque de Grenoble va m'env oyer un for-
midable bordereau. De plus, TOUS avez pu
entendre tout à l'heure que mes ouvriers
commencent à concevoir des inquiétudes , et
que je ne dois attendre de leur part aucune
complaisance,

— Oui , répliqua Montcel : l'un d'eux s'est
moutré pa ssablement insolent , et il eùt
mérite ...

— C'est Schmidt , notre mécanicien. Ma foi l
monsieur , s'il faut en convenir , je n'ose pas
le renvoyer.

— 11 est sans doute paresseux , débauché ?
— Oh 1 pour cela, non. Il est au contraire

fort habile dans sa profession , et il trouve
moyen de maintenir en bon état mes pau-
vres vieilles machines, qui, depuis Iongtemps

Comité centrai du parti , les membres
de l'Assemblée federale soient en mi-
norile. Et il semble bien que le mou-
vement inaugurò par M. Schaeppi
tende à dépouiller la gauche de l'As-
semblée federale de la direction ef-
fective du parti, pour la confier à la
masse de <ce parti , soit aux membres
des associations radicales dans leur
ensemble.

Cette évolution , qui est accomplie
depuis Iongtemps déjà dans le parti
socialiste , est évidemment conforme
à la notion moderne de la démocratie,
qui admet que l'impulrion doit partir
d'en-bas et non d'en-haut — ou, plus
exactement, des électeurs et non des
élus. M. Schaeppi trouve logique que
puisque les députés sont les manda-
taires du parti qui arrété les termes
généraux du mandat qu'il leur confie.

A condition , cependant, qu 'il ne
tombe pas daus l'erreur du « mandat
impératif ».

Mort d un prodigo. — On bian-
de Bàie :

C'est à la fleur de l'àge que s'en
va, avant d'avoir pu donner toute la
mesure de son merveilleux talent,
l'artiste dont nous avons le regret
d'annoncer la mort.

En effet , le pauvre et r -grette Otto
Hegner a eu 30 ans le 18 novembre
1906 !

Il est né à Bàie et a commence fort
jeune sa carrière artistique. Enfant
prodige, il débutait à six ans déjà,
comme pianiste et peu de temps
après, obtenait du grand-due de Bade
une pension annuelle de six cents
mark pour lui aider à faire ses étu-
des.

Il eut comme maitre le grand pro-
fesseur de Bàie, Hans Huber, dont il
a été le disciple le plus distingue.

Otto Hegner fut l'un des enfants
prodiges les plus remarqués . iljoua
dans toutes les cours, ómerveilla les
souverains, étonna l'Europe et l'Amé-
rique.

Vers sa seizième année, il passa
quelques mois avec le grand pianiste
d'Albert.

Après avoir, comme tout jeune ar-
tiste, subì l'influence des maitres, il
développa par lui-mème son beau ta-
lent, devint lui-méme, c'est-à-dire
une des personnalités les plus ap-
préciées parmi les pianistes d'aujour-
d'hui. On peut dire de lui que ce fut
un autodidacte dans toute la force du
terme.

S'attachant à cultiver surtout *le
còlè symphonique du piano , il y ap-
pliqua son intelligence supérieure,
qui brillali dans toutes les branches
de l'intellectualité. C'était une nature
d'elite, une grande àme qui avait une
haute compréhension de l'art et des
dons particulièrement brillanta pour
la traduire et la communiquer aux
autres.

Successivement professeur aux con-
servatoires de Bàie, de Berlin (con-
servatoire particulier) , de Francfort
et de Hambourg, Otto Hegner est
mort à son poste, exergant jusqu'à
la fin sa mission d'honneur , cai' il y
a peu de jours encore qu 'il donnait
ses legons au conservatoire de Ham-
bourg.

Gravement malade, d'un mal qui

hélas ! demandent à étre remplacées. Sa
conduite n'est pas mauvaise non plus ; quoi-
que garcon il se montre rangé, Iravailleur
econome et uè va jamais au cabaret. Par,
malheur, il manifeste des prétentions fort au-
dessus de son état. Il a été ólevè dans une
école d'arts-et-métiers où il a puisé des idées
beaucoup trop hardies, Il rève à l'émancipa-
tion des tra vailleurs, leur participation aux
bénéfices , que sais-jel II exerce une influence
considérable sur mes hommesqui , je le crois,
ne le comprennent pas toujours il fait le
beau parleur avec eux et leur distribue clan-
destinement de petits imprimés sur lesquels
il y a un tas de sottises. Enfin , il s'est si bien
emparó de leur esprit et méme, dit-on , de
l'espri t des autres ouvriers du pays que , si
je le menais avec rudesse, il pourrait arriver
du grabuge chez moi et chez mes voisins.

—Quoique etranger à beaucoup de choses
de ce temps-ci, je n 'ignore pas l'existence de
ces soi-disant apOtres populaires , et je les
croi» fort dangereux.

— Vous avez raison , monsieur de Montce l
aussi, malgré mes appréhensions me serai-
je peut-étre déterminé à congédier Schmidt
s'il n'était soutenu très chaleureusemeut par
des personnes auxquelles je ne sais rien re-
fuser.

Frémont letali en souriant un regard sur

ne pardonne guère — la tuberculose
— il avait sembló se remettre l'été
passe. Mais ces jours derniers, son
état empirà et le 29 février, à 6
heures du soir. il s'éteignait à Ham-
bourg.

C'est une grande perle pour l'art.

Accident è l'Ecole centrale. —
Un accident assez curieux s'est pro-
duit au cours des exercices de l'éco-
le centrale I A pour lieutenants et
premiers lieutenants près d'Amsol-
dingen. Les officiers étaient descen-
dus de cheval pour un exercice de
tactiquef tandis que les chevaux, au
nombre d'une vingtaine, étaient tenus
en mains par quelques piqueurs de
la remonte. Soudainement , les che-
vaux , effrayés par un gros chien , ont
été pris d'une véritable panique, Ils
se sont lancés au bas d'un taius très
raide et se sont dirigés en pleine car-
rière vers les ócuries de la caserne,
où ils sont arrivés en assez fàcheux
état . Deux piqueurs, en cherchant à
les retenir, ont été blessés et ont dù
étre transportés à l'hópital. L'un
d'eux, nommé Oesch. a été assez sé-
rieusement ateint : il a plusieurs
còtes enfoneées.

Ecr asé par une locomotive. —
Un terrible accident s'est produit à
la gare de Cornavin a Genève. Un
employé, M. Francois Chatelain, àgé
de 45 ans, a été tamponné par une
locomotive en manoeuvre. Transporté
à l'hópital cantonal avec les jambes
et les bras mutilés, l'infortuné y est
mort quelques^heures plus tard.

Députés eontrebandiers. —
Grande imotion dans les cercles so-
cialistes de Bàie où l'on vient d'ap-
prendre que deux des fortes tètes du
parti, députés au Grand Conseil, ont été
arrétés sous l'accusation de contre-
bànde ! L'un employé au « Konsum-
verein », dissimulai! dans les voitures
de charbon de cette Société qui pas-
sait la frontière , une certaine quantité
de saccharine dont son conpère, dé-
puté lui aussi, allait prendre livraison
sur territoire badois. Mais les doua-
niers allemands fìnirent par découvrir
la supercherie et les deux fraudeurs
furent arrétés. Le groupe socialiste du
Grand Conseil à déjà prononcé leur
exclusion du parti.
Dévoré par ses chats. — On

écrit de Fribourg :
Un vieil originai nommé Savary,aur-

nommé le Baron, qui vivait seul avec
plusieurs chats dans une petite mai-
son de deux étages à la rue des Alpes,
n'avait pas été apercu depuis samedi.
Le 20 février , la police penetra dans
sa demeure et le trouva mort, le nez,
les oreilles et d'autres parties du vi-
sage manquaient : ils avaient été man-
gés par les chats.

Le supplice de la roue. — Jeudi
soir, peu avant 6 heures, un ouvrier
scieur nommé Baumgartner, occupé
à surveiller l'installation d'une nouvel-
le scie, à Auvernier, s'est laisse pren-
dre par une courroie de transmission.
Le malheureux fut entraìné et se mit
à tourner avec la roue, tandis qu'à
chaque tour sa téte et ses jambes
frappaient le sol de l'usine. A ses cris,

sa fille. Elle rougit et se redressa.
— Mon pére dit-elle, je n'ai nullement l'in-

tention de défendre le mécanicien Scmidt :
mais vous en couvenez vous méme en dépit
de ses idées exaltées, il rend de véritables
services à l'usine. D'ailleurs, il vous a été
recommande, comme vous le dites, par quei-
qu'un que vous aimiez et que vous estimiez
beaucoup autrefois.

Elle s'interrompit et parut reprimer avec
peine uneenvie de pleurer.

— Tu veux parler d'Anselme Berlin, reprit
Frémont avec tranquilitó ; un brave garcon,
celui-là, et qui eùt fait son chemin dans l'in-
dustrie s'il ne s'était aussi laisse aller à cer-
taines idées du jour. J'ai toujours pensé que
ce maudit Scmidt , avec ses grands mote,
n'avait pas peu contribué à lui tourner la
téte. Mais ajouta le manufacturier, tout cela
ne saurait avoir d'intérét pour M. de Montcel,
bien qu'il s'agisse du propre neveu de son
régisseur, l'excellent M. Thibaut.

— Que dites-vous ? demanda distraitement
Philippe -, il me semble en effet que Thibaut
avait un parent du nom de Berlin.

— Il n'a pas dù se venter de la parente,
depuis quelque temps, car ce neveu lui a
donne beaucoup d'ennui

{A suivre.)



on accourut, et on arréta aussi promp-
tement que possible les machines.

La victime fut transportée à l'hópi-
tal Pourtalès, à Neuchàtel, dans un
état qui ne laissait plus d'espoir •
elle avait d'horribles blessures à la téte
et une jambe brisóe à plusieurs en-
droits.

Le malheureux a succombé à ses
terribles blessures vendreJi matin.

Il était marie et pére de famille ;
ses enfants sont, heureusement, en
àge de se tirer d'affaire seuls.

Nouvelles Locales

Décisions du Conseil d'Etat
Concours de bétail
Au vu de la pétition du Conseil

de district de Monthey unanime, in-
sistant pour que le concours septennal
cantonnal de bétail de 1907 ait liou
dans le district de Monthey, le Con-
seil d'Etat estime qu'il y a lieu de
faire droit à cette demande et décide
que le dit concours se tiendra à
Monthey.

Pour Champéry.
Il est porte un arrété modifiant ce-

lui du 5 février courant concernant
la mise à ban du bétail de Champé-
ry.

Pour St-Léonard.
Il est accordé à la société de mu-

sique de St-Léonard La Léonardine
l'autorisation pr une tombola. L'émis-
sion est limitée au district de Sierre.

Pour Monthey.
Il est décide que l'établissement

La Savonnerie valaisanne, à Mon-
they doit étre soumise au regime de
la loi federale sur les fabriques.

Conseil de sante.
M. Marty, pharmacien, à Brigue

est nommé membre du Conseil de
sante en remplàcement de M. J.-M,
de Chastonay, decèdè.

Controle.
MM. Maurice de Quay, pharmacien

et Jos. de Werra, professeur à Sion,
sont nommés membres de la commis-
sion cantonale du contròie des den-
rées alimentaires.
' Phylloxéra.

M. Jacques de Riedmatten, à Sion
est nommé président et M. Aristide
Martin, à Monthey, membre de la
commission phylloxérique cantonale
en remplàcement de M. J.-J. Donnei
decèdè.

Pour Bouveret.
11 est accordé à la paroisse de

Port-Valais rautorisation pour une
loterie en vue de la construction d'une
église au Bouveret.

Pour Val d'Uliez.
La commune de Val d Illiez est

autorisée à changer l'enseigne du
« Restaurant communal » en celle
de e Pension-Restaurant de la Ga-
re ».

Pour Nendaz.
Il est créé un débit de sei au hi-

meau de Fey (Nendaz) et la société
de Consommation de Nendaz en est
nommée tenancière.

Ensuite de la démission du titulai-
re, le débit de sei de Haute-Nendaz
est conile à la susdite société.

Amende.
Est écarté le recours NN. contre

une amende de fr. 120 prononcée
pour contravention à l'art, 30 de la
loi sur la chasse.

f St Maurice. — Dimanche ont
eu lieu les obsèques de la bonne
soeur Marie-Joseph, décédée à l'àge
de 78 ans. Sa vie est attachée è la
fondation de l'Orphelinat de Vérolliez
qui rend tant de services au can- Sur le lao. — Le Simplon, capi-
toli, taine Novel, partali dimanche matin

Soeur Marie Joseph partagea les à 7 h. 30 par un brouiilard assez
peines, les tribulations des fondateurs. épais. Il s'éloigna un peu de sa route

Elle eut aussi la douce satisfaction ,
ces dernières années,de constater que
l'oeuvre avait été bien voulue par Dieu.
Un petit détail. Soeur Marie-Joseph
avait installé le premier cure de
Montreux, le vénérable abbé Simart.
C'est une excellente religieuse qui
s'en est allée recueillir la récompense
celeste.

R. I. P

Statistique intéressante
DISTRICT D'HÉRENS

Sa population
1846 1900

Agettes 198 278
Ayent 1087 1450
Evolène 983 1208
Hérómence 1125 1101
Mage 295 359
Nax 352 483
St-Martin 766 863
Vernamiège 176 244
Vex 738 957

Totaux: 5767 6943

Raillerie facile. — Le Eriger
Anzeiger raille nos appréciations sur
les frris inutiles que la Révision de
la Constitution va coùter au Peuple,
et il met malicieusement en parallèle
les 32,000 francs des fètes du Sim-
plon. Notre confrère se met dans un
guépier en revenant sur la grande
féte natienale, car nous savons, de
très bonne source, que M. Forrer,
président de la Confédération , a trou-
ve vraiment salée, la note des frais
de la reception du roi d'Italie à Bri-
gue. Il disait avoir assistè déjà à
quelques rencontres de Souverains,
mais que jamais elles n'avaient coùté
si cher.

Qui donc avait organisé cette re-
ception ?

Le Briguer-Anzeiger le sait mieux
que nous Que vient-il alors reprocher
au gouvernement 32,000 francs pour
une féte nationale ?

Entre-monts. — (Corr.) — Com-
me la moutarde monte vite au
nez de M. le Cantonnier ! Il ignore
que l'emportement irréfléchi peut
jouer de mauvais tours.

Quoi ! pour lui avoir demande d'ou-
vrir, là où il y a delonguestranchées
dans la neige, un point de garage
àlias fória (pas besoin d'ouvriers sup-
plémentaires pour cette besogne) il
s'emporte ! il fouille ses paperasses !
il s'emballe !

S'imagine-1—il que le croisement
sur la route peut facilement se faire
à la facon des chèvres de la fable ?
Cortes, mieux eut valu pour lui pren-
pre la pelle ; il aurait fait du travail ;
et laisser la piuma, moins d'accrocs
eussent été faits au bon sens et à la
grammaire. £ £

Quant à moi, je reprendrai mon
fouet ; (la piume ne me va guère
mieux qu'à M. le cantonnier) jepaye-
rai l'impòt communal , tiendrai ma
Iangue au ebaud et je m'en tirerai,
l'hiver, à l'avenir comme jusqu 'à ce
jour.

La perspective de trouver toujours
«la route dans un état de propreté
parfaite , me fait oublier le passe.

Assez
Les gorges du Trient — On

nous écrit que les célèbres gorges
du Trient à Vernayaz, dont l'entrée
a été interdite pendant quelques
temps à cause de la grande quantité
de neige tombée dans cette région,
peuvent étre visitées à par tir d'au-
jourd'hui.

Vernayaz et ses gorges sont un but
de promenade charmant ; aucun de
nos hótes des bords du Léman ne
devrait quiiter ce séjour enebanteur
sans le compiéter par une visite à
ces sites merveilleux qui sont du
reste du plus facile accès, Vernayaz
étant une des stations importantes
de la ligne du Simplon où tous les
trains s'arrétent.

habituelle et, près de la Belotta , son
avant s'ensablait légérement ; le va-
peur put se dégager par ses propres
moyens. Mais quelques mètres plus
loin , toute sa quille était prise dans
le sable. On dut envoyer le+Bonivard
capitaine L. Quiblier, pour le tirer
de sa position.

Le Simplon qui avait à bord une
dizaine de passagers, ne fut degagé
que vers 11 heures.

Salvan. — (Corr.) — Aujourd'hui ,
2 Mars, a été enseveli à Salvan M.
Joseph Revaz, boulanger.

Un grand concours de parents,
d'amis, de sociétés ont tenu à rendre
les derniers honneurs à celui qui fut ,
de son vivant , bon fils , bon époux ,
bon pére, et l'ami par excellence.

M. Joseph Revaz s'était fait un nom
populaire dans le monde des tireurs ;
il passait ppur étre un des meilleurs
tireurs du Valais.

D'un commerce agréable autant
qu'aimable, il ne comptait que des
amis autour de lui. Les larmes et les
prières versées sur sa tombe témoi-?
gnent d'ailleurs des regrets unanimes.

R. I. P
Louis Coquoz inst.

Hommes de confiance en Va-
lais. — Sous ce titre le Paysan
suisse publié l'entrefilet suivant :

Dans le « Eriger Anzeiger » l'organe
du conseiller national Seller, un cor-
respondant se plaint de ce que l'Union
suisse des paysans se permette
d'avoir des hommes de confiance en
Valais. Le Dr Laur est un « démago-
gue » qui devrait bien laisser en paix
les campagnards valaisan?. Le bon-
homme s'est leve trop tard. Nous
avons des milliers de preuves que les
paysans valaisans ont dans les ques-
tions agricoles une plus grande con-
fiance dans le secrétaire agricole suisse
que dans le grand hdtelier millionai-
re et conseillier national Seller qui a
montre pendant la campagnedes tarifs
douaniers qui ne veut pas méme ac-
cepter en faveur des campagnards un
modeste relèvement du prix des vins
et du bétail. Ces Messeiurs peuvent
d'ailleurs ètre tranquil(és, L'Union
suisse des paysans ne se melerà pas
des questions politiques et cantonales.
Dans les causes, par contre qui exi-
gent des efforts réunis Je l'agricultu-
re suisse toute entière, l'Uuion suisse
des paysans saura, à l'avenir aussi,
rassembler autour de sa bannière aussi
bien les campagnards valaisans que
tous les autres, et elle espère encore
pouvoir compier avec eux sur d'aussi
beaux succès que lors des votations
sur le tarif douanier et la loi sur les
denrées alimentaires.

Notre école d'agriculture. —
Nous lisons duns le Valais agricole
les très justes réflexions que voici :

A la dernière réunion des délégués
des sociétés d'agriculture du Valais,
on a fortement engagé le Départe-
ment de l'Intérieur à mettre en exé-
cution le projet présente à l'Associa-
tion agricole, il y a deux ans. Ce pro-
jet a pour but l'union d'une école
d'hiver à Fècole pratique d'agricultu-
re d'Ecòne. Or, nous croyons qu 'un
tei projet est avantageusement réali-
sable dans les cantons populeux com-
me Berne et Zurich, mais le sera-t-il
en Valais ? Nous avons tout lieu d'en
douter et voici pourquoi.

Nous avons en Suisse deux écoles
pratiques d'Agriculture auxquelles on
a greffé l'école d'hiver ; ce sont celles
de la Rutti à Berne et celle du Stric-
kal à Zurich. Or, voici le nombre
d'élèves qu'elles ont à proportion du
chiffre de la population du canton. A
l'ouverture des cours en 1905 l'école
de la Rutti et Langenthal avaient en-
semble 100 élèves pour l'école d'hi-
ver et 65 pour l'école pratique, dont
15 étrangers au canton, sur cinq cent
mille àmes de population que posse-
dè le canton de Berne. A proportion
du nombre d'habitants le Valais n'au-
rait dù avoir dans son école pratique
d'Ecòne que 13 élèves comparative -
ment à celle de la Rutti . Heureuse-
ment que cette proportion n'a pas
été gardée puisque Ecóne a eu en
1905 et 1906 vingt-cinq élèves valai-
sans. S'il y avait eu une école d'hi-
ver greffée à l'école pratique d'Ecòne,
il n'y aurait eu que 20 élèves compa-
rativement aux écoles d'agriculture

de Berne et de la population du can-
ton.

Essayons uno comparaison avec
Strickof , peut-étre sera-t-elle plus con-
cluante.

Strickof avait pour l'école d'hiver
en 1905 trente-trois élèves et pour
l'école pratique 40 élèves, dont 18
étrangers au canton, sur trois cent
mille àmes de population que compie
Zurich . A proportion du nombre d'ha-
bitants le Valais n'aurait eu pour
l'école d'hiver que 11 élèves compa-
rativement au Strinkof et, pour Fèco-
le pratique , 13 élèves dont 7 valai-
sans seulement au lieu des 25 qui ont
frequentò Ecòne.

Le canton de Fribourg qui est plus
populeux que le Valais n'envoie ce-
pendant que 4 ou 5 de ses re^sortis-
sants à Fècole pratique de Grange-
neuve.

Ainsi, nous sommes à nous deman-
der avec raison, si en Valais nous
aurions assez d'élèves pour qu'il vali-
le la peine d'ajouter une seconde éco-
le d'agriculture à celle qui existe dé-
jà. Ne vaudrait-il pas mieux laisser
l'école pratique d'Ecòne, Ielle qu'elle
est ou, si l'on trouve que la main
d'oeuvre devient toujours plus chère
à la campagne, ne serait-il pas plus
avantageux de remplacer l'école pra-
tique par une école théorique qui ne
durerait que pendant les 4 ou 5 mois
d'hiver? Dans ce cas, on suppléerait
aux lecons pratiques par des cours
temporaires qu'on donnerait en temps
voulu , pendant la bonne saison, dans
les différentes parties du canion.

Videant Consules.

Etat Civil de Monthey
Mois de Février

N° 2 Nais<ances : Fracbeboud Amanda de
Maurice Vionnaz 3. Cerniti Raphael de Jean
Fogna, Italie 4. Devanthey Jean-Pierre de
Pierre-Marie, Monthey 5. Berolalti Jean d'An-
toine, Turin Italie 6. Marclay mort-né d'Isa-
ac, Champéry 7. Allegri Brigitte de Charles
St-Mauricc d'Opaglio 8 Rouiller Angele Loui-
se d'Elie, Troistorrents 9. Fournier Simone
de Fournier Casimir, le Gueuroz, Salvan 10.
Cettou Marine de Charles, Massongex.

No 5 Décès : Clausen Anna Maria , célibatai-
re d'Ernen 81 ans. 6 Berrà Elise nèe Bioley,
veuve de Jérémie, de Monthey 72 ans.7. Roth
Léannée Mundwgler, épouse de Jacob Da-
iel, d'Ebnat St-Gall 38 ans 8. Troenli Louise,
célibataire de Brigue 22 ans 9. Rey Philomè-
ne née Gabioud épouse de Rey Felix 71 ans
10. Carraud Alzonde, nèe Cbatelet veuve de
Juies Carraud de Troistorrents 64 ans. 11
Marclay mort-né d'Isaac 12 Raboud Aristide
d'Oscar de Monthey 3 ans. 13. Dallèves Marie
Fiorentine célibataire de Sembrancher 70
ans.

No 7 Mariages : Costi Pierre, mineur Italien
et Lonfat Amelie des Jeurs de Martigny-Com-
be. 8 Joris Fcois empi. C. F. F. à Bouveret
ressortissant de Sion et Burdevet Emma de
Théodule de Collombey-Muraz. •>

DERNIÈRES DÉPÈCHES Ernest COMTE, mstm
W%AA^

Election de
M. Leroy-Beaulieu

MONTPELLIER , J mars. - Voi-
ci le résultat de l'élection de la Ire
circonscription.

Electeurs inscrits 21,700 ; vo-
tante 25,o8o ; majorité absolue
7841, M. Pierre Leroy-Beaulieu,
catholique, a été élu par 8074 suf-
frages.

M. Laurent, radical-socialiste, a
obtenu 6406, et M. Reboul, socia-
liste unifié, 1Q43.

Les naufragés
continuent

DOUVRES , 3 mars. — Un na-
vire denviron 7,000 tonnes, qu'on
croit étre allemand, s'est échoué
sur le banc de Godwin, par suite
du brouiilard. Un remorqueur est
parti à son secours. Le navire
transportait du bétail.

CUXAVEN , 3 mars. — L'équi-
page du bateau de pèche Schil-
lingsfùrst , qui est arrivé dimanche
à Hambourg, annonce que ce der-
nier est entré en collision avec le
vapeur anglais A. N. Smith. Le
vapeur anglais a coulé; son équi-
page a éte recueilli par le Schil-
Ungsfurst.

COPENHAGUE , 4 mars. - Di-
manche après-midi est arrivé à
Hambourg le vapeur Nerissa qui
a coulé la nuit précédente un va-
peur anglais à l'embouchure de
VEms. Huit hommes seulement de
l'équipage ont pu étre sauvés, Le
reste s'est noye.

LONDRES , 4mars. — Un brouii-
lard intense continue à régner sur
la Manche. Les journaux signalent
de toutes part des collist'ons et des
échouages.

Troubles à Barcelone
BARCEL ONE , 4 mars. — Diman-

che, à la sortie d'un meeting républi-
cain , une bagarre a eu lieu entre
partisans et adversaires de la « Soli-
darité catalane. »

Des coups de feu ont été échan-
gés.

Plusieurs individus ont été bles-
sés.

Eboulements en
Algerie

BONE , 4 mars. — Le bruit court
qu'un afiaissement formidable de ter-
rain s'est produit près de Guelma à la
suite de pluie.

Les terrains éboulés couvrent une
superficie de dix kilométres car-
rés.

Un grand nombre d'habitations au-
raient été ensevelies et 95 indigènés
auraient péri .

N
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Baìta(10»Mdrea)i.5O . Ck.BaiMele.fi •'.Senili
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Exiger le Produit vrai , refuser
toute imitation.

HIART.GNY
Avenue de la Gare

Cabinet dentaire
Extraction. - Obturation. - Prothèse

Dtplóme fiderai

Jubilé de 60"" année
fètent les tablettes Wybert, deve-
venues célèbres de la « pharmacie
d'Or à Bàie ». Remède próservateur
contre le rhume, maux de gorge,
échauffements, catarrhes. L737M
Fr. I. — dans toutes les pharmacies.

A 
IATI AI) au centre de la ville 1 Io-
li! (lui gement de 4 pièces et un

de 3. S'adresser au journal. 1-2

Bulletin Officiel
Le courant électri-

que ayant manquó au
dernier moment la 3me
feuille du « Bulletin »
n'a pu nous parvenir à
temps pour le Nro de
samedi. Elle est jointe
au présent numero.



NÉGOCIANTS
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de faire votre publicité et pour vous éviter une perle de temps, adressez-vous à l'Agence Louis MAYOR , à Genève ,

gera de vos annonces pour tous les j ourneaux suisse et étrangers. Conditions avantageuses.
Il suffit de remettre un seul manuscrit.

Demande pour de suite ou 15 mars
Filles sachant cuire pour familles etrangères

et du pays. Aides de ménage pour la ville et
la campagne. 1 gouvernante d'Hotel , parlant
3 langues. Inutile de f ah e offres sans certificats
ou références et si possible photographie.

M. DORSAZ Photographe
Hotel du Grd St-Bernard Maitigny Gare
Photographie artistique, agrandissements en tous
genres, vues sur commande, paysages, repro-
ductions, travaux pour architectes, cartes posta-
les, photographie au magnésium, travaux et
fournitures pour amateurs. ' L 585 M

OCL"?
achetons-nous les plus solides

Chaussures ~M
Magasin populaire à la Palme

Rapperswil
Rue de la Gare Zùrichsee

Nous
^ 
envoyons contre remboursement

Souliers pour garcons et filles
très solides, No 26 - 29 à frs 4.45, No 30 - 35 à
frs 5.45
Pantoufle, Espadrille, Ms et Frs fr. L—

• Pantoufles Canevas pour dames, à fr. 1. 85
Bottines à lacets, élégants avec bouts à
fr. 7.45 et 9. 45
Souliers pour ouvriers (bien ferrés) brevet
sdisse, à fr. 7.90.

Uniquement fabrication suisse
Les marchandises ne convenant pas sont
échangées franco. L 205 M

Kirsch & Fleckner
JH'JEglBQTJIFt Ca- (Suisse)

VITRAUX pour ÉQLISES et CHAPELLES
simples et riches, en tous les styles. VI-
TRAUX d'appartements en style moderne.

Devis et plans à disposition

I=l.«©l±Txre-33 oxrLLr©
Théop hile JIRASKO

2, Avenue de Villamont 2, LAUSANNE

RELIURE simple et d'ART
REGISTRES GAINERIE

CARTONNAGES
Spécialité des Cartona de Bureaux

MONTAGE de BRODERIE - CADRES à
PHOTO - BUVARD - CQFFRETS etc.

Jjm Rich. HEUSSER
||IH&1 Fabricant de Fourneaux
1 I Colombier (Neuchàtel)
ajSj H Poéles portatifs nouveau système, avec grllles
Jn9 R mobiles. — Prix modérés.—Brevet + 36259 +
9e%^  ̂ — Catalogne sur domande.

MARCHANDS PRIMEURS

Hotels, Pensions, Villas
Grand choix de meubles vernis, Pitchpin ou au verni email Ripolin, de

toutes nuances , à des p rix et d'une exécution sans concurrence p ossible.
Meubles rustiques pour chalets de montagne.

TrnilQCPSI IIY ^ojaa l̂o-ts pour lst 
c
ampagne 

oi; 
pour

11 UlIOdCdUÀ toutes les bour ses L 397 M
Maison H. CAILLER, place Bei-Air, 2 Lausanne.

Il n'est personne
Sui n'ait à garder chez soi un certain nombre

e papiers importants , à quel titre que ce soit.
Ces papiers ne possédant jamais une place

déterminee, sont presque toujours disséminés
dans plusieurs endroits de la demeure : tiroirs,
armoires, commodes, secrétaires, pupitres, tables
à écrire, 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, lsur re-
cherche devient encore plus difficile, et est à
noter que l'absence d'un titre à un moment
donne peut étre la cause de nombreux ennuis :
retards. démarches et quelquefois de pertes
d'argent.

Tous ces inconvénients peuvent étre évités
par l'empio! 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 muni 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 jus qu'à 25 cm de hau-
teur de manière à contenir toutes pièces énu-
mérées ci-dessus. Les pièces resteront touj ours
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. Il
est donc indispensable à chaque personne ou
à chaque famille et sera sQrement apprécié par
la facilitò 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 èn 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 étre 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 destination speciale comme il a été
expliqué plus haut.

Ci j È t a .  «.ESIMIMI
Godfisch, Pruneaux,

Harengs, Pommes en tranches
Morue d'Islande Pommes en quartiers

Sardines Poires en quartiers
Thon Raisins secs

Pàtes et farines
Vve Maurice Luisier St-Maurice L 131 M

1 
Offre plus avantageuse

est impossiblecsia:-A.xJSJsxm.E3s;
solides et bon marche 'peuvent ètre achetées par

chacun chez

H. Brulilmann-Huggenijerger
¦Wintertliur

Pantouftles pour dames, canevas, avec demi-talon N« 36-42 Fr. 2.20
Souliers de travail pour dames, solides, cloués ÌR IÌ  7 ?,,
Souliers de dimanche pour dames, élégants, garnis ,n~ÌÌ 7 soSouliers de travail pour hommes, solides, cloués *«—« '-ou
Sottines pour messieurs, hautes, avec crochets, cloués, solides *u-48 »•
Souliers de dimanche pour messieurs, ólógants, garnis ià"va ì'ij n
Souliers pour garcons et fillettes zo--z»

De nombreuses attestations pour envoi en Suisse et a l'Etranger
Envoi contre remboursement. - Echange franco. - 450 articles divers
Le catalogue illustre sera envoy é à tout le monde qui en fera j a de~
mande. L 886 M 

Lampe électrique de poche Mentor
reconnue la meilleure lampe électrique. Une farble pression produit la
plus belle lumière électrique, environ 5000 éclairages. Tout danger de
feu écarlé. Prix fr. 2,25 par pièce contr e remboursement. File ae re-
change à l'usage de quelques mois Ir. - pièce. Catalogue de nouveautés
ólectriques franco.

Au Jupiter , rue Bonivard , Genève XVIII
Rabais aux revendeurs

Artide de très bon rapport, car tout le monde l'ayant vue fonction-
ner voudra acheter la lampe.

Gràce à ce que les piles sont de toute première qualité la maison envend plus, de
±000 par semaine. L 560 M

LES MAUX DE JAMBES
11 est de toute.importance, pour guérir * fond et Tite cette malati '

si affligeante, de recourir
PIT SANS TAT0NNEMENTS, SANS HÉSITAT I0N
a un REMEDE feVR, ayant fait Bea preuve».

Sans cela, vous risquez de faire tralner votre mal en ra«r»rat»*,
c'est-a-dire en diminuant de plus en plus ues rHANCBS *»?
GDÉRISON. Entre les cenlaines de traitements que l'on vous vanterà ,
prenez IMMEDIATKMKXT et DE CONFIANCE

L'EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER

IVNiqiTE 
Ali SION DE pour la guérison des Maux de jambes, Dartres , ¦

Ulcerai, VarlcM, Eczémai, Bruluras, DémengeaUoni, Clou», Furoncles. ¦
Certif icats de guérisona par xniLHerswm

3 fp. SO le flacon dans toutes les bonnes pharmacies ^HEBrochure illustrée envoyée gratuitement. H
N. B. — Exl|« bien I'KAV PRECIKUSE DBPKNMUBB, car rien na ¦

•aurait remplacer ce remèda unique. 99DÉPÒT GENERAL A ROOIH : HH
Pharmacie DEPKNSLSK, dui envois franco contre mutato pe«U *• * Trance. \WWrW

Dépòt à Monthey, Pharm. Zum-Offen. A Sierre, Pharm. Burgener. Gavin , Bulle

CAJFtEilIVEE.
Pendant cette période, on trouvera toujours

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

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

J. GERBER & fils
Comestibles BEX

Le Médecin des Pauvres
En vente au Bureau du Journal. Pnx 2 francs

IIritmino La merveilleuse
ilbiUlCO efficacité de la
Méthode de M BEGK, cure de
Bergholz (Alsace), pour le
soulagement et la guérison
deshernieux est connue. Les
nombreux certificats de gué-
rison recus de tous cotés et
les distinctious flatteuses ac
cordées à l'inventeur aux
expositions da i3 fois) de Ro-
me, de Bruxelles, de Lyon,
de Macon , de Marseille, 'de
Fréjus, etc, attestènt l'excel-
lence de cette méthode. Un
demi siècle de succès remar-
quables.

Elle est adressée gratis à
quiconque la demande, 627

qui se char

On demande un bon va-
cher, sachant traire, de
20 à 30 ans et un j eune
gargon de 14 à 15 ans
pour la montagne.
Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand: En-
trée le 25 mai. S'adres-
ser à Samuel Pochon.
Maison Delvechio à
Bex.

500 kilos de foin
A vendre

lère qualité. S'adresser chez
Ls MORISOD de Jacques a
Vérossaz.

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, 150
mille, 100.000, 15.000,
50.000, 25.000, 10.000,
5.000, 3.000, etc. etc.;se-
ront tirés et les "SSèek ^.d'obligations seront . re-
mis successivement à
l'acquéreur.

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

Les prochains tirages
auront lieuMarsHM5;30r
Avril 1, 45, 20 : Mai 1,
44. 45 ; Juin 1, 45, 30';
Juill. 40, 45 ; Aoùt 1, 45,
20.; Sept. 45, 30 ; Ocfc
1, 45, 20; Nov. 1, IO,
45; Dèe. 4, 40,45,20;31.

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

Institut cathollpe
de Jeunes Jens

Langues viv., brandheS1
comm. Vie fam. cctòf*
mod., prix mod.
Darmangeat, Liestal

L 79-M

Loterie
pour la nouvelle église ca-
tholique de
]Veuobàtel

à 1 fr. le billet
Gros lot de fr. 40,000, 15,000
etc. Un gagnant sur 38. Billets
variés. Le tirage aura lieu à
St-Maurice. Les billets sont
en vente chez
C. de Siebenthal, coiffeur

St-Maurico
FAVRE COLOMB, coiffeur à
Martigny , Robert PETTER.
employé au M.-C, Vernayaz,
CETTÓU, voiturier, Monthey,
et dans presque toutes les
gares ou envoyés contre rem*
boursemen t par Mme FLEU-
TY, Agence generale, me
Courgas 1, GENaVE.

On cherche des revendeurs
L 946 M




