
L impòt de
i

la douleur

La douleur ! Cet émouvant sujet
attiro, tòt ou tard , l'attention de tout
esprit réfléchi . Nombre de nos phi-
losophes chrétiens en ont fait le thè-
me de savantes dissertations. Des
poètes l'ont chantée dans des vers
immortels ou ont pousse contre elle
des cris de rage et de désespoir.
Les Saints, de leur coté, en parlent
avec un enthousiasme divin , inspiré
par la folle sacrée de la Croix.
Ecoutons l'un d'eux. Bien que déflo-
ró par une pale traduction , son
e hymne à la douleur » ne manquera
pas de nous émouvoir. Il fait parler,
en ces termes, l'Eternelle Sagesse :

« L'affliction , objet de mépns pour
le monde, revét à mes yeux une in-
comparable dignité. L'affliction éteint
ma colere, obtient ma gràce et mon
amitié, me rend l'homme aimible et
cher en le frappant des traits de ma
ressemblance. L'affliction est un bien
cache que nul ne sait apprécier à sa
juste valeur. Si, épris d'amour pour
elle, vous me la demandiez,à genoux,
pendant un siècle, vous ne mériteriez
pas encore de l'obtenir. L'affliction ,
de terrestre rend l'homme celeste :
elle lui est un sentier court et sur
vers la perfeclion. Comme au prin-
temps, la fieur pourprée de la rose
s'ouvre et s'épanouit sous la rosee du
matin , ainsi croit et fleurit l'àme
touchée par l'affliction. La patience
dans les afflictions est une bestie vi-
vante, un parfum de suave odeur, un
baume précieux sur l'autel du Très-
Haut >.

Un tei langage, aux yeux du grand
nombre, paraìtra comme un raffìne-
ment de mysticisme. Et pourtant, ce
n'est que le b-a, ba de l'Evangile

En fait de morale et d'as-
cétisme que nous préche, cn eflet,
l'Evangile •? Princi paiement, presque
uniquement, l'abnégation , le porte-
ment de croix, la mortification de ses
passione et de ses vices, l'immolation
de soi-méme, la participation aux
souflrances du Christ , la pénitence.
Or, ceci ne va pas sans l'estime de
l'a our et de la douleur. Et cette
croix, notre étendard , qui domine
nos édifices religieux , orne nos appar-
tements et décore nos autels, que
symbolise-t-elle ? la douleur... la dou-
leur humaine la plus intense, sancti-
fìée par la plus ineffable résigna-
tion.

C'est ann de nous remémorer cette
doctrine évangélique touchant la ne-
cessitò de la douleur , et de la douleur
volontaire, que l'Eglise nous impose,
tous les ans, son caréme, oh ! caréme
bien mitigé, mais caréme bien dur
quand mème pour nos tempéraments
anémiques. Ces jours de pénitence,
cette privation de telle ou telle nour-
riture plus succulente et plus subs-
tantielle, sont comme un tribut de
soufìrance que l'Eglise reclame de
ses sujets. La patrie en, danger va
jusqu'à exiger de ses fils l'impót du
sang pour se défendre contre l'enne-

mi. L'Eglise, notre patrie spirituelle,
nous demandé, elle, l'impót de la
douleur pour nous défendre nous-
mémes contre l'hostilité de nos con-
voitises.

Vous voyez par là quelle est l'er-
reur de ceux qui traitent de suran-
nés le Caréme et les autres institu-
tions pénitentielles chrétiennes. Ces
choses là, disent-ils dédaigneusement,
ne sont plus à la hauteur du progrès
de la vie moderne.

Mais pourquoi le jeùne et l'absti-
nence seraient -ils surannés ? Est-ce
que l'homme ne traine pas avec lui
ses mémes corruptions du coeur , ses
mémes maladies de l'àme ? Et les
remèdes qui ont purifié les cceurs et
guéri lea àmes aux époques antérieu-
res, auraient-ils donc maintenant per-
du de leur efficacité ? L'amertume
des privations, les piqùres de la dou-
leur ont-elles cessò d'étre médicina-
les ? Non , la thérapeuthique chrétien-
ne a fait ses preuves, elle a, en tous
temps, opere des cures admirables,
obtenu des résultats merveilleux ,
pour quel motif perdrait-èlle , aujour-
d'hui, notre estime ? Chérissons donc
cette vénérable et antique institution
du Caréme comme une médecine né-
cessaire, comme un tribut légitime
dù à la patrie spirituelle de nos àmes:
l'Eglise. S'il n'est plus à la , hauteur
des prétendues idées modernes, le
Caréme est toujours, soyons-en per-
suadés, à la hauteur de l'Evangile.
Cela nous suffit.

Le Solitaire.

Votes reorettables
Le Grand Conseil vient d'émettre

deux votes que nous qualifierons
simplement de regretlables pour ne
pas encourir l'excommuuication poli-
tique de la part de ceux qui y ont
coopéré.

La Motion de M. Maurice Troillet ,
député de Bagnes, proposant pour
base électorale le nombre des élec-
teurs inscrits, était une motion patrio-
tique au premier chef.

Qne les radicaux l'aient combattu ,
c'est naturel puisqu 'ils sont les seuls
à bénéficier , leurs fiefs se trouvant
dans les centres urbains, de l'élémeut
etranger, mais que des députés con-
servateurs de la campagne aient pris
position contre la si juste motion de
notre jeune ami, voilà ce qui ne se
comprend pas !

Les villes ne doivent pas outre me-
sure profiter de cadeaux , de largesses
et de privilèges ; il faut aussi songer
au sol, aux camp gnes et, loin de di-
minuer leur influence dans les con-
seils du gouvernement , notre devoir
serait de l'augmenter.

M. Mce Troillet ne doit pas se dé-
courager pour autant. Sa motion a
fait 40 voix. Un déplacement de dix
voix est chose facile, d'autant plus fa-
cile que la réforme préconisée a,
pour elle, l'avenir, car . le jour est
plus proche qu 'on ne le penso , où
bien des opposants de mercredi se
verront eux-mémes dans l'obligation
de réclamer comme base électorale,
les électeurs inscrits contre le systè-
me du chidre de la population.

Que Dieu fasse qu'il ne soit pas
trop tard !

L àutre vote regreltable est celui
qui a trait aux incompatibilités entre
les fonctions civiles et les fonctions
ecclésiastiques.

Contrarrement à l'avis da gouver-
nement qui , reconnaissons4e, par la
bouche de MM. Burgener et Bioley,
a courageusement combattu ces ou-
trageantes incompatibilités^ l'art. 89
de la vieille Constitution a été main-
tenu.

C'est dire qu 'il n'y a rien de chan-
ge et que, dans notre catholique Va-
lais, le prétre est déclaré inhabile à
participer d'une facon quelconque au
pouvoir législatif.

Nous avons à faire un rapproche-
ment cruel.

Le mème jour où notre Grand
Conseil , à une majorité de cinq voix,
maintenaiteet odieux arl .89, le Grand
Conseil de Genève, par 53 voix con -
tre 32, supprimait toutes les incom-
patibilités, mème celle des ecclésias-
tiques.

C'est du propre.
Quant à nous, nous n'avons pas une

lettre à changer denotre article dejeu-
di, Le Prétre et le Laique. Nos réflexions
restent enlières après comme avant
le vote. La Constitution, d'ailleurs ,
n'est pas encore adoptée par le Peuple
et nous avons quel que idée que l'arti-
cle 89 pourrait ètre une pierre d'a-
choppement. Attendons.

CH. SAINT-MAURICE.

Ont vote pour le maintien de l ar-
ticle 89 :

MM. Speckli R., Rurgener F.', Clamenz, Mon-
gis, Zimm ormami, Roten Henri, Amàc'kjar,
Studer, Tabin , Potter, Albazini, Germanier,
Clivaz , Glavien , Masserey, Loye, Sierra P. J..
Gaudin , Pitteloud V., Anzevui , Jean , Zermat-
ten, Sierra Jean-Joseph, Gay, de Riedmatten
J., Machoud , Gaist, Putallaz. Délèze Joseph ,
Delaloye, Evéquoz Maurice, Troillet Maurice,
Gailland , Gard , Meilland , Ribordy, Troillet ,
F., Ribordy Ch., Tornay, Défayes, Rpson
Rouiller, Mermoud , Gross, Rappaz, Monnay,
Exhenry, Delacoste, Pignat, Martin Leon ,
Pott , Lange. 51 voix.

Ont vote contre :
MM. Seiler A., Seiler Ed., Speckli Jos.,

Jost, Franzen , A. de Séoibus, Wellig, Perrig,
Seiler H., Kluser , Calhrein , Werner , Gerts-
chen , Im Boden A., Supersaxo , Zurbriggen,
Ini Boden Em., Rotti Jos., Lorótan. Varon-
nier, Gentinetta H., Zen-Ruffinen Jules, Zen-
RulQnen P. M., Gentinetta Aog., Dubuis , Va-
ronne, Balet. Roten B., de Riedmatten Raoul ,
de Torrente H.. Muthieu , Jost, Délèze Lucien,
Rebord , Arlettaz , Monnet , Osat, Morand ,
Merio , Tissiéres, Arlettaz Alfred , Gay-Grò-
sier, Pellissier , Bioley Fcois., Bressoud , de
Lavallaz Eug. Cottet, Schmidt.

49 voix.

ECHOS DE PARTOUT

Une machine à traine- — Depuis d'assez
longues années on s'occupai t à mettre de-
bout la machine à tra ire. Les résultats furent
longtemps peu eucourageants. Cependant il
semble qu'aujourd'hui les grosses difficultés
soient surmontées. Le fait est qu<* la t mil-
king-machine i ou «trayeuse» s'est déjà beau-
coup répandue , et qu'il en existe des milliers
entrées dans l'usage. Le burau federai de
l'industrie animale , à Waskington , publié à
ce sujpt un rapport fort instructil.

L'appareil existe sous ia doublé forme de
machine actionnée parie pied , ouàl' alde d'un
moteur électrique. Une machine permei de
traire deux vaches à la fois, et l'on estime
qu'une personne expérimentée pourra prési-
der au fonctionnement de cinq de ces ma-
chines, autrement dit traire dix vaches en
méme temps. L'opération dure , pour chaque
vache, un tiers de moins que faite à la main ;
on voit l'enorme economie de main-d'ceuvre.

Il a été constate, en outre , que la machine
trait plus à food , ou en d'autres termes vide
plus comp lètemi*nt le pis de la vache. L'ani-
mal s'habitue vite à ce procède.

Ons 'attend , en Amérique, à voir l'industrie
de l'éievage, souvent rebntante quand on ne
pouvait s'y livrer un peu en grand , prendre
de ce fait une extension nouvelle.

Unìversitès suisses. — L° nombre d- s
étudiants et auditeurs aux universités el
académins suiss°s pou> - le semestre d'été 1906
a été au total de 7333, dont 5056 du sexe
masculin et 2277 du sexe féminin. Sur ce

chiffre, 2421 étudiants (auditeurs non com-
pris), dont 148 femmes, étaient de nationalité
étrangère. Le nombre dos auditeurs a été de
1309 (520 frames.)
Voici le total general , des étudiants et audi-
teurs, pour chaque université ou académie :
Bàie 631 (dont 53 femmes) ; Zurich 1562
(454) ; Berne 1787 (623) ; Genève 1369 (516 ;
Lausanne 1264 (504) ; Fribourg 545 (64) ;
Neuchàtel 175 (63).
, Parmis les pays qui nous envoient le plus
d'itudiants, c'est toujours la Russie qui tient
le premier rang (1920 étudiants, dont 1195
femmes) -, vient ensuite l'Allemagne 828 étu-
diants (50 femmes.) La Bulgarie vient troislè-
me (169 étudiants , dont 39 femmes,) et l'Au-
trirhe quatrième (127 étudiants, dont 19
femmes), La France ne vient qu'en cinquième
avec 109 étudiants dont 2 femmes.

Manie neurasthénique. — On parie de
la grande neurasthénique qui guette la plu-
part de nos contemporalns des grandes villes
et s'attache surtout aux plus notoires aux plus
surmenés.

— Voulez- vous, dit quelqu'un , un exem-
ple de ces manies impérieuses qui trahissent
chez l'homme en apparence le mieux equili-
brò, un félure secréto ?...

Vous connaissez tous le grand professeur
X, qui joui t dans le monde medicai , de Paris ,
d'une réputation justifiée. Tous les matios il
arrivo à son hópital , traverse la grande cour ,
monte les marches du pérron , se retourne,
s'assure que personne ne le regard e, et, sor-
tant un petit croissant de sa poche, il le jette
au milieu de la cour puis disparalt

Ce geste machinal .irraisonné, le professeur
X... le fait depuis des années. Il n'a pu s'en
corriger. Tous ses internes le reconnaissent
pien , cache derrière un rideau , ils ont vu
leur maitre le faire chaque matin ; ils n'ose-
raieut jamais lui demander ce que ce geste
trahit d'aboulie chez un homme qu'on dit si
bien organisé.

Simple réflexlon. — Bien faire , c'est faire
toujours ce que nous devons , quand nous le
devons et comme nous le devons.

Curioslté. — Suite des tempétes :
Les dernières bourrasques ont casse et de-

raciné de nombreux sapins sur les flancs du
Cbaumont ; l'un de ces arbres, au tronc enor-
me, était venu s'abattre eo travers de la route
et il a fallu le scier de droite et de gauche
pour rélablir la circulation. Dans les foréts
de Peseux, 400 sapins cubant 500 mètres cu-
bes environ ont été déracinés et le pian des
coupes pour 1907 en serait contrarie.

Pensée. — L'enfant est un jardin délicat
qui reclame tous les soins du jardinier... Le
jardinier , c'est la mère I

Mot de la Fin. — Ah 1 que voilà donc une
dame qui a un joli chapeau !

La dame se rengorgeant :
— « Si vous étiez plus aimable , vous auriez

dù dire : Ah I que voilà un chapeau qui a
une jolie dame »

Propos d'un Valaisan
Lisez-vous la quatrième page des

journaux , celle des annonces? Oh!
qu 'elle est intéressante! jamais je ne
la laisse passer, que de fois elle me
donne matière à de philosophiques ré-
flexions.

D'abord , je suis certain de procu-
rer ainsi du plaisir à tous les hono-
rables commercants qui veulent bien
se servir du journal pour aviser le
public, l'informer qu'ils sont à son
entière disposition ; comme je suis du
public, voilà donc un lecteur pour
qui l'annonce n'a pas passe inaper-
cne.

D'autre part , s'il est vrai que l'on
juge de la qualité d'un homme par le
nombre de ses serviteurs, je vous
avouerai que je suis singulièrement
flatté d'avoir tant de gens à ma dispo-
sition , à mes ordres.

Il n'est pas une situation de la vie
dont les besoins ne puissent étre
comblés. Oyez plutòt. Suis-je mala-
de? Pharmaciens et apothicaires s'em-
pressent pour m'ofirir pilules et pas-
lilles , thés et lisannes. Pour me
mettre en ménage ori m'olire les plus
jolis mobiliere. Pour monter ma cave ,
je trouve ici des liqueurs , des vins ,
che? un autre de l'eau... minerale ,
un troisièma veni de tout à la fois.
Un gamin qui veut étre jeune homme

trouve de la pommade qui en une
nuit lui fait pousser des moustaches
de sapeur.

Voici de quoi guérir ma jument
— si j 'en ai une — de la morve, voi-
là de quoi faire pondre mes poules.

Articles nécessaires, utiles, de lu-
xe — je ne parie que des annonces
de journaux honnétes qui se respec-
tent, et resoectent leurs lecteurs —
rien ne manque, et le tout de Ire
qualité, sauf indicatio'n contraire.

Que d'ingénieuses facons d'attirer
la volage attention du bon public ?

Ici des lettres grosses, grosses,
plus que celles du litre du journal ;
d'autres préfèrent des mots dròles,
baroqués qui forcent les regards les
plus distraits, il en est qui accompa-
gnent l'annonce d'un dessin curi-
eux.

C'est qu'en règie generale, le com-
mercant fait ses affaires dans la me-
sure où il est connu. Plus il dépénse
donc, en frais de publicité, plus il
gagnera.

Que c'est curieux cela I plus on dó-
ponse, plus on gagne. Beaucoup au-
ront de la peine à le concevoir

Mais voici qui est encore bien plus
étonnant.

Qui ne s'est jamais plaint de voir
les prix augmentés ? de constater que
tout devenait de plus en plus -cher,
inabordable? Et voilà que ceux qui
vendent chantent tous, à qui se fera
le mieux .entendre : Prix modérós ,
prix très modórés, prix défìant toute
concurrence, grandes facilités de
paiement, occasions sans pareilles.

L'expliquera qui pourra.
Rhodanus

LES ÉVÉNEMENTS

La Chambre Russe
L 'attitude prise, par la ma far ite

de gauche, à la première séance
de la deuxième Douma d'Empire,
ne parati point présager une ses-
sion de travail sérieux, mais bien
d'agitation stèrile et révolution-
naire.

L 'oukase imperiai, en effet , de
convocation, a été marque par
les acclamation de la minorile de
droite, qui a pousse les cris de :
<r Vive l 'Empereur ! »

Mais la gauche est demeurée
silencieuse,

Déjà, elle témoigne de son
de faut absolu de loyalisme.

Il est donc à prévoir que des
séances tumultueuses se reprodui-
ront, et que M. Stolypine sera
contraìnt d'avoir recours à une
nouvelle dissolution.

Les clubs des démocrates cons-
titutionnels avaient masse, avec
art, dans les environs du palais
de Tauride, où s'est réuni la Dou-
ma, des affidés , qui émaillaient
leurs « hourrahs » de clameurs en
faveur de /'amnistie.

Les partisans de la gauche n'ont
donc rien appris ni rien oublié.

Ils se solidarisent encore avec
les émeutiers et les bandits de
droit commun, qui essaient de se-
mer la terreur dans toute la Rus-
sie.

Ils applaudissent aux crimes
commis par les assassins et les
lanceurs de bombes.

Ils admirent les nihìlistes et les
anarchistes ; ils révent la demo-
lì tion de tout ce qui existe en Rus-
sie, de tout ce qui fait la gran-
deur et la puissance de cette na-
ilon.



Aucune entente ne pourra donc
se faire entre les partisans de
l 'ordre et ceux du désordre.

Si les cadets constitutionnels ne
répudientpas immédiatement leurs
alliés compromettants de l'extré-
me-gauche, il est certain que les
jours de la Douma sont comptés.

Nous serons promptement f ixés
sur la valeur politique des nou-
veaux députés, nous saurons bien-
tòt sì la Russie est mure pour le
parlemeniarisme ou si elle doit
rester sous le regime du pouvoir
personnel. P. de L.

Nouvelles Etrangères

Le discours du président de
la Douma. — Le discours de M.
Golovine, à la Douma, semble avoir
été à la hauteur des circonstances. Il
était modéré, prati qu ' et exprimait
l'espoir que la Douma s'unirait pour
réaliser des réformes sur une base
constitutionnelle pour le bien-étre du
pays. Il est peut-étre significatif que
M. Golovine ait parlò d'achever cette
oeuvre d'un commun accord avec le
souverain. La dernière Douma n'a
pas réussi parce qu'elle voulait réor-
ganiser d'un trait toute le Constitu-
tion de 1 empire. Lea derniers mots
du nouveau président ont dù expri-
mer les plus chers désirs de tout
membre honnète de la Douma.

Bien que la seconde Douma ait été
assemblée, elle se réunit au milieu
de rumeurs de mauvaise augure au
sujet du temps qu'ella a à vivre. Nous
espérons et nous croyons que le
programme que M. Stolypine va sou-
mettre à la Douma conslituera le
commencement d'une ère de coopé-
ration fructueuse entre l'assemblée
et le gouvernement pour le bien de
la Russie.

Valiente est-il mort ? — On
mande de Madrid :

On mande de Tanger que le bandit
El Vanente, qui opérait dans la ré-
gion de Geuta et de Tétuan , où il
avait enleve l'équipage d'une balan-
celle espagnole et des officiers an-
glais, est mort empoisonné.

D'autre part, une dépéche de Me-
lilla dit que, d'après des renseigne-
ments de source indigène, ce serait
le frère d'El Valiente, Mahamed Bu-
lay, également surnommé El Valiente,
qui serait mort, et il aurait succombé
à une pneumonie.

De la str yehnine pour de la
spartéine. — Un pharmacien de
Paris, M. X..., ayant recu une or-
donnance prescrivant dix pilules de
sulfate de spartéine, prit par mégar-
de dans son armoire aux poisons le
flacon de stryehnine, qui ne se difìé-
renciait du flacon de spartéine que
par l'inscription de l'étiquette. Il au-
rait pu lire còtte étiquette, vérifier
s'il ne se trompait pas. Cela en valait
la peine. Mais il confectionna ses pi*
lules en bavardant avec un ami.

Le résultat fut foudroyant : la ma-
lade à qui étaient destinées les pilu-
les en avala une seule, et, une heure
et demie plus tard, elle mourait dans
d'atroces souffrances.

Son mari déposa une plainte et se
porta partie civile.

La onzième chambre, après avoir
entendu M- Jacques Cohen, a con-
damné le pharmacien imprudent à six
mois de prison avec sursis et 600 fr.
d'amende. Il devra de plus verser au
mari de la morte une indemnité de
2,000 francs et lui servir une pension
alimentaire et viagère de 800 fr.

Une montagne qui marche. —
Un éboulement de terre a commence
le 27 fóvrier, à Monte-Murro , dans
la province de Potenza , Italie.

Une partie de la montagne voisine
s'était détachée et avait glissò du coté
de la petite ville de Monte-Murro ,
dont les habitants s'étaient mis en
sùreté avec leurs biens.

Après une interruption de quel-
ques jours, les éboulements ont re-
pris et on annonce officiellement que
deux églises et 25 maisons ont été
dótruites.

Une bombe à Sebastopol. —
Mercredi soir, un malfaiteur a lance

une bombe sur la volture du general sur le projet du Conseil federai d'as-
Nepliouieff , commandant de la flotte, surance contre les maladies et les

Le general a été grièvement blessé accidents.
au pied. Le cocher a été contusionné ; , . . . '
il a eu ses chevaux estropiés et sa
voi ture róduite en miettes.

La meningite cerebro-spina-
le à Cologne. — La meningite ce-
rebro-spinale, qui depuis des mois
fait tant de victimes dans la West-
phalie, a fait son apparition à Colo-
gne. On a constate deux cas mortels
dans la huitième compagnie d'artille-
rie de forteresse et un certain nom-
bre de cas suspeets. Les précautions
nécessaires ont été immédiatement
prises pour enrayer le développemént
de cette funeste maladie.

Une piquante aventure. — M.
Jacob Samll , de Coal Brench , dans
l'Etat du Nouveau-Brunswick (Etats-
Unis), a été le héros d'une aventure
assez amusante.

Veuf depuis trente-ans, et vivant
éloigné des siens depuis une ving-
taine d'années, M. Samll concut l'idée
de se remarier, et à cet effet fit insé-
rer des annonces dans les journaux.

Parmi les nombreuses réponses
qu'il recut, il choisit précisément cel-
le de miss Nellie Hairlhorn avec qui
il entra en correspondance. Finale-
ment , les deux fiancés eurent une
entrevue au cours de laquelle ils ap-
prirent , non sans surprise, qu'ils
étaient frère et soeur. Miss Nellie
Hairlhorn , qui n'est autre que miss
Nellie Samll, avait pris ce nom d'em-
prunt pour pouvoir se marier plus
facilement.

Attention delicate. — Le gou-
vernement de la République Argen-
tine a décide d'envoyer dans un
port italien un navire de guerre pour
y prendre le nouveau nonce Loca-
teli! et le conduire à Buenos-Ayres.
Cette attention du gouvernement argen-
tin a produit au Vatican la meilleure
impression et on ne peut s'empècher
de la comparer aux procédés dont
use à l'égard du Saint-Siége certain
autre gouvernement républicain.

Apoplexie d'un ministre ita-
lien. — M. Gallo, ministre des grà-
ces, de la justice et des cultes, a
été trouve mot t dans sa chambre par
un de ses domestiques. On croit qu'il
a succombé à une attaque d'apoplexie.
Les medecins appelés aussitót' esti-
ment que la mort remonte à 7 h. du
matin.

Mercredi , M. Gallo était sorti en
volture et semblait aller très bien. Il
devait se rendre jeudi ou vendredi à
Frascati pour se rétablir complète-
ment d'une recente maladie.

Les ministres, des députés et de
nombreuses autres personnalités se
sont rendùs à le dernière demeure
du défunt.

Parricide. — Après d'émouvants
débats , la Cour d'assises de l'Yonne,
France, a rendu son arrét dans l'af-
foire du parricide de Quarre-les-Tom-
bes.

On se souvient des faits. Lo 13 sep-
tembre 1906, on trouvait à Quarre ,
tuée d'un coup de revolver a la tempe
gauche, la veuve Gauthard , rentière.
Auprès d'elle était étendu inanime,
également blessé d'une balle à la
tempe gauche, son fils Georges, qua-
ranta ans, voyageur de commerce à
Limoges.

Gauthard , après de longs soins, se
remit. Il declara que, pousse à bout
par sa mère, qui lui refusait de l'ar-
gent dont il avait absolument besoin ,
il l'avait tuée et avait tenté de se sui-
cidor.

M" Patry, avocat à Limoges, défen-
seur de Gauthard a plaidó l'irrespon-
sabilité.

Cette thèse n'a pas été admise et
Gauthard , reconnu coupable, mais
avec circonstances atténuentes , a été
condamné à vingt ans de travaux for-
ces.

C'est le résultat de l'éducationla 'ique.

Nouvelles Suisses
Assuranoes maladies - acci-

dents. — La Commission du Con-
seil nati< inai , réunie à Montreux , a
vote à l'unanimité l'entrée en m atière

velie loi ordonne qu 'à partir de mi-
nuit , aucune sommelière ne soit en-
core en service dans les cafés de Zu-
rich. La police a exercé un contròie
très sevère, et nombreux sont les dé-
linquants.

Une partie des cafés de nuit a donc
remplace à partir de minuit , le per-
sonnel féminin par des sommeliers.

Un recours adresse aux autorités a
été rejeté. Le Conseil communal a
fait plus méme ; il a ordonné que, à
l'avenir, les dispositions concernant
le travail de nuit seraient aussi appli-
cables au personnel masculin.

Un escroc International. — La
police de Zurich a arrèté un individu
qui prétendait s'occuj er de spécula-
tions dans toutes les parties du mon-
de. Il habitait une villa et menait la
vie d'un grand seigneur. La police,
mise en éveil, chercha à établir son
identité et découvrit qu'il ne s'agis-
sait que d'un vulgaire escroc alle-
mand recherché par les autorités ju-
diciaires de Dusseldorf , Hanovre et
Wiesbaden.

A Zurich, cet individu avait déj à
réussi à se rendre maitre de dix . mil-
le francs constituant toute la fortune
d'une personne.

La mort d'un originai. — La
Liberté donne les détails suivants
sur la mort de Savary que le Nou-
velliste a annoncée :

Henri Savary, trouvó mort dans
son lit, jeudi dernier, au No 40 de
la rue des Alpes, dont il était le pro-
priétaire et le seul habitant , a suc-
combé à une hémoragie considérable
de la gorge. Sa mort a été toute na-
turelle.

Aucun désordre n'a été constate
dans son appartement. Dans son por-
temonnaie on a retrouvé une somme
de 21 fr., et près de lui , deux mon-
tres avec chaines et breloques en or.
Il possédait encore un carnet d'épar-
gne.

Savary était un maniaque. Depuis
quelques jours il ne se sentait pas
bien et prenait sa nourriture à la
« Consommation »

On l'a trouvó couché dans une po-
sition normale, sur le canapé qui lui
servait de lit. II avait l'oreille droite
et le nez partiellement rongés par les
rats ou les souris.

Ce singulier baron n 'avait jamais
voulu admettre de locataire dans sa
maison. Il est mort à l'àge de 58 ans.

Mort du doyen des préfets. —
Jeudi matin est decèdè M. Numa
Droz-Matile, préfet de la Chaux-ie-
Fonds. Né le 13 septembre 1814, le
défunt était ainsi dans sa 93J année.

C'était le doyen des préfets de la
Suisse. 11 avait travaillé à la préfec-
ture la veille du ler mars. Ce jour-là ,
un accès de grippe le forca à s'aliter.

Penurie d'instituteurs. — De
mal en pisi Le deuxiè me numero de
la Feuille scolaire officielle du can-
ton de Berne, contient 92 places
d'instituteurs mises au concours. Ja-
mais, sans doute, il n'y eut un tei
manque de régents dans le canton de
Berne.

Le méme numero nous annonce
aussi que dorénavant les inspecteurs
ne délivreront plus de certificats aux
maìtres et maitresses de leur arron-
dissement.

Commerce des vins. — Les co-
mités de la Société suisse des cafe-
tiers ont adopté un règlement com-
mun , destine à fixer des normes pour
les marchés et à provenir divers abus
notamment la concurrence déloyale.
Les deux associations ont pris l'enga-
gement de dénoncer dans leurs orga-
nes tous les cas où ce genre de con-
currence serait constate. Un tribunal
arbitra i sera institué pour trancher
les conflits entre marchands et cafe-
tiers. Les dispositions à ce sujet se-
ront élaborées par le conseil juridique
de la Société des marchands de vins
et soumises aux assemblées des deux
sociétés.

Sur l'initiative de M. le Dr Feigen-
winter à Bàie, il s'est constitué der-

nièrement une association qui veut
prendre en main la vente des vins
suisses dans les différentes villes du
pays. Ne peuvent faire partie de
l'association que les viticulteurs suis-
ses. Les intéressés peuvent se ren-
seigner directement auprès de M. le
Dr Feigenwinter, avocat, à Bàie.

L'assurance contre ia gràie-
La Société suisse d'assurance contre
la grèle a eu en 1906 un exercice
particulièrement brillant ;les indemni-
tés de Joinmages n'ont été que 308,363
fr. tandis que les primes encaissées
ont atteint le chiffre de fr. 930,054. Le
fonds de réserve est près d'atteindre
3 millions.

Dans le cours de ces dernières an-
nées, les primes sur la plupart des
produits ont étè abaissées. La vigne
aura prochainement son tour.

Cette prosperile de la Société suisse
contraste avec les résultats enregistrés
par les grandes compagnies alleman -
des dont plusieurs ont dù réclamer
pour 1905 et en 1906 des primes
complémentaires s'élevant jusqu 'à
178 OTO.

Dans ces conditions on comprend
que le conseil d'administration ait pu
mettre à la charge de la Société les
frais du dìner qui a réuni les délégués
après l'assemblée.

Les cerfs canbrioleurs — Les
énormes quantités de neige tombées
dans les montagnes des Grisons font
sortir les cerfs des bois. Les pauvres
bétes brament de faim et descendent
jusqu'au fond des vallées, en quète
d'un peu de nourriture . Quelques-unes
d'entre elles ont pénétré, au milieu de
février, dans une grange de Schuders,
dont elles avaient enfoncé la porte,
et en ont mangé toute la provision de
foin. Le montagnanl volò a été in-
demnisé par le Conseil d'Etat. Ce
dernier a octroyé en outre un léger
subside à la Société pour la protection
du gibier afìn de l'aider a acheter du
fourrage pour les cerfs affamés et à
prevenir aussi de nouveau cambrio-
lages de leur part .

Une jolie épouse — Les 15 et 16
de ce mois, le tribunal criminel du
canton d'Uri aura un cas très grave à
juger. L'accusation designo comme in-
culpés de meurtre et de voi : la nom-
mée Adelheid Baumann , Gaspar Bau-
mann et Louise Baumann , enfin ré-
ponse de la victime , Catherine Herger
Bauman , pour avoir imaginó et con-
seillé l'assassinat de son mari. Il y a
des aveux , en partie du moins.

La victime, Gaspar Herger, a été
tuée par ses parents, quand ceux-ci
virent que leur tentative de le faire
dispara itre dans la Reuss, n'avait pas
réussi. La fi gure la plus affreuse de ce
drame, est bien celle de la femme,
qui avait habillé proprement son
homme pour le mener à la mort.
Lorsqu'on lui a demandé ce qu'il était
devenu , elle a répondu : « Oui , si
seulement je savais, où est mon
cher Gaspar ? »

Nouvelles Locales

Notre Grand Conseil
\^W /̂\/*

L'ÉLIGIBILITÉ DU PRÈTRE
Charles Saint Maurice apprécie le

vote du Grand Conseil concernant
l'óligibilité de nos prètres. Nous croy-
ons, néanmoins, devoir donner un ré-
sumé de la discussion à ce sujet :

Il y a Trois proposi tions en présen-
ce : la majorité de la commission es-
timant que le canton ne s'est pas
mal trouve de l'état de chose actuel,
propose le sto tu quo, c'est-à-dire le
maintien de l'article tei qu 'il est dans
la Constitution de 1875; la minorile
de la commission veut maintenir la
disposition votóe en premiers ilébats :
les fonctions ecclésiastiques parois-
siales sont incompatibles avec les
fonctions communales confórées par
l'assemblée primaire ; enfin une troi-
sième proposition veut la suppression
pure et simple de toute incompatibi-
lité entre les fonctions civiles et les
fonctions ecclésiastiques.

M. Burgener, président du Conseil
d'Etat dófend cette dernière proposi-

tion ; il estime d'abord que ce princi-
pe, étant donnée son importance,
doit étre inscrit dans la Constitution
et qu'ensuite le Gd Conseil doit se
prononcer dans le sens le plus favo-
rable au clergé en ne créant aucune
in justice ni aucun privilège; donc
s'en tenir au texte votò en premiers
débats. La teneur de l'art. 91 tei qu'il
a été adopté alors répond aux voeux
du clergé; car le dioit canon défend
aux desservants des paroisses d'ac-
cepter des fonctions communales.
Dans sa grande majorité, le clergé a
trouvó qu'il y avait lieu de consentir
à cette incompatibilité partielle.

MM. Kluser, Zen-Ruffinen , ancien
conseiller d'Etat, Henri Roten et Dé-
fayes prennent la parole. Ce dernier,
toujours au nom de la minorité libé-
rale, déclaré en réponse à une accu-
sation potóe par M. Roten, qu'il
peut prouver à l'aide de documents
historiques que ce n'est pas le parti
liberal qui a introduit dans la Cons-
titution de 1875 le principe des in-
compatibilités contre lequel s'insurge
M. Roten. M. Défayes estime que
tout électeur est èligible aux fonc-
tions publiques ; il ne faut pas faire
d'exceplion en faveur du clergé en le
libérant du devoir d'accepter des
fonctions communales, devoir auquel
tout autre citoyen est soumis. Au
reste, Toriteur déclaré que tout en
préférant voir l'adversaire politique
devant et non derrière le paravent, il
lui est assez indifférent que l'on se
prononce de telle ou telle fa con ; cela
ne l'empèchera pas de dormir.

MM. H. Seiler et Bioley parlent en
faveur de la suppression des incom-
patibilités, le premier en faveur de la
suppression totale et le second ppur
le maintien de l'art. 91, vote en pre-
miers débats. M. Bioley lit dans le
métnorial du Gd Conseil les argu-
ments développés par M. R. Evéquoz
lors des premiers débats, alors qu'il
était rapporteur de la commission,

Les débats sont clos. On a lu en
première page le classement de nos
députés en oui et en non.

Martigny. — (Corr.) — On parle-
rà longtemps à Martigny de la Confé-
rence qu'a donnée, le 3 Mars, à
l'Institut populaire, Mme Marguerite
Burnat-Provins. L'auteur du Chantdu
Verdier, et de tant d'ceuvres exqui-
ses, a développe de très belles pen-
sées et des idées très justes, expri-
raóes en une langue merveilleuse.
Aussi le délicat et spirittiel compli-
ment de M. l'avocat C. à la confò-
rencière a-t-il été l'écho bien fidèle
de toute l'assistance. Ce qui est re-
grettable, c'est qu'une salle pouvant
contenir 300 personnes se trouve
étre encore trop petite en pareille
circonstance.

La séi ie des conférences hebdoma-
daireb a été reprise d'une fagon régu-
lière à l'Institut.

Dimanche prochain , 10 mars, à 8
heures du soir, M. Raymond de
Boccard nous racontera ses Voyages
en Abysstnie , en agrémentant sa eau
serie de nombreuses projections d'a-
près des photographies prises sur le
vif par l'intrèpide explorateur fribour-
geois.

Le 19 mars suivant aura lieu la
conférence sur le Chàteau de la Bà-
tlaz d'après M. le Dr Nsef, par M. Mo-
rand , secrétaire de la nouvelle com-
mission des monuments historiques.

Nendaz. — (Corr.) — Encore du
nouveau . Un correspondant attitré du
Confédéré , qui se vante de dire la
uérité et rien que la vérité... Mais
vous nous faites rire lorsque l'on
pense que votre grand Maitre a écrit
au frontispice de son programme cot-
te devise : « Mentez et mentez, il en
resterà toujours quelque chose. »

Que dire maintenant de ce fameux
correspondant qui essaye de sortir
de sa fàcheuse position par quelques
lambeaux de phrases aussi sòttes que
banales ? Ma foi, c'est la manière du
fauve de retirer ses pattes quand on
lui frappe sur le nez.

Monsieur Jean-Pierre nous vous
traitons, pour la deuxième fois, de
làche et de calomniateur et nous
maintiendrons ces qualifìcatifs jus-
qu'au jour où vous nous auiez prou-
vé que vos allégatious injurieuses



contenues dans le numéro23 du Con-
fédéré sont vraies. Est-ce assez clairV
Au fond, il ne faut pas trop en vou-
ioir à cette sonnette qui est entrée
dans le concert de la « Discordia »,
je me suis trompé, de la e Concor-
dia ».

Elle a cru, bien qu'un peu félée,
que ses sons s'harmonisaient parfai-
tement avec les cuivres, Nous dirons
encore qu'un seul conservateur —
pas plusieurs — a fait partie de votre
orchestre, et comme vous avez bien
pu en juger, il a admirablement bien
rempli son róle. Vous devez l'en re-
mercier.Ceconservateur,c'estceluiqui,
le lendemain des dernières elections
municipales. s'est mis en téte de vos
caporaux pour un défilé à travers le
village de Beuson, en entonnant , non
sur une peau d'àne, mais sur un
bidon l'une des plus belles marches
de nos tapins de l'armée federale.
Suivez notre exemple et montrez-
nous les arracheurs de croix*

Le correspondant ajoute : « On fal-
sati un ttntamarre du dtable. » Oui,
« on » ? La « Concordia » ou la son-
nette ? Soyez donc un peu plus pré-
cis.

Une dernière perle glanéo dans la
correspondance du Confédéré
« Quand les trois coupables proteste-
ront eux-mèmes, j e  leur répondrai
preuves à l'appui ; c'est vous. »
Voilà du beau, voilà du Confédéré ,
voilà une logique bien tirée !

Des conservateurs de Beuson.
St-Maurice — Nous faisant l'inter-

prete de la population de St-Maurice
unanime, nous réclamons un meilleur
entretien du chemin qui conduit au
cimetière. Ne pourrait-on par. mettre
quelques centimètres de joli gravier?
Ce serait toujours mieux que de pa-
tauger dans la bone. Les étrangers, à
notre localité, qui viennent ass;ster à
un enterrement sont tristement édi-
fiés de notre édilité qui laisse sans
soin une route, malheureusement aus-
si fréquentóe.

Par la méme occasion, nous solli-
citerons de notre Municipalité la
plantation d'arbres et d'arbustes dans
le cimetière qui ressemble à un dé-
sert où seules des croix poussent,
puis la création d'une fontaine qui
est de première necessitò. Ce soni-
la des choses qui existent partout ail-
leurs. Il ne faut pas que St-Maurice
fasse plus longtemps exception.

Avalanche au Loetschberg. —
La forte chute de neige de ces

jours derniers a occasionné plusieurs
avalanches. Suivant le Brtger Anzei-
ger, le village de Koppenstein dans
le Loetschenthal a été complètement
prive de Communications pendant une
semaine. du 17 au 23 février. L'en-
trée du tunnel du Loetschberg a été
obstruée par une forte avalanche, de
sorte que les travaux ont dù étre in-
terrompus pendant deux jours.

La défense du Cervin — Le
comité centrai du Club alpin suisse,
d'entente avec le comité du Heimat-
schutz (protection de la patrie) a pro-
testé auprès du Conseil federai contre
la concession d'un funiculaire-ascén-
seur au Cervin et a décide d'organi-
ser un pétitionnement populaire con-
tre ce sacrilège.

la Mission à Champéry
( Correspondance particulier e)

Dimanche, 3 mars, la paroisse de
Champéry fétait solennellement la
clóture de la mission. Préchée par
les RR. PP. de Saint-Francris de Sa-
les, elle a été couronnée d'un plein
succès.

L'éloquence des zèlés prédicateurs
a su conquérir , dès le premier jour ,
le cceur de tous les fìdèles qui, com-
ma suspendus à leurs lèvres, recueil-
laient précieusement les paroles
émouvantes qui s'en échappaient.
Hommes, femmes, jeune gens et jeu-
nes filles tous ont été appelés à en-
tendre séparément le sujet qui les
intéressait d'une manière particulière.
Bénies soient ces saintes paroles qui
par leur attrait irrésistible ont pro-
duit des fruits aussi heureux que per-
sévérants, nous l'espérons ; fruits qui,
par leur suavité, ont fait disparaitre
certaines rancuoes pour ramener une

douce paix en bien des coeurs, aussi
est-ce avec raison que cette mission
peut étre appelée mission des récon-
ciliations.

Quelles imposantes manifestations
de la foi que ces communions géné-
rales d'hommes et de femmes au
grand compiei, unis comme les chré-
tiens de l'antique Église ne faisant
qu'un seul coeur pour banir à tout
jamais les petites dissensions qui peut-
étre les avaient jusqu'alors divisés.

Grandes manifestations, dis-je, qui
fortifient notre foi contre les attaques
insipides de l'esprit infernal qui, pen-
dant la mission méme venait encore
sous la forme de brochures immon-
des et impies attaquer nos plus chèr
res croyances ; mais le démon se dé-
battait en vain, car la foi et la .loyauté
des a'ieux rappelées en lettres d'or
sur la bannière de Champéry, est si
vive que les populations eurent bien
vite réduit à néant toutes ces odieu-
ses insinuations.

C'est avec un grand bonheur que
l'on voyait défiler au dernier jo ur :
enfants, jeunes filles, chantres fanfare ,
clergé, autorilé , hommes, femmes,
soit toute la poroisse pour accom-
pagner le Christ, souvenir de mission,
place ensuite au milieu du cimetière
pour rappeler à tous les fìdèles les
touchantes véritós qui doivent nous
réunir un j our à l'ombre de la croix
sur laquelle II est étendu comme
pour nous bénir et nous attirer à lui.

Que les RR. PP. et monsieur le
Rd Cure qui se sont dévoués de tout
cceur pendant ces quinze jours, hé-
las ! si rapidement écoulés, nous lais-
sant un souvenir impérissable, re-
coivent, ici, l'expression de notre plus
sincère gratitude. %

Un par oissien reconnaissant.

Entre-Mcnts. — (Corr.). — Nous
regrettons qu'une émission du typo
ait denaturò quelque peu le sens de
de notre deuxième réponse à M. Cu-
rieux, nous nous en consolons cepen-
dant en voyant que celui-ci a devine
les mots omis.

Nous sommes donc próvenus con-
tre les mauvais tours dont nous se-
rons le jouet de sa part.

Si M. Curieux veut continuer à
ignorer de quelle manière doiveut se
faire les croisements des traìneayx,
nous prenons à tàche de le lui rap-
peler. Nos législateurs bien plus pré-
voyants que nos cochers, en ont fait
l'objet d'un article special dans la loi
da ler décembre 1904 ; art. 91 ainsi
concu : « Les traineaux vides doivent
céder la piste aux traineaux chargés.
Sur les pentes, en cas de rencontre
de deux traineaux chargés, celui qui
descend doit faire place à celui qui
monte. » Il n'y a donc pas de gara-
ges prévus.

Nous espérons que les lecteurs du
Nouvelliste voudront bien nous par-
donner quelques accrocs faits à la
grammaire, car pour ètre cantonnier
il n'est pas méme nécessaire d'avoir
fait Principes au Collège ; mais, il
nous semble qu'un cocher, qui y a
Syntaxe, voire méme Ire Rhétorique,
devrait au moins savoir qu'en payant
son impòt communal , il ne fait que
juste ce que tous les citoyens font.
Et maintenant, chacun son métier.

Fini.

Matrigny-Ville — Conférence des
instituteurs — C'est jeudi dernier que
les instituteurs du district se sont
réunis pour leur conférence annuelle
La séance s'est ouverte à 9 heures par
la prière d'usage et terminée vers
midi. Y assistaient : outre les institu-
teurs que la grippe ne relenait chez
eux : M. l'abbé Delaloye, président
de la Société valaisanne d'éducation,
M. le Prieur Frossard de Martigny,
M. le Chanoine Luisier d'Ecóne, M.
le Directeur de l'Ecole normale, M.
Gross juge iustructeur, unedélégation
de la Commission scolaire de Marti-
gny*

M. Puippe, instituteur debuto par
yne legon pratique de chose,M. Four-
nier instituteur fait exécuter par ses
élèves un chant qui a ravi l'assemblée
par son exécution parfaite.

Le Comité de la conférence est
confirmé dans ses fonctions.Le compie
rendu de la précédente séance est

adopté sans observation ainsi que la
gestion financière.

On passe à la lecture des travaux
Quelques iustituteurs lisent leur sujet
les uns en entier, d'autres en partie
mettant à j our des idées « neuves»
le plus souvent émises par des «vieux»
De ce choc d'idées a jailli non seule-
ment la lumière mais une vive discus-
sion au sujet de savoir si c'est vrai-
ment l'instituteur qui doit inculquer
à la jeunesse l'amour du service mili-
taire. M. G. attribuait plutòt cette
tàche aux officiers qui devraient y ar-
river à force de tactique et surtout
de bons traitements. Les officiers
présente ont la parole pour se discul-
per. Ils allèguent que l'antimilitaris-
me a moins sa source dans le dégoùt
du service que dans l'affaiblissement
du respect de l'autorité, du sentiment
du devoir, du principe de l'obéissance.

Cette discussion menacait de deve-
nir oiseuse ou de s'écarter un peu du
sujet. Pour concilier les choses, M.
Delaloye trouve que si ce n'est pas le
régent qui doit proner le milita-
rismo il a du moins l'obligation ri-
goureuse de d'inculquer à la jeunesse
le respect de l'autorité sous quelle
forme qu'elle soit représentée.

Il ne doit jamais dénigrer nos ms-
titutions.

L'amour de la patrie ne s'iden tifie pas
entièrement avec l'amour du service
militaire. Sans ètre soldat on peut étre
bon patriote. Le vrai patriotisme re-
pose sur l'amour de la religion source
de tous les nobles sentiments. Pour
faire aimer le pays, le faire connaitre
avec son passe glorieux, ses hommes
éminents, ses héros. Les contempo-
rains qui travaillent à faire de notre
patrie une nation prospère doivent
aussi étre proposés à l'admiration et à
lavénération de notre jeunesse. Four-
nir à la patrie des hommes de coeur,
instruits et bien éduqués , soumis au
lois justes, 'voilà du vrai patriotisme.

Développer dans la jeunesse l'esprit
d'obéissance, d'abnégation et de sa-
crifice : lui donner une éducation
complète et rationnelle. Donner les le-
cons d'histoire avec àme et chaleur
communicative. Telles sont les prin-
cipales idées émises dans les sujets
ou surgies de la discussion animée et
empreinte de courtoisie qui a termine
la séance.

La deuxième partie de la journée
se passa à l'Hotel national. Quoique
moins animée, elle eut cependant sa
joute oratoire et par instant une acti-
vité fébrile gagnait l'assistance. C'est
qu'il s'agissait de faire honneur à un
délectable menu savament combine
et gracieusement servi.

Vers le soir, une troisième partie
improvisée, et non la moins bruyante,
s'organise che? M. Kluser, qui , en
homme avisé et prudent qu 'il est,
pour ne rien laisser transpirer au de-
hors, fit passer aux instituteurs de
délicieux instants, dans un souterrain
aménagé pour la circónstance. Dieu
sait le... qui périt en cette occasion 1 !

Statistipe intéressante
DISTRICT DE LOÈCHE

Sa population
1846 1900

Agaren 142 279
Albine» 349 380
Bratsch 116 199
Ergisch 242 272
Erschmatt 209 323
Feschel 57 187
Gampel 314 531
Guttet 132 195
Inden 78 93
Loéche-les-B. 521 613
Loèche 942 1592
Ober-Ems 175 202
Unter-Ems 124 133
Salquenen *394 671
Tourtemagne 436 t 519
Varone 371 484

Totaux : 4602 6673

Martigny. — (Corr.) — Une de-
mando d'extradition faite par les Au-
torités francaises d'un nommé Da-
miano, arrèté à Martigny, vient d'é-
tre accordée.

Damiano a été conduit à Thonon

puis à Moùtiers pour romparaitre de-
vant le Tribunal correctionnel.

C'est un repris de justice des plus
dangereux. Le 25 janvier dernier, le
Tribunal de Moùtiers l'avait condam-
né à un mois de prison et 40 francs
d'amende pour tentative d'assassinat.
Il réussit à s'échapper de prison et,
peu après son départ , on apprit qu 'il
avait organisé un complot pour tuer
les gardiens.

Cours d'arboriculture de Sion
— Les cours d'arboriculture (tail ie ,
lutte contre les maladies cryptògami-
que et insectes) auront lieu les 11, 12 et
13 mars, sous la direction de M. Re-
zert , prof , à Ecóne.

Les élèves sont invités à s'inserire
auprès de M. Gollet , Caissier de la
Société d'Agriculture.

Réunion lundi matin , 11 mars, à
9 h. devant l'Hotel du Midi , à Sion.

Ascension. — (Corr.). —- La
semaine dernière, un touriste italien
a fait l'ascension du Cervin , accora- Extraction. - Obturation. - Prothise
pagné de deux guides de Valtour- _ . ««-¦—-.^nche. Ernest COMTE, ritt-MMi

La caravenne a atteint le sommet Diplòme fiderai
à 1 heure, la vue était superbe, le ^-_^_^w—. temps pas trop froid. La descente
sjest opérée sur Breuil. I lnnnn au centre de la ville 1 Io-

li 1UU.0I gement de 4 pièces et un
>i Moc-ag < ¦ de 3. S'adresser au journal. 1-2

Gazette de la Campagne
I propos de la fièvre aphteuse

Une abonnée de la Plaine du Rhò-
ne écrit au Nouvelliste Vaudois :

Il y a environ 65 à 70 ans, mon
pére s'était rendu à Aigle, Rue du
Bourg, il rencontra un ami avec le-
quel il avait passe l'école militaire ;
on s'en fut , comme de juste , boire
un verre à la pinte. Dans l'établisse-
ment, on trouva un gros propriétaire
de bétail habitant un des hameaux
au-dessus d'Ollon. On parla de la ma-
ladie sur le bétail et sur les porcs
(je ne puis préciser), et le gros pro-
priétaire dit : « Je vais vous donner
le remède pour préserver le voisina-
ge de la maladie : ma femme qui
preparo elle-méme le repas pour les
bétes, met sur le foyer tous les char-
bons les plus allumés. Quand ils sont
óteints, je les róduits en poudre, et
je mets la poudre dans la « maitre ».
Mais avant de porter aux cochonc, il
fallait passer l'ételle de bois la plus
allumée dans la « maitre ». Si vous
répétez plusieurs fois, vous serez
exempt de maladie. »

Je puis encore vous citer 'leux cas,
dans le méme ordre d'idées.

Mon arrière-grand-pèi e Dnfresne,
qui avait une montagne aux Ormonts,
quand il partait il recommandait
qu'on donne aux vaches des cendres
mèlées de sei, aux porcs des cendres.

Le gendre Dumusque , de Rennaz
qui était amodieur de montagne ,
avait la réputation de donner des
cendres aux vaches « pour leur faire
mettre le lait ». Mon pére et mon
grand-pére lui avait loué leur bétail
pour l'été. Après la Saint-Denis, lors-
qu'ils ont réglé compté, on lui |a de-
mandé pourquoi il avait donne des
cendres aux bétes. Il a répondu :
« C'est pour les protéger des mala-
dies contagieuses. »

Pourquoi le remède qui était bon
e alors », ne le serait-il plus e au-
jourd'hui ? »

Le Nouvelliste a demandé au doc-
teur Bùcher ses réflexions sur les
constatations de cette abonnée : Les
voici :

...Les idées des agriculteurs qui
semblent dròles ont ordinairement
une base plus ou moins vraie et il
faut les examiner avant de les juger.
C'est ce que 60 ans de frottement avec
les paysans m'a appris.

Les cendres ne sont pas un spéci-
fique centre la fièvre aphteuse, mais
elles apportent dans la ration un ap-
point de chaux, de phosphates et de
potasse qui peut ètre fort utile dans
les contrées dépourvues, plus ou
moins, de ces éléments salins indis-
pensables au corps. Leur emploi peut
donc donner une vigueur favorable à
la resistance contre les maladies con-
tagieuses et autres ».

Mais ce qui est vrai pour certaines
régions, peut ne pas Tètre en d'au-
tres endroits où les fourrages sont
complets, et une addition de tels uti-
les peut devenir nuisible si on per-
pétue cette addition.

Feuilleton
L'abondance des matières

nous oblige, à regret, de ren-
voyer au prochain numero
la oontinuation du feuilleton

N
BraLGfflfiKMlSS-
M REHEDE S0UVERAINÌ11 r U L
Bitti(lOpoidni) 1.50. Oh.Bnueli.pi "GufaToutes Pharmaoies. Esiger le KEFOL",

HIARTIGNY
Avenue de la Gare

Cabinet dentaire

L. 972 M

UH IUODSleUr de faire connaitre
à tous ceux qui sont atteints d'une
maladie de la peau, dartres, eczémas,
boutons, démangeaisons, bronchites,
chroniques, maladies de la poitrine,
de l'estomac et de la vessie, des rhu-
matismes, neurasthénie, un moyen
infaillible de se guérir promptement
ainsi qu'il l'a été radicalement, lui-
méme après avoir soufiert et essayé
en vain tous les remèdes préconisés,
Cette offre, dont on appréciera le but
humanitaire , est la conséquence d'un
vceu.

Ecrire par lettre ou carte postale à
M. VINCENT, 8, place Victor Hugo, 8
Grenoble, qui répondra gratis et fran-
co par courrier, et enverra les indi-
cations demandées.

GRANDE SALLE
Hotel des Alpes + St-Maurioe

A l'occasion de la Mt Caréme

?Bai Public*
Dimanche, 10 et, dès 7 b-

BONNE MUSIQUE

Célèbres
sont devenues les tablettes Wybèrt

de la « Pharmacie d'Or à Bàie »
dans les 5 parties du monde, par sui-

te de l'eflet qu'elles ont produit
contre le rhume, maux de gorgo,

éehauffements , catarrhes.
Attention un achetant. Chaque botte

doit porter la marque déposée :
Aigle avec violon.

Fr. I. — dans toutes les pharmacies.
L. 737 M

Qu'est-ce que je dois boire ?
Celui qui boit du Café de malt de

Kathreiner donne à son corps une
chose excessivement salutaire. Lecafé
de mal de Kathreiner réunit le goùt
àgréable et l'aròme du café aux ex-
ceilentes propriétés du malt.

Contrairement ou café, il est non
seulement inoflensif pour les tempé-
raments, mémes les plus faibles et
pour les enfants, mais il est, en outre
de l'avis des medecins, très propice à
la sante. En considération de ce*
qualités, beaucoup de familles, notam-
ment celles où il y a des enfants, ont
adopté b café de malt de Kathreiner
comme boisson habituelle pour le
déjeùner et le goùter.



Bandages herniaires
^g|_̂ jR*fc. simples ou doublj s, avec
SiSà̂ ""-^ÌÌJìÌP ou sa is ressorts, en cuir

^a^am*^**^ ¦ ^t**̂ ~Wi, ou en caoutchouc patente.
---eî L^ D i .JL ^ - T^P"X tres modérés. Garan-
^̂ "" ¦"̂ tls allant bien.

Ateliers spéciaux
M CnV, rpnpn 3, rue Haldimand , 3¦ ocnaerer, LAUSANNE

L 394 M

AuxVillesSuisses.Vevey
Vètements sur mesure et confection. L 967 M
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RODERIES DE ST-GALL
Achetez vos broderies directement chez

GEBERT-B9DLLEB, à St-GaU 35. »
Particulièrement recommandées pour Trousseaux
et layettes. Demandez collection. Choix très riche.
Réels prix de fabrique.

Fabrique d'appareils de Chauffage
L 279M ' en tous genres

Les plns baste. lécompenses ani Expositions Cantonales,

^*aH *̂'
,|

"̂'*"*^*^̂ *,li^  ̂ tion extra-solide

A Tl»O.Ph.or Gonstnioteur
. il OlblliDl Place du Tunnel , 9 , L VUSANNE
Grandes facili tés de paiement par acomptes mer.suels.

La maison se charme de rendre les awareils à d -mirile.

La viande crue est le suraliment par excellence pres-
c'rit par les Medecins dans tous les cas d'affaiblissement ,
convalesceaces , anemie, tuberculose, etc;, mais la difficulté
de sa préparation rend ce traitement presque impraticable
Le CarBovis n'a pas cet incoavénient ; c'est la pul pe de
viande crue, desséchée à froid , puis réduite en poudre im-

É

palpable, se mélangeant à tous les alimonia et
pouvaot mém-* se prendre simplement dé-
layée dans de l'eau.

On le trouve partout , en boltes de Fr. 1.20
et 5.50.
La Société du CarBovis, Berne
envoie franco tous renseignements. L573 M

MENDISERIE polir BATIMENTS
ine Ili -- Hate

Installations modernes avec les der-
niers perfectionnements techniques

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

les travaux concernant sa branche. L930M
PiyX TRÈS MODÉRÉS

Entreprise de Gypserie, Peinture et Fumisterie

Albert Pellegrini
Successeur de J. DESSERO

TÉLÉPHONE et—C«t *̂̂ sT' TÉLÉPHONE

Grand assortiment de papiers peints, ver-
nis et couleurs. Calorifères, potagers, che-
minées

^ 
en tous genres et toute grandeur.

Fournitures en tous genres L 885 M

C'est vrai
que votre reméde « NATURA » donne le résultat
promis. De pareilles lettres de satisfaction me par-
viennent chaquejour . i Natura J reméde nature! , pre-
pare du sue des plantes est l<* seul ri-mede efficace
coni re la phtisie pulmonaire méme tré* avancée
et les càs ordinairemenldésespér^s. CVst a msi un
reméilè excellent contre chaqne catarrhe et le meil-
leur contre le manque d'appetii.
En vente : la bouteille 8 fr. 4 bouteilles 10 fr.

Envoi contre remboursement.
Hans HODEL, a. greffier du tribunal , SISSACH.

Baie-campagne L 722M

Articles en Bois. Placages et Moulures
Tournage et Sculpture.

Outillage pour Menuisiers et Ebóniste-
Frangois MARQUISL938M

Rue de Neuchàtel 5 GENÈVE Rue de NeuchàtPl 5
a ¦ •¦ L i L 

Karl HINNEN
chirurgien-dentiste
(successeur de M. LAGIER) -

SION
Avenue de la Gare

SOCIÉTÉ COOPERATIVE DE
Consommation ouvrière

Rue de Conthey SION Rue de Conlhey
Denrees ccloniales.

T>ea-r>©-t«3i«i©
Farine, Son, Mai's, Riz — Cafés verts et torréfiés — Sucre régulier et
en palns — Chocolats et Cacao — Beurre, Fromage — Savon, Soude
Lessive, Bleu — Conserves de Saxon, Sardines, Thons, Harengs,
Lards, Jambons, Saucissons, Viande salée. — Brosserie, Balais.

PRIX MODHIFtÉS

Les personnes qui désireraient faire partie de la Société sont
priées de se faire inserire auprès du gérant, au magasin, Rue de
Conthey.

Lampe électrique de poche Mentor
reconnue la meilleure lampe électrique. Une faible pression produit laplus belle lumière électrique , environ 5000 éclairages. Tout danger de
feu écartó. Prix fr. 2,25 par pièce conti e remboursement. Pile de re-change a l'usage de quelques mois fr. - pièce. Catalogne de nouveautés
ólectriques franco.

Au Jupiter, rue Bonivard, Genève XV III
Rabais aux revendeurs

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

_ 2£ftee àce que les piles sont de toute première qualità la [maison envfnd plus de1OOO par semaine. L560 M

Vin blanc

SIONS. L 50 M

L 18 M

480 Ceste crime

fóRBRÌ Vin rouge
(garanti naturel , coupé

de raisins secs Ia vin de raisins secs)
à Fr. 20 — les 100 litres à Fr. 27 — les 100 litres
pris en gare de Morat contre rembours. Futs à disposition.

Analysé par les chimistes. — Echantillons gratis et franco .
OSCA R ROGGEN, MORAT

Fromages
Nous expédions partout con-

tre rembours. par pièces de
15 à 30 kilos et par colis-
postal de 5 à IO kg., "es
meill. from. suisses.
Malgré , 1" choix ,
belle ouverture 70 el65, •/« kg
Malgré , 2* ch .,
mille trous 50 et 60, */, kg
Mi-gras,fiii goat85tt90'/, kg
Grasfin de mont.

fr.l etl.10'/, kg
Pour dessert et petit mén.

p. pièce de gr. de 5 k. à 2 k.
le kg. à Mainarci , à Chatll-
lens-Oron (Tauri.

BOUCHERIE CHE VALINE
Gheneau de Bourg, 20

H-.-A.XJSJ-A.3NTI^" 3̂
Le soussigné fournit pendant toute l'année

de la viande de cheval Ière qualité.
Se recommande L 105 M

J. WALDBURGEK, boucher.

M. DORSAZ Photograp he
Hotel du Grd St-Bernard Martigny 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

MONTHEY (Valais)
Etude de Notaire et A vocat

Pierre BARMAN
Actes notartés - Recouvrements

—o— Litiges — o— L 208 M

TOUX: i .̂STME2 .
Les Peetorines du Dr. J. J. Hohl sont d'une efflcacité

surprenante contre les rhumes, les catarrhes , pulmo-
naires, Penrouement , l'astme, la grippe et autres affec-
tions analogues de la poitrine. Ces tablettes se vendent
eu boitrts de 80 Cts. et Fr. 1.20, avec instruclion dans
les pharmaci 'is. L. 593. M.

SAN G UE POPULAIRE SUISSE
MONTREUX

Imitai et Réserves au 31 Décembre 1905
Fr. 42,000,000

= .-=ENTlÈREMENT VERSÉS

Crédits de construction
en compie courant , à des coudilions favorables.

Comptes Eparpes i .
Intó-rót 4 7, jusqu 'à 10.000 fr. | §

Comptes conrants s|
Inliii èts 3 1/2 °/„ aVl,c commission '/ l0V, 3 3

sur relraits ou 3 % net. J§ m>

Comptes Dépòt |i
à 4 70 awec dónonciation a un mois.

Glianges
LOO M

Dépòt pour le
Valais

Monthey:
Emile Favre
Martigny:
Paul Rouiller
Sierre:

Candide Masserey
Biigue:

Hans Rubli

M. BRIOL
Herboriste

rue du Lac,43, Vevey
Dès les 9 heures du

matin, cures merveilleu-
ses obtenues par les
Thés de Plantes alpines

Nombreuses attesta-
tions et lettres de re-
merciements à disposi-
tion. L7 19M

Agence BARI)
montreux

Demandé pour saison
Employés de toutes bran
ches pour HOTELS
FAMILLES et PEN-

LA SILENCIEUSE
osi toujotin In Dioillimro

et l> plim aunUtjtose.
CATALOGUK FRANCO

Mon IW 00 Guigoz
Q MONTREUX Q

A remettre à s
pour raison do san le 2213

un magasin
bien situé: Tissus , ronfections
bonnetterie. Pou d? reprise
S'adresser a BORNET , Agent
d'atfaires. SIERRE. L 230 M.

CHAUSSURES
d'iilver

Vente à BON MA RCHE
Hommes Femmes Flllettes Enfants
40-47 36-42 30-35 26-29

Pantoufles basses à 2.80 2.20 1.90 1.50

» montantes à — 3— 2.60 1.90

Souliers drap peau à — 5.80 4.80 3.80

Caoutchoucs à 3.80 2.50 2.20 —

Souliers ferrés à 7.80 6.90 5.90 4.80

SouliersDimancheà 8.80 7.50 5.80 4*80

Socques f ines et ordinaires

Victor DUPUIS
Marti sny-Ville

Ltvratson par poste
L836M

GiLRÉME]
Godfisch, Pruneaux,

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

Sardines Poires en quartiere
Thon Raisins secs

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

.Ménagères!
voici nifla véritable I ImM

chicorée B0 wm

^ CMfrnRÉE
f̂cm offiisj
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Se méfier de la contrefacon?

On demandé dans famille ca-
tholique un domestique d'à-
ge mur; saebant travailler la
vigne et la campagne. Entrée
de suite. S'adresser à Alexan-
dre Bioley Lavey-village.

A lmipr un aPParte-lUUtJI ment de 2
chambres et cuisine. S'adres-
ser à Caroline Guéri n à La-
vey-les-Bairs. L 240 M

Bon mulet , àgé d'une dizaine
d'années à vendre. S'adresser
au journal qui indiquera.

de laisser souffrir autour
de soi puisque les THES et
TISANES St. PIERRE gué-
rissent toutes les MALA-
DIES CHRONIQUES Ane-
mie, Pale couleurs, MAUX
de téte, Herbes ferrugineu-
se, Thè dépuratif Tisane
Tonique, Gravelle Maladie
des reins HERBES SODI-
FERES, Tisane contre la
gravelle MALADIES de la
VESS1E, du FOIE etc.
Herbe contre Maladie de
Vessie Tisane contre la jau-
nisse Herbes sodifères.
Envoi franco contre rem-
boursement.
La bolle 1.25 les 6 boltes
5.50. L 887 M

Demander le prospectus
gratuit.

Ch. Ledere & Qonn
Rue Croix d'Or 44, et 46

GENÈVE

Attention
inerite 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, 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 à
l'acquéreur.

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

Les prochains tirages
auront lieuMars 1015,30;
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 demando
gratis et francò par la
Banque pour obligations
à primes à Berne. L94 M

MM-HM DE UDÌ
des FRÈRES MARISTES

de Saint-Paul-Trois-Chàteaux
(Dròme)

Trente ans de succès
Cette solution est employée

pour combattre les bronchi-
tes chroniques, les catarrhes
invétérés, la phtisie tuber-
culeuse à toutes les pério-
des, pricipalementau premier
et au deuxième degré, où
elle a action decisive. Les
propriétés reconstituantes en
font un agent précieux pour
combattre les scrofules, la
débilité generale, le ramollis-
sement et la carie des os, etc,
et généralement toutes les
maladies qui ont pour cause
la pauvreté du sang, qu'elle
enrichit , ou la malignile des
humeurs , qu'elle corrige. Elle
est très avantageuse aux en-
fants faibles, aux personnes
d'une complexion delicate et
auxconvalescents. Elle excite
l'appetii, facilite la digesUon
et elle est inaltérable. Prix :
3 fr. le demi-litre, 5 fr. le li-
tro. Dépositaire pour la Suis-
se : J, BOUSSER, 108 rue du
Rhòne, Genève.

Vente an détail dans phar-
macies : Ch. Morand à Mar-
tigny Ville; V. Pitteloud , F.
Bichsel. et Xavier Zimmer-
mann a Sion ; Ls Rey à St-
Maurice; M. Csrraux à Mon-
they; Ch. Joris à Martigny-
Bourg ; J-M. de Chastonay à
Siene et Zermalt ; Ls Rjey à
Salvan.




