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Sparte
La question du rachat de toutes

les cbutes d'eau par la Confédération
se poursuit dans le monde parlemen-
taire et dans le public, et nous ne
serions pas surpris de la voir bientót
aboutir.

Elle a, pour elle l'avantage de don-
ner de l'argent à la Confédération qui
en manque.

Et chaque fois que vous ferez luire
aux yeux de la Confédération la pos-
sibilité de s'emparer de quelques
centaines de mille francs pour les
gaspiller dans nos fortificalions de
St-Maurice et du Gothard , pour les
donner à mango r aux canons, vous
pouvez ètre certain qu 'elle ne la lais-
sera pas échapper .

Nous reconnaissons que certaines
communes suisses ali'-nent , pour un
plat de lemilles, des cbutes d'eaux
qui seraient peut-ètre pour elles, des
cbutes d'argent, sinon d'or ou de dia-
mant.

Il s'est passe, ces dernières années
des dupes'— et le dupé, croyez-en les
faits, n'est pas l'acquéreur.

Mais ce sont là des considérations
secondaires qui s'effacent devant les
principes.

Les principes, en effet, ne se sub-
divisent pas en petits paquets , les
uns bons, les autres mauvais, et ne
se découpent pas en trancbes, afin
qu'on y puisse choisir le morceau qui
plait et laifser celui qui ne convient
pas.

C'est ce que trop de braves gens
ignorent de nos jours.

Pour gagner quelques sous, quand
on n'en perd pas comme c'est les
trois quarts du temps le cas, on cons-
titue des syndicats, des coopératives
de toutes les choses imaginables' con-
tre les principes de liberté et d'initia-
ve individuelle qui ne sauraient tolé-
rer aucun monopole.

Et, alors, tout naturellement , ce
que les citoyens font, l'Etat veut le
faire, la Confédération aussi, et nous
tombons dans le socialismo gouverne-
mental, dont Lycurgue fut le pre-
mier promoteur dans la société anti-
que et qui avait fait de Sparte la ciré
des brutes.

Nous disons et nous répétons que
que les braves gens qui révent de
tout mettre en coopératives : boulan-
gerie, boucherie, épicerie, débits de
vins, pharmacie, etc, eie. seront un
jour médiocrement autorisés à criti-
quer le socialisme d'Etat , si près de
nous qu'il frappe aux portes.

Il va de soi que nous ne parlons
pas des villages de montagne qui se
cotisent pour avoir un magasin sous
la main , de leurs opinions et de leurs
croyances.

Non , ceux-là , ont une situation à
part. Il s'agit des villes où rien ne
manque et où il est crimine!, impoli-
tique, autisocial, de tuer l'initiative
individuelle, d'abattre des efforts mé-
ritoires.

Le monopole est haissable en tout
et chez tous.

Et voyez combien la Confédération
en possedè déjà !

Et ses efforts en vue de monopoli-
ser également l'ean des sourceset des
sources et des rivières nous montrent
que les appetits sont loin d'étre satis-
faits.

Savent-ils bien où ils nous mènent
tant de gens qui , développant le prin-
cipe auquel la Confédération doit d'é-
tre devenue successivement marchan-i
de d'education , d'instruction, mar-
chande de poudre, d'alcool , vetturière
par les chemins de fer et les diligen-
ces ,demandent que la Confédération
devienne encore... marchande d'eaux?

Pas le moins du monde.
De ce train-là nous allons , cepen-

dant , à grandes enjambées vers le
collectivisme.

Car, après le monopole de ceci
nous aurons le monopole de cela , du
blé, du foin , de la terre enfìn , ce '.qui
est l'idéal des socialistes révolution-
naires !

CH. SAINT-MAURICE.

EGHOS DE PARTOUT

Un fleuve qui disparati. — Sous ce titre ,
plusieui s journaux étrangers annoncent que
le véritable fleuve Euphrate serait à la veille
de disparaltre complètement. Déjà 248 kilo-
mètres de son cours infórieur sont complète-
ment desséchés depuis trois ans. Uu de nos
amis, professeur d'Ecritu re Sainte , nous fait
remarquer qu'au verset 12 du chapitre XVI
de « l'Apocalypse » il est dit :

Le sixième ange répandit sa coupé sur ce
grand fleuve d'Euphrate , et ses eaux furent
sèchées pour ouvrir un chemin aux rois de
l'Orient. »

Serions-nous à la veille d'une nouvelle in-
vasion des Rarbares ?
* Les surprises de la photographie. —

Devant le tribunal correctionnel de Rerlin
vient de se dérouler un procès très originai.

Il esiste dans la capitale de la Prusse des
distributeurs automatiques qui délivrent ,
moyennant dix centimes, des photographies
accompagnées de prophéties fantaisistes.

Un photographe berlinois, Guillaume Stre-
bel , eut l'idée d'employer ses anciennes pla-
ques et celles de ses collègues à préparer un
lot considérable de ces petites photographies.'

Malhenreusement pour lui , il advint qu'un
jour plusieurs dames jetérent à tour de róle
des pièces de dix centimes dans le distribu-
teur automatique pour apprendre quel serait
leur fiancé futur.

L'une d'elles reconnut, à son grand éton-
nement , dans la photographie qui tomba , un
ami intime qu 'elle aimait. Ponr comble de
malheur , cette photographie était accompa-
gnée d'un morceau de papier sur lequel il
était imprimé : « Mais il en aime une autre. »

Offensée dans son imour-proprè , elle en
avisa aussitòt son ami, et celui-ci, indigné
qu'on ait employé sa photographie à de telles
farces, intenta un procès contre le photogra-
phe.

L'avocat general demandait que l'on con-
damnàt ce dernier à 150 marks d'amende an
moins. Mais le tribunal ne lui a infligé que 50
marks de dommages intéréts.

Gloutonnerle. — « Champion mangenr ne
petits pois », tei est le titre dont ? e glorifie
John-William Galton , de Dewsbury. L'iusu-
laire déflie qniconque voudra relever lu gant
— pardon I la fourchette — de manger deux
petits pois le premier jour du match et de
doubler chaque jour , pendant quatorze jour s,
le nombre des larineux , c'est-à-dire d'ingur-
giter, lors du rush final , seize mille trois
cent quatre-vingt-quatre petits pois.

John-William Galton est actuellement
« champion du monde » . avec huit mille pe-
tits pois de treize jours, d'un essai récent , ce
qui représente la part de soixante personnes
dans un repas ordinaire.

Calme suspect. — Il parait que, depuis
quinze jour s, les appareils sismographiques ,
dans le monde entier, n'ont pas enregistré
la moindre secousse, et ce repos semble sus-
pect aux savants. Après les effroyables con-
vulsions qui causèrent la drstruction de
San-Francisco, de Valparaiso et de Kingston ,
ils ne peuvent admettre que la terre ne trem-
ule plus.

Aussi nous annoncent-ils que cette accal-

mie sera suivie de nouvelles secoussrs d'une
grande violence.

Simple réflexion. — Une coquette n'a pas
le droit d'étre jalouse, mais elle en use.

Curioslté — Un botaniste du Chili vieni,
parait -il , de découvrir une piante qui s'en-
rhume, tousse et éternue. Le plus petit grain
de poussière venant se poser sur ses feuilles ,
le plus léger vent qui se fait sentir , provo-
quant des quintes de toux chez la piante sen-
sible et frileuse. Les fpuiiles en deviennent
toutes rouges. Elle est secouée à plusieurs
reprises par un mouvement spasmodique et
elle émet un léger brui t, en tout semblable à
un éternuement.

Pensée — Le laisser-faire abso'u est
l'abandon du faible entre les mains du fort.

Mot de la fin. — Entre assassins. — Pa-
rali qu'on refuse rentrée de la Morgue laux
badauds , dit l'un.

— Malheur! riposte l'autre , alors, comment
saurons-nous si l'exposition de nos oeuvres
a du succès ?

Grains de bon sens

La loi
D'après St-Toma-% le mot loi vient

du verbe ligure et sigrjjfìe Ce qui He ,
ce qui oblige. La loi est donc un lien
parce qu'elle nous He et nous oblige
à agir. <

On la défìnit : un ordfe de la raison
pour le bien general , ordre promul-
gué par celui qui est à la tète de la
Communauté ou de la société.

Ce qui fait la loi ce n 'est donc pas
uniquement la volontà 4e- celui qui
commande ou la décision de la ma-
jorité ; seul un tyran peut dire : je le
veux. je l'ordonne , ma volonté suffit
àjustifìer mes ordres, sic volo etc.

La loi c'est la raison qui ordonne:
toute loi manifestement iniuste reste
sans vertu et sans force.

Que l'on dise tant que l'on voudra ;
C'est la loi ;le dernier mot doit rester
à la loi, je réponds : ce que vous ap-
pelez loi n'est qu 'une caricature de la
loi, une violence brutale : je la subis,
mais elle ne m'oblige pas et je la mé-
prise.

A-t-on assez répété a propos des
lois contre les Congrégations religieu-
ses et l'Eglise, en France ; C'est la
loi... les Catholiques sont en róvolte
contre les lois de leur pays...des lois
ces votes du Parlement consacrant le
voi, l'injustice, le mépris des droits
de Dieu et de la religion ? Des lois
lO'it cria ? Dites : des actes de
tyrannie ; mème on leur a fait trop
d'honneur en les appelant des lois scé-
lérates ; une scélératesse ne peut s'ap-
peler une loi.

Les catholiques, les religieux en ont
été les victimes ; ils ont été. volés,
spoliés, percécutés au nom de ces
prétendues lois, mais ils ont honoré
la dignité et la liberté humaines en
les repoussant du pied ; on ne gou-
verne pas les hommes comme un vii
bétail.

Et ces lois étaient faites par des
hommes qui ne parlent que de liberté !

La loi est un ordre de raison : c'est
la raison donnant les ordres pour le
bien de la société.

LES EVENEMENTS

La lecon est juste
On a dit de Clémenceau qu'il

n'était que journaliste. C'est vrai.
Mais sì le ministre n'est pas fa-
meux, les polémiste est de meil-
leure trempe.

Ayant gaffe , dans la question

Jeanne d 'Are, le président du
Conseil s'en tire par une lettre aux
Orléanais, où il dit leur fait  à ces
électeurs un peu naifs :

« Vous regrettez, leur dit-il, la
loi de la Séparation. Il fallait
vous en aviser plus tòt.

» Or, bien loin d 'en avoir témoi-
gné aucun souci, la ville d 'Or-
léans, ayant deux députés, dont
l'un avait vote pour la Séparation
et l'autre contre, a remplacé ce
dernier par un partisan du regi-
me nouveau. J>

La réplique est juste, Nous le
reconnaissons ici d'autant mieux
que nous ne sommes pas suspeets
de sympathie pour le ministre
journaliste. Mais s'il dit vrai par
basard, pour quoi ne pas le no*
ter ?

Il existe ainsi, en France, pas
mal d 'électeurs qui n'ont pas fait
leur devoir. Ils se sont abstenus
parce que, le jour des élections, le
soleil était chaud, et qu'on préfé-
raìt s'alij r promener à la campa-
gne. Ou bien, ils ont vote par
faiblesse, par entratnement, par
peur des représaìlles, pour un
candidai qui ne représentaìt pas
leur opinion.

Aujourd 'hui, ils s'irritent et s'é-
tonnent, parce qu'ayant donne la
majorité à des jacobins, ceux-ci
les mènent à coup de triqìie. Trop
tardi

Du moins, la lecon que Clémen-
ceau leur donne pourra porter ses
fruìts. Et le président du Conseil
nous a fournì, sans s'en douter,
un excellent argument pour les
campagnes électorales : ce n'est
pas tout de mal vof er ; il faut en
supporter, en payer les consé-
quences. Avis aux électeurs /

L. B.

Nouvelles Étrangéres

La Douma sera-t elle dis-
soute ? — Les- derniers et graves
incidents qui se sont produits à la
Douma ont donne à nombre de per-
sonnalités la sensation que, malgré
les efforts du parti des Cadets, la dis-
solution ne tarderai! pas à ètre pro-
noneée.

M. de Martens s'est fait l'écho de
ce bruit dans une corrrspondacce
adressée au « Times ».

Cette indiscrétion a provoqué une
vive émotion dans toute la Russie.

Dans un intenview, M. Milioukofl
défend la Douma ; il assure qu'elle
est née viable et qu'avec un peu de
bonne volonté de part et d'autre elle
pourra accomplir la tàche qui lui est
imposée.

Il se peut, cependant , que M. Slo-
lypine uè juge pas encore l'heure
propice au renvoi de la Douma d'Em-
pire.

Mais elle ne saurai t tarder, et les
querelles survenues entre le président
du Conseil et celui de l'Assemblée
anront certainement contribué à l'a-
vancer.

Le Pape défend énerg ique-
ment l'unite catholique. — Le
discours du pape contre le moder-
nisme et la suspension de l'albe Mur
ri correspondent à de nombreuses
instances épiscopales demandant que
soit réprimée la propagande que cer-
tains catholiques novateurs et rebel-
les mènent contre la foi et l'autorité
de l'Eglise.

Ces instances se sont multi pliées
dans les dernières semaines, par suite
d'une recrudescence des attaques du

genre de celles de l'abbé Murri . Ici,
on est persuade que le pape poursui-
vra énergiquement la défense de l'u-
nite et de la discipline catholiques.

Empoisonneur. — Depuis quel-
que temps, divers parquets de la ; ré-
gion sud-ouest, à Toulouse, étaient
saisis de plaintes de syndicats mino-
tiers ou de simples partieuliers contre
les frandes éhontées pratiquées par
de peu scrupuleux commergants sur
les farines , sons et repasses.

Le parquet de Tbuloase, ómu à <son
tour, vient d'acquérir la certitude
que , cet hiver, durant les cinq der-
niers mois, notamment , plus de 30
mille kilos rie tale sont partis do la
gare de Saint-Cyprien , à destination
de divers minotiers du-Lot , du Lot-
et-Garonne, de la Haute Garonne, du
Gers, des Landes, des Hautes-Pyró-
nées, etc.

Ce tale, qui provenait des usines
de Luzenac et de Tarascon (Ariège),
a été mélange aux farines sérvant à
confectionner le pain. L'expéditèùr,
qui habitait La Croix-Daurade,* près
de Toulouse, étant connu du parquet,
des perquisitions ont été opéréeschez
lui , et ses titres et sa correspondan-
ce ont élé saisis.

L'enquéte continue, car d'autres
fraudeurs sont signalés, et de nom-
breuses poursuites devront étre exer-
cée!>.

Le syndicat des grains et farines
de Toulouse et de la région, indigné
de ces faits , vient de transmettre au
mirdslre de l'agriculture un vceu éner-
gique réclamant la poursuite et la
punilio.i rigóureuse des fraudeurs de
denrées alimentaires.

Les moines et le pasteur. —
M* Bouley, plaidant , à Paris, pour la
congrégation des oblals , qu'un mé-
chant liquidateur voudrait dépouiller
de toutes leurs économies, conte, de-
vant la première chambre 'de la cour,
cette atiecdote :

« Des congréganistes expulsés de
France s'étaient réfugiés eu Angle-
terre, dans une petite ville voisine de
Londre?, où ils ont ouvert une école
qui a recu immédiatement une foule
d encouragements et méme de sub-
venlions, car leur enseignement est
prive.

Ils sont naturellement très pauvres
puisqu 'on leur a pris tout ce qu'ils
possérlaient en France.

» Or , dernièrement , un legs de
12,000 fr. leur échut ; c'était un pas-
teur protestami, un pasteur anglais
qui avait voulu leur laisser sa petite
fortune...

» Alors , continue Me Boulay ils
vinren t me consulter : devaient-ils
piacer cet argent en France ou à
l'étranger. J'avoue et je m'en accuse
devant la cour , que je leur dis : Pla-
cez-le à l'étranger ! »  — Eh bien !
non , me répondirent-ils après réflex-
ion , nous sommes Francais et nous
voulons rester Francais. Nous voulons
aussi que notre argent soit place en
France !... » Est- ce que vous le leur
prendrez aussi, cet argent ? »  de-
mande l'avocat , en se tournant vers
son adversaire, le défenseur du liqui-
dateur...

L^s respeets dus à la vérité m'obli-
gent de consigner ici que celui-ci ré-
pondit par un geste negati!. Mais est-
il le seul maitre en l'espèce ? Pas
trop:convaincu, M* Boulay parut per-
sister à croire que les Petits Frères
de Marie — car c'étaient les Petits
Frères de Marie qui étaient en cause
— agiront prudemment en gardant
en Angleterre l'héritage du pasteur.

Le clergé et les fètes de Jean-
ne d'Are — L'évèque d'Orléans re-



fuse de participer aux fètes de Jeanne
d'Are avec le programmo impose par
M. Clómenceau, qui interdit de por-
ter la croix dans le cortège.

Mort de Pierre Veuillot. — On
annonce la mort de Pierre Veuillot ,
fils de Louis Veuillot, mort en 1883,
et qui succèda à son pére à la rédac-
tion de 1' « Univers ».

En attendant l'héritier royal.
— Les jeunes Espagnoles sur le point
d'étre mères ont appris avec j oie la
publication , dans le « Journal officiel »
de Madrid, d'un décret tout en faveur
des enfants qui naìtront le méme jo ur
que l'héritier attendu par tout le
royaume.

Ces enfants recevront un livret de
caisse d'épargne de 125 pesetas à
leur nom. De plus, une layette sera
distribuée aux mères indigentes.

Dans toutes les écoles, les vacan-
ces commanceront du jour où l'Espa-
gne aura un nouvel infant.

Les vacances ?... Joie des enfants,
sans doute, mais non tranquillile des
parents.

Où est ta femme. — On mande
de Macon :

Il u'est bruit en ce moment, à Au-
tun , que de l'étrange aventure arrivée
à un jeune architecte de cetto ville,
M. M... Celui-ci épousait, il y a en-
viron dix jours, Mlle V., fille d'un ar-
murier.

La cérémonie terminée, le jeune
couple, se conformant aux traditions,
prit le premier train en partance et
se rendit à Paris, où, sii faut en
croire le mari, il fila le parfait amour.

Quelques jours se passérent... Puis
un beau matin, le pére et la mère du
jeune homme furent averlis par un
télégramme de son retour pour le
soir méme.

Ils se précipiteot aussitòt chez les
parents de l'épousée et conviennent
d'aller lous quatre rhercher à la gare
les nouveaux mariés. Le train arrive
et le scurire des parents se ehange
en une grimace de stupéfaction. L'ar-
chitecte, seul et pale, descend de
wagon. Alcune trace de sa gente
compagne. . , -. . ¦• •

— Où est ta femme, malheureux?
Et l'architecte de répondre avec

accablement :
— Je l'ai égarée à Paris.
Voilà ce qui s'était passe. Au bout

de cinq ou six jours, les jeunes gens
avaient décide de renlrer au logis et,
leurs malles bouclées, s'étaient diri-
gés vers la gare de Lyon. Sur le quai
de départ, M. M... s'aflaire , s'occupe
des bagages... Soudain , il tourne la
tète, sa femme n'est plus auprès de
lui.

C'est en vain qu'il la cherche de
tous cótée, qu'il s'adresse aux hom-
mes d'equipe, aux contròleurs , aux
inspecteurs, qu 'il bat le pavé de la
ville. Aucune trace de Mme M... Eri
fin , las de chercher, à bout de force
et de courage, le pauvre mari vit
qu'il ne lui restait plus qu'une chose
à faire : il reprit seul le train pour
Autun.

L'avénture, on le comprend, ne
pouvait demeurer secrète et dans la
ville les commentaires vont leur train.
Enlèvement tragique ou fugue? L'une

Le Gouffre
Par Elie BERTHET

Oui, monsieur, rèpliqua Berlin avec fer
mete. Le plus sympathique et le plus célèbre
des économistes a reconnu , dans un récent
ouvrage (1), l'ixopuissance des remédes direets
contre le pauperismo , contre la modicité des
salaires, contre plusieurs autres maux dont
souffreut les classes industrielles... C'est seu-
lement par des palliatiis , par des institutions
philanthropiques , par des associations de
secours mutueis, que l'on peut combattre le
fléau de la misere Dans l'état actuel de
nos moeurs et de nos institutions , le problème
en lui-méme parait insoluble En revanche
un large champ s'ouvre devant l'homme hien-
faisant qui veut consacrer sa fortune et ses
loisirs à soulager des souffrances honorables...

(1) VOuvrière, par Jules Simon.

et l'autre hypothèses ont d àpres et
loquaces partisans.

Enfin , nouveau mystère bien fait
pour piquer les curiositós autonoises,
l'infortuné M. M... vient de repartir
brusquement pour une destination
inconnue.

Un combat en Guinee. — En
vertu d'un traité déjà ancien, la
France entretient le long de la fron-
tière de la Républi que de Liberia
quelques postes qui assurent la police
de ses possessions contre des tribus
pilliardes de la région.

Ces postes sont situés en territoires
non encore délimités et , par consó-
quent, contestés, mais sur lesquels
elle a le droit incontestable de pour-
suite.

A plusieurs reprises, les chefs de
ces postes eurent à subir des attaques
de pillards ; celles-ci furent repous-
sées ra)iidement. Mais les officiers
francais avaient ordre de ne pas s'a-
venturer dans le pays, de ne pas en-
gager de «campagne», d'óviter , en un
mot, tout incident.

Ils devaient se borner à répondre
aux attaques, mais leur mission n'al-
lait pas jusqu 'à chàtier les pil-
lards.

Cependant , la situation devint inte-
nable dans les cercles de Kissi et de
Beila.

Les troupes durent reporter leurs
postes à Bambo, Kuankan, Gouéké et
Bosono.

Cela ne suffit pas ; les pillards vin-
rent attaquer les soldats frangais à
Kuankan.

Le capitaine Garnier poursuivit les
indigènes jusqu 'à dix kilomètres de
son poste et a rriva devant le «tata»
de Boussédou qui était fortifié à l'eu-
ropéenne.

Le capitaine Garnier ayant fait ve-
nir des canons et des munitions de
Konakry, bombarda Boussédou après
quoi le « tata » fut immédiatement
pris d'assaut.

Les indi gènes opposèrent une forte
résistance aux Francais qui eurent un
lieutenant et un tirailleur tués et dix
blessés.

Oo a trouvé , parmi les pillards
tués, un blanc qui serait un médecin
allemand.

On ne peut savoir pourquoi ce
blanc était à Boussédou ; ou suppose
qu'il conduisait et commandait simple-
ment les pillards.

D'après les uns, il aura été tue par
un éclat d'obus.

D après une autre version , les dé-
fenseurs de la ville , furieux de se voir
vaincus, l'auraient assassinés avant, de
fuir.

Nouvelles Suisses

Un bon catholique de moins
à Gonfignon

(Coresp. part.)
Ce fut Alexandre Lancoud qui est

dècerl e le 17 avril à Gonfi gnon , Cant.
de Genève. Ce n'est pas précisément
l'instruction qui le distinguait , il n'avait

J'imagine que M. Montcel ne bornera pas ses
bienfaits aux ouvriers de la manufacture
Frémont?

— Non , cortes; je dèsire y faire participer
tous les ouvriers des autres usines de Saint-
Jean , et méme les travailleurs des campagnes
environnantes.

— A merveille ; alors il ne manque pas à
faire ici. Le plus presse, selon moi, est de
courir à l'ignorauce comme on court à un
incendie. Il n'y a qu'un instituteur à Saint-
Jean , et il recoit surtout les enfants des bour-
geois. 11 imporle donc de créer bien vite une
école où l'on rewvra gratuitement , non-seu-
lement les enfants des ouvriers , mais encore
les ouvriers eux mémes, s'ils ont Pinteution
de s'instruire , le soir, après leurs travaux.

— L'école sr-ra fondóe , monsieur Anselmo,
rèpliqua Philippe de Montcel; je fournirai un
loca i sufflsanl , j'appointerai un instituteur ,
afin qu 'il instruise des enfants et des adultes.

— Ce n'est pas tout , poursuivit Berlin;
quand un ouvrier tombe malade , il manque
de soins intelllgents et efficaces...

— J'établirai un hospice special pour la
population de la commune. J'y all'edera! la
maison méme où nous sommes, et je consu-
merai une ionie sufflsante pour entretenlrun
certain nombre de maladts.

Anselmo paraissaitinterdltde la facilitò avec

frequente que les écoles primaires de
son village, dans lesquelles, en ce
temps-là, on se contentait de l'ortho-
graphe et des quatre règles. Ce qui
était surtout remarquable en lui , était
le «bon sens» comme l'entendait Ba-
cine quand il disait : « La raison,
dans mes vers, conduit l'homme à la
Foi.» Tel est ce bon sens auquel le
Sauveur faisait appel si souvent dans
ses catécbismes populaires. Regardez
l'oiseau du ciel, il ne séme ni ne re-
cueille dans des greniers et si votre
Pére celeste nourrit ainsi les oiseaux,
à plus forte raison le fera-t-il pour
vous qui étes ses enfants ?

Le catechismo auquel il recut son
instruction religieuse était enseigné
par un vieux Cure, M. Merme, qui
lui fit faire sa première Communion.
Prétre robuste, d'une nature d'autre-
fois, d'une voix caverneuse, austère
à lui-méme, de son regard bon et
presque terrible, il regardait les en-
fants par dessus ses vieilles luneltes
et leur laissait un souvenir inoublia-
ble.

Alexandre se rappelait toujours
qu'il voyait son cure aller , tous les
soirs, réciter à genoux et en surplis,
son bréviaire devant le Saint Sacre-
ment.

Avance dans un àge auquel on
pourrait s'abandonner à l'improvisa-
tion, il étudiait encore avec son Cahier
d'instructions, à la main , ses sermons
pour le dimanche comme un sémina-
riste, ne suivant d'autre marche que
celle du diocèse. Formò à cette école
possédant sa religion , Alexandre fut
un catholique impertubable.

Pendant près de trente ans, il fut
domestique et jardinier chez Mme
Mussard , à Versoix-la-Ville. Cette da-
me protestante admirait l'instruction
religieuse et la foi de son servileur et
me disait : « Ah ! M. le cure, il ne
faut pas toucher àia religion d'Alexan-
dre !!! D'ailleurs tolérante et pieuse,
elle ne le se serait jamais permis.

Il n'en fut pas de mème d'une da-
mj Vernes, née de Luze, qui était
une protestante du vieux temps, Elle
faisait beaucoup de zèle à Versoix.
Un jour , elle essaya d'une tentativo
auprès d'Alexandre, ignorant combien
il était tout d'un bloc dans sa foi.
Elle le surprit donc à tailler la vigne
dans le jardin de sa maitresse et lui
dit : « Mais, enfin , Alexandre ! »
Alexandre vit de suite où Madame
Vernes voulait €n venir et lui dit :
« Voyez, Madame, je ne peux pas me
faire prolestant , ni changer de reli-
gion avec vous et pourquoi ? parce
que dans la mienne, j'ai tout ce que
vous avez dans la vótre, si vous avez
encore quelque chose. ». Ne cessant
pas, tout en parlant, de tailler sa vi-
gne, il ajouta : « De plus, j 'ai dans
ma religion tout ce qui manque dans
la vótre ; par conséquent , j 'aurais tout
à perdre et rien à gagner ; je reste
donc catholique. »

Madame Vernes se le tint pour dit
et ne revint pas. Mgr Mermillod fut si
cnchantó de cette réponse quii voulut
voir Alexandre.

Aussi , Madame Mussard professait-
elle un vra i respect pour son brave
domestique et son attachement à sa
religion qui n'était cependant pas la

laquelle on adoptait ses propositions. En re-
vanche, Schmidt , qui écoutait d'un air
rogue, dit brusquement :

— Fort bien ; mais c'est de la charité cela,
et l'aumòne ne saurait relever le travailleur.
La charité humilie et degrado...

— La misere, mon cher Schmidt , degrado
bien davantage , répondit Anselmo ; toutefois ,
ce n'est là qu'une parilo de l'oeuvre à laquel-
il serait glorleux d'altacher son nom. L'autre
partie dépend des ouvriers eux-mémes. Il
s'agirait de créer, au moyen d'une colisation
annuelle une caisse de prévoyance et de se-
cours, polir assurer les associés contre les
chómages, les maladies, et aussi pour leur
procurer une retraite dans leur vieillesse.
Une pareille institution sera bien comprise,
je le sais, et chacun y contribuera dans la
mesure de ses ressources, si la caisse à fon-
der présente certaines garanties de durée et
de succès...

— Li jour où elle se creerà, dit Philippe
de Montcel , j 'y verserai cent mille francs
pour première mise de fonds. Je forai d'autres
versements plus tard , s'il lo faut , et les ou-
vriers eux-mémes seront les administrateurs
de cette caisse...

Maintenant , il est plusieu rs oeuvres de do-
tai! que nous pourrons faire marcher de front
avec les oeuvres principales. Ainsi les ouvriè-

sienne lui inspirait une entière coo-
fìance en tout et pour tout.

A l'àge de vingt ans, Alexandre fut
au Camp du Plan-les-Ouates, où se
donnaient aloi s, sous des tentes, les
exercices des nouvelles recrues mili-
taires. Des collègues étourdis lui pro-
posèrent d'aller avec eux : « A pré-
sent, nous sommes des hommes ! »
disaient-ils. A ce moment, Alexandre
eut, sur le bord de l'abime, une vi-
sion de sa première communion et de
son vieux cure de Gonfignon ; il tour-
na le dos à ses perfìdes amis : il était
sauvé du naufrago.

Ce que Madame Mussart admirait
encore dans son domestique était sa
fidélité à assister régulièrement à la
Messe et aux Vèpres du Dimanche. Il
était chantre, il l'avait été déjà sous
le vènere cure M. Duboin qui en avait
fait son confident et son ami. Alexan-
dre regardait comme un devoir do
conscience de remplir cet office qui
appartieni à nos chantres comme aux
anges et aux élus. Il est mort à l'àge
de 79 ans, crucifié , depuis plusieurs
années, par des souffrances extrèmes;
les paroles de son bon et incompara-
ble cure, M. Bouvier , lui inspirèrent
la patience dont est tressée la couron-
né que Dieu réserve au bon et fidèie
serviteur.

C'est donc bien pour nous, un non
catholique de moins à Gonfi gnon.

Chanoine Guillcrmin

Les conservateurs lueernois.
— Une grande assemblée du parti
conserva leur du canton de Lucerne a
eu lieu dimanche pour discuter la
situation politique et les élections de
mai. Environ 1400 personnes étaient
présentes.

On a entendu M. Schumacher, dé-
puté aux Etats, M. Hochstrasser, dé-
puté au Conseil national, M. During,
député aux Conseil des Etats, M. Erni,
président du Grand Conseil, M. Ju-
les Beck, député au Grand Conseil.

L'assemblée a adhéré à la décision
de l'assemblée des délégués de por-
ter au Conseil d'Etat les mandataires
actuels : MM. During, Schobinger,
Schumacher, Walter , et comme nou-
veau , en remplacement de M. Vogel,
démissionnaire, M. Schmid, conseil-
ler national à Schóplheim.

L'attitude à prendre vis-à-vis des
élections au Grand Conseil est laissée
aux soins des difìérents arrondisse-
ments électoraux.

La proportionnelle a Sehwytz.
— Dans la votation cantonale de di-
manche, la proportion relative à l'in-
troduction du scrutin proportionnel a
été adoptée par 2,382 voix contre
1919, et la loi sur les apprentissages
par 3040 contre 1264.

Il manque le résultat de 5 commu-
nes.

Employés fédéraux. — Le co-
mité centrai des Unions des employés
des postes, télégraphes et douanes a
fixé son assemblée des délégués aux
28 et 29 septembre prochain.

Honteux supplice — Un mels
de prédileclion pour certains gour-
mets, c'est la cuisse de grenouilles.

Si l'on savait cependant qu'elle in-
sensibilité affìchent les « pécheurs »

res couseuses de gants trouveraient , dit-on,
un grand avantage à posseder des machines à
coudre, comme celle que je me propose d'of-
frir à Marceline. On s'en procurerà un certain
nombre que l'on distribuera aux plus pau-
vres, moyennant une petite redevance men-
suelle qu'elles verseront à la caisse de se-
cours... 11 est sans doute encore bien des
amélorations qui se manifesteront plus tard :
nous nous efforcerons de les accomplir tou-
tes.

Rien ne saurait peindre l'étonnement des
auditeurs , tandis que Pilippe de Montcel dé-
veloppait avec tant de simplicitè ses plans
généreux. Après une pause, Philippe deman-
da de nouveau :

— Voyons ! messieurs, puis-je compt ur sur
vous ?

— Vos intentious sont bonnes, monsieur,
rèpliqua Schmidt avec sa rudessehabituelle ;
et peut-étre résultera-t-il quelque bien de
tout cela. Mais, vouyez-vous, quand on s'occu-
pe du sort des travailleurs, il ne faut pas
consultar ces beaux messieurs qui font des
livres là dessus. Ils n'y entendent rien ; il n'y
a que nous autres, ouvriers nous-mémes, qui
sachions nettement de quoi il retourne et
qui puissious trailer ces questions d'une ma-
nière sérieuse. Si donc vous aviez voulu
adopter mes idées...

de grenouilles pour faire Lonne cueil-
lette, peut-étre renonc rait-on à ce
plat.

Le fait suivant, constate de visu,
ne se produit pas seulement ici, mais
dans un grand nombre d'autres can-
tons. Dimanche dernier, trois mes-
sieurs se promeuant près d'Oerlikon,
Zurich, apen;urent dans l'étang de
Riedt une foule innombrable de gre-
nouilles « vivantes » mais privées de
leurs m mbres postérieurs. Pris de
pitie, ils tuèrent la plupart de ces
amphibies. Arrivés à une autre mare,
ils virent sur le bord oppose, un
homme arme d'un rateau avec lequel
il amenait à lui les grenouilles ; puis
les prenant une à une par les pattea
postérieures, il faisai t tourner le
corps des béles entre les pàttes qu'il
tenait jus qu'à complète désarticula-
tion ; un mouvement brusque, la peau
cédait et la grenouille dans son mou-
vement de rotation, retombait dans
l'eau, privée de ses cuisses.

Que pensez-vous, gourmets, d'une
telle barbarie?

Une banque originale. — Une
nouvelle banque vient de se fonder à
Genève. Elle est constituée par un
ancien marchand d'huiles et de sa-
vons, un marchand d'instruments de
musique, un lithographe et un pàtis-
sier.

Arrestation. — On a arrété à
Dietikon , Zurich, pour tentative de
meurtre, un jeune homme qui avait
tire plusieurs balles sur son futur
beau-père. L'attentat ayant été com-
mis sur le territoire argovien, le pri-
sonnier a été conduit à Baden.

Victime de son dévouement —
Une brave paysanne travaillant dans
un champ traverse par la ligne du
Seetal à Menziken, Argovie, a été
l'autre jour victime de son dévoue-
ment. Un garconnet se disposant à
franchir la voie aù moment du pas-
sage d'un train , Mme Weber se preci-
pita et fut assez heureuse pour arra-
cher l'enfant à une mort terrible ; elle
fut saisie par la locomotive et eut une
jampe coupée net.

Dévoré par un chien — Lundi
matin, dit lo « Tagblatt de Lucerne,
un tragique incident s'ast produit près
de la pension Felsberg. Un homme
qui s'était sans doute étendu là pour
passer la nuit , a été attaqué par un
chien de garde de la « Securitas » que
son maitre avait laisse courir. Aux cris
de l'homme le patron de la bète ac-
courut mais il fut impossible de por-
ter secours au pauvre diable, tant l'a-
nimai était en fureur. Le malheureux
affreusement mordu , a été transporté
à l'hòpital dans un état qui laisse peu
d'espoir.

Morte depuis un mois dans sa
chambre. — Samedi , la propriétai-
re da n° 6 de la rue de la Madelei-
ne, Genève, Mme Chazel, venait dó-
clarer au commissariat de l'Hotel de
Ville que, depuis un mois, elle n'avait
pas apercu Mme Albetine Kaech, ha-
bitant le sixième étage de cette mai-
son.

M. Rattaly, commissaire de police,
penetra dans la chambre et se trouva
en présence du cadavre de Mme
Kaech. M. le Dr Calarne a déclaré

tions louables, mais votre système me semble
d'une application impossible et périlleuse...
Anselmo, continua-t-il en s'adressant à BerUn
m'aiderez-vous dans la tàch e compliquée que
je vais entreprendre ?

— Moi, monsieur, je suis pénétre d'admira-
tlon pour des sentiments si nobles, si élevés,
pour un désintéressement aussi rare; et je vou-
drais participer à l'exécution de vos projets.
Par malheur, vous savez dans quelle situation
je suis... condamné par la justice, réduit à
me cacher...

— Et si l'on obtenait votre gràce, mon cher
Anselmo, l'accepteriez-vous?

— En pouvez-vous douter ? J'ai été frappò
justement, je le reconnais. J'étais jeune, exal-
té par ces passions politiques , qui font perdre
parfois toute mesure Mais serait-il possi-
ble, monsieur , que cette gràce me fùt ac-
cordée ?

— Je n'ose rien affirmer encore. Sachez ce-
pendant que j 'ai des amis nombreux à Paris ;
l'un d'eux occupé un poste important au
ministère de la ju stice, et je lui ai écrit ce
matin pour lo prier d'intervenir en votre
faveur.

(A  svivre.\



que le décès remontait a un mois en-
viron et qu 'il était dù a des causes
naturelles.

Le corps, dans un état de putréfac-
tion avance, a été transporté à la
morgue.

Mme Kaech , d'origine bernoise,
était àgée de 60 ans.

Les droits du voisin. —
Un procès peu ordinaire vient de se
jug er aujourd'hui mème à la cour
d'appe! et de cassation de Berne.

L'imprimerie Benteli-Kaiser avait
ses locaux dans une maison de l'Ef-
fingerstrasse, à Berne. Le bruit et les
trépidations des machines indispo-
saient à tei point un voisin, M. Wurs-
temberger, architecte, dont les bu-
reaux étaient contigus à la salle des
machines, que celui-ci déposa une
plainte contre les propriétaires de
l'imprimerie. Invoquant l'art. 380 du
code ci vii bemois, qui prescrit qu'une
propriété doit ètre utilisée de facon que
les voisins puissent utiliser la leur
sans restrictions ni dommages, M. W
demanda et oblint la suspension pro-
visoire de l'exploitation de l'imprime-
rie Benteli-Kaiser, laquelle alla s'ins-
taller à Bumplitz.

Outre la confirmation du jug ement
de première instance, le plaignant
demandait des dommages-intérèts pour
les désagréments supportés. En re-
vanche, la maison B. présentait une
contre-plainte et réclamait égaloment
une indemnité pour dommages cau-
ses par suite de l'interruption subite
des travaux.

L'expertise a un résultat contradic-
toire. Toutefois , il a été démontré
que la grande machine à imprimer
les couleurs causait le bruit qui em-
pèchait M. W. de travailler. En con-
séquence, le juge en a interdit l'usa-
ge; il a repoussé les demandes des
parties relatives au dommages-inté-
rèts et leur a alloué à chacune la
moitié des frais.

Mystérieux coup de feu — Sa-
medi dernier, un jeune gargon de 11
ans coupait des verges d'osier pour
faire des balais, dans le voisinage de
Zofingue. Tout-à-coup, une détona-
tion retentit, et le petit ouvrier , at-
teint au visage, tomba sur le sol ,
mais non dans avoir vu un homme
s'enfuir dans la forèt voisine.

Lorsqu'il revint à lui quelques heu-
res plus tard , le garconnet put se
rendre seul à la maison et raconter
ce qui lui était arrive. Une balle de
fusil lui avait traverse les deux joues,
sans causer toutefois de blessure
mortelle. On se perd en conjectures
sur l'auteur du coup et sur la cause
qui l'a fait agir.

Le fiancé récalcitrant — Dans
la seule semaine de Pàques , 50 cou-
ples ont été unis devant l'offìcier d'état
icivil, à Bàie. Uu autre couple a dù s'en
retourner, le fiancé ayant répondu
d'une facon très décidée : Non ! à la
question habituelle. Puis il s'en alla
tout seul au grand ébahissement des
témoins et de la fiancée. Depuis l'in-
troduction du mariage civil à Bàie,
en septembre 1872, c'est le troisième
cas semblable qui se produit.

Trop de danse — Six cents fem-
mes du canton d'Appenzell (Rhodes-
Intórieurs) viennent d'adresser une re-
quéte au gouvernement, le priant de
diminuer le nombre des bals à la
montagne; elles demandent encore des
mesures sévères en faveur de la sup -
pression d'un certain nombre de fètes
et agappe dans tous les villages du
pays.

Les heimatlos — Encore une
jolie illustration à l'article « Tziganes »
L'autre jour c'était lundi , une famille
de six de ces gens que la police
autrichienne avait réussi à refouler
sur territoire de Thurgovie, suisse, à
St-Marguerite était conduit sous bonne
garde jusqu 'à Krenzlingen , à l'autre
bout du lac. Ici les gendarmes fìrent
monter les vagabonds dans uri train
à destination de Constance. Mais les
douaniers allemands avaient l'ceil ou-
vert. Les tziganes durent descendre
du train à la frontière et un vrai
combat s'engagea entre les agents des
deux pays. Finalement les bohémiens
établirent leur campement à cheval
sur la frontière , gardóe de chaque

coté par les douaniers suisses et al-
lemands. Le temps était mauvais, un
enfant est tombe malade. Jeudi la si-
tuation élai t toujours la méme ; on
défend aux gens soit d'avancer soit de
reculer.

Nouvelles Locales

Décisions du Conseil d'Etat
Pour le Trient
Il est pris acte de la subvention de

40 0[Q, jusqu 'à concurrence de 28,000
francs., allouóe par le Conseil lèderai
en faveur de la correction du Trient.

Championnat
Le Conseil d'Etat autorise le Vélo-

Club de Martigny à exécuter , le 9
juin prochain , un championnat, soit
une course de résistance, sur le par-
cours Martigny-Sion et une course de
vitesse sur le trongon Martigny-Char-
rat et retour, moyennant l'observa-
tion des instructions données par le
Département des Travaux publics.

Pour Finhaut
La commune de Finhaut est auto-

risée à contracter . un emprunt de
20,000 fr. à la Caisse hypothécaire et
d'épafgne, en vue de l'établissement
d'une canalisation des hydrants et
des villages, sous réserve de l'appro-
bation de l'acte de l'emprunt par le
Conseil d'Etat.

Amende
L'amende prononcée contre N. N.

pour contravention à la loi sur la
chasse est maintenue et les frais d'en-
quète mis à sa chargé.

Rapports de gestioni
Le Conseil d'Etat approuve les rap-

ports de gestion des Départements
des Travaux publics, de Justice et
Police et de l'instruction publique.

Conventions
Sont homologuées les conventions

du 19 octobre 1903 et du 12 novem-
bre 1906 entre la commune de Fin-
haut et la Compagnie du chemin de
fer Martigny-Chàtelard.

Pour Sion
Le Département de l'intérieur est

autorisé à donner les ordres néces-
saires pour l'ameublement du bàti-
ment des apprentissages, à Sion.

• i i ¦ n

Sion. — Noces dor. — M. Mau-
rice Jost, négociant a Sion , qui fut
pendant de iongues années dépulé-
suppléant du district de Sion, a célè-
bre mercredi ses noces d'or.

Félicitations.

Les Verrierlde Monthey
Nous recevons la lettre suivante :

Monthey, le 20 avril 1907,
Monsieur le Rédacteur du Nouvelliste

St-Maurice
Monsieur ,

La lettre signée : Camille Bugnet ,
que vous avez cru devoir insérer dans
votre numero du 18 courant , nous
oblige de vous adresser la rectifica-
tion suivante que nous vous prions
d'insérer :

« Le Conseil communal de Monthey
« déclaré que les motifs qui l'ont en-
« gagé à refuser un certificai de bon-
« nes moeur s au nommé Camille Bu-
cc gnet , ouvrier verrier, ne sont pas
« ceux qué ce dernier indique dans
« sa lettre publiée dans votre journ al
« du 18 courant. »

Veuillez agréer l'assurance de notre
parfaite considéralion.

Le Président , Le Secrétaire,
E DELACOSTE Ch EXHENRY I DERNIÈRES DÉPÉCHES

Salvan. — {Corr.) — Lf 12 écou-
lé, des flotteurs ont retrouve, dans les
abìmes du Trient , le corps du mal-
heureux Jules Lugon-Moulin , de la
Taillaz, victime de la tempéte du 27
décembre dernier.

Il était en état de décomposition
complète. Ce n'est qu 'avec des peines
inouies qu 'on parvint à le retirer du

gouffre et a le ramener a Salvan ou
il fut enseveli le mème jour.

Sembrancher(Corr) Commele Nou-
velliste l'a annonce , samedi Mlle Marie
Delasoie vient de recevoir du Conseil
federai sa nomination de directrice
des buriaux de poste et télégraphe.

Cette nouvelle a réjoui toute la par-
tie bien pensante de notre population
elle aurai t été faite plus tòt sans les
basses intri gues de la coterie radicale
poussée par le grand diclaieur.

Heureusement, M. Délessert , le dis-
tingue chef du 2me arr . federai des
postes s'est inspiré des seulesqualités
requises dans un employé ; tact , la
délicatesse, la ponctualité etl'obligean-
ce, c'est ce qui a fait triompher le
choix de Mlle Delasoie.

A Satnbrencher à moins d'étre impie
ou mormons, on est heureux de cette
nomination.

Accident au Lcetschberg — On
mande de Kandersteg : un jeune ou-
vrier italien a été écrasé, en dehors
du tunnel , entre deux wagonnets. Il a
succombé quelques instants plus tard
à des lésions internes.

Saillon — (Corr) — La représen-
tation annoncée a eu hier un plein
succès ; d'un coup d'essai, les jeunes
acteurs ont fai t un coup de maitre .

Le Coffret , par Jacques d'Ars, est
un drame émouvant où l'amour de
la patrie et l'amour de la lamille for-
ment le fond de la pièce qui se dé-
roule au chàteau Internach, au fond
de la Transylvanie, en 1855.

Le comte Gorgeny, Hongrois dans
l'àme, ne peut pardonner à son fils
ainé de s'ètre engagé dans l'armée
autrichienne. Il a de la vénération
pour le drapeau hongrois qu'il a sau-
vé de l'insurrection et qu 'il tient en-
fermé dans un coffret avec le portrait
de son fils. Sur le déclin de ses jours,
l'amour filial reprenant le dessus, il
pai donne à son fils. Ce noble cceur
de Michel pour obtenir ce pardon si
ardemment désiré fait le .sacrifice de
sa carrière militaire et, réconcilié en-
fiti avec son pére, va finir ses jours
dans un cloitre.

Voilà en quelques mots, la substan-
ce du drame.

La comédie Un philanthrope mal-
heureux rendue avec un naturel par-
fait, a été on ne- peut plus désopilan-
te. C'est une jolie farce qui a égayé
tout le monde.

Le programme que nous avons eu
sous les yeux annoncait pour diman-
che ¦ prochain l'adjonction d'une co-
médie : L'Idée de Samuel. Puissse le
beau temps nous favoriser, corame
hier, afin de permeltre aux amis de
l'art dramatique et musical de venir
nombreux encore dimanche prochain.

X
Villeneuve. — Un condamné à

mort, incarcerò dans les prisons de
Munich , a avoué récemment à un co-
détenu avoir tue, il y a quel ques an-
nées, au bord du Léman , un jeune
homme, fils ou commis d'entrepre-
neur, qui allait faire la paie des ou-
vriers, et lui avoir dérobé 4000 fr.

Il aurait jeté le cadavre de la vic-
time dans une carrière abandonnée.

Des recherches entreprises dans le
canton de Vaud , à la suite de cette
révólation , ont fait dócouvrir par le
gendarme de Villeneuve une trace
d'un crime de ce genre.

L'enquète se poursuit.
Leytr on. — Necrologie. — Nous

apprenons le décès survenu la nuit
dernière de M. Emile Défayes capi-
taine et chef de section.

Il succombé après une longue ma-
ladie à l'àge de 69 ans.

Son ensevelissement aura lieu mer-
credi à 10 heures.

R. I. P

Les élections
espagnoles

MADRID , 22 avril . — Dans les
élections législatives qui ont eu lieu
hier, les républicains gagnent du ter-
rain à Madrid.

On compte qu 'ils auront deux ou
trois sièges dans la capitale.

Ils auraient la majorité à Valence.
En province, 119 candidata minis-

tériels et 39 libéraux sont élus sans
opposition.

Le candidai catholique triomphe
à Bilbao.

A Barcelone, les candidats de
la solidarité catalane ont l'avan-
tage.

Le dépouillement du scrutin à
Barcelone a donne lieu à des ba-
garres. Il y  a eu un mort et 2 bles-
sés.

Naufrago sur la Néva
ST-PÉTERSBOURG 22 avril. -

15 passagers seulement du bateau-
mouche Arkhangel ont pu ètre sau-
vés, les opérations de sauvetage
ayant été rendues diffi ciles par la dé-
bàcle des glaces et l'obscurité.

Echec de la grève
marseillaise

MARSEILLE, 22 avril. — Les ou-
vriers boulangers, réunis dimanohe
au nombre d' i ne centaine, ont déci-
de de reprendre le travail.

Accident de montagne
WESEN. 22 avril. — Deux tou-

ristes MM. Ernest Casser, ingénieur
au C. F. F. et Otto Hegerter, techni-
cien , qui était partis samedi soir de
Zurich pour faire l'ascension du Speer
ont fait une chute dimanche matin,
entre 8 et 8 1(2 h., au Blattliberg.

Tous deux sont morts.
Les corps ont été ramenós à We-

sen lundi matin.

Les volcans
SANTIAGO , 22 avril. — Le volcan

Puyehue, près du lac Nauel-Auapi , au
sud de la province de Valdivia , est
toujours en éruption.

Les habitants s'enfuient .
Uno pluie de cendres tombe dans

un rayon de 150 milles.
De fortes secousses de tremble-

mect de terre ont été ressenties.

La Douma
sera-t-elle dissoute ?

ST PÉTERSBOURG, 21 avril. —
LPS cercles officiels démcntent les
bruits relatifs à une décision du gou-
vernement de dissoudre la Douma.

Ils supposent que ces bruits résul-
tent de ce que jusqu 'à présent l'em-
pereur n'a pas recu le président de
la Douma ; mais ils assurent que
cette reception doit avoir lieu.

Attaque d une
mission francaise

BORDEAUX. 22 avril . - Un offi -
cier venant du Senegal a confirmé
pue la mission Mouron , dans la Hau-
te-Guinee, a été attaquée et qu'elle a
subì des pertes sérieuses.

Toutefois il serait premature d'un-
nOncer la mort du commandant Mou-
ron, qui a été grièvement blessé.

Léopold et son Congo
PARIS , 22 avril . — Suivant le cor-

respondant de YEcho de Paris à
Bruxelles , dont nous reproduisons
l'informaiion sous toutes réserves, le
roi Léopold aurait l'intention lors de
son voyage à Paris lundi prochain ,
d'entretenir M. Fallières du Congo
belge, qu'il serait dispose à céder à
la France.

L Italie gagne
la coupé

PALERME , 22 avril. — Dimanche
a eu lieu le circuii de Sicile de 150
km., course automobile pour l i  cou-
pé Florio.

M. Nazarro , sur une machine Fiat,
gagne un prix de 15000 lires et la
coupé, après avoir fait trois fois le
tour de la piste, en 8 heures 17 minu-
tes 36 secondes.

La ville rouge
LODZ, 22 avril. — Afin de mettre

fin aux conflits entre socialistes et na-

tionalistes, 1 organisation ouvnère lo-
cale a lance une proclomation con-
damnant le meurtre et demandant la
fin de la lutte. '

Pendant les trois derniers: jeure , 12
ouvriers ont été tués et 16 autres
blessés.

Un maitre du gymnase polonais a
a élé tue en pleine rue dans la jour-
née de mardi. .

Le bruit court que d'autres person-
nes ont été tuées.

On assassine toujours
ROSTOF-SUR-LE-DON, 22 avril.—

Le vice-clirccteiir de la prison a été
tue dans la rue d'un coup de revol-
ver.

Le meurtrier a été immédiatement
arrété.

Le prix du lait
BERNE , à2 avril. — L'Associatici!

d?s laitiers de Berne a décide de por-
ter le prix du lait à 23 et. le It.
^^——
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T7VP AI CIP MIGHAINE , IWFÌ UENZA ,
MIlrLbulJjMaux derao 1/1 TA|
Senl REfflEDE SOUVERAI N H1 iMi=
Botta (10 poDdiei) 1.50. Oh. Sonando, pi "Genero
ToutesPharmaeies.Bxigerle KEFOL".

vlARTIGNY
Avenue de la Gare

Cabinet dentaire
Extractton. - Obluration. - Prothhe

Ernest COMTE, médecln-dennste
Dip lóme tederai

BflAI AmCCfUERUCBIQEG
IVI Bpilepsie , Hyatàrie , Nàvroaea,
Danae de 8I-Guy, Criaea Nerveuaea,
Delire, Convolatone de VEntanee,
Vertiffea , Migraines . Insomnie , Prédls-
posltlons hérédltalres, Excel de Travail tt da Plaisir,
Próoccupatlonsd'aflslres, Chagrlns violenta , Tension
Intellectuelle constante et prolongée, telles ioni les
canses qui détennlnent les maladies nerveuaea.

A toui coni qui tout amate a ce* tourmeuti, U
SIROP OE HENRY MUREapporterà aourent la guirison,toujonrs un soulage-
moni. Son uiage produit tur la lystème norreni une
modificatici! puiitante etdurable en rendanl lo calme,le aommeil et ta patte. — Notici franco tur demandi
H.Mnre. A. Gaiaqae,Snec,Pont-St-Eaprit (Frane).

Exiger le Produit vrai , refuse
toute imitatici!.

* JaV âBi M^̂ ""̂ !̂»! I B̂PTK  ̂*

rrain-Expellèn
marque Ancre.

Le grand remèdfi do-
mestique contre toute

• espèce de douleura.

Connu dans le menile entier
par son erti caellè.
Le flacon à ics. I et 2,
avec mode d'emploi, .

, dans les pharmacies. .

M».-£eu) véritable à la marque^H
jjJP ĵ  ̂ « ancre.» j & m£<
ĴWlni nHM'n

L. 340 M
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inaomnles, maux de tète,

lutliilllCio . guèrison ccrtaine par
(a CÉ3I>BIA.l JirVÌE, le
plussóret le plus efficace des antinévral-
giques. Boites Fr. 1,50 dans les bonnes
pharmacies . PETITAT, pharm. Yverdon.

Nombreuses attestations L. 382 H.



Voulez-vous

UN MILLION
Et bien prenez part

à la LOTERIE Royale Hongroise
aotorfsée et prlvilé glée par le Gouvernement Royal Hongroli
Cette loterie est reconnue comme étant la

plus avantageuse de toutes les loteries existan-
tes.

!_.«. Loterie comprend
125000 numéros, dont 62,500 sont gagnants soit :

UN LOT GAGNANT SDR 2 BILLETS
La somme totale des lots se monte à 16 mil-

lions 457,000 couronnes, soit plus de 17 millions
de francs: comprenant en cas heureux un gros lot de

UN MILLION DE COURONNES
Ensuite :

Le Tirage comporte
1 prime de
1 lot de
1 »
2 lots à 100,000 soit
2 » 90,000
2 » 80,000
2 » 70,000
2 » 60,000
1 » 50,000
3 » 40,000
3 »• 30,000
6 » 25,000
9 » 20,000

13 » 15,000
44 » 10,000
61 » 5,000
22 y> 3,000

475 » 2,000
961 » 1,000

1635 » 500
165 > 300

39^875 » 200
5,325 » 170
5,325 » 130
115 » 100

4,825 * 80
3,825 » 40

62,500 lots, soit
Tous les lots sont payés en

après le tirage. A chaque ordre est joint le pian
officiel avec le règlement de la loterie. Après
chaque tirage la liste officielle des numéros
gagnants est envoyée immédiatement.

Le premier tirage est définttiuement f ixé au
23 et 25?MAI

Les billets ayant toujours été épuisés avant
la dette du tirage il est nécessaire de faire par-
veniUles ordres aa pius vite pour ètre sure-
ments servi.

Prix des Billets pour le ler  Tirage
Billet entier Demi-billet

ìaeo 6,30
Les commandes doivent étre adressées

B^que Korda & Cie
27, Boulevard Vaczi — Budapest— (Hongrie)~~- J — ~-r -—a—v • — - -—-^—— j- y - -  — .-e>- -— . f

Bétìflgerie Bijouterie Orfévrerie
AIGLE MONTHEY

Grand choix dans tous les articles. Cboix d'Orfévre-
rie pour cadeaux , noces , baptémes. Concessioanaire de la
véritable Roskopf,

Zénith, Omèga, Moeris. S 333 M

BÉPURATIF

?

d.iL sang ̂
Notre essence composée de Salsepareille M

rouge de cresson, raifort , eteucs cTherbes cons m
tUue-le plus/miM<zwt dep ur&tif contre tous les ¦
¦ vie» da saug. — Le 1/4 rie litre 3 fr., le 1/2 I

litre 5 fr; , le litre 8 fr.—Pharmacie Grandjean ,
Palud 24, Lausanne S 486 M

Kirsch & Fleckner
KRIBOURGr (S-ixltss©)

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

Devis et plans à disposition

MONTHEY (Valais)
ETUDE des AVOCATS et NOTAIRES

Pierre Barman & Laurent Rey
Litiges. Représentations. Actes notariés

L 335 M

600,000
400,000
200,000
200,000
180,000
160,000
140,000
120,000
50,000

120,000
90,000

150,000
180,000
195,000
440,000
305,000

66,000
950,000
961,000
817,500
49,500

7,935,000
905,250
692,250
11,500

386,000
153.000

16,457,000
espèces de suite

3,15

N O U V E L L I S T E  V A L A I S A N

1U IC I £ ¦ Ul I Ol i} ! I Oa V i l i  UO sé^Ipa;Taa
io^rcna-

af sf cun peut se procurer
Grand choix de meubles vernis, Pitchpin ou au verni email Ripolin, de sSefsdeTl^ou ÌOT

toutes nuances, à des p rix et dune exécution sans concurrence possible. ou au comptant , auprès
Meubles rustiques pour chalets de montagne. soJsigSe!

8011
— 

pé
Lots

Tnni innnnuv COHa/^le-tS pour la OSLXTLX^Stg^XLe &~t polir principaux de ir. 600,000
I POUSSeaUX tontes les bourses L 397 M fVWBaTVK

¦a. - 11 r\ « i i i i- r. i n i « • a n i  50.000, 25.000, 10.000,Maison H. CAILLER , place Bei-Air, 2 Lausanne

FX°OG33L£I>±XI-»S ca.eTD£tr"ts
Pour New York

via Southampton et Cherbourg de Brème Kaiser Wilhelm li 30 Avril
direct de Brème Prinzess Alice 4 Mai
via Southampton et Cherbourg de Brème Kronprinz Wilhelm 7 Mai
direct de Brème Bremen 11 Mai
direct de Brème Main 18 Mai
via Naples et Gibraltar de Gènes Friedrich der Grosse 2 Mai
via Naples et Gibraltar de Gènes Prinzess Irene 9 Mai
Pour le Brésil via Anvers de Brème Halle 27 Avril
Pour Monlevideo et Buenos Aires de Brème Karlsruhe 4 Mai
Pour l'Aste orientale via Naples et Port-Said,de Gènes, Roon 8 Mai

„ Preussen 22 Mai
Pour l'Australie „ . „ Kleist 28 Avril
Pour Alexandrie via Naples de Marseille Hohenzollern 1 Mai
Pour le Pirée et Constantinop le via Naples, de Marseille, Pera 4 Mai

Pour passage, émigration et expédition des bagages s'adresser :
à ZURICH : H MEI SS & Cie Bahnhofstrasse 40, Agence generale

pour la Suisse. L 299 M

HN'achetez jamais!!
une bicyclette sans a-
voir vu ìes machines é-
tonnantes de finesse de
qualité et de bon mar-
che, montées au goQt
du client, chez

Fr. 6.50 le litre franco
Exioer la première grande marque

H. BRACHET.méGan
Rue des Pàquis, 18

GENÈVE
Machines garanties,
jantes nickelées ou bois,
2freins, roue libre Tor-
pédo, pour dames ou
Messieurs depuis 160 ir.
Pneus de toutes mar-
pues. L 403 M

Facililés de paiement
HnmtMìC La uiurvbil ieuse
nCl UlCO efflcacité de la
Mélhode de M BECK, cure de
Bergholz (Alsaceì, pour I H
soulagement et ia guèrison
deshernieux est cornine. Les
nombreux certificats de guè-
rison recus de tous cótés el
les distiuctious flatteuses ac
cordées à l'inveoteur aux
expositions d3 (Z fois) de Ro-
me, de Bruxelles , de Lyon ,
de Macon , de Marseille , dp
Fréjus, etc, attestent l'excel -
lence de cette méthode. Un
demi siècle de succès remar-
quables.

Elle est adressée gratis a
qniconque la demande. G2ì

marbrerie
Soulpture

Veuve ORTELLI
MONTHEY

Télép hone
Monuments funèraires
Travaux pour églises

Etablis'-ements de comptoirs
et étag ère.". Lavabos, chemi-
nées.

Réparation
Devis et dessins franco sur de-
mande.

Prix très modérés.

Massai™ siifirinis
tlectricité, ventouses , traite-
ments pourrhumatisme , para-
li sies , entorses, anchylose etc

Constant EPER0I1
rue d'Italie 37 Vevey. L260M

LE SAVON BERGMANN

Au lait de Lis
sans pareil pour un teint frais
doux et blanc, fait disparal-
tre les taches de rousseur et
toutes les impuretés de la
peau ; il n'est véritable qu 'en
portant L 263 M

la marque dèposèe:
Deux mineurs

En vente 80 et. la pièce chez
L. REY , pharm. St-Maurice
Ch. de Siebenthal St-Maurice
CARRAUX , pharm- Monthey

Norddeutscher
LLOYD Bremen

MARCEL BURMANN
LE LOCLE

Si vous voulez-ètre guéri surement, ne vou*
laissez pas tromper et exigez cette signature
sur l'étiquette du flacon:

Cure de raisins en toutes saisons
Recommande par les Autorités médicales

Sélectoferment antidiabétique
atténuant rapidement les solutions sucrées
Sélectoferment de raisins ferrugineux

pour les cas d'anemie
Résultats merveillcux dans les maladies de

la peau, eczema, furoncles, abcès, orgelets,
dartres, etc.

Trailement naturel de:
L'arthritisme (goutte) Rhumatismes Dispep-

sie Suites de l'Avarie etc.
Le plus puissant depurati!!

La meilleure cure de printemps.
Conseils et Brochure gratuils

MARCEL BURMANN
Le L'OCLE L341 M

POUR LES

SULFATAGES
emp loyez en toute confiance exclusivement la bouillie

instantanèe adhèsive
LA RENOMMÉE au soufre mouillable

La meilleure et la p lus économique des préparations
permettant de combatti e à la fois au pulvérisateu r le mildiou
l' oidium et méme le court noni (acoriosei , en formant par
réaction un sulfure alcalin. La bouillie la n Renommée » au
soufre mouillable a. tati, sespreuves d'efficacité en 1905-1906.

L'essayer c'est l'adopter.
Nombreuses attestations. Sous le contróle du laboratoire

federai de Lausanne. En vente en paquets de i kg. dose pr
100 litres dans tous les centres viticoles. Renseignements
et prospectus à la

Fabriano ile prodotti tblmlqnes agricole!
Att. FAMA & Cie, Saxon (Valais)

A la méme adresse : Bouillie la Renommée cantre le Mil-
diou; Poudre cupri que. la Sulfostite , Soufre mouillable , Sou-
fre sulfa te , Verdet , Sulfale de cuivre, Soufre sublime , Lysol
brut et pur , etc. etc.

Poutrelles,fers à J
de 8 à 24 c/m de profil sur 1 à 10 mètres de
longueur. Prix avantageux chez L 411 M

Leonco Emonet Martigny-Bourg

Comme DépUrStlf
£ exigez ladu dsnoWM,,JJ  véritable

Salsepareille Model
Le meilleur remède, contre boutons,dartres,épaississement
du sang, rougeurs, maux d'yeux , scrofules, démangeaisons
goutte, rhumatismes, maladies de l'estomac, hémorroìdes
affections nerveuses, etc. — La Salsepareille Model soulage
les souffrances de la femme au moment des époques et se
recommande contro toutes les irréguiarités . Nombreuses
lettres et attestations reconnaissantes. Agréables à prendre.
1/3 litre fr. 3.50, 1/2 litre fr. 5.=, 1 litre (cure complète) 8 fr

Envoi franco par la L242M
PHARMACIE CENTRALE

rue du Mont-Blanc, 9. GENÈVE
Se trouvé danstoules las bonnes pharmacies du Valais

VERS DU CHEVA L sj

«

Trattemene par la 2 ?*•"

\ C A V A L I N E  ,1
JL \ A ŵuuywwti ,

1I Snjploi facile -o— r •%
/  gfficarc/fé absolue (S os gj
& PRIX de la Botte de 12 paq. : {j jp '=

^«s/moto^" 2 FR. SO a OS u
(Franco contre maadat-peata — Dm Bruciar e aecompagae ciaqae Botta) & Ts -a

PflARMRCIE G. AflCERUME S j ^ |
à CONCHES (Eurè) 5* . f' Q a do

La C A7A1HTE se trouvé dans toatea les pi&rmadesds Praaea et de l*Etrangflr_____

achetons-nous les plus solides
Chaussures ~*«

Magasin populaire à la Palme
Rappersw il

Rue d^ÉLa Gare Ziirichsee
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, élégants avec bouts à
fr. 7.45 et 9. 45
Souliers pour ouvriers (bien ferrés) brevet
suisse. à fr. 7.90.

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

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
auront lieu : 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

Loterie
pour la nouvelle église ca-
tholique de

X^evLGlx-titel
à 1 fr. le billet

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

St-Maurice
*t ses dépositaires.
ou envoyés contre rem-
boursement par Hme FLEU-
TY, Agence generale, rue
Gourgas 1, GENOVE.

On cherche des revendeurs
Tirage prochalnement

L 264 H

Pio. de diserte de viande
ÉLEYAGE

de Lapins géants

Kundig-Engeler
SAALAND (Zurich)
expédié franco animaux con-
tre payement d'avance ou con-
tro remboursement. Jeunes
paires, deux mois,-à 8 francs;
paires moyennes," 15 francs;
paires pour l'élevage,j.32-35
livres , 40 francs.
La plus grande race
de l'Europe. L 441 M

QnDnìalifoc
fournitures complètes

pour tentes et stores,
soit rouleaux en tdles percès
bobines, treuils, coulisseaux,
tendeurs. Catalogues. F. Gay
& C'è 8 Bd. G. Favon , Genève.

L 347 M

Un lot de bois de char-
ronage.

S'adresser à Ernest
ROULLIER, gare Mon^
they\ S 4 8 M

L111 jeune homme
allemand

désire se perfectionner dans
la languefrancaise auprès d'un
prétre ou d'un instituteur du
Bas- Valais, durant les mois
de Mai , Joio , Juillet.

Adresser les offres à la Ré-
daction du Journal S 49 M

On demande une bon-
ne laveuse.
S'adresser au Journal.

On domande une jeune fille
de confiance pour aider au
café et au ménage. S45M
Adresse: Bureau du Nouvellis-
te sous chiffre: B.L. 150

On demande personne sé-
rieuse pour le .placement d'un
article de bureau et de pre-
mière utilité. Ecrire case 4499
Servette , Genève.

A louer jolie chambre meu-
blée. S'adresser au No 26.
Grande Rue , St-Maurice




