
Bouchées
Doubles

Le Confédér é ,. examinant . de plus
près le scrutin òù nos députés se sont
classes en partisans et en opposants
de la Représentation Proportionnelle,
y; trouve des sujets de satisfaction
qu'il ne nous cache pas.

Ayant, à l'instar des nourrices,
mis le poupon dans la balance, il
trouve que ce dernier a beaucoup
profité.

Nous ne chicanerons pas notre
confrère sur cette augmentation de

..poids qui est très réelle, mais nous lui
forons remarquer que l'enfant n'est
pas à la veille de se tenir debout et
de marcher pour autant.

Et c'est vainement que les Indé-
pendants et les Radicaux vont lui
donner le sein.

Les amis Seiler et Dèfayes ne sont
plus que des nourrices sèches, et
VBus verrez que le bébé ne vivrà
pas.

£e Confédéré dépasse donc toutes
les bornes de la pMéàtìJ^e^ftrtqu'il
danse un quadrille à la pensée que,

(«tout prochainement, une partie des
59 voix qui ont repoussó la Propor-
tionnelle va tourner casaque et la vo-
ter lorsqu'elle reviendra devant le

* Grand Conseil.
C'est prendre ses désirs pour des

róalités.
Et les Députés de la Droite qui , à

cette occasion, ont vote avec la gau-
che, ne manqueront pas de constater
que si le Confédéré se réjouit à-ce
point, ce n'est évidemment pas parce
que le parti conservateur-eatholique
gagnerait des sièges avec la Propor-
tionnelle, mais bien parce que celle-
ci apparait , aux yeux de l'Opposition ,
comme une óchelle pour arriver au
Pouvoir.

Les sept voix de majorité pour-
ràient donc bien ¦'¦ faire 'des petits, et
doubler, pour ne pas dire tripler. La
crainte >n?à - t-elle pas toujours été
le commencement de la sagesse ?

Dans des formules pleines d'euphé-
mismes sur la ju stice politique, le
Confédéré essaie tant .bien que mal ,
plutót mal que bien, de tenir l'equi-
libro entre le parli radicai suisse qui
a dódaigneusement repoussó la Pro-
portionnelle et les Radicaux valaisans
qui ' la réclament.

Ne pò avant condamner celui-là et
devant soutenir ceux-ci, il se livre a
des attaques, qui veulent étre méchan-
tes et qui ne sont que ridicules,
contre les alliances conservatrices-
socialistes de Bàie, de St-Gall et de
Lucerne.

Il faut, en effet, que notre confrère
de Martigny ait puisó dans la caia-
se maconnique une remarquable dose
de toupet pour oser nous reprocher
ces prétendues alliances quand ses
amis de Genève, bourgeois radicaux
féroces, s'unissent étroitement aux
ijours d'elections avec les anarchistes
qui vont décrocher les insignes d'un
consulat étranger et fabriquer des
bombes à la rue Bianche.

Et que se passe-t-il chez nous, s'il
vous plait ?

Les radicaux bagnards ne sollici-
tent-ils pas les voix du groupe Mi-
chaud , qui prétend descendre du
singe, et de l'ancien novice Char-
vot ?

M. Merio peut-il affìrmer qu 'à Mar-
tigny son élection est pure de tout
alliage socialiste ?

Nos amis de St-Gall, et d'ailleurs, se
sont entendus avec les socialistes pour
expulser les vendeurs du Tempie :
ils en ont été expulsés. Nous ne
voyons pas en quoi la Démocratie et la
Proportionnelle auraient à s'en plain-
dre.

Il faut dire que, dans son enthou-
siasme de monter haut et vite, d'étre
demain un organe gouvernemental,
le Confédéré jette hors de sa nacelle
un peu trop de lest. Il n'a méme plus
le sens exact des situations.

Ne prétend-il pas, sans rougir,
que le parti libéral-radical est écarté
sgstématiquement dans les nomina-
tions de fonctionnaires, dans toutes
les charges de l'Etat, et que la Pro-
portionnelle corrigera ces injusti-
ces ?

Nous avons cependant idée que
l'Opposition'a un représentant, peut-
étre deux , au gouvernement, à la
Cour d'Appel et, faiblesse inConcei-
vable, jusqu'à la Chancellerie d'Etat.
Le directeur de la Caisse hypothé-
caire de Monthey est un radicai bon
teint. Les fonctionnaires de l'Opposi-
tion fourmillent au Palais de la Pianta
et dans les districts.

Que veut-on de plus ?
Mettre les bouchées doubles et réa-

liser le réve de Nóron regrettant que
le peuple romain n'eùt pas1 une seule
tète afin de pouvoir la couper d'un
seul coup !

Le Confédéré médite de détruire
le parti conservateur-eatholique par
une seule loi : la Représentation
proportionnelle.

CH. SAINT-MAURICE.

EeHOS DE PARTOUT
Macabre aventure. — Il est curieux de

rappeler, au lendemain de sa mort, l'a venture
macabre qui arriva au pére Monsabré, il y a
quelques années.

Il se rendait, un jour, au couvent de Cha-
lais, près de Grenoble, en compagnie de son
ordre. Celui-ci , pour ménager, sans doute,
une reception convenable à cet ho te de mar-
que avait cru devoir, en cours de route, ex-
pédier au supérieur du monatère le telegram-
ma suivant :

f Pére Monsabré et moi arrivons ce soir. »
Le télégraphiste traduisit ainsi cette dépè-

che si simple :
« Pére Monsabré est mort. Arrivons ce

soir. »
Le supérieur, sachant que le pére Monsa-

bré avait souvent dit qu'il serait heureux de
dormir son dernier sommeil au milieu de ces
solitudes montagnéuses,ne fut passurpris ou-
tre mesure de la nouvelle, et il s'empressa
d'avertir le clergé de la paroisse et l'entre-
preneur des pompe» funébres de l'endroit.

On juge de la surprise du pére Monsabré
en voyant, à la descente da train, au lieu de
l'omnibus rustique qui monte les tourristes
au couvent, le char funebre, surmonté des
initiales de son nom.

La blère sèohe. — Un ingénieur danois,
M. Maardt , vient d'inventer la bière sèche. A
l'aide de ce précieux produit, on fabrique
soi-méme d'excelleuta bière aussi aisément
qu'avec une pincée d'extrait de viande on fait
ane lasse de boulllon.il snfDtd' en suspendre
un morceau, enveloppé d'nn linge dans un
tonneau d'eau bouillante ; quarante-huit heu-
res après, le liquide refroidi s'est transformé
en une bière généfeuse qu'on écume d'abord
pour en óter toute impureté et qui a, sur les
autres, l'avantage de se conserver plusieurs
mois.

La Mère sèche, tenant peu de piace, sera
d'une grande utilité aux soldats aux touris-

tes et voyageurs. Plusieurs sociétés se sont
déjà formées pour explòiteMe brevet eu dif-
férents pays.

Pour enlever les échardes. — Il est
souventdifflcile d'nxtraire une échardeenfon-
cée sous l'oogle. Mais, avec le procède'de M.
Derome, on a un moyen simple et pratique
qu'il convieni de signaler. On ramollit l'on-
gle, au-dessus de l'écharde, en promenant
sur lui un bout d'allumettè trèmpé dans une
solution de potasse caustique à lilO on mé-
me 1|5. L'oagle devient une boulie cornee à
l'endroit traité : on racle avec le dos d'un
scalpel ou un peu de verre. Puis on recom-
mence avec la potasse. De cette facon, on
use et détruit l'ongle sur la partie de celui-ci
qui correspond à l'écharde; on racle encore,
et on lave, et en fin de compte on est ar-
rivo sur l'écharde qu'on enlève sans difficulté.
L'extrémité et une petite longueur de l'on-
gle sont évidement détruils ; mais, au bout
de quelques jours, il n'y parait plus, I gràce
à la croissance de cette partie.

Simple réfìexlon — L'occasion est une
chose : sans elle tout avorte ; avec elle, tout
réussit.

Curloslté. — Le chéné du Hanovre. —
Une jolie coutume qui va disparaftre.

Dans le pays du Hanovre, à Stadtilm, exis-
tait un chéoe symbolique,. vieux comme les
ans et toujours jeune, le chéne des fiancail-
les, où les amoureox venaient se jurer un
amour éternel. Il abrila bien des idylles , il
recut de tendres confi dences, il écouta des
mots d'amour ; une tradition voulait que les
« mariages ébauchés sous le grand chéne »
fussent plus heureux que les autres.

Il arrivait méme qu'il servii souvent d'agen-
ce matrimoniale. Lorsqu'une jeune fille ré-
vaìt de se marier, elle clouait une note ano-
nyme à l'écorce de l'arbre et donnait rendez-
vous, sons le chéne à l'àme sceur. ¦

Le chéne abrita de son; ómbre 'des milliers
de mariages heureux. Maintenant il est tombe
sous la à̂c11e»M'ba6WròìJ>"ft

aì
!' -' • -

Que deviendront les pauvres jeunes filles
dans le pays du Hanovre.

Pensée. — Hélas I ce qu'il y a de plus
donx au monde, c'est d'étre óublió des hom-
mes, hormis de ceux qui nous aiment et que
nous aimons.

Mot de la fin — Au bureau de poste. —
— Ce sont des papiers d'affaires, madame ?
demanda l'employé.

— Oui , monsieur.
— Sans valeur ?
— Sans aucune valeur... c'est mon contrat

de mariage.

Grains de bon sens

Sentimentalité fausse
et argumerits mauvais

Il est une chose exaspérante dans
les controverses qui se jouent actuel-
lement , en France, autour de la ques-
tion de l'abolition de la peine de
mort. C'est la pauvreté des argu-
ments qu'emploient les adversaires
du maintien de la guillotine.

Il leur serait simple de dire : « La
peine de mort n'est plus nécessaire à
assurer la sécurité publique, elle est
donc inutile, supprimons-la. »

Mais au lieu de cela, ils vont cher-
cher par de lointatnes arguties, des
questions de sentimentalité qui n'ont
rien à voir en l'affaire, et amènent
encore à la rescousse les droits de
l'homme et de la dignité humaine, ce
qui est simplement grottesque.

Venir dire : « Vous n'avez pas le
droit de guillotiner cet homme, parce
que la personnalité humaine est une
chose intangible, la vie un fait mysté-
rieux qu'il n'est pas en votre pouvoir
licite de supprimer », est une mau-
vaise plaisanterie.

Il serait tout aussi aisé d'exhiber
cet argument quand il s'agit de la
détention peipétuelle, ou mème de
trois mois de prison — voire d'arré-
ter un ivrogne qui fait du scandale
dans la rue, et de le garder une nuit
au poste.

On pourrait arguer, en effet , de
l'hilaraut principe ci-dessus, qu'em-

prisonner ou arrèter quel qu'un , e est
« humilier sa dignité » et <r opprimer
la personnalilé humaine », tout com-
me de le tuer. Ajoutons qu 'une heu-
re de violon ou mème de cachot per-
pétuel n'arrètent sans doute pas la
vie ; mais si l'on admet que celle-ci
consiste autant , peut-étre , dans la
liberté d'agir que dans le fonctionne-
ment: vital des cellules, la prison sus
pend monalement celle-ci, tout com-
mejla guillotine la supprime physi-
quement. Et l'acceptation de ce
principe absolu de l'intangibilité de
la personnalité humaine détruirait
alors tQutevjustice espressive, en mé-
me temps que toute; police.

L'argument sentimental ne vaut
guère mieux. Nous ne nions pas le
coté tragique de ces heures pénibles
du condamné, que les adversaiies de
la peine de mort se plaisent à nous
redire à satiétó avec un lyrisme hal-
lucinant i Pangoisse de la fin pro-
chaine, l'anxiété du condamné chaque
matin , au petit jour , en se deman-
dant à son réveil : « Sera-ce pour
aujourd'hui ? » les derniers adieux , la
toilette: lugubre , la marche à la guil-
lotine dans un décor d'horreur et
sous les lazzis de la foule, et puis,
la montée sur la fatale machine, la
tète à passer dans la lunette, le der-
nier déclic enfin , et la douleur, toute
physique, du ; cou coupé, à admettre
que celle-ci soit vraiment horrible,
ainsi que certains l'affirment , et bien
que rien ne soit moins prouve !

Admettons tout cela, et après? qui
nous prouve que la détention pei pé-
tuelle ou le regime cellulaire soient
moins barbares?

Sans doute la douleur doit y- ètre
moins intense, mais èlle est; plus lon-
gue. La désespérance de Tisolement,
de se savoir emprisonné pour tou-
jours, le e mal des prisons », voilà
qui est aussi à cousidérer. Et il est à
noter que tous les criminels soumis
à une longue détention déclarent,
lorsqu'on les interroge,.qu 'ils eussent
autant aimé la mort i Tendance que
trahissaient déjà « Mes prisons », de
Silvio Pellico.

L'humanisme opere ici à rebours.
Nous voyons »achever les animaux
blessés en son nom, pour leur éviter
une longue souffrance , et au nom du
méme humanisme, on veut eufermer
en cellule toute une vie des condam-
nés à la peine capitale, au lieu de les
guillotiner.

A vouloir ètre pointnleux, on pour-
rait voir là , au moins, un manque de
logique...

M. L

LES ÉVÉNEMENTS

La mort du
Mauvais Riche

// fallati que Casimir-Péner
mourut po ur que Voti se ressou-
vint qu'il existait encore.

Nul d'ailleurs, n'avait mieux mé-
nte cet oubli.

Avec ses airs cassants, il a pas-
se sa vie à tout laisser casser au-
tour de lui.

Catholique, il a livré, pierre
par pierre, l 'Eglise de France à
la maconnerie, aussi longtemps
qu'il fut  au Parlement et au pou-
voir.

Modéré et liberal, il a fati, con-
tre la liberté tout ce que le Radi-
calisme lui a commande.

Riche comme Crésus, il a aug-
mente ses dividendes au milieu de
la mine generale.

Un jour, on le vit résumer)Lf ip u
tes ses faibles ses person ^ellefn et
publiqueŝ en présidant \en,t r̂e-
ment civil du chéquard ¦. Éurdeau,
étant chef de l 'Etat, sans autre
prétexte que de complqire,x . f c.Ja
fois, aux loges et à la jolie . fem-
me du défunt.

Enfin, commeppur montrer qu'il
était incapable de toute volonté,
de tout esprit de suite, de tout
effort et de tout dévouement à
son pays, il se distìngua surtout
en donnant sa démission tde p ré-
sident de la République, au mo-
ment où il y  avait le plus , de xes-
ponsabilités à prendre, le plus de
devoirs à remplir.

Il n'était bon qu'à jouir de tou-
tes les manières.

Comme les autres après avoir
concouru à enlever à la France sa
foi traditionnelle, il a voulu mou-
rir dévotement.

Mais, l'Etat étant séparé 4e$M-
glise, gràce à sa compiiate . eta à
celle de tous ses pareils, il n'aura
que l'enterrement des pauvres.

. Symbote d'honneur ppur .Jes
vrais chrétiens : symbole d'expia-
tion pour les mauvais riches. '

Nouvelles Étrangères

Dissolutron de WBóittha — Il
est toujours question de "la 'tiissblu-
tion de la Douma russe. L'ukase im-
periai serait proclamò incessamment.

Mort d'un évèque frangais —
Mgr Enard , archevèque d'Auch, «èst
mort.

La Savoyarde. — Mercredi ma-
tin , on a hi»sé dans son ' clocher de
la basilique de Montmartre à -Paris,
<t la Savoyarde », la grande cloche
offerte par les catholiques de la Sa-
voie.

Excommunication majeure. —
La Congrégation de l'Inquisition, ,par
décret du 6 mars, a renouvelé l'ex-
communication majeure prononcée
contre l'évèque Vilatte.

Les causes de la catastrophe
— Le bru it qui courait hier suivant
lequel la catasfropbe serait due à ala
malveillance est complètement ^é-
nué de fondement. Les jou rnaux "du
matin n'en font pas méme mention.

-Smraftrn'trpTOwrr̂  pros1* repauuue,
la catastrophe est due à la poudre B,
qui degagé des gaz délétères et qui
a déjà ĉattse-la""cifftflStt'6phe ^tè ̂ l&n-
goubran et des explosioosi & bord du
Forbtm-el de- X-Amiral ''&uperrér\&
poudre B ne peut se conserver 'sans
imprudence pendant plus de cinq
ans. Or, il parait que la poudre; qui
se trouvait sur r/&te"était "febrìquée
depuis plus de dix ans.

Le poids de l'àme (!) — Cinq
médecins de Boston viennent , après
six années d'expériences, d'arriver à
la conclusion que l'àme humaine est
une substance matérielle et d'en dó-
terminer le poids.

En pesant les corps de leurs cHents
immédiatement avant et après la mort,
ils ont constate une diminution de
poids yariant de 14 grammes 175 à
28 grammes 350. Cette différence re-
présenterait le poids de l'àme !

De l'ivoire avec du lait. — Les
laitiers et crémiers de Vienne ; (Au-
triche), étaient depuis plusieurs mois
surpris des énormes commandes que
leur faisait chaque jour une grande
usine de cette ville. Si nombreux



qu'en fut le personnel, ils ne parve-
vaient point à comprendre comment
les ouvriers pouvaient absorber sans

: désastre une pareille quantité de
i laitage. Tout s'est expliquó quand on

a su< que cette usine, où se fabriquent
divers objets de luxe, avait inventò
un procèdo qui ouvre à l'industrie
laitière des horizons nouveaux et de
nouveaux: débouchés. Cette usine
change le lait en ivoire.
..L'opération est extrèmement sim-

ple, et n'exige pour tout matóriel que
deux bassins, quelques tamis et des
spatules de verre. Le lait, versò d'a-

ri bord dans un premier bassin , traver-
se des tamis aux mailles de plus en
plus serrées,. , qui en retiennent les
matières, il devient une poudre jau-
nàtre qui est de la caseine et tombe
dans le second bassin où on le mèle
à de la formaline en l'agitant avec
les spatules. » 11 s'agglutine alors en

, une masse cornee qui est la « gala-
lith » ou pierre de lait. On étend
cette substance sur des tables de
marbré pour la séchetr. On peut en-
suite en faire tous les objets qui se
fabriquent ordinairement en ivoire,
tels que billes de billard , tètes de
poupées, manches de cannes, de pa-
rapluies et de cravaches, salières, boi-
tes , à plumes, encriers, boites à gants,
en un mot tous les intéressants pro-
duits de l'industrie dieppoise, tous les
objets charmants qu'on, rapporte des
bains de me?, des villes d'eaux, du
Midi pu de la Suisse, avec l'inscrip-
tion : r Souvenir de X. »

La pierre de lait a tout naturolle-
ment la couleur de l'ivoire ; mais on
peut aisément lui donner d'autres
nuances et elle contrefait avec la mè-
me facilité le marbré, le caoutchouc
durci, l'ambre et le celluloid ; elle a
méme sur ce dernier produit le sé-
rieux avantage de ne ,point s'enflam-
mer ni faire explosion à l'approcbe
du feu. Elle en possedè un autre.
Loin d'empoisonner les enfants com-
me le font beaucoup de jouets, ceux
qui se fabriquent en galalith sont
parfaitement innoffensifs et méme
nournssants.

Uu village qui brulé. — Le vil-
lage de Bofcdano, près Milan a été
entièrement détruit par un incendie.
Il n'y a aucun accident de personne.
La population est sans abri. Les dé-
gàts matériels s'élèvent à 400 mille
lires.

Aocident de chemin de fer. —
On écrit du Transvaal -;

Mardi soir à minuit, par suite de
la destruction d'un ponceau sur la
ligne de Délagoa-Bày, un train a dé-
raillé près d'Alkmaar. La locomotive
et trois wagons ont été détruits. Le
Dr Ganeson, ancien ministre des ter-
res, et onze autres personnes ont été
tués. Il y' a eu en outre onze blessés.

Le ponceau avait été détruit par
les inondations.

Les affaires sont paralysées par
l'inondation. Toutes les manufactures
établies le long du fleuve, sont fer-
mées. On signalé 14 morts. Les per-
tes sont évaluées à 5 millions de
francs.

Le Gouffre
Par Elie BERTHET

VIII
Auselme Berlin

La pièce ou Philippe de Montcel et le ré-
gisseur venaient d'entrer n 'était qu'une man-
sarde exigué, éclairée par une fenètre d'où
l'on jouissait d'une belle perspective, sur le
bourg de Saint-Jean, sur la vallèe et sur les
Alpes. Un lit de fer, une table et quatre chaises
composaient le mobillier, digne d'un anacho-
rète. Divers objets trahissaient les dis'raclions
ordinaires de l'habitan t de ce réduit. La table
était chargée de livres, de papiers et de des-
sins ; Bar un cheval et, une esquisse au crayon
reproduisait le massif imposant des montagnes
de la Chartreuse. Quelques pots de terre, dis-
pose» sur la croisée, étaient plantes de capu-
cines et de volubilis dont les tiges grimpan-

Nouvelles Suisses

MORT

M. FONTANA
C'est avec une émotion véntable-

ment douloureuse que nous avons
appris jeudi soir, la mort , à 57 ans,
de M. Th. Fontana, le chef incontesté
des catholiques genevois.

Et nous resseritons d'autant plus
vivement cette cruelle épreuve de
Dieu , que le défunt fut , à plus
d'une reprise, un conseiller et un in-
formateur politique pour nous.

Notre excellent confrère , le Cour-
rier de Genève est en grand deuil.
Nous le comprenons car il vient de
perdre , lui aussi, lui, plus encore,
son grand Avocat, son grand Défen-
seur, une inaltérable Amitié.

Tous ceux, d'ailleurs, qui ont con-
nu M. Fontana, regretteront en lui
l'homme de cceur d'une solidité et
d'une loyauté si, parfaites, qui se fai-
sait naturellement aimer de tous ceux
qui l'approchaient.

Ses qualités privóes, 1 élévation de
son esprit , la droiture de son carac-
tère, son inóbranlable fidólitó à la
cause catholique qu'il défendait , son
male courage et son infatigable ener-
gie lui conciliaient l'estime de
tous.

Sur la brèche depuis trente ans,
député au Grand Conseil de Genève
depuis 1890, conseiller national de-
puis 1902, il demeura toujours le
lutteur déterminé que rien ne las-
sa.

Aussi, partageons-nous les regrets
et les larmes des vaillants catholiques
genevois, en saluant respectueuse-
ment cette vaillante physionomie qui
disparait , au moment précisément où
l'Eglise de Genève aurait encore si
besoin d'elle.

CH. SAINT-MAURICE.

Tour ing-Club Suisse. — A l'ap-
pi oche des vacances de Pàques et
au début de la saison de tourisme il
est intéressant de rappeler aux cyclis-
tes et automobilistes les principaux
avantages que le Touring-Club suisse
est en mesure d'offrir à ses membres.

1* Pour les cyclistes et motocyclis-
tes : entrée en franchise temporaire
des droits de douane dans tous les
pays limitrophes et dans presque
tous les pays du monde, sur la sim-
ple présentation de la carte de mem-
bre du T.-C. S. v

2° Pour les automobilistes : e ntrée
en franchise temporaire des droits de
douane dans les pays suivants : Fran-
ce, Italie, Allemagne, Belgique, Rus-
sie, Hollande, etc, a l'aide du trip-
tyque , document délivré par le bu-
reau du T.-C. S.

3' Re mise gratuite de l'insigne de
membre du T.-C. S.

les formaient comme un écran de verdure et
de fleurs. Une longue-vue, restée sur un meu-
blé, laissaitdeviner à quoi le reclus était Oc-
cupé un mommt auparavant et expliquail
la leoteur qu 'il avait mis à onvrir.

Ansime Berlin était un grand et beau gar-
con, auquel la vie par trop sédeniaire qu 'il
menait depuis quelque temps donnait une
pàleur maladivo. Maigre l'exaltation connue
de ses idées, sa ligure était douce, bienveil-
lante et ses yeux avaient une expression mé-
lancolique. Il portali toute sa barbe, qui
était blonde, soyeuse et entretenue avec beau
coup de soin. Quoiqu 'il fùt vótu fort simple-
ment d'une jaquette et d'un pantalon en drap
léger, il y avait dans toute sa personne une
véritable él^ gance.

A la vue de Thibaut , un sourire était venu
animer sa physionomie ; mais quand il apor-
cut Philippe de Montcel , il ne put retenir un
mouvement d'inquiétude. Thibaut lui dit sè-
chement.

— Tu as bien tardò à nous ouvrir, Auselme ;
que fais-lu donc?

— J'étais à la fenètre, mon onde, et je re-
gardais...

— Il suffit ; les circonstances sont graves,
Anselme. et j'ai dù negliger les précautions
que je prends d'ordinalre pour ta sùreté 
Mousienr que voici est mon maitre, M. de

4' Expédition gratuite de l annuaire
du T.-C. S. contenant tous les ren-j -
seignements relatifs au tourisme dans
tous les pays (formalités douanières,
transport par chemin de fer , règle-
ments de circulation), et la liste des
délégués1, 'hóteliers, mécaniciens, pho-
tographes affiliés au T.-C. S.

5' Expédition gratuite du guide
routier du T.-C. S.

6' Renseignements par la Direction
du T. C. S. sur toute question inté-
ressant le tourisme.

7° Le service des délégués du T.-
C. S. et des associations étrangères
avec lesquels le T.-C. 'S. a conclu
des traités de réciprocité.

8" Abonnement gratuit à la Revue
mensuelle du T.-C. S. journal officiel
de l'association qui tient ses Iecteurs
au courant de tout ce qui concerne
le tourisme en Suisse et à l'étranger.

96 Des prix spéciaux, fixes et mo-
dérés dans les hòtels recommandós
du T.-C. S. et des associations étran-
gères et 10 0[o de réduction sur le
prix des réparations chez les méca-
niciens affiliés.

10° Etablissement d'itinéraires kilo-
mètres pour touristes, soit à titre
gratuit, soit à un prix extrèmement
modique.

11° Réduction de 40 à 50 0[o sur
le prix des cartes et publications du
T.-C. S

12° Réductions de tarifs sur plu-
sieurs lignes de chemins de fer et
compagnies de navigation.

13" Réductions de tarifs sur les as-
surances accidents, responsabilité ci-
vile, incendie, vie, etc.

L'admission au ToUring-Club suisse
s'obtient en adressant au trésorier, 9,
boulevard du Théàtre, à Genève, une
demande signée d'un sociétaire ou
d'une personne notable de la localité
habitée par le candidat. Cette de-
mande doit mentionner les noms,
prénoms, domicile, profession du can-
didat et étre accompagnée du mon-
tant de la cotisation de l'année cou-
rante, soit 5 fr. si le candidat est
domiciliò en Suisse et 6 fr. s'il est
domicilié à l'étranger.

Le paradis des détenus. — Les
détenus de Thorberg (Berne) se la
coulent douce. Le 16 ju illet dernier,
quelques uns d'entre eux étaient con-
duits sur l'Arnialp peur y couper le
foin. Deux de ces derniers, Grunder
et Gerber , allèrent, un samedi soir ,
acheter dix litres de vin au café de
Wasen. Grunden avait sur lui cent
francs ; ils se procurèrent ègalement
du tabac, des cigares, du sucre et
du fromage.

A leur retour, le gardien fit remar-
quer qu'un peu de « schnaps » ne
nuirait point au café que les pnson-
niers recoivent le dimanche. Les
deux hommes ne se le firent pas dire
deux fois ; le dimanche, de très bon-
ne heure, ils revinrent avec deux fla-
cons d'eau-de-vie. En chemin, ils
rencontrèrent quelques autres déte-
nus avec lesquels ils vidèrent le pre-
mier flacon. L'autre fut remis au gar-
dien pour le café. Après le diner , il
y eut partie de « jass » à laquelle le
gardien ne dédai gna pas de prendre
part. Vu les amples libations de vin
et de « schnaps », tout le monde

Montcel.
Anselme Bertin s'inclina.
— Je croyais. mon onde, dit-il que vous

n'aviez pas de « maitre » et que vos fonctions
dans la maison...

— Allons-nous doncépiloguersur les mots ?
interrompit Thibaut avec impatience ; le mo-
ment serait mal choisi , comme tu vas voir...
Anselme, un voi considérable a été commis
dans cette maison, la nuit derniére. Une som-
me de 60,000 fr., appartenant à M. de Mont-
cel , mais dont je suis responsable , a disparu ,
aprés qu'on a eu crochetó la serrure de mon
cabinet et celle de la caisse.

Le régisseur s'arréta , suffoquó par l'émo-
tioo.

— C'est la un très grand malheur , mon
cher onde, répliqua Auselaie tout naturelle-
ment.

— Et ne saurais-tu nous lournir quelque
indication sur l'auteur ou les auteurs de ce
crime ? N'as-tu rien vu , rien entendu ?

— Absolument rien Mais qu 'avez-vous
donc, mon onde ? Vous me regardez d'une
facon sì singulière...

Thibaut ne put se contenir davantage. 11
s'élanca sur Anselme, le saisit par le bras et
s'écria en éclatant :

— Misórable, c'est loi... ce n'est peut-étre
que toi I... Voilà donc où font conduit tes

était passablement gris. L'après-midi,
toute la digne société, gardien en
téte, alla jouer aux quilles, un peu
plus bas dans la vallèe.

Au retour, les plus gris se mirent
au lit, d'autres jouèrent aux cartes,
tandis que les turbulents en venaient
aux mains. On dut méme dósarmer
l'un d'eux qui menacait ses compa-
gnons de bombance d'un enorme cou-
teau . Une fois désarmé, l'homme, fu-
rieux prit la poudre d'escampette. On
n ì le revit plus.

Les hommes profitèrent de leur
liberté pour piller et dévaliser l'Em-
menthal jusqu 'à Langnau , puis l'0ber4
land.

On les arréta enfin à Kandersteg.
Ce récit est authentique ; il est de

la bouche mème des détenus qui
pourrpnt le répéter devant les assi-
ses de Thoune qui vont s'ouvrir pro-
chainement. L'auditoire ne s'ennuie-
ra certainement pas, et plus d'un sera
sans doute surpris de l'urbanité avec
laquelle la justice de Berne traité
ceux qu'elle envoie dans les maisons
de détention.

Un café fatai. — Samedi après-
midi, un jeune homme buvait tran-
quillement son café noir dans un
élégant restaurant viennois de Zurich
bondé comme d'habitude. Le va-et-
vient semblait fort du goùt du con-
sommateur élégamment vètu , qui bu-
vait sa tasse à petite gorgées. Un
monsieur attablé près de là l'inter-
pella soudain : « Hernfeld ! » L'hom-
me ne fit pas mine d'avoir entendu.
L'autre à qui ce manège ne plaisait
sans doute pas, vint trapper sur l'é-
t aule de l'élégant en lui disant :
« M. Hernfeld , je vous arrète ; je
suis detective ! » L'homme voulut al-
ler chercher son paletot de l'autre
coté du café pour s'enfuir , mais l'a-
gent le suivait pas à pas et comme
cotte scène avait attirò l'attention des
personnes présentes, Hernfeld pré-
féra s'en aller en compagnie de son
cerbére.

Hernfeld , car c'était lui, est un
agent viennois disparu la semaine
derniére après avoir commis des dé-
tournements importants. Sa trace
conduisait en Suisse et on le recher-
cha à Zurich, naturellement !

Pauvre homme, l'Atbènes des bords
de la Limmat lui laisse un . mauvais
souvenir ! Pendant les trois jours
qu 'il y fut , il plut sans interruption ,
puis la police vint et le mit... au
sec !

Le loup domestique. — Selon
Tschumi, la domesticatiòn du loup
est impossible, l'animai étant avide,
méchant faux , infidèle , sans ruse,
d'une voracité insatiable et d'une
odeur répugnante. Brehm , au con-
traire, lui attribue toute les aptiludes
du chien et du renard. Tous deux
s'accordent à regarder le loup ras-
sassié comme très làche et timide et
le loup affamò comme d'une hardies- NI. AYMON ET LE
se aveugle. « BULLETIN OFFICIEL »

Tout récemment, un habitant de Nous recevon3 ia iettre suivante :Teufen, Appenzell , M. Mcesch, a es- g. ,e 13 ^sayé de domestiquer un loup. n
Il acheta l'animai à trois mois, et Monsieur le Rédacteur,

l'élevage réussit à tei point qne le En réponse à l'entrefilet que vous
loup accompagne librement son mai- avez inséré dans les colonnes de vo-

faussses idées et tes doctrines audacieuses ?
Le jeune homme se dégagea par un geste

brusque , quoique sans violence, et se refugia
à l'autre extrémité de la chambre. Son visage
s'était empourpré et ses yeux, tout à l'heure
si doux , étincelaient.

— Ne me touchez pas, mon onde, dit-il ;
ne me touch* z pas, car je ne sais quels ins-
tinets brutaux se réveillent dès qu'on porte
la main sur moi... Craignez-vous donc que je
songe àm 'enfuir , quand vous m'imputez une
action si basse et si flétrissante ?

— Ce n'est donc pas vrai ? demande Thi-
baut. Anselme se taisait , mais de grosses
larmes coulaient sur ses joues.

— Que Dieu vous pardonne , mon onde,
reprit-i l avec un accent de douloureux repro-
cho, d'avoir pu me (¦oupgonner , moi votre pa-
rent, votre protégé, presque votre fils ? Mal-
gré ma jeunesse, je suis martyr d'une idée
que je croyais juste et bonne ; je suis con-
damné, exilè, obligé de me cacher comme un
scélérat, et quand ,après tant de persécutions,
de fatigucs et de misères, je viens me réfugier
chez le seul parent , le seul ami qui me reste,
je profanerais par un crime infame l'asilo
que je recois? Mon onde, mon bon onde
Thibaut , vous n'avez pu le croire I... L'argent
ne pourrait rien pour me rendre le repos et
le bonheur. Vos soixante mille francs efface-

tre et obéit à son appel , le cherche,
le retrouvé en flairant sa trace, et
tout en étant libre, ne deserte pas.
On le laisse méme aller librement à
travers les rues.

Devenu attaché et fidèle , sa làche-
té apparente n'est que de la timidité
et de l'extréme prudence. t II prend
les alimenta dans la main et ne cher-
che à mordre que quand on le frap-
pe pour le punir ; il se laisse soule-
ver par les pattes postérieures, joue
patiemment avec les jeunes chiens
et chats ; son flair et son orienta-
tion fàcile en feraient un chien de
chasse passionnó, particulièrement
friand de la volaille .

C'est la première fois que le pro-
blème de la domesticité du loup est
résolu. En. répéfant l'essai ! pendant
plusieurs génératiohs ou amverait,
pense M. fvJcesdb, à en faire un ani-
mal aussi docile que le chien.

Nouvelles Locatesi

Décisions du Conseil d'Etat
Export.
M. Henri Gay, député à Bramois

est désigné comme expert de l'Etat
et président de la commission char-
gée de la taxe de terrains expropriés
pour la construction de la route du
Sanetsch, section Ormone-St-Ger-
mani.

Pour Saxon... _

Le Conseil d'Etat prend acte de la
subvention accordee par les Cham-
bres fédérales le 18 décembre 1906,
pour l'endiguement des torrents de
Saxon et en informe le Conseil fede-
rai.

St-Bernard.
Il est accordé à la maison du St-

Bernard , à titre provisoire et aux
mémes conditions qu'en 1905, l'auto-
risation de circuler avec son auto-
camion.

Pour Savièse.
Il est creò un débit de sei au

village de Granois (Savièse) et M.
Alexis Reynard en est nommé débi-
tant.

Fouilles.
Le Conseil d Etat approuvé la con-

vention à passer entre le Départe-
ment de l'instruction publique et la
Direction du Musée national suisse, à
Zurich, concernant des fouilles à pra-
tiquer dans le canton, moyennant
cartaines modifìcations.
.. Pour Champéry. .

Il est portò un arrété modifiant
celui du 6 février dernier, imposant
le ban sur le bétail de la commune
de Champéry.

raient-ils le jugement qui me frappe, me
donneraient-ils le droit de résider publique-
ment dans le pays où je suis né et qui m'est
si cher ? Et puis ne savais-je . pas la destina-
tion de cette somme ? ignoré-je qu« mon an-
cien ami, M. Frémont, en a le plus pressant
besoin , et qu'el'e doit le préserver de la
ruine ? vous à qui j 'ai co»flé tous mes se-
crets, mon onde, vous qui cor>nai.--8ez le sen-
timent irrésistible qui m'a ramecé ici, vous
n'avez pn concevoir une semblable pensée.
Elle vous a été suggérée par d'autres... Et si
je savais qui vous a inspirò ces honteux
soupeons... si je savais la certitude,..

Tout en parlan t, il jetait des • regards «n-
fìammés, pietas de menace et de défi , sur
Philippe de Montcel. Celui-ci d'abord impas-
sibili finit par répondre avec un sourire dé-
daigneux. '. . , -.

— M. Anselme Berlin a l'air de m'attribuer
l'accusation contre laquelle il proteste avec
tant d'ènergif\ Il oublie que, depuis quelques
minutes , seulement, je connais sa présence
dans ma maison..'. Mais si j 'avais, en effet, la
conviction qu'il me suppose, son attitude
provocante ne serait nullement de nature à
m'en faire changer.

— Monsieur 1
(A suivre.)



«

t

tre estimò journal au sujet du retard
apportò parfois par moi dans l'expé-
dition du « Bulletin Offìciel », retard
qui vous occasionne des réclamalions
justifiées de la part de vos abonnés
et dont vous me rendez seul respon-
sable, veuillez me permettre de reje-
ter cette responsabilité en entier sur
le service électrique absolument dé-
plorable de la Ville de Sion et, je
crois me faire ici l'interprete de la
population de notre cité, en venant
demander à qui de droit quan d pn
voudra bien, une fois pour toutes,
mettre ordre à cet état de choses si
préjudiciable à notre industrie locale.
En effet , il ne se pansé, pour ainsi di-
re, pas de jour sans que l'Usine élec-
trique de Vernayaz ne nous coupé le
courant, sans aucun avertissement
préalable et avec un parfai t sans-gène;
Dans cet instant méme où je vous
écris nous n'avons ni force , ni lumiè-
re et cela déjà depuis hier après-
midi.

Il est grand temps que notre Mu-
nicipalité termine ses nouvel les ins-
tallations électriques qui , espérons-le,
mettront fin à ces interruptions per-
pétuelles qui ne pourraient durer
plus longtemps.

Veuillez agrèer, Monsieur le Ré-
dacteur, l'assurance de ma parfaite
considération. .

F. AYMON
Admimstrateur du «Bulletin Officieh

Les errenrs de notre
géonranhie

Du Pied du Bel Oiseau. (Corr.)
. Il m'est tombe, par hasard , sous
les yeux, deux éditions de la géogra-
phie élémentaire en usage dans les
écoles primaires du Valais. La pre-
mière date de 1892 et la seconde de
1905

Cette derniére comme la première,
dans le dernier alinea du chapitre
avertissement contient ces mots :
« Nous esperons, en terminant, que
ce petit ouvrage, ainsi revu et cor-
rige, continuerà à rendre de bons
services, etc. » Feuilletant plus loin
ce petit livre, je tombe naturellement
sur le chapitre intitulé ; Lieux re-
marquablesetfjejetteuncoup d'oeil sur
la notice consacrée au district de
St-Maurice auquel j'ai l'honneur d'ap-
partenir et j'y lis ce qui suit : « Fin-
haut (433 h. Alt. 1237 m.), au fond
de la vallèe de Salvan, sur la fron-
tière du Faucigny (Savoie), dans un
site charmant : on y passe pour aller
à Chamonix par Téte-Noire. »

Plus loin encore méme erreur à
propos de Salvan où il est dit :
t Pour se rendre du Valais à Cha-
monix on peut aussi prendre à la
gare de Vernayaz le chemin de Sal-
vant par Téte-Noire. »

Il suffit d'ouvrir la première carte
géographique venue, sans connaitre
la vallèe de Trient, pour se convain-
cre qu'en allant à Chamonix par Sal-
van et Finhaut on se trouve à la gau-
che du Trient et de l'Eau noire, tan-
dis que la Téte-Noire est à la droite
de ce dernier cours d'eau. En outre
le col de la Gueula ne touché nul-
lement à la commune de Salvan,
comme il semble ressortir en conti-
nuant le méme chapitre. De plus, ce
col est coté sur la carte du bureau
topographique federai à 1945 m. tan-
dis qu 'il est portò dans ce manuel à
1495 m.

A propos de la cascade de Pisse-
vache, on lit : le torrent descendant
des glaciers de la Dent du Midi s'y
precipite dans le Rhòne, etc. Quel
mensonge raconte à l'enfant !

Par contre, nulle mention n'est
faite du chemin de fer électrique
Martigny-Chàtelard , ouvert en 1906
et dont, cependant, la ligne était pres-
que entièrement terminée en janvier
1905

Ne sachant , Monsieur le Rédacteur ,
oui procède aux corrections dans ce
Ime, je me permets d'attirer l'atten-
tion des autorités scolaires par l'in-
termédiaire de votre journ al que vous
avez annonce comme une tribune
populaire, espérant que mes simples
observations seront bien accueillies
et qu'il sera vraiment fait des cor-
rections dans la prochaine édition.

Il me sera peut-ètre répondu que
tous les chemins conduisent à Rome,
mais cette vérité me semble trop à
la Palisse pour qu'un expert federai
s'en contente et serai curieux de sa-
voir quelle note obtiendrait la recrue
qui dirait d evant la commission pé-
dagogique que la vallèe d'Entremont
s'appelle vallèe de Bovernier, que le
Cervin n'a que 3000 m. de hauteur,
que le col de Coux conduit de Trois-
torrents en Savoie et que pour se
rendre de Sion à Bramois on prend
de préférence la route qui passe à
St-Léonard. Il serait temps que nos
enfants possèdent des notions de
géographie locale plus exactes. Ils
le méritent.

Un papa de la vallèe
du Trient.

Collombey. — Sous les auspices
du Département de l'intérieur, le 19
mars (St-Joseph), à 1 h. l|2du j our,
M. F. le Gendre , professeur, donnera
dans la salle communale une con-
férence publi que sur l'Alimentation
du bétail et les soins à donner
aux prairies,

Invitation cordiale.
Société d'agriculture.

Sion. — (Corr.). — Nous sommes
reconnaissants aux Autorités qui
viennent de décider de piacer à l'er-
mitage de Longeborgne, de vrais re-
ligieux. Le sanctuaire n'en sera que
plus venerò, car il faut avouer que
l'on n'était pas toujours heureux dans
le choix des ermites.

Monthey. — (Corr.)
Abys*us abysum invocat

Qui séme le vent, récolte la tempète
Ces vieux dictons me reviennent

en mémoire en lisant, par hasard , la
Voix du Peuple, journal ouvrier.

Lorsqu'il y a quelques années le
journal La Lutte commencait ses
élucubrations anti-catholiques, les pa-
trons de la plus grosse industrie
montheysanne furent tout heureux
de recommander la lecture de ce
journal à leurs... chers ouvriers.

Mais voyez comme les choses
changent : la Lutte d'anticléricale
qu'elle était devient tout à coup so-
cialiste et, gare aux capitalistes !

Les patrons tremblent maintenant
dans leurs culottes, mais pourquoi?!?
Un bon agriculteur est en, droit de
récolter ce qu'il a seme, et c'est fait.

Veritas
Martigny. — La conférence de

M. Morand , secrétaire de la commis-
sion cantonale des monuments histo-
riques, sur le Chàteau de la Bàtiaz,
aura lieu mardi, 19 courant, à l'Insti-
tut populaire, à 8 h. du soir.

Entrée libre. (Les enfants ne sont
pas ad mis).

Lavey-les-Bains, — La Société
de Lavey-les-Bains distribuera un di-
vende de 5 oio comme l'année der-
niére.

Bagnes — Conférence — M.Fran-
gois Besse de Lourtier à Bagnes, qui a
suivi avec succès un cours de froma-
gerie, vient de donner , au cercle de
Verbier, une conférence très instruc-
tive sur la manipulation du lait ainsi
que sur le traitement du bétail.

Nos sincères remerciements à M.
Besse pour son zèle à communiquer
les connaissances qu'il a acquises soit
sous le rapport de la fabrication
du fromage, soit sous celui des soins
à donner au bétail.

Le Comité

L'article 81 | DERNIÈRE8 DÉPÈCHES
(Correspondance particulière)

L'article 81 de la nouvelle , Gonstitu- La proportionnelle
tion n'est, ni plus ni moins qu'une fla-
granteinjustice » M, Défayes le quali-
fiait ,pareupbémisme, « d'inégalité » Il
ajoutait que, pour faciliter l'exercice
du droit électoral il convenait d'accor-
der à toutes les communes composées
de villages disséminés la faculté d'é-
tablir plusieurs bureaux. M. Défayes
avait raison f a s  est ab hoste doceri.
D'ailleurs, M. Bioley, avec sa loyauté
habituelle, n*hésita point à appuyer
la motion Défayes. Combattue on ne
sait pourquoi, par d'autres personna-

ges influents de la Haute assemblée.
Voici une commune comptant deux

cents électeurs environ. Soixante-dix
d'entr 'eux sont éloignés d'une lieue et
plus, de l'unique bureau autorisó jus-
qu 'ici et maintenu par l'article 81.
Comme ils forment une paroisse à part
ces braves gens se voient contraints ,
après avoir assistè chez eux aux Of-
fices religieux, de partir? à la hàte ,
bàton en main et besace au dos, pour
faire à temps leur lointain pélérinage
à|l'urne. Et encore s'ils avaient une
route I route iqu 'ils réclament avec
instance, route à laquelle ils ont droit
d'après la teneur d'une loi recente,
route cependant , que leurs gracieux
amis d'en bas ne ,se soucient guère de
leur octroyer. Chacun son intérét ,
après tout ! selon la noble devise des
plus forts.

Les voilà dono obligés pour remplir
leur devoir d'électeurs de faire une
course aller et retour , de deux à
trois lieues : cela par un chemin qui
mériterait plutót , à certains trajets le
nom de « dévaloir » ; cela parfois sur
des verglas qui permettent juste aux
plus iutrépides de s'y aventurer ;
cela par des orages et des tourbillons
de neige peu rares dans nos parages,
en nos interminables hivers.

Ainsi , — si toutefois la Constitu-
tion nouvellement concue est mise au
jour par le peuple, — bon nombre de
citoyens se verront ou privés forcé-
ment de leur droit de suffrage , ou
contraints de s'imposer un acte quasi
héroique pour en jouir. 0 douce et
charmante démocratie !

Ah I je le demande, de ce qne no-
tre Commune compte 200 électeurs
au lieu de 400, la distance à franchir
par nous est-elle abrégée ? nos che-
mins en deviennent-ils meilleurs ? les
difficultés en sont-elles aplanies et
les inconvénients ècartés ? Le mieux
était d'autoriser le Conseil d'Etat à
établir autant de bureaux qu 'il le ju-
gerait utile dans sa haute sagesse,
après étude sur place des besoins de
chaque localité qui lui en ferait la de-
mande. Comment ne l'a-t-on pas com-
pris ?

Un citogen

Nendaz — En faveur des lièvres
(Corr) — Ne se pourrait il pas qu'on
les chargé des péchés d'autrui ces
pauvres animaux à longues oreilles ?
Depuis qu'on a commeqcé à leur jeter
la pierre il n'est propriétaire qui n'ait
de dommage à enregistrer et naturel-
lement, dù aux lièvres. A l'instar des
libéraux de Nendaz , qui arrachent les
cróix, brisent les vitraux de leur
église et cherchent un homme à bàt,
parmi leurs adversaires, ne peut-il
pas que ce soient quelques autres
malfaisants animaux qui opèrent dans
les pépinières et les vergers ?

Ainsi quelques propriétaires de no-
tre commune avaient , il n'y a pas
longtemps , la peu agréable surprise
de trouver de leurs jeunes arbres sciés
et plantes ailleurs dans la neige (c'est
l'arboriculture qu'entendent nos ainés
dans le progrès) d'autres percés de
balles, mutilés avec des instruments
tranchants ou contondants.

On a bien làché quelques hases dans
le territoire de nolre commune mais
qui n'en peuvent rien à cela.

Nos Vandales ce sont les fruits de
JUIPS.

Monsieur qui prònez l'èducation
chez nous, ne trouveriez-vous pasjar-
dinier moins gengrenó pour vos sau-
vageons ? - .

à Lucerne
LUCERNE , 15 mars. — Une nom-

breuse assemblée des radicaux de la
ville de Lucerne a décide jeudi soir
de repousser la demande d'initiative
tendant à l'introduction de la pro-
portionnelle pour les elections du
Conseil municipal.

Cependant cette décision ne doit
pas étre considérée comme préjudi-
ciant l'attitude du parti vis-à-vis de
la représentation proportionnelle.

L espion Bernard
BERNE , 15 mars. — Le minislère

public de la Confédération a termine
son enquéte sur le cas de l'e?pion où
du soit-disan espion Bernard .

Cette enquéte n'a pas permis d'ins-
truire l'affaire .

Le dossier a été remis au Conseil
fédér tl qui prendra prochainement
une décision.

Les victimes
«du lena »

TOULON 15 mars. — Il y a exac-
tement cent dix-huit disparus, dont
huit officiers. Les cent dix hommes
manquants se répartissent ainsi qu 'il
suit par spécialités : manoeuvre, 1 ;
canonniers , 9 : torpilleur s, 8 ; mous-
quétterie , 6 : timonerie 3 fourriers ,5;
mécaniciens, 46 ; chauffeurs, 32.

On a retiré jusqu 'ici 103 cadavres.
Il étaient à l'intérieur du bateau j

ce qui montre que toutes les morts
sont bien dues à l'exposition. Les quel-;
ques hommes qui s'étaient jetès dans le
bassin ont été retrouvés bras ou jam-
bes brisés. La plus part d'entre eux
sont morts à l'hòpital.

Mais depuis, il ne s'est pas produit
de nouveaux décès à l'hòpital ; beau-
coup de blessés vont mieux et sont en
botine voie de guérison : quel ques
uns d'entee eux pourront sortir d'ici
à deux ou trois jours. Deux blessés
seulement sont dans un état grave.

Les obsèques des victimes auront
lieu samedi matin. Le président de la
République y assisterà.

Singulier accident
à la Douma

ST PÉTERSBOURG, 15 mars.—
Ce matin à 6 h. le plafond de la
salle des séances de la Douma s'est
effondré.

La cause est due au délabrement
de la salle.

L'action du café sur le coenr
et l'estomac

Dans une revue medicale allemande, le
Dr. Fritz Loeb donne un apercu des derniè-
res reeberches sur le café, qui contient de
nombreuses iudications intéressantes, entre
autres au sujet de l'influence exercée par le
café sur la digestion. De l'avis de l'auteur ,
c'est une idée erronee autant qu'usuelle que
les infusions chaudes de café et de thè, tout '
en n'ayant aucune valeur nutritive , facili-
tent néanmoins, l'absorbtion des aliments. Di-
vers savanté' ouf , au contraire, établi de fa-
con conco'dmte que le café (et le thè)
nuisent à la digestion stomacale. L'influence
nuisible parati s'exercer sur les sucs dlges-
tifs, les nerfs de l'estomac et le système ner-
veux en general. En ce qui concerne les sucs
digestifs, il semble que le coupable ne soit
pis la caféine, mais d'autres com posante du
café. Ainsi, par exemple, dans une expérien-
ce de digestion artificielle , on a obtenu les
résultats suivants : En allongeant le liquide
digesti f au moyen d » 10 cm3 d'eau distillée,
91 à 93 0(0 de l'albumine , qui y avait été in-
troduite a été digérée ; le liquide allongé de
10 cm 3 d'infusion de thè n'a plus digéré que
64 à 68 0|n de l'albumine , et celui auquel on
avait ajouté une quaniité égale de café, 61
0)0 seulementI C'est un fait généralement
connu que le café attaque le coeur. Et pour-
tant , sn donne aux enfants le méme café
fort qu'aux membres adultes de la famille.

Les muscles et les nerfs cardiaques sont
compromis par ie café, méme pris à faible
dose, sans parler d'un usage journaiier. De
nombreux cas de neur»sthénie , notamment
de neurasthéoie cardiaque et aussi d'hypé-
resthésie generale, doivent étre attrtbués au
café. Et, avec cela, la consomma'ion en café
augmente conslamment. Eo 1896, l'importa-
tion de café en Ailemagne était de 122 1|3
millions de kilogrammes ; en 1902, elle a
atteint 171 1|2 millions de kilos. La situation
ne doit guèie étre meilleure en Suisse. Ce-
pendant une faveur toujours plus grande
s'attache aux succédanés du café, si impor-
tants au point de vue hygióuique , notam-
ment au café de malt , pour la preparation
duquel on emploie annu^ llem^nt , en Allema-
gne seulement 30 millions de kilogrammes
d'orge. L'action trés differente du café et de
ses succédanés est intéressante à consta ter.
Ko Jago a fait des expériences avec des sol-
dats russes, en donnant à 10 hommes leur
tbé ordinaire , et à 10 autres du café de mail
de Kathreiner , tous recevant la méme nour-
rilure. Durant la période d'essai de 10 jours ,
les soldats au regime du thè ont subì une
dimlnution de poids moyenne de 1,3 livres ,
tandis que ceux qui avaient recu du café de
malt augmentaieot en moyenne de 2 livres.
Loeb attiro expressément l'aitention de l'ad-
ministration sanitaire de l'armée sur cet in-
téressant résultat.

N

tììTD U T  TIP MIGRAINE , INFI UENZA ,
Il I lUlLulL Maux de Téte U I ¦ r ft I
Seil REfflEDE SOUVERAI NlL 1 IHJ:
Botti(10poudios) 1.50. Oh. Bollacelo, pi "Genero
Toutes Pharmacies. Sxiger le KÈFOL",

HIARTIGNY
Avenue de la Gare

Cabinet dentaire
Extraction. - Obturation. - Prothèse

Ernest COMTE, autiste
, Diplóme f edirai

un AI  Anice MCDVciiece
|"| Epilepaie , Hyatèrie , Névroaea,
Danaa da 8t-Quy, Criaea Nerveuaaa,
Delira, Convuìeiona de l 'Bntanoe,
Vertiffea , M iorraines, Insomnie. Prèdi».
poiltlon» hérédltafree, Excès de Travail et da Plaisir,
Prtioccupatlon» d'afta! rei, Chajrins violents, Tension
Intellectuetle constante et prolongée, telles sont les
causes qui déterminent les Maladies nerveuaea.

A tous ooUx qui sont sujets a ce» tourmente , li
SIROPot HENRY MUREapporterà toarent U gadriBon.toujour». an eoulage-
moot. Son mago produit tur lo système nerreux une
modificatici puinante etdurableen rendant le calme,le sommeil el la gatte. — Notlcò f ranco tur demandi
B.Mara. tV Gaaacme,Succ*,Pont-St-£sprÌt (Frane) .

Exiger le Produit vrai , refuser
toute imitation. * ,

¦ -. irh l { '» ì

Qu'est-ce que ie flols boire ?
Celui qui boit du Café de malt ce

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

Contrairement ou café, il est non
seulement inoffensif pour les tempé-
raments, mèmes les p lus faibles et
pour les enfants, mais il est, en outre
de l'avis des médecins, très prop ice à
la sante. En considération de cés
qualités, beaucoup de familles, notam-
ment celles où il y a des enfants , ont
adopté 1.J café de malt de Kathreiner
comme boisson habituelle pour le
déjeùner et le goùter.

L. 972 M

Un monsieur SvrSSS
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, neurasthéhie, un moyen
infaillible de se guérir promptement
ainsi qu'il l'a été radicalement , lui-
méme après avoir souffert et essayó
en vain tous les remèdes préconisés,
Cette offre, dont on appréciera le but
humanitaire , est la conséquence d'un
voeu.

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

Les Tablettes Wybert
de la PHARMACIE d'OR à Bàie, fé-
tent cette année leur 60e anniver-
saire. Par le plus mediocre commen-
cement , celles-ci ont pris une exten-
sion prodigipuse et on les trouve ac-
tuellement dans grand nombre de
pharmacies de tous les pays civilisés.
11 n'existe aucun meilleur remède
contre le rhume , échauffements
maux de gorge, oatarhes.

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

Agriculteurs , artisans
particuliers

faites un essai avec le VIN BLANC
de raisins secs à fr. 20.—. VIN.- V _ _-.».«, W U VW « ... _ w .  , ....

ROUGE (Vin naturel coupé avec du
vin de raisins secs) à fr. 27.— les
100 litres pris en gare de Morat, con-
tre remboursement.

Ces vins ont élé analysé par plu-
sieurs chimistes qui les ont trouve
bons et agréables. ' U/

Echantillons gratis et franco. '
Se recommande,

Oscar ROGGEN à MORAT
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Dès le 15 mars,
mise en perce du Bock de Pàques

DEPOSITAIRES :
pour Martign y : Paul Rouiller-"Giroud ; Monthey : Emile
Favre; Sierre : Candide Masserey, Cafó du Pont.

Tourteau de Sésam extra
« Blanc du Levant »

Prix suivant quantité
A. MURISIER & Cie Agence agricole

MONTHEY

Dépòt general des Articles Lafont de Lgon
Magasin AUX VILLES SUISSES, VEVEY L 972 M

CHAUSSURES
Vente à BON MA RCHE

Hommes Femmes Fillettes Enfant ^
40-47 36-42 30-35 26-29

Pàntoufles basses à 2.80 2.20 L90 1.50

» ¦  montantes à — 3.— 2.60 1.90

Souliers drap peau à — 5.80 4.80 3.80

Càoutchoucs 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
JS âr-tlgiiiy-Ville

Livraison par poste '
L836M

MONTHEY (Valais)
Etude de Notaire et A vocat

Pierre BARMAN
Actes notariés - Recouvrements

—o— Litiges — o— L 208 M

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

Lei plus haute, ificompenses au Expositions Cantonale!,

A. TrBlClllGr Place^u*TMneÌ , 9 , LAUSANNE
Grande» fàcilités de paiement par acomptes mensuels.

La maison se chargé de rendre les aprareils à domicile.

W| ¦lesti* ttt.^a*rel.<ant.4?Ŝ Vaaw avallai ti.h.mtni ni. ar.n. WMi^m¦ ¦¦ ¦ f chmtlllai ami: W<H* i < s »>
MOlBOKT.VIIMraaefca-BE AUdOUISIlUii» L IO IVI

, i . . .  i " ' ' u . ' fi '
La viande crue est le suraliment par excellence pres-

crit par les Médecins dans tous les cas d'affaiblissement ,
convalescences, anemie, tuberculose, etc;||mais la difflculté
de sa preparation rend ce traitement presque impraticabie
Le CarBovis n'a pas cet inconvénient ; c'est là pul pe de
viande crue, desséchée à froid , puis réduite en poudre im-

palpable, se mélangeant à tous les alimenta et
pouvant méme se prendre simplement dé-
layée dans de l'eau.

On le trouve partout, en boites de Fr. 1.20
et 5.50.
La Sooiótó du CarBovis. Berne
envoie franco tous renseignements. L 573 M

Lampe électrique de poche Mentor
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 contr e remboursement. Pile de re-
change à l'usage de quelques mois Ir. - pièce. Catalogue de nouveautós
électriques franco .

Au Jupiter, rue Bonivard, Genève XVIII
Rabais aux revendeurs

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

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

££****%

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 tirós et les titres,
d'obligations seront re-
mis successivement à
l'acquóreur.

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

Les prochains tirages
auront lieu Mars 30;
Avril 1, 15, 20 : Mai 1,
14. 15 ; Juin 1, 15, 30 ;
Jnill. 10, 15; Aoùt 1, 15
20; Sept. 15, 30; Oct.
1, 15, 20; Nov. 1, 10,
15; Dèe. 1, 10,15,20, 31.

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

Véritable Ancre de précision, doublé pla-
teau , balancier compensé. Pièce de toute con-
fiance, réputée la meilleure pour artisans, agri-
culteurs.

Prix courant gratis. Fàcilités de payement
pour personnes solvables.

Pendules , Réveils, Réparations
Prix très réduits

Horlo gerie
A. LAAGER , pére

PÉRY près Bienne

E1 Parli & Cie
BieixiB.e — Lausanne

Installai de chauflage centrai
à circulation d'eau chaude ou vapeur ,
à basse pression pour maison d'école
et d'administration , maison d'habita-
tion , hopitaux , Instituts , asiles, fabri-
ques, ateliers, serres, etc.

Chauffage à l'eau chaude par étag e
Installation complète pour établis-

sements de bains, douches, Waters-
Closets, Buanderies.

Horlogerie Bijouterie
Orfèvrerie Optique

Henri MORET, Martigny-Ville
—i—

Grand choix de Régulateurs, Pendules et
Réveils. Horloges mobilier. — Montres en
tous geures. Riche assortiment de bijou-
terie or, argent et doublé.

—O— Anneaux de fiancailles —o—
Spécialité d'Orfèvrerie pour cadeau de

L 854.Mnoce. L 854. M
MaÉon de confiance , aux prix les p lus bas

Dépòt ponr le
Valais

Monthey:
Emile Favre
Martigny:
Paul Rouiller
Sierre:.

Candide Masserey
Bi igue:

HansiRubli
L 190 M

L 105 M

tion. L 719M

Maison Populaire
(derrière la Cathelale) SION (derrière la [atìidnli)

Restauration ò toute heure
Vins , Bière. etc.

Chambres pour ouvriers. Salles de réunion.
Chauffage centrai.

Se recommande
L'Union ouvrière.

Là Maison iElliOe Lucerne
se; chargé de toutes installatious eie chauffage centrai

Clovis MARTIN, représentant à SION
L 132 M

AVIS
Le Bureau Federai de construction a

St-Maurice avise le public gu 'il exécute en
ce moment des travaux da mine au Sud de
Savatan.

Pendant la durée de ces travaux le sentier
dit de « Monchany », allant 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 12 h. à 12 h. 30 et
de 6 h.à o h.30 du soir.heures pendant lesquelles
on procède à 1 inflammation des mines.

Un avis ultérieur indiquera à quelle date la
circulation sera rétablie.

MENUISERIE ponr BÀTIMENTS
Une 110 -- fiato

lnstallations modernes avec les der-
niers perfectionnements techniques

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

les travaux concernant sa branche. L930M
PRIX TRÈS MODÉRÉS

Entreprise de Gypserie, Peinture et Fumisterie

Albert Pellegrini
Successeur de J. BESSERO

TÉLÉPHONE 3E3©I2KL TÉLÉPHONE

Grand assortiment de papiers pein ts, ver-
nis et couleurs. Calorifères, potagers, che-
minées en tous genres et toute grandeur.
Fournitures en tous genres L 885 M

M. DORSAZ Photographe
Hotel du Grd St-Bernard Martigny Gare
Photographie artistique, agrandissements entous
gepres, vues sur commande, paysages, repro-
ductions, travaux pour architectes, cartes posta-
les, photographie au magnésium', travaux et
fournitures pour amateurs

BUREAU TECHNIQUE
A. MAYE & RIBORDY

Avenue de la Gare, MARTIGNY- V.
Triangulations, Plans cadastranx , Topographie , Projets

de route, Cananx , Condnites d'eau, Draioage, etc.
Se recommandent aux administrations communales et

aux particuliers.

C'est vrai
que votre remède « NATURA » donne le résultat
prorois. De pareilles lettres de satisfaction me par- ,
vipnnent chaquejonr. « Natura J remède naturel , pré-
paré du sue des plantes est le seul remède efficace
contre la phtisie pulmonaire méme très avancée
et les cas ordinairementdésespérés. C'est aussi un
remède excellent contre chaque catarrhe et le meil-
leur contre le manque d'appetit.
En vente : la bouteiue 3 fr. 4 bouteìlles 10 fr.

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

Baie-campagne L 722M

| ESSiVE pHENIX
le meilleur produit connu pour le blanchis
sage du Unge, auquel il donne une blancheur
eclatante, sans en altérer les tissus, ce
qui est prouvé par une expérience de
plus de 20 ans.

REDARD&G 1*
Fabricants à Morges

BOUCHERIE CHEVALINE
Cheneau de Bourg, 20

Le soussigné fournit pendant toute 1 année
de la viande de cheval Ière qualité.

Se recommande
J. WALDBURGER, boucher

WS 10ÉP
^¦•des syslèmps les
[| divers , en metal el
Il r.ftoutchouc . durci.

/J»\ Grand assortimeli !
faHl eu magasi».
/'' ¦"Iffli l Artide sanitaires
isS» L 394 K

A. Un (Si)
LAUSANNE

Rue Ha!dimand,3

Loterie
pour la nouvelle église ca
tholique de

USTesixolx&tesl
à 1 fr. le billet

Gros lot de fr. 40 000 15 000
etc.Billet8 variés. Le tirag'
aura lieu à St-Maurice. Les
billets sont en vente chez
C. de Siebeuthal, coiffeur

St-Maurice
et ses dépositaire» .
ou envoyés contr e rem-
boursement par Mme FLEU
TY, Agence generale, nie
Gourgas 1, GEN&VE.

On cherche des revendeurs
Tirage proohalnement

L 2ti4 M

C est un crime
de laisser soitffrù autour
de laisser souffrir autour
de soi puisque les THES et
TISANES St. PIERRE gué-
rissent toutes les
MALADIES CHRONIQUES

Anemie. Pale couleurs
MAUXdetét ^ ,

Herbps f> rrugineuse,
Thè dénuratif

Tisane Tonique
Gratelle, Maladie des reins

HERBES SODIFERES,
Tisa"e contre la gra velie

Maladies de la Vessie
du FOIE etc.
Herbe contre Maladie de
Vessi11 Tisane contre la jau-
nisse Herbes sodifères.
Envoi franco contre rem-
boursement.
La boite 1.25 les 6 boties
5.50. L 887 M

Demander le prospectus
gratuit.

ULetlerc & Gorin
Rue Croix d'Or U, et 46

GENÈVE

M. BRIOL
Herbonste

me duLac,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 dìsposi-

A vendre deux toi.«es de foin
7, toise marais ,60 boties palile
50 mesures pommes de terre,
30,nials,20, orge, 40, seigle, 12,
haricois; uno vache prète au
veau, un bcenfde 4 ars, une
génlsse, une che ere avec ca-
bri bone, plusieurs moutons
quelques lapins et poules.
Prix raisonnable. S'adresser
chez io propriétair» Perru-
eboud Romain Chalais, près
Sierre.

A vendre un v*ao gras agé de
deux mois. S'adress-r à Mau-
rice Raymond fils d'Eugène à
Sail'on. L 265 M
Uoe maison sise à Martigny-
Ville , rue de l'Eglise, compo-
sée de six chambres une cui-
sine, galetas et terrasse, ten-
dage pour Ungo , atelier cui-
sine à lessive et cave, grange,
et écurie attigùes. Pour iten^
seignement et pour traiter,
s'adresser à l'huissier Pierroz
à Martigny-Ville.

à Bex, pour cause de départ,
une maison d'habitation , loge-
ment. grange et écurie, jardin
et place, jouissance d'eau, ar-
rét du tram. S'adresser au
bureau du journal qui indi-
quera.

Fromages
Nous expédions partout con-

tre rembours. par pièces de
15 à 30 kilos et par colis-
postal de 5 à 10 kg., les
meill. from. suisses.
Maigre , 1" choix,
belle ouverture 70 et65, 7» kg
Maigre, 2- ch .,
mille trous 50 et 60, '/, kg
Ml-gras,nn goùt85tt907, kg
Grasfinde tnont.

fr.i-et 1.107, kg
Ponr dessert et petit mén.

p. piècede gr. de5 k. à 2 k.
le kg. à -Mainarci , à Chacll-
lens-Oron (Vaud.

Oo demande un domestiqu6
sachant bien conduire 2 che-
vaux; entrée de suite chez F.
Erath voitnrier à St-Manrice.

On demande ponr la saison
d'été, cuisinières chef, cuisi-
nières à café, sommeilier.es,
femmes de chambre, repas-
seuses, laveuses, filles d'offi-
ce, filles et garcons de cuisi-
ne, portiers etc. De suite filles
de ménage.
Agence de Piacerne lt.

F. MARET Sion
On demmande un homme
comme porte-fumier pour la
montagn e de Javerne.
S'adresser à Vincent Berreusaz
a Chàtel snr Bex.

On demande 3 bons.ouvriers
serruriers et un -apprenti 'à
Amédée Ghisoli'fils'à Bex. . .

On demarde un bon domes-
tique de campagne 1 sachant
traire; entrée de suite. Sladres-
ser à B. Cherix Couvaloup
sur Bex.

' t

Agence BARI)
Montreux

Demande pour saison
Employés de toutes bran
ches pour HOTELS
FAMIL LES et PEN-
SIONS. L>50,M

— i . i

Café à louer dans località ap-
portante du canton.iS'adresser

à F. MARET Sion

Massanp. sntlnois
Llectricité, ventouses, traite-
ments pourrhumati*me, para-
lysies, entorses, aochylose etc

Constant EPEROII
rue d'Italie 37 Vevey. L4260M

Sculpture

Veuve ORTELLI
MONTHEY

Téléphone

Monuments funéraires
Travaux pour églises

Etabiis«ements de comptoirs
et étagères. Lavabos, chemi-
nées.

Réparation
Devis et dessins franco sur de-
mande.

Prix très modérés.
i n i ——

Le Bureau federai
de Construction à
St-Maurice commenoera
sous peu de nouvaux t ravaux
à Savatan et à Dailly. Il avise
les ouvriers qui désirent tra-
vailler sur ses chantiers qu'ils
devront se présenter, munis
de leurs papiers.




