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Nous possédons donc une nouvelle
Constitution valaisanne.

Le Grand Conseil l'a accourbée
...... presque sans eflort , et l'Enfant du

¦, Miracle , congu cepéndant par des
i !n- . - . gens qui n'y. croient guère, va rece-
te m voir en grande pompe, le baptéme du
•j  u i> suffrage universel.
I > On est un peu embarassé sur le
H'-' choix du parrain.
•i M. Alexandre Seder était tout dési-

gné, mais il vient de se récuser du
fait que le nouveau-né n'estpas pro-

^ y portionné.
... Il est raisonnablement impossible

, ,de songer à l'honorable M. Défayes,
, : car les supplices, comme les privilè-

ges, sont [ depuis longtemps abolis
i chez nous, et imposer la récitation du

i«. -n  Credo au député de Martigny, ce se-
, rait le faire passer par des douleurs
¦ >-. vraiment mhumaines.¦¦ Qui prendre alors V

Un député de la majorité conserva-
:; ytrice, M. R. Evéquoz ou M. Maurice

' i ' Troillet les heureux médecins de l'a-
i ¦ 'vènement ?

', - Nous. croyons sans peine qu'ils ne
• s'en soucient guère, car cette nais-

sance, contrairement aux affirmations
du Briger Anzeiger, laisse le| peu-

._ .,'• pie freid et bien froid.
...n„ Quoiqu'il en soit nous ne nous don-
: t nerons pas la migrarne pour trouver

i ¦: un parrain, mais nous avions soi-
i' ) i ' gneusement vote la prophétie de no-
ti >•• tre confrère de Brigue, dont la face
' v •'• joyeuse et rubiconde évoque plutòt le
•••" souvenir de Falstaff que celui du

sombre Ezéchiel. Et, à cette heure,
nous nous disons : « Od sont les feux
de ĵoie , les acclamations populaires
saluant la venue au monde de la
nouvelle » Constitution ? Où se trou-

«?a^veMcfis-.inasses,profonde* du suffra-
ge universel qui doivent remuer le
canton en tempéte ?

Nulle part.
. „ Il faut n'étre que politiciens pour

i. imaginer qu'il soit possible . d'influen-
cer par la politique pure des citoyens

^- -—s qui ont plutòt besoin- -de -paix pour
travailler et prospérer.

',;;., , Nous vous demandons un peu ce
e ; ,que fait à une commune la question
' ' de la revision de la Constitution,
,, ,., ' alors surtout que les trois quarts de
j niiKi la commune ignorent mème qu'il y a

une Constitution et confondent la ré-
i«„ / ,  vision avec le Conseil de revision,
uni ' devant lequel ils défilent , en deshabil-
lé le et après avoir pris souvent le pre-
\ ... mier bain de leur vie !
? -, 91 cVoilè qui lui est égal ! Elle s'en

f... 1
;.,... • Mais ce dont elle ne s'en f... pas,
j tomn et avec raison, c'est de la concession

de ses chùtes d'eaux , c'est de ses
.,.. routes et de leur entretien , c'est enfin
r." ì '. de tout ce qui concerne ses besoins,

son existence courante, ses i allaires
.•.„ ,„. de tous les jours .

« Lea Romains ont dit : Salus po-
> *"pidi $upreina lex esto. Les hommes

d'opposition d'aujourd'hui contour -
nent le mot et proclament aux sona

Le poison de la fatlque. — C'est une doc-
trine géoéralement accepiée par les pbysiolo-
giste que le sujet fatiguó est un sujet intoxi-
qué par les déchets résultant de l'activité

musculaire, par des poisqns résultant de
l'exercice. D'après un Allemand , M. Weichardt,
le poison de la fatìgue serait une toxine dé-
flnie. comparable à celle qui produit la diph-
térie. Mais s'il y a une tovine, il doit y avoir
aussi une antitoxine correspondante , capable
d'en neutraliser les efl'ets. Et cette antitoxine
existerait chez les athlètes, ce qui leur per-
mettrait d'éprouver moios que les autres
hommes les effets de la fatigue c'est une no-
tion tout autre que celle qui a cours généra-
lement. M. Weichardt l'a soumise à l'épreuve.
En faisant travailler des cobayes , en forcant
les malheureuses bétes à faire des eflorts
considérables, puis en les tuant, il en a extrait
le sac musculaire et il a constate qu'après
les avoir retiró de ce sue les produits de dé-
sassimilation, cause présumée de la fatigue
d'après la théorie courante, il restait pour-
tant quelque chose, une substance qui se
comporte cornine la plupart des toxines. Il a
expérimenté avec co résidu, et il a vu que,
par Pinjection de celui-ci , on fatigue les ani-
maux, et on les tue si la dose est élevée. Ce
résidu est très sens-ible à l'action de la cha-
leur : elle le détruit. Gomme d'autres toxines,
elle développe une antitoxine : iojectée au
cheval , elle développe chtz lui la formation
d'un anticorps qui neutralise l'action de la
toxine. S'en forme-t-il une chez les athlètes 7
On en n'sait rien : mais, s'il s'en forme chez
le cheval, par exemple, on pourrait l'utiliser
chez l'homme pour combattre la fatigue. La
question est à l'étude.

Le palais des Papes. — A propos du
palais des Papes, à Avigaon , dont nous par-
lions l'antre jour, sait-on que le saint-Siège
possedè encore des droits sur cette demeure
historique ? Le fait est assez piquant pour
qu'il soit slgnalé.

En 1797, lors du traité de Tolentino, le Va-
tican déclara renoncer puremeut et simple-
ment, en faveur de la République francaise ,
à tous les droits qu'il possédait sur le Comtat
Venaissien et le territoire d'Avignon.

Exception était faite pour le palais pontifi-
cai, qui demeurait la propriété du Saint-Siège
unis dont la jouissance était laissée à la cité
avignonnaise.

La meilleure preuve que le Vatican a en-
core des droits sur l'ancienne residence papa-
le, c'est que, voici une dizaine d'années, M.
Pourquery de Boisserin, alors maire d'Avi-
gnon et maire radicai , envoya à Rome, un
envoyé charge de soumettre à Leon XIII un
projet de restauration de l'antique edifico.

La municipalité avignonaise alla plus loin.
Elle fit oflrir au Souverain-Pontife la jouis-
sance des appartements pontificaux et de la
salle du Conclave.

Malheurs des croeodlles. — Nous avons
dit les malheurs inénarrablps d'un crocodile
sur la téte duquel était perchée une corneil-
le occupée à lui enfoncer des coups de bec
dans les yeux, jusqu'à ce que, l'ayant rendu
aveugle comme un bélispire, elle le condui-

de la trompette que la loi suprème
est d'assurer leur vie...

C'est pourquoi ils font passer la
politique avant toute chose.

CH. SAINT-MAURICE.

L'article 91 de
la Constitution

Le clergé valaisan a été, à juste
titre, surpris de voir que le Grand
Conseil , valaisan compose en majorité
de conservateurs-catholiques, soutiens
de l'Eglise et du prétre, éclairés on
ne sait trop par quelle lumière obs-
cure, n'a su mieux faire pour corri-
ger un reste du regime radicai que
de compter depuis 89 à 91 et d'inti-
tuler cet article 91 au lieu de 89 ;
voilà toute la sciencr. de 54 députés
qui se disent pour un grand nombre
conservateurs-catholiques.

Le Clergé valaisan avait raison, vu
les premiers débats sur cet article, de
compter sur le bon sens des législa-
teurs. Aujourd'hui , nous devons dire
apiès les seconds débats -.Erravimus,
nous nous sommes trompés. Nous ne
sommes aux yeux de la majorité du
Grand Conseil que des parias, mis au
ban de la Constitution. au méme de-
gré que les malfaiteurs, les voleurs,
les assassins, les aliénés, etc. qui soni
prìves de leurs droits civiques et re-
connus incapa bles de remplir toute
charge publique. Messieurs, il nous
est permis de prendre acte de vos
intentions en vous remerciant de vo-
tre estimo pour nous, ce que nous
faisons avec grande róvérence.

Constatons en passant que le Grand
Conseil radicai protestant de Genève,
mercredi passe, ce mème jour , vote
la suppression par 53 voix contre 22,
des incompatibilités, méme celles des
ecclésiastiques, alors que le Grand
Conseil valaisan , catholique et con-
servateur, vote, par 54 voix contre
49, au mème instant, l'incapacité
complète du clergé paroissial valaisan
de remplir toutes fonctions civiles,
fut-ce méme celle de fermer et d'ou-
vrir la porte de la maison communale
dans une assemblée; primaire, dans
la dernière commune du canton !

Encore une fois, nous prenons acte
de cette opinion de nos députés et
nous les prions d'agréer nos félicita-
tions !

Nous relevons une fois de plus que
la Constitution proclame dès le com-
mencement, la plus stricte égalité de
tous J.ea Valaisans, alors que celte mé-
me Constitution à l'art. 91 établit la
plus criante des inégalités.

Une pareille incohórence ne passe-
ra pas devant l'opinion publique et le
clergé valaisan saura relever le gant
qu'on lui jette. Inutile de répéter les
raisons qui militaient pour l'amende-
ment ou la suppression de ce fameux
art. 89; elles ont élé expliquées au
long et au large et sont restées lettre
morte pour nos élus.

Le mécontentement que souléve un
pareil mépris pourrait bien retomber
sur ceux qui l'ont provoqué et la
Constitution qui contient cet article 91
recevoir la sanction du verdict popu-
laire.

Des prètres valaisans.

ECHOS DE PARTOUT
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sait où elle voulait. — Le crocodiie vorace
est encore persécuté autrement par des oi-
seaux bien plus petits. On sait, en effet, la
dimension de sa gueule, la grandeur de sa
demition et la petitesse de sa laugue. — Eh
bien, Hérodote, pére de l'histoire, a remar-
quó que de hardis petits oiseaux, espèces de
pluviers, entrent en cette gueule comme chez
eux, sans qu'il puisse s'y opposer ; quand le
le monstre ferme sa màchoire, ils sont là en
une large cage, puis. quand ils bàillent , ils
resortent, se promènent sur son dos, ren-
trent, et, dans cet appartementspacieux pour
eux, se mettent à table et maugent à leur
aise les restes du repas et les parasites qui,
eux aussi, habitent dans la gueule, entre les
dents — cure-dents ailés et zèlés. Les savants
modernes ont constate qne < le pére de l'his-
toire qui nous fait tant de contes » selon le
méchant Voltaire, a donc dit très vrai. —
Hélas ! sommes-nous sur de n'avoir pas, com-
me le pauvre crocodile, des étres qui vivent
àl'aise, à nos dépens, aux cavernes de notre
individa ?

Simple réflexlon.
Du tombeau, tout franchit la porte.
L'homme hélas ! que le temps emporté
En vaio, contre lui se débat.

Curiosité. — On vient de trouver inanime,
dans le grenier de M. Pansiot, cultivateur à
Quincey de Dijon un homme Marchand , dit
e Barbe-à-Poux » et l'Homme-Marmotte » .

Marchand vagabondai pendant l'été et,
l'hiver venu, il se bloltissai t dans une grange
ou un grenier, et il y restait pendant nn mois
ou deux sans manger. Il s'était insUllé, cet
hiver, dans le grenier de M. Pansiot, où, de-
puis deux mois, il ne vivait que d'eau qu'il se
faisait apporter par des enfants.

L'hiver dernier, il avait passe vingt-quatre
jours, tout nu, dans une cuve remplie de pail-
le, et, au beau temps, il en était sorti en
bonne sante.

Cette fois, il n'a pu survivre à son jeune.

Pensée. — Le plus riche des hommes,
c'est l'homme econome ; le plus pauvre c'est
l'avare.

Mot de la Fin. — Très galant le jeune X...
Dernièrement, dans la rue, il marche par

mégarde sur le pied d'une jolie femme.
Celle-ci se fàche.
— Vous n'y voyez donc pas, maladroit ?
— Je vous d6mande pardon, mais pour

voir votre pied, madame, il faudrait un mi-
croscope.

Grains de bon sens

L'homme singe
Un drame s'est passe, le mois der-

nier, à Louhans. C'est M. Gunisset-
Carnot qui le raconte. Il est authen-
tique.

Le facteur du village apercoit deux
petits sabots dansla neige et des taches
de sang. Il su ;t les traces, Il arrivé
dans un chemin creux , ou il entend
des rugissements de bète feroce et
des cris humains. Il trouve une petite
fille étendue dans la neige déjà rougie ;
un enorme danois enfonce ces crocs
dans la gorge de la fillette ; un autre
danois lui dévoré la poitrine , deux ra-
tiere lui déchirent les fhnes et un
épagneul de chasse lui broie les jambes
sous sa màchoire.

L'homme avec son gourdin , après
un combat acharné, eut grand'peine à
arracher leur proie aux chiens. Le
soir la fillette était morte.

On fit une enquète, Les cinq chiens
appartenaient au méme propriétaire .
Chacun d'eux était doux et affeclueux
La fillette isolée sur la route, avait
pris peur. Elle avait fui. Un chien
l'avait renversée. Et cinq minutes de
lutte avaient suffi pour rendre à ces
animaux domestiques leur étavique
sauvagerie.

Bien que le tragique réaliste de
cette histoire vraie soit un peu pousse,
le doux Florian , s'il l'eùt connue, en
aurait fait une fable. Nous sommes
tous chiens à l'occasion. La bonté est
d'abord écrite sur notre visage. L'en-
fant qni tète sourit à sa mère. Le ga-
min étend d'abord les bras vers ses
camarades ; il ne leur montre pas le
poing.

Mais qu'un dèche survienne dans
l'organisme, et tout de suite, la brute
parait , Le docteur Le Bon l'a constate
dans sa Psychologie des foules quand
il a montre l'eflroyable contagiou de
meurtre s'emparant d'une foule de
braves gens sur qui le mauvais sou-
fle de l'irréligion a passe.

Moralité : Se méfier de soi. Le re-
tour à la nature , l'asservissement à
l'instine!, le bon plaisir servant d'uni-
que règie morale, c'est à peu près la
s»ule philosophie du jour. C'en
est le danger, un moment vient où
la b) ute se trahit d'un geste, On était
homme. On redevient tigre ou singe,
si l'on ne veut redevenir chrétien!.

L. B

LES ÉVÉNEMENTS

Le Conflit des Presbytères
en France

Le conflit s'accentue entre curés,
maires et préfets, à l 'occasion de
la location des presbytères. lei ce
sont des municipalités catholiques
qui voient leurs délibérations an-
nulées par décision préfecto rale,
parce qu'elles prétendent laisser
au cure la jouissance gratuite de
son presbytère ou qu'elles lui de-

mandent un prix de location in-
férieur à la valeur locative de
l'ìmmeuble. Ailleurs. ce sont des
municipalités radicales qui refu-
sent la location ou l 'élèvent à un
taux exagéré. Ils mettent, par
leurs exigences, les évéques dans
l'oblìgation de leur retirer le cler-
gé, et provoquent ainsi la cessa-
tion du culle. En voici quelques
exemples :

Le préfet de la Marne vient d 'an-
nuler les délibérations de conseils
de Glannes et de Huiron. qui lais-
saient au cure la jouissance * gra-
tuite du presbytère.

Un certain nombre de maires
du canton de Cour ville viennent
de se réunir et ont décide de main-
tenir leurs décisions annulées par
le préfet. ,

D 'autre part par suite ' des exi-
gences municipales, le eulte est
suspendu à Helfaut (Pas-de-Ca-
lais). A Pecquencourt (Nord), où
il avait été également suspendu,
sur les instances de la population
qui a force le maire à capituler,
il y  vient d 'ètre rétabli.

A la Vineuse et à Fley (Saòne-
et-Loire, les curés sont expulsés
du presbytère, tandis que la mu-
nicipali té de Roches [Nord) de-
mande au préfet de laisser, excep-
tionncllement, au cure centenaire
de cètte paroisse la possession
gratuite de l 'ìmmeuble qu'il occu-
pe.

A la Bastide-Saint-Pìerre(Tarn-
et-Garonne) , la municipalité non
seulement màintient très légale-
ment au cure la jouissance gra-
tuite du presbytère, mais encore
elle le paie pour y  rester.

Enfin le préfet du Puy-de-Dóme
approuve la délibération par la-
quelle la municipalité de Saint-
Maurice-de-Piousat laisse gratui-
tement la maison curiale à la dis-
position de M. l'abbé Midou, cure,
— qui l 'avait fait  consiruire, —
en considératìon des grands, ser-
vices qu'il a rendus à la commune.

Il convient de signaler les ins-
tructions de pl usieurs évéques, et,
en particulier de Mgr Dadolle, re-
lativement à la location des pres-
bytères. Tous estiment que, la po-
pulation catholigne devant pren-
dre à sa charge le logement de
son cure, les municipalités ne sau-
ra ient exiger qu'un prix\ minime
de location, cinquante francs par
an étant un maximum, a, S. D.

Nouvelles Étrangères

La situation en Chine. — Le
Dragon semble se réveiller, et s'il
secoue le sommeil , il se peut que la
Chine joue de nouveau un grand
róle dans l'histoire de l'Asie.

Il y a beaucoup de personnes et
des classes très puissantes qui ont
intérét à ce que le Dragon continue
à dormir. Ces personnes et ces clas-
ses peuvent réussir pendant quelque
temps encore à maintenir la situation
actuelle, mais d'après Jes dernières
nouvelles il semble bien que leurs
efforts pourront échouer d'ici peu.

Les voies ferrées ont contrìbué
pour beaucoup à ébranler le conser-
vatisme béréditaire de la nation. El-
les semblent destinées à exercer dans
l'avenir une intluence encore plus
puissante dans ce sens.

Une eaverne de brigands —
On écrit du Mans, France :

Depuis plusieurs années», la vallèe
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du Loir était mise en coupé réglée
par une association de malfaiteurs,
sur lesquels il était impossible d'ob-
tenir le moindre renseignement. Les
ca'ves installées dans le roc, où se
conservent les vins fameux de cette
région, étaient l'une après l'autre
cambriolées ; les maisons étaient vi-
sitóes, et la sécurité des routes n'é-
tait plus qu'une legende administra-
tive. Enfin , il y a quelques jours , un
voi de plusieurs kilomètres de fils
téléphoniques mit les gendarmes de
La Chartre-sur-le-Loir sur la trace
des voleurs.

La brigade de gendarmerie, ren-
forcée de celle de Chàteau-du-Loir
et de nombreux volontaires, se rendit
à la carrière de la Grue, carrière que
l'on croyait abandonnée, mais qui
était le repaire de la famille Tanneur,
composée du pére, de la mère et
d'une fille àgée de vingt ans. Ces
modernes troglodytes furent immé-
diatement capturés, après avoir inu-
tilement essayé de fuir.

Conduits par un carrier, les gen-
darmes, munis de torches, commen-
cèrent à visitor, parfois en rampant
à plat ventre, les multiples et lon-
gues galeries, se croisant en tous
sens, que les malfaiteurs avaient
creusées. Cette exploration dura plus
de douze heures. Elle amena la dé-
couverte de véritables stocks d'objets
de tous genres : comestibles, lingots
d'étain, vins de tous les crus et de
toutes les époques, eaux-de-vie en
litre, en bonbonnes, eri fùts, meubles,
pièces en cuivre, etc.

La réserve d'argent n'a pas été de-
couverte, mais on sait qu'elle est en-
fouie dans une des galeries. Celles-ci
ayant plusieurs centaines de mètres
de long, la recherché sera difficile.

La famille Tanneur, sous bonne
escorte, a été conduite à la prison de
Saint-Calais.

Hòtelier assessin. — Depuis
plusieurs semaines la justice de Bor-
deaux cherchait un nommé Monget ,
disparu dans des circonstances mys-
tériéuses. La vérité est enfin connue.
Monget a été assassine. Sous la pres-
sion de l'opinion publique, le parquet
de Bazas a procède à l'arrestation , il
y a quelques jours, de Branchery,
tenancier d'un bouge à Langon, où
on avait la conviction que Monget
avait passe le 6 février.

Branchery ne pouvant pas, faute
de preuves, étre inculpé au sujet de
cette disparition, le parquet avait
fait écrouer un repris de justice des
plus dangereux, Gazo) , sous l'inculi a~
tion de voi. Le parquet fit également
procéder à l'arrestation d'un gargon
de l'établissement Branchery, le nom-
mé Henri Pereaud, qui le lendemain
de la disparition de Monget , était ve-
nu à Bordeaux où il avait fait des dé-
penses inexp licables.

Ces trois individus protestaient de
leur innocence, et l'enquéte judiciaire
paraissait suspendue, lorsque les ma-
gistrats eurent l'idée de faire appeler
la fille Henriette de Courrèges, qui
avait été à Langron, la maitresse de
Gazol, et qui est actuellement dans
une maison mal famée à Angoulérae.

Pressée de questions, elle finit par

Le Gouffre
Par Ebe BERTHET

— C est tout, monsieur, répliqua le régls-
seur, inquiet de l'effet que ce récit produisait
sur son maitre ; il n'y a plus eu que des ci-
vilités... les politesses d'usage... Et quand la
voiture est repartie , Mme de Solanges... vous
savez, cette veille dame qui lance des com-
pliments à tort et à travers.... m'a charge de
vous dire qu'elle vous souhaite < la conti-
nuation de vos prosperi tés présentes. »

Montcel ne répondit que par un geste de
colere. Le domestiqus étant revenu avec
une lampe allumée , Thibaut voulut rendre
ses comptes, et il ouvrait déjà le gros porte-
feuille ; mais Philippe lui dit d'un ton d'im-
patience :

— Il suffl t, nous verrons tout cela demain.
Emportez cet argent et ces paperasses... En
ce moment, j'ai la téte fatiguóe , je souffre ;

raconter que le 7 février , après avoir
lu les détails sur l'affaire Monget ,
elle remarqua que Gazol paraissai t
preoccupò. « J'eus alors, dit-elle,
comme un pressentiment. Je le ques-
tiùnnai. *

— Non, me dit-il, ce n'est pas moi
qui ai fait le coup, c'est Branchery et
Pareaud. Depuis quelques jours , il
n'y avait plus d'argent à l'hotel et ils
avaient décide de fuer le premier
client cossu qui entrerait. Monget
arriva. Branchery et Pareaud le guet-
taient derriére la portière. Une fois
dans le corridor ils se jetèrent sur
lui et l'assommèrent ; après quoi ils
le dévalisèrent , roulèrent ensuite le
cadavre dans une couverture, fice-
lèrent le paquet et, à une heure du
matin , allèrent le jeter dans la Ga-
ronne ainsi que sa bicyclette. C'est
moi qui ai fait le guet. » Mme Bran-
chery, qui n'a pu ignorer le crime, a
été arrétée jeudi soir au moment où
elle desicendait du train.

Nouvelles Suisses
L'Assemblée du parti radicai.

Les délégués du parti radicai suisse
se réuniront les 16 et 17 mars à
Bàie. La séance du samedi sera con-
sacrée à une revision des statuts du
parti , à l'élection du comité et au
choix du Vorort ; celle du dimancce
à la discussion du projet de réorga-
nisation militaire, sur laquelle rap-
rapporteront MM. Hoffmann et La-
chenal, députés au (ìonseil des Etats
et à celle des assurances fédérales
dont MM . les conseillers nationaux
Hirter et Fazy exposeront l'econo-
mie.

Cette réunion , réclamée depuis
longtemps par certaines fractions du
parti , ne semble pas avoir été concé-
dée de bonne gràce par le groupe de
gauche de l'Assemblée federale. On
retrouvé là le gros antagonismo de
l'assemblée d'Olten des Jeunes Radi-
caux.

Il apparaìt aussi d'une fagon assez
visible dans l'ordre du jour, où l'on
ne trouve, en fait de questions politi-
ques, que deux objets sur lesquels le
Parlement s'est déjà prononce.

L'art, ler du règlement prétend
contenir une déclaratior de principes.
Mais cette déclaration èst tort banale
et concue en termos si généraux qu'-
elle pourrait s'appliquer à n'importe
quel parti en Suisse. Une seule
phrase parait étre dirigée contre les
catholiques d'un coté et les socialistes
de l'autre. « Le parti radicai suisse,
dit-elle, combat toute tentative de
renforcer lesantagonismes confession-
nels ou de classes ».

On ne peut reprocher cette banalité
dans l'exposé des principes dn ré-
dacteur du projet. Elle était inévita-
ble parcei que le parti radicai est
compose d'ólóments cantonaux très
hétérogènes.

Forme à l'école du Kulturkampt , il
samble avoir jouó son róle nettement
politique ; et depuis qu'a surgi et à
mesure que grandit le Parti socialiste,
il a beaucoep de peine à évoluer
pour faire front d'un autre coté. Dans
ces conditions l'unite extérieure ne

qu'on me laisse en repos I
Le régisseur étaif trop habitué à de sem-

blables caprices pour s'étonner de ce revire-
ment subit.

— Soit, monsieur, j'attendrai votre bon
plaisir. Jusque-la, je vais enfermer l'argent
dans le tiroir-caisse de mon bureau , où il
sera en sùreté.

Et après avoir pris congé, il se retira.
Philippe passa la soirée et une partie de la

nuit à se promener dans sa chambre. Le dé-
part de Mme Morandier , l'espèce d'obslination
qu'elle mettait à traiter avec légèretó ses
actes et ses parobs, le jetaient dans un état
de véritable exaspération.

— Ainsi , disait-il , elle ne veut voir dans
tout ce que je fais, tout ce que je dis, qu'une
comédie ridicule... Il faudra donc, pour la
décider à me prendre au sérieux , que faille
me brùler la cervelle sur le seull de sa porte ?
C'est une satisfaction que je lui donnerai
peut étre.

Cepéndant la fatigue morale finit par amener
le sommeil. Le lendemain il était plus calme,
et la pensée des emharras auxquels se trou-
vait en proie le manufacturier domina ses
autres próoccupations. Aussi résolut-il de re-
tourner à Saint-Jean pour apporter la somme
si impatlemment attendue, et il envoya prier
Thibeaut de monter avec l'argent dont il

peut se mamtenir qu'a force de pru-
dence. A affirmer trop nettement, on
risquerail de faire surgir les antago-
nismes latents.

Nous ne concluerons pas de ces
différents événements que le Parti
radicai est au bord de la fosse, prèt
à y tomber. Mais nous disons qu'il a
à lutter contre bien des difficultés
que l'assemblée de Bàie ne parvien-
dra pas à résoudre. si elle tente de
le faire.

Les vins suisses
On possedè aujourd'hui les chiffres
exacts du rendement du vignoble
suisse en 1905. Le tableau qui en se-
ra prochainement publie et qui mon-
tre l'importance de la vigne pour les
vingt cantons suisses qui la cultivent ,
mérite de nous arrèter un instant.

En 1905, la surface cultivée en vi-
gne étai t de 28,184 hectares, soit
6,474 hectares par le canton de Vaud,
5,180 par le Tessin, 4,406.8 par le
canton de Zurich , 2,780 par le Va-
lais, 2,131.5 par Argovie, « 1,775.9
par le canton de Genève, » 1,163 par
le canton de Thurgovie, 1,441.6 par
le canton de Neuchàtel, 1,039.9 par
le canton de Schafthouse. Les autres
cantons cultivaient moins de mille
hectares.

Le canton de Vaud fit de beaucoup
la plus forte récolte, 428,712.5 hecto-
litres, alors que Zurich en faisait
209.861.2, le Valais 211,250. Neuchà-
tel 49,562, « Genève 120,733, etc.

Le rendement total fut de 1,290,
382.6 hectolitres.

La récolte rapporta 12,612,768 au
canton de Vaud , 7,153,000 francs au
Valais, 4,694,480 francs à Zurich,
« 2,709,292 francs à Genève, » 1,504,
100 francs à Neuchàtel , plus d'un
million encore aux cantons d'Argo-
Vie, de Thurgovie, de Schaffhouse et
du Tessin, moins d'un million aux
onze autres. En tout 36,363,889 fr.

Ce hit par contre le canton de Lu-
cerne qui eut le plus beau rende-
ment par hectare, soit 81.6 hectoli-
tres,"puis le Valais, 76 hectolitres,
a puis Genève 68, » puis Vaud 66.2,
puis Schaffhouse 58, Fribourg 51.3,
Glaris 49.3, Zurich 47.6, Neuchàtel
et Thurgovie 43.4, etc.

L'hectare rendit en moyenne 45.8
hectolitres.

Les crus rouges se chiffrent en
hectolitres par 192,911.2, alors que
les blancs atteignent 1,018,568.4 hec-
tolitres et les crus mélangés 78,903.

Ce fut dans le canton de Glaris
que les vins se vendirent le mieux.
La valeur moyenne de l'hectolitre y
fut de 68.85 francs. Elle fut de 58.95
dans le canton d'Appenzell (Rhodes
extérieures).

Le Valais arrivo huitième avec fr.
33.86 l'hectolitre. Neuchàtel dixième,
avec 30.35, Vaud , onzième avec 29.
42, Genève, dix-septième avec 22,
44.

La valeur moyenne de l'hectolitre
a été de 28 18 fr., soit de 31.61 celle
de l'hectolitre de rouge et de 27.67
fr. celle de l'hectolitre de blanc.

Les élections è Fribourg —Les
élections communales ont eu lieu di-
manche dans tout le canton. On ne

était dépositaire .
Le régisseur ne sehàta pas de se rendre à

cette invitation : Philippe impatienté, se dis-
posai à lui envoyer un nouveau message,
quand Thibaut parut enfiti , mais dans quel
état 1 Lui si calme et si placide d'ordinaire ,
était pale , frómissant ; il avait les tiaits dé-
composés et tremblait de tous ses membres.
Montce l en fut touche.

— Ah ca ! qù'avez-vous donc, mon cher
Thibaut ? demanda-t-il ; j 'ai attendu un peu ,
c'est vrai , mais le mal n'est pas grand... Don-
nez-moi bien vite les fonds que vous avez
apportés hier, car j'ai hàte de sortir.

— Monsieur , mon cher maitre , balbutia le
régisseur d'une voix à peine intelligible , c'est
que... c'est que...

— Voyons, expliquez-vous... où est cet ar-
gent?

—Monsieur , cet argent m'a été volé la nuit
dernière... dans mon bureau.

— Volé I s'écria Montcel impétueusement ,
c'est impossible je no croirai jamais...

11 n 'acheva pas; le pauvre régisseur chan-
celait sur ces jambes et allait tomber à la
renverse.

Philippe s'élanca pour le soutenir , le fit
asseoir dans un fauteuil et lui versa un ver-
re d'eau.

— Allons I mon vieil ami, lui dit-il , soyez

cignale aucun inciient et pas de
changement notable dans la composi-
tion des conseils

Fètes fédérales — Sous le titre:
« Simplifications .», le « National Suis-
se », publie, dans son numero d'hier ,
un article sur l'extentioh extraordinai-
re qu 'ont prise nos difiérentes fétes fé-
dérales ile tir, de gymnastique, de
chant etc, et sur le luxe excessif qui
prèside à ces fétes. Il résulte de cela
que si l'on n'apporte quelques chan-
gements à l'organisation mème des
concours, changements nécessités par
le nombre croissant des concurrents,
et si l'on nemet un frein aux dépenses
de pur luxe, seules les trois grandes
capitales de nos cantons pourront dé-
sormais donner asile à ces fètes. Telle
chose serait , à plusieurs égards très
regrettable.

<t C est ainsi, dit l'auteur de l'article
qu'à la dernière fète federale de gym-
natique de Berne, qui a dure quatre
jours et àlaquelle plus de 370 sections
avec 8000 gymnastes, ont pris part ,
il a fallu trouver à peu près 19,500
couchelles pour loger tout ce monde
Dans la cantine, démesurément gran-
de, — trop grande proportionnel-
lement aux recettes — une armée de
350 sommellièrc s a dù ètre mobilisée
pour servir la foule qui s'y entassait.

Trop nerveuse — Nombreux sont
ceux qui apprendront que la machine
à écrire fait un bruit qui peut vous
ammener devant le juge . Q'a été le
cas dernièrement à Bàie dans une
agence de journaux, contre laquelle
une dame trop nerveuse a porte plain-
te. Le directeur de l'agence a été con-
danne à un frane d'amende ou quatre
heures d'arréts pour s'ètre servi d'une
Remington après dix heures du soir
et s'ètre rendu par là coupable de ta-
page nocturne à des heures indues !
C'est raide.

Soupe au lait — Lundi dernier,
l'hotel de Ville de St-Gall avait une
vague apparence de Bourse aux lai-
tiers. Huit de ces braves gens étaient
appelés là pour avoir à dire des rai-
sons qui les avaient eogagés à verser
trop d'eau dans leur lait. A voir les
visages des contrevenants, il semblait
que le juge fùt accomodant. Il n'en
fut rien Dame justice fut impitoyable ;
elle distribua pour cinq cents francs
d'amende environ . Ils devaient rire...
jaune !

Alla turca. — Dans un hameau du
vai Onsernone, Tessin lit-on dans le
Dovere, existe une école où maitre et
élèves s'asseoient sur le plancher en
l'absenoe de bancs. C'est sans doute
« à la turque » qu 'ils s'asseyent, les
jambes croisées. On ne dit pas si ces
braves gens ont des coussins pour
adoucir cette cruelle situation.

Un monstre. — Les frères Kàser
de Walkring Berne ont bouchoyé
cette semaine un porc qui ne pesait pas
moins de 813. livres. Le pauvre co-
chon avait un tei embompoint qu'il
ne pouvait littéralement plus se mou-
voir.

Le truc de I agent — 11 y a
quelques mois, débarquait à Zurich
un monsieur fort bien mis, soi-disant

homme Vous savez bien que vous étes
audessus de certains soupeons. J'ai voulu
dire seulement que ce voi, dans les circons-
tances actuelles était tout à fait iecompróhen-
sible. Mais causons ; examinons froidement
les choses...

— Mon cher maitre, répliqua Thibaut avec
désespoir, je suis responsable envers vous, je
Je reconnais, de la somme dérobée. Vous
i'aviez laissée à ma gardeetj'aura's dù mieux
veiller... Je possedè quelques milliers de
francs d'óconomies, je vais m'occuper de les
réaliser : pour atteindre au chiffre de cette
somme, je travaillerai tout le reste de ma vie,
sans appointements d'aucune sorte, et peut-
étre vivrai-je assez.

— Il ne s'agit pas de cela, Thibaut. Je vous
le répète, examinons cette affaire avec sang-
froid , avisons promtements au parti que nous
devons prendre... Et d'abord , contez-moi,
dans le plus grand détail , ce qui est à votre
connaissance sur cet événement.

Ainsi encouragé, Thibaut recouvra un peu
de présence d'esprit.

La veille au soir, en qnittant Phillippe , il
était descendu dans son bureau , situé au rez-
de chaussée du pavillon qu 'il h«bitait , et
avait depose dans un tiroir-caisse, d'une soli-
dite à toute ópreuve. le portefeuille contenant
les soixante billets de mille francs.

directeur d'une société immobilièra
anglaise. Il était envoyé pour nègo,
cier l'achat de vieux chàteaux et dj
forèts. M. le directeur, vétu en sporta-
man dernier chic, se presenta bien-
tòt auprès des autorités et commenca
son système.

Arme d'une canne jaune munie
d'un mètre, l'homme se rendait dans
les forèts, chàteaux, et mesurait tout ,
en imposant avec son bàton métri-
que.

Les négociations traìnaient en lon-
gueur et, finalement , étaient rom-
pues. Entre temps, l'homme était
nourri au frais dea communes. Il
s'était mème acheté une villa sur
l'Utliberg, sans payer naturellement,
quoi qu 'il eùt beaucoup d'argent ot
fréquentàt les cafós séleets de la ville.
On l'arrèta un beau jour et l'on fut
stupéfait d'avoir affaire à un modeste
menuisier de Gologne, poursuivi à
Dusseldorf, Hanovre et Wiesbaden
pour escroqueries.

Une demande d'extradition a été
formulée par les autorités alleman-
des.

Mais d'où donc l'homme avait-il
son argent? Au commencement d'oc-
tobre, il rencontrait au théàtre de la
ville une dame voilée, vétue de noir,
et avec laquelle il entama une conver-
sation. li se dit venir de Londres, où
il avait un ami riche qui désirait se
marier. La dame en noir et au voile,
une jeune veuve toute disposée à con-
soler à nouveau, invita le galant
homme chez elle où ce dernier se fit
connaìtre comme étant lui-méme l'ami
en question.
4 C'est de la dame qu'il recut l'argent.
En peu de temps, il lui avai t en pro-
mettant le mariage soutiré les 10,000
francs qui provenaient de l'assurance
de son mari. Et ce qui est plus fort
encore, c'est que le fripon est marie
a Brighton où habite sa femme et ses
trois enfants. Il envoya méme une
somme de 5000 francs aux siens, som-
me qui provenait, on s'en doute, de
la dame au voile. La pauvre veuvs,
ainsi trompée n'a pu, cepéndant se ré«
soudre à déposer une plainte.

Pauvres diables. — Il y a quel-
jours débarquait à Zurich une troupe
exotique de Singalais avec un impre-
sario. Mercredi... les Indous devaient
partir pour Munich. Bs étaient tous à
la gare entourés d'une foule de cu-
rieux, attendant l'impresario qui ne
venait pas et pour cause. Il avait file
avec tout leur argent. Depuis lors, les
paures diables sont seuls au monde ;
ils ne comprennent aucune langue
européenne et ne peuvent faire sentir
leur misere que par des signes déses-
pérés. On leur a trouve un asile mo-
mentanément, dans un casino. Quant
à l'impresario, il est jusqu 'ici introu-
vable.

Nouvelles Locales
r>

Décisions du Gonseil d'Etat
Pour Saxon
Les travaux d'établissement du ca

nal du Rhòne aux Guidoux , à Saxon
sont adjugés à la dite commune.

Cela fait, il avait ferme soigneusement la
porte de la pièce et s'était retiré dans sa
chambre, située précisément au-dessus da
bureau. Or, quelques instants, auparavant,
quand on était venu le chercher, il avait
trouve la porte du bureau ouverte et le ti-
roir crochetè ; le portefeuille aux billets de
banque avait disparu.

Le maitre et le régisseur essayèrent de
s'expliquer de quelle manière le volò s'était
accompli. Le bureau n'avait qu'une fenétre
sur la cour ; mais cette fenétre était gamie
de forts bareaux de feret les bareaux étaient
intaets. La porte extérieure du pavillon , grà-
ce à la négligence qui règne dans les campa-
li es , n 'avait été fermée qu'au loquet pen-
dant la nuit précédente ; mais la porte do
bureau et le tiroir devaient avoir été ouverts
par une main vigoureuse et expérimentèe.
du rette Thibaut, n'avait entendu aucun
bruit: et le chien de garde n'avait pas aboyé,
ce qu'il n'eùt pas unnqué de fa>re si une por- '
sonno iuconnue eùt rode autour de sa mai-
son.

Le malheur dos circonstances de cette na-
ture est que les soupeons se portent néces-j
sairement sur des personnes honnètes.

(A suivre.) t



Sion Riddes.
Le Conseil d'Etat arréte l'échelle

de répartition des frais d'ótablisse-
ment et d'entretien du canal Sion-
Riddes entre les différents intéressós
du Syndicat des Praz-Pourris, confor-
mément aux propositions énoncées
dans le rapport de la commission en
date du 25 Mai 1906.

Brigue-Gletsch.
Le Conseil d'Etat prend connais-

sance du projet d'arrétó federai con-
cernant la construction d'un chemin
de fer électrique à voie étroite de
Brigue à Gletsch et arréte son préa-
vis à adresser à ce sujet au Départe-
ment federai des Chemins de fer.

Député.
Il est portò un arrèté convoquant

les assemblées primaires des com-
munes du district de Viège pour le
16 mars courant, à l'effet de procéder
à l'élection complémentaire d'un dé-
puté au Grand Conseil en remplace-
ment de M. J.-B. Graven, decèdè.

Préfet.
M. Henri de Lavallaz, avocat à

Sion, est nommé préfet-substitut du
district de Sion.

Commissaire.
M. Jos

^
Martin, vétérinaire à Mon-

they est nommé commissaire canto-
nal pour l'exposition septennale de
bétail à Monthey.

L'élection dn juge à SMUanrice
Dimanche a eu lieu l'élection du

juge en remplacement du regretté M,
Adolphe de Stockalper.

M. le Docteur Charles-Marie de
Werra a été élu sans concurrent.

La population unanime est recon-
naissante à M. le Dr de Werra d'a-
voir bien voulu accepter ces délicates
fonctions.

Nul ne saurait apporter, dans un
différend , plus d'indépendance, plus
de bon sens, plus de sùreté dans
l'appréciatiòn , et ausssi plus de con-
ciliation, ce qui est i'essentiel.

A propos de cette élection , le Co-
mité Conservateur de St-Maurice a
adresse, comme réponse à des dé-
marches faites par le parti libéral-
radical, la lettre suivante :

St-Maurice, 8 Mars 1907
A Monsieur Henri de Bons,président

du Comité liberal
St-Maurice

Monsieur le Président,
A la suite de la démarcbe que vous

avez faite en compagnie de MM. G.
Barman et E. Sarrasin, fils, auprès
du Président du parti conservateur
de St-Maurice, M. Maurice Pellissier,
nous avons l'honneur de vous aviser
que notre Comité réuni a décide
d'acquiescer à votre proposition de
porter, d'un commun accord , aux
fonctions de Juge de la commune de
St-Maurice, le Juge-substitut actuel ,
M. le Dr de Werra.

Votre parti designerà aux .fonctions
de Juge-substitut un candidat de son
choix.

Notre Comité n'a pas qualité, et ne
s'estimo pas compétent, pourengager
l'avenir. Le compromis n'a donc pour
objet que le cas actuel.

Comme nous ne connaissons pas
votre candidat, nous ne pouvons étre,
par exemple, moralement tenus de
proposer ou d accepter une promotion
pareille dans un cas analogue.

Veuiller agréer, Monsieur le Prò
sident, l'assurance de notre considé
ration très distinguée.

Ponr le Cornile coasenatenr de St iantile :
(signé) H. de Werra M. Pellissier

St-Maurice. — M. le chanoine
Bourban a bèni, dimanche soir, les
installations pour l'éclairage électri-
que de la Clinique St-Amé. Petit à
petit, l'oeuvre fait son chemin. Nous
la recommandons plus que jamais à
ta charité de nos pppulations.

Sion. — Les cours d'arborìculture
qui devaient se donner ces jours ont
été renvoyés, par suite du mauvais
temps et de la coincidence avec les
cours de viticulture, aux jeudi, ven-

<\

dredi et samedi, 14, 15 et 16 mars
prochain.

Réauion : Jeudi à 9 h. du matin
devant l'Hotel du Midi, à Sion.

(Communiqué)

Les doléances
d'un voyageur

Un de nos amis qui voyage beau-
coup nous écrit les lignes ci-après,
écoeuró qu'il a été de constater l'état
lamentable d'une gare qui se trouve
entre Sion et Sierre :

Fidèle amateur des délicieuses sta-
tions climatériques, je me paie an-
nuellement quelques semaines de ré-
confortants séjours dans le cher can-
ton du Valais. Aussi ne puis-je m'em-
pécher de m'intéresser à tout ce qui
se passe, surtout au développement
édilitaire de ces intéressantes localités.

Hélas ! tout ne correspond pas à
ce que l'ótranger est en droit d'at-
tendre principalement dans le voisi-
nage de certains milieux où toutes
les classes semblent se donner ren-
dez-vous : nombreuses stations esti-
vales et hivernales, établissements
industriels occupant des milliers de
personnes.

Malgré toute l'indignation que j 'é-
prouve, je me demande à qui il y a
lieu de présenter mes plaintes, et je
me décide à livrer mes impressions
au public par la voie du journal le
plus répandu du pays.

Logé dans cette partie du Valais,
nommée « la Contrée du Soleil » j'ai
le loisir d'admirer de temps à autres
les diverses localités avoisinantes et
les voies pubjiques. Ainsi ayant eu , à
diverses reprises, l'occasion de des-
cendre à la station de G...-L..., je
vous dirai que chaque fois je n'en
puis revenir sans éprouver les plus
pénibles impressions.

Bien des fois je me suis demande
si à coté du contróle du personnel de
surveillance des C. F. F., lés autorités
civiles ne peuvent ou ne croient rien
avoir à dire sur l'état des lieux des
stations de chemins de fer.

A ceux qui douteraient de mes
griefs, je leur propose de se trans-
porter à la station à laquelle je fais
allusion. Ils trouveront du coté nord,
la route cantonale souvent embarras-r
sée par toutes sortes de véhicules.
Au bord s'élèvent des murs inache-
vés qui, entourés de matériaux, res-
semblent à une tour dómolie, voire
méme des cailloux culottés par les
années pendant lesquelles ils ont du
couvrir une partie notable de le rou-
te du Simplon.

Pour donner du relief au tableau ,
des voisins ont, parait-il , la délica-
tesse|de déverser ca et là le soir, des
balayures et ces dépóts font sentinel-
les à plusieurs cótés de la station,
mème près du bassin desséché.

Et le temps qui est un grand gué-
risseur n'a rien changé à cet état de
choses.

Pour me tirer des sombres réve-
ries, dans lesquelles m'avait plongé
ces choses, j 'óprouvais une distrac-
tion en entendant pousser le cri :
« Attention » venant d'une fenétre
dominant l'entrée du bàtiment de la
station par où une personne se dé-
barrassait des eaux de cuisine en '.es
déversant sur la cbaussée.

Lors d'une autre pérégrination, je
passai devant la halle aux marchan-
dises ; par curiosité, je jetai mes re-
gards dans ce locai et je n'eus pas
de peine a me convaincre qu'il était
transformé momentanément eri abat-
toir : une pièce de gros bétail y était
suspendue, entourée de marchandises
de toutes sortes : caisses de denrées
alimentaires, sacs de farine, de son ,
de riz, de mais dont quelques-uns de
ces derniers porlaient des traces non
équivoques du libre parcours, en ces
lieux, de la gent volatile qui , en re-
vanche, y avait depose autre chose
que des oeufs frais.

Aux premiers jours de février, j'at-
tendais un train. La temperature
étant très troide, je me décidai à en-
trer dans la salle d'attente, mais quel-
le ne fut pas ma surprise d'y aperce-
voir, au milieu d'une nuée de pous-
siére épaisse, la silhouette d'un
homme qui, assis sur une machine,
cardait le crin d'un vieux matelas.

Aussi, n'ai-je pas hésité à préfórer
l'air glacial extérieur à ce locai bien
chauffé mais repoussant d'odeurs et
de poussiére. Et je compris de suite
les raisons pour lesquelles les autres
voyageurs cherchaient à combattre le
froid par d'autres moyens que calui
d'utiliser la salle d'attente. ,

Pour ne pas abuser de la patience
des lecteurs, je garderai , pour le mo-
ment le silence sur d'autres motifs
de récrimination. Je rae bornerai seu-
lement à manifester tout mon éton-
nement en remarquant que de tout
ce monde d'autorités cantonales, com-
munales, judiciaires, etc, qui chaque
jour descenùent à la station de G...-
L..., il ne s'en trouve pas une seule
qui éprouve le besoin ni le sentiment
du devoir de signaler à qui de droit
de pareils désordres et de semblables
foyers d'infection.

Un ami du Valais !

M. Seiler et le
« Paysan Suisse »

On nous écrit :
Je viens de lire dans le Nouvelliste

un extrait d'un article consacrò à M.
Alexandre Seiler. Vous voudrez bien ,
Monsieur le Rédacteur, accorder
l'hospitalité à ces lignes.

C'est vrai, M. Seiler fait pour son
industrie des hótels, des achats con-
sidérables en vins et en bétail .

Les vins sont acbetés à Sion, à
Sierre et dans les environs. Les seu-
les communes de Lens et de Chermi-
gnon lui en ont vendu. pendant les
mois de novembre et décembre, plus
de 40,000 litres.

C'est M. Alexandre Seiler en per-
sonne qui se présente pour les achats.
Il est très courtois, très affable et de
bon compte. Il marchande, c'est vrai,
mais les vins de qualité sont payés
un prix bien convenable. La meilleure
preuve de ce que j'avance, c'est que
les prix n'ont pas augmenté depuis,
malgré les déchets.

De tous ses fournisseurs proprié-
taires, il n'y en a pas.un SPUI qui se
plaigne de lui ; tous, d'ailleurs, sont
payés argent conptant. Je lui ai, moi-
méme, fourni plusieurs milliers de
litres de vin. Je suis payé et enchan-
té de sa courtoisie.

Quant au bétail , M. Alexandre Sei-
ler envoio ses courtiers dans les
foires, mais le public ne se laisse
pas plus berner par les courtiers de
Seiler que par les étrangers au can-
ton, il faut payer le prix du jour.

Pour ma part, je disais que je pre-
tóre mille fois donner le vin à M.
Seiler que de le donner à ces cour-
tiers étrangers qui fourmillent en
pareille saison, accompagnés d'un gui-
de encore plus bavard qu'eux et bien
connu dans la contrée. Ces courtiers
arri vent en toilettes d'une ólégance
qui va jusqu 'au ridicule pour se pré-
senter chez les paysans : chapeau à
trois étages, gants veloutés, canne
pommée en argent, chaine de montre
en or, et, par-dessus le marche, les
poches garnies de cigarettes qu'ils
répandent à profusion.

— Et puis ! Eh ! Vous avez de
l'excellent vin, trop capiteux méme.
Quel prix demandez-vous ?

— C'est tant.
— Votre vin est à nous ; dans quel-

ques jours nous le prenons. La moi-
tié du prix est payée comptant et le
solde dans trois mois. Vous rece-
vrez votre argent par la poste. C'est
ainsi que notre maison a l'habitude
de traiter.

Le marche est conclu ; les premiè-
res conditions exécutées. Mais trois
mois se passent, et l'argent, comme
Malboroucb, ne vient pas. Il faut
écrire, point de réponse. On réplique
par une lettre chargée. Dans la hui-
taine, enfin 1 arrivo une lettre pleine
de récriminations. Les vins ont mille
et un défauts.

Le brave villageois, désolé, va se
plaindre chez son voisin. Ft ce der-
nier de lui répondre : « Tu as bien ,
bien vendu ton .vin, mais tu n'es pas
payé. Moi, j 'ai vendu le mien à M.
Alexandre Seiler, deux centimes le
litre moins que toi , seulement l'ar-
gent est dans ma poche et je puis
faire tourner mon moulin. Mainte-
nant , tu vas falloir plaider au risque

de gagner les... frais.
Ces cas ne sont pas rares. J'en

connais plusieurs. Cette année en-
core, un honnète propriétaire se voit
ainsi dupé pour plus d'un millier de
frane?.

Est-ce que le Paysan suisse et le
Secrétaire agricole suisse, éblouis
par les deux centimes, trouveraient
ces ventes plus rénumératricps pour
le vigneron ?

Je le demande.
Un propriètaire-fournisseur

de M. Seiler.

Conthey. — A chacun ce qui lui
est dù. — (Corr.). — Notre admi-
nistration communale, très progres-
siste, surtout lorsqu'il s'agit de l'in-
térét de ses employés, n'a assurément
pas fait une promenade sur la route
qui conduit du « Pian-d'Ave » à Lo-
weize. Alors que de tous cótés, com-
me par enchantement , l'on voit de
nouvelles routes s'ouvrir , quelques
propriétaires qui paient l'impòt , aussi
bien que les hauls fonctionnaires
communaux, demandent à ce que
leurs propriétés soient mieux desser-
vies qu'elles ne le sont actuellement .

On ne sait si ce chemin (qui n'a
jamais été bien entretenu), est 'réser-
vé aux bonds capricieux du chamois,
ou si les automobiles nouveau-genre
doivent y concourir. Il g aurait dan-
ger pour lespneus .

En terminant je demanderai à qui
de droit , si le procureur de la section
ne doit pas se conformer aux avis de
son supérieur, le conseiller, ou si ce
premier tonctionnaire doit nécessai-
rement favoris'er quelqu'un d'une
caste qu 'il croit nobiliaire.

Cela étant je ne crains pas de ré-
clamer que notre vaillant et bon pré-
sident, qui fait prévaloir le bon sens
en toutes choses, intervienne là où
le chef de section manque à son de-
voir.

Un propriétair e de Loweize.

Les difficultés de. la Douane
au Simplon

Les négociations entamées avec les
autorités italiennes en vue d'améliorer
le trafìc des marchandises du Sim-
plon, ont abouti à la conclusion d'un
arrangement entre les C. F, F et les
Chemins de fer de l'Etat italien. Cet
arrangement prescrit qu'à partir du
5 mars 1907, le traitement douanier
se fera à Isselle pour les marchandi-
ses ci-dessous désignées provenant de
la Suisse, à destination de Gondo ou
de Simplon ou vice-versa. Il aura
pour effet de suprimer à partir du 5
mars l'excédent des frais de transport
résultant du fait que le traitement
douanier de ces marchandises devait
jusqu 'à présent avoir lieu à la gare de
Domodossola, en vertu de la conven-
tion internationale.

L'arrangement s'applique aux mar-
chandises ci-aprés, savoir :

En grande vitesse ; le menu bétail ,
les volatiles en panier ou en cage, les
denrées alimentaires, les boissons (vins
bières liqueurs, eaux minórales), cafés
sucres, drogues et médicaments, effets
personnels.

En petites vitesse ; vins, et bières,
savons, médicaments effets personnels
toiles, tissus de fil , fers et bois travail-
lés, instruments agricoles ; de méme
aussi pour les transports du graait
non taille ou taille grossièrement, pro-
venant des stations de Preglia , Varso,
Isselle de Trasquera , à destination de
la Suisse ou au-delà.

Le dédouanement se fera par les
stations de destination , sans qn 'il soit
nécessaire de faire passer les mar-
chandises par Domodossola.

Le funieulaire du Cervin. —
La concession du funieulaire au Cer-
vin n'est point accordée et ne le sera
probablement pas. Plusieurs mem-
bres du Conseil federai sont décidés
à s'apposer à cette inutile profanation ,
et on affirme que le Département fe-
derai des postes et chemins de fer
n'appuie pas la demande de conces-
sion.

AVIS
Le Bulletin Officiel est joint

au numero de ce jour.
A nouveau, il n'a pu ètre joint

au numero de samedi.
Plusieurs abonnés nous font à

ce sujet des réclamations que nous,
comprenons et que nous adressons
à l'administration du Bulletin
qui, seule, a la responsabilité de
ce retard qui, nous voulons l'es-
pérer, ne se renouvellera plus.

NEimGE^&'flS
Seul REhlEDE SOUVERAINlU 1H±
Bolti(10pouiiei)1.50. Ch. BtBaeelo.pl "JGenite
Toutes Pharmacies. Sxiger le KEFOL".

A V S
Le Bureau Federai de cons-

truction è St Maurice avise le
public qu'il exécute en ce moment
des travaux da mine au Sud de Se-
vate n.

Pendant la durée de ces travaux
le sentier dit de « Monchany », al-
lant de Lavey-les-Bains au chemin
de Lavey-Morcles est cancelé.

La circulation sur la route Lavey-
Morcles dans la partie qui longe
les Bains de Lavey est interrompue
tous les jours de l2 h. à 12 h. 30 et
de 6 h. 30 du soir, heures pendant
lesquelles on procède à l'inflamma-
tion des mines.

Un avis ultérieur indiquera à quel-
le date la circulation sera rétablle.

Le Bureau federai de
Construction à St-Mau-
rice commencera sous
peu de nouveaux travaux
à Savatan et à Dailly. D
avise les ouvriers qui dé-
sirent travailler sur ses
chantiers qu'ils devront
se présenter, munis de
leurs papiers.

Dans toute la Confédération
les causeurs, chanteurs, fumeurs,
musiciens se fenent des tabi ette
Wybert de la pharmacie d 'Or -é
Bàie introduites depuis 60 ans. Cel-
les-ci sont reconnues de meilleurs
influence contre le rhume, meux
de gorge, échauffements, oata-
rhes.

Fr. I dans toutes les pharmacies.
L. 937 M

un jeune homme
Haut-Valaisan , sac hant assez bien le
frangais et les principes de la comp-
tabilité, cherche place dans un maga-
sin ou commerce du Bas-Valais de-
puis le 6 mai jusqu 'à la fin d'octobre.

S'adresser au journ al .

HARTIGNY
Avenue de la Gare

Cabinet dentaire
Extraction. - Obturation. - Prothèst

Ernest COMTE, médedo-iamte
Diplóme fiderai

¦¦Al AniCCotiCDVCHfiCg
¦fi Epllepaie , Hyatèria , Né-rroaaa,
D»aaa da St-Guy, Crimea Nerrauaaa.
Delira, Cotrrulaioaa da l'Snf aooa,
Vartiaaa, Miarminea, Inaomnia , Prtft»
potutone hérttlttjret, Beote te Tranll ti <• PlaMr,
Préoccupatlonl d'ifltJrot, Ctafrins violento, Tentlon
Inltllectueil» eoastant* ot proloooée, itile» MM lei
ciotti qui détermlaent la Malattie* nerr tratta-

A toos coul qui Mot tojttt t> ett tonrmsnts, Il
HIHUr oi HENRY IflWHC
.nn.rl.ra wintMt !¦ ffnArttnn tAttiATip« un uutlt.k

Imsot. San os»|s produit sur 1» s;stemt turreux una B
modiBcalion puitsasta etdorabie ss rtndant le esime, Hls sommeil et la iriltt. — Molle» trinco ovr itmtndi K
Ĵora^OasaonejSQCgjPoj^^&orltlPrsoc B̂

Exiger le Produit vra i, refuse
toute imitation.



Il n'est personne
3ui n ait a garder chez soi un certain nombre
e papiers importants, à quel titre que ce soit.
Ces papiers ne possédant j amais une place

détermmee, sont presque toujours disséminés
dans plusieurs endroits de la demeure : tirbirs,
armoires, commodes, secrétaires, pupitres.tables
à écrire, coffre s, etc. et ils deviennent souvent
introuvables au moment où ils sont nécessaires.

Pour les personnes dans les affaires , ayant
.bureaux ou magasins et appartement, teur re-
cherché 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'emploi du Custos.

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

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

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

Avec le Custos on aura toujours réuni sous
la main en fait de papiers, tout ce qui est utile
important ou . précieux, facile à emporter en
cas de sinistre, voyage, déplacement, etc. Il
est donc indispensable à chaque personne ou
à chaque famille et sera sùrement 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 en vente au prix unique de 4 fr. pièce, 3,75
par 3 pièces, 3,50 par 6 pièces, et 36 fr. par
douzaine. Écrire Case 4499 Servette Genève.
On peut voir un exemplaire au bureau du jour-
nal.

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

VERS DU CHEVA L

HOTELS
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En vue de la prochaine saison des

ÉTRANGERS
et pour recommander votre

estimable établissement
GONTINUBZ

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

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

l'Agence de Publicité LOUIS 'MA YOR, Genève

Machines à coudre

Kirsch & Fleckner
FRIBOURG (JSxii»saB«3)
•V1TRAUX pour ÉGLISES et CHAPELLES

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

Devis et plans à disposition

H©l±Tl.r.e-33 O 37XL3?«©
Théop hile JIRASKO

2, Avenue de Villamont 2, LAUSANNE

• OH¦a
' , . Wop
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RELIURE simple et d'ART
REGISTRES GAINERIE

CARTONNAGES
Spécialité des Cartons de Bureaux

MONTAGE de BRODERIE - CADRES à
PHOTO - BUVARD - COFFRETS etc

Rich. HEUSSER
Fabricant de Fourneaux

Colombier (Neuchàtel)
Poéles portatifs nouveau système, aree grillea
moblles. — Prix modérés.—Brevet + 36259 +
— Catalogue sur demande.

5 ètì Q.H 2CAVAL INE .
Traitement par la

? '«e
Ha: ini.!

Snjp/oi faci/e -4>—
Sfficaeité absolue

*%£s& Ó̂' PRIX de la Botto de 12 
paq

**Mraw.*^ 2 FR. SO »5  «
_« CC CJ
<D 2 •*
o • £

V , (Franco entra sjandtt posta — Ont Brochure accompagni chaqut Bolle)

\P>tflRJHHClE G. ANCEflUME
> < ¦ -: '

¦- ¦¦¦' à CONCHES (Eure) « «-• "?
La CAVALUTE H trouii dai» tootii les pharmacies de Franca et da lltranger

G-A.n.El]M[El
Gódflsch, Pruneaux,

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

• v Sardine? Poires en quartiers
Thon , Raisins secs

PStes et fàrines
Vve Maurice Luister St-Maurice L 131 M

NOUVELLISTE VALAISAN

i toutes les bourses L 397 M
CAILLER. place Bei-Air, 2 Lausanne.

3f mm̂ mm

, Villa s
ou au verni email Ripolin, de

Hotels, Pensions
Grand choix de meubles vernisi Pitchpin

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

TrOHS^Pfll IX OOJ:l:,L^
le"ts l ôtLir list campagne 

e-t 
pour

Maison H

Lampe électrique de poche Mentor

ECZÉMAS -- DARTRES
REMÈDE UNIQUE!

reconnue la meilleure lampe électrique. Une faible pression produit la
plus belle lumière électrique, environ 5000 éclairages. Tout danger de
feu écarté. Prix fr. 2,25 par pièce contre remboursement. Pile de re-
change à l'usage de quelques mois Ir. - pièce. Catalogue de nouveautés
électriques franco.

Au Jupiter, rue Bonivard, Genève XVIII
Rabais aux revendeurs

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

M > Ŝlà 
ce 1ne ,es 

Pi,es sont de tonte première qualité la [maison envend plus de
lOOO par semaine. T , KRO M

T 
_ _ _

 ̂
qui étes atteints de Dartrea.

I t i k l  I t i  qui étes affligés d'BeasémaMu
V i l i  ̂  

qui souffrez de Piale* ?arlquamBes, Clona,
¦ 111 I l  f Puronclea, Démanatealautnai «a tO*tt autre1 v *-' i -* maladie de la peau,

NE VOUS LAISSEZ PAS ALLER AU DÉSESPOIR1
Le remède existe, soyez-en oonvalnous

c'est l'EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER.
«ucun* Maladie de ia Peaa

NE RESISTE A L'EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER

¦ 

Brochure enfoyée gratuite ment, — InnotnbrtvkU» atttastettoaa. B
3 fr. 5« le flacon dans toutes les bonnes pharmacies. H

DÉPOT GtNÉRAL 4 ROBIH : WÈ
Pharmacie DEPENSIER . aui entoie fosco contre mtadat statata* 4 {raact. MB

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

IMPRIME RIE
$1 s-^i3>r rx, -^L XJ C3-xjjs,riisr

ìli ¦ ""= SAINT-MAURICE =11

Enveloppes — Menus

Memorandums

Cartes d'adresse

Brochures

Livres - Actions

Etiquettes de Vins

— ¦ ¦ U=U= . =

TRA VA UX DE L UXE ET ORDINAIRE
L1VRA1SON PROMPTE ET SOIGNÉE

Livres à souche

Programmes

Factures. — Statuts

Circulaires

Carte des Vins

Cartes de Visite

OD.?
achetons-nous les plus solides

Chaussures ~M
Magasin populaire à la Palme

Rapperswil
Rue de la Gare —— Zurichsee

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. 1.—
Pantoufles Canevas pour dames, à fr. 1. 85
Bottines à lacets, elégants avec bouts à
fr. 7.45 et 9. 45
Souliers pour ourriers (bien ferrés) brevet
suisse. à fr. 7.90.

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

M. D0RSAZ Photographe
Hotel du Grd St-Bernard Martigny Gare
Photographie artistique, agrandissementsentous
genres, vues sur commande, paysages, repro-
ductions, travaux pour architectes, cartes posta-
les, photographie au magnésium, travaux et
fournitures pour amateurs. L 585 M

CAIFtEtlVIE.
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
L172M Comestibles BEX

MONTHEY (Valais)
Etude de Notaire et Avocat

Pierre BARMAN
Actes notariés - Recouvrements

L 208 MO— Litiges —0

Jos. GIROD, Monthey
Draps pour vètements d'hommes ; étoffes pour

obes : fourniture s pour couturières
Articles pour literies : Coutils malelas, toiles

enfourrages, plumes Duvets, couvertures.
Articles pour nouveaux-nés ; Langes, brassiè-

res, robes de baptéme, bonnet , capot etc.
Fournitures pour ensevelissements : crépes,

cierges, couronnes mortuaires. L 565 M

Pour la saison d'été
Je vìens de recevoir un choix immense de

chapeaux de paille dernière nouveauté pour
messieurs, dames et enfants. Pour messieurs
depuis 95cts. Pour ja unes filles, canotiers gar-
nis depuis 2 fr. Feutres pour Messieurs depuis
2 frs. Grand choix de fleurs et plumes

Draps pour Messieurs
Lainage pour Robes

Que chacun regarde son intérét et n'attende
pas au dernier moment pour faire son choix.
Outre ces articles de chapellerie, j'ai un choix
très important et varie de ceintures dames et
de régates.
Casquettes modernes très avantageuses.

Eugène LUISIER
St. Maurice

Se recommande. L 215 M

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

On demande pour la monta-
gne un bon laitier, deux hom-
mes sachant traire et un jeu-
ne homme de 17 à 18 ans.
S'adresser à Maurice Rappaz,
charron, St Maurice.

On demande dans famille ca-
tholique un domestique d'à-
ge mùr, sachant travailler la
vigne et la campagne. Entrée
de suite. S'adresser à Alexan-
dre Bioley Lavey-village.

Hulet
On offre à vendre un joli

mulet àgé de neuf mois. S'a-
dresser à Mottiez, cafetier
Daviaz sur St Maurice.

Une maison sise à Martigny-
Ville, rue de l'Eglise, compo-
sée de six chambres une cui-
sine, galetas et terrasse, ten-
dage pour tinge, atelier cui-
sine à lessive et cave, grange,
et éenrie attjgu es. Pour ren-
seignement et pour traiter,s'adresser à l'hnissier Pierroz
à Martigny-Ville.

A. MURISIER & Cie
Monthey

Marbrerie
Sculpture

Veuve ORTELLI
MONTHEY

Téléphone

Monumenta funéraires
Travaux pour églises

Établissements de comptoirs
et étagère». Lavabos, chemi-
nées.

Réparation
Devis et dessins franco sur de
mande.

Prix très modérés.

Hannine La merveilleuse
llCl UlCO efflcacité de la
Méthode de M BECK, cure de
Bergholz (Alsace), pour le
soulagement et la guérison
deshemieux est connue. Les
nombreux certificala de gué-
rison recus de tous cótés et
les distinctious fiatteuses ac
cordées à l'inventeur aux
expositions d ì [ Z  fois) de Ro-
me, de Bruxelles, de Lyon,
de Macon, de Marseille, de
Fréjus, etc, attestent l'excel-
lence de cette méthode. Dn
demi siècle de succès remar-
quables.

Elle est adressée gratis à
quiconque la demande. 627

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 40 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-
boursée pendant les tira-
ges présents ou ultérieurs

Les prochains tirages
aurontlieuMars 15, 90;
Avril 1, 15, 20 : Mai 1,
14. 15 ; Juin 1, 15, 30 ;
Juill. 10, 15; Aoùt 1,15,
20; Sept. 15, 30; Oct.
1, 15, 20; Nov. 1, 10,
15; Dèe. 1, 10,15,20,31.

Les prospectus seront
envoyés sur demande
gratis et franco par la
Banque pour obligations
à primes à Berne. L94M


