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Une discussion intéressante a eu
lieu , ces temps derniers , au Grand
Conseil vaudois, qui garde toute son
actualité , parce qu 'elle est précisé-
ment à l'ordre du jour du Grand
Conseil valaisan , en session extraor-
dinaire depuis hier.

On y a discutè de l'exercice des
droits politiques.

Et les questions de la Représenta-
tion proportionnelle , du Referendum ,
du Vote obli gatoire ont été l'objet de
controverses éloquentes où les ora-
teurs de tous les partis ont fail assaut
de sciences politiques et de beau
langage.

Sans doute pensera-t-on , tous ces
projets de réforme électorale ont
été déposés et défendus parie parti
radicai qui passe pour épouser tou-
tes les nouveautés et entrer dans
toutes les évolutions.

Détrompez-vous. Soit la Représen-
tation proportionnelle , soit le Refe-
rendum communal ou cantonal n'ont
pas eu de plus grands adversaires
que les radicaux qui , aujourd'hui, se
font gioire d'avoir coulé à pie toutes
ces questions, selon la pittoresque
expression de la Revue.

Aux excellentes raisons en faveur
du droit des minorités et du referen-
dum facultatif, invoquées par MM.
Bonnard , de Felice, de Córenville et
van Muy den , tous députés de la
Droite conservatrice, le parti radicai ,
par l'organe de ses capitaines, a ré-
pondu que rien ne pouvait le eon-
vaincre , et, en effet , son vote compact
et serre démontre qu'il ne reconnait
aucun droit aux minorités , que le
seul droit de ces dernières, c*est de
tàcher de devenir maj orité , mais que ,
jusque-là , elles doivent obéir.

M. le Conseiller d'Etat Thélin a dé-
clare que le referendum créait une
agitation dangereuse dans les com-
munes et que la Représentation Pro-
portionnelle émiettait les partis et
empéchait le panachage , ce qui est
une entrave à la liberté électorale
du citoyen ; M. Tschumy, non moins
radicai que M. Thélin a encore sur-
enchéri en disant que la Proportion-
nelle pouvait amener aux affaires les
partis qui font l'émeute dans la rue.

L'allusion n 'a pas passe inapen;ue.
Un jeune deputò socialiste , M. Beye-
ler, l'a relevée , non sans cruauté ,
en rappelant malicieusement que,
dans le parti radicai , on est souvent
descendu dans la rue.

Quoi qu 'il en soit , Referendum et
Proportionn elle ont été rejetés par
le grand Conseil vaudois à des ma-
jorités énormes. Toute la gauche, à
l'exception de quatre députés, s'est
révélée l'adversaire acharnée de ces
réformes.

Toute autre est la situation du Va-
lais politi que où règne cependant une
majorité conservatrice.

Le referendum existe depuis une
année. Il est mème inserii dans la
Constitution . Le projet de loi électo-
ral introduit la Représentation pro-
portionnelle facultative dans les élec-
tions communales. Le Confédéré

voudra bien admettre qu'au point de
vue de l'extension des droits du ci-
toyen la comparaison , est en faveur
de notre canton.

Assurément , nous n'avons pas à
noua régler sur nos voisins.

Tout pays a sa flore et sa faune ,
et ce qui pousse ailleurs peut très
bien ne pas réussir chez nous.

Mais, étant donne les plaintes sem-
piternelles que nos adversaires font
entendre contre cet autocrate regime
eonservatetfr, il n'était pas mauvais
d'ouvrir la fenètre et de regarder sur
l'autre rive du Rhòne où le parti
radicai est un seigneur tout-puissant.

CH. SAINT-MAURICE.

ECHOS DE PARTOUT Grains de bon sens

I* Sauvés par la télégraphie sans fil. --
Le vapeur Pro vidence allant de Fall Rivers
(Massachusetts) à New-York par le canal de
Long Island et ses nombreux passagers de
Iioston ont été sauvés, avant-hier soir. de l'in-
cendie par la télégraphie sans fil.

Le cap itaine , en découvranl au point du
jour que le feu avait pris à bord , envoya im-
médiatement des messages sans fil dans tou-
tes Ies directions. Le vapeur Richard-Peck ,
naviguant a trois milles de là , répondit à Tap-
pe! au bout de peu de temps et vini prèler
son assistance au navire en feu. La Providen-
ce stoppa et put faire transborder ses passa-
gers sur le Richard-Peci ;. Malgré les scénes
de désordre qui se produisaient a cette oc-
casion , car il se trouvait parmi les six cenls
passagers beaucoup de femmes el d'enfants ,
pas une vie ne fut perdue , et le navire lui-
méme fut sauvé .

Une pièce de monnaie rarissime. —
La colleclion de médailles du Vatican —
contenant dix-sept mille pièces différentes
— vieni d'acquérir la seule pièce qui man-
quait jusqu 'ici dans la sèrie d^s monnaies
frappées par les papes; c'est un écu d'or ,
portant l'imago, d'Innocent IX , un pape qui
gouverna le Saint-Siège pendant l ì  mois
seulement.

On en a retrouvé une autre dans des louil-
les, faites dans le jardin d' une paroisse
d'Acqui. Et malgré les offres faites pour
l'acheler par le roi d'Italie , qui est un nu-
mismale passionile , la pièce a été cnvoyée à
Rome , à Pie X , en hommage.

Curieux procès. — Un procès sensalion-
nel , et qui attiro l'attention du public lettre ,
à la fois par la notoriété des parties el par
les conséquences que le verdict peut avoir
pour la liberté de la presse, vient  de com-
mencer a Weimar. M.Carl-Albrecht Bernoulli ,
le romancier suisse bien connu , avait publié
récemment le premier volume d'un ouvrage
sur la vie de Frédéric Nieszlche , et allait
publier le second volume , quand M. Peter
Cast , ancien ami de Nietzsche et employ é
anx u Archivos nietzsehéennes » de Weimar ,
a cause de quelques documents personnels
dont la public ation était j ugée par lui inop-
portune , lit mettre sous sequestro , judiciai -
rement , toute l'édition , M. Bernoulli l'auteur
du livre , et l'éditeur , M. Diederichs , d'Ièna ,
ont conlìé leur défense ;'i M. Kurt llezel , l' un
des avocats les plus spirituels d'Allemagne .
Et comme il semble qu 'il y ait des dessous a
ce procès , le public s'attend a des révélations
très int'-ressantes. M. Bernoulli défendra sa
liberté d'écrivain. Notons que M. Bernoulli
est grand admirateur de Nietzsche , mais
qu 'il a voulu prendre la défense du philo so-
phe contro certaines personnes dont il eut ;'i
souffrir.

Selon que vous serez frane macon ou
catholique. — En mai 1007 , a Orléans, lors
des fètes de Jeanne d'Are ,un notatile catholi-
que francais , M. 0. Mah onny, ayant crié :
a Hoii ! hou ! L'Acacia ! » devant la loge
maconnique , ?e vit dresser contravention et
fut condamné à 5 francs d'amende. 11 se
pourvut en cassation et son avocat , M. de
Ramel , demanda l' anuulat ion du jugeme nt
en s'appuyant  sur un arrèt connexe de la
Cour elle-méme au sujet du cri « A bas la
calotte ! » . Mais la Cour a préféré se déjuger
plutei que dedéplaire a la Franc-Maconnerie :
et elle a rejeté le pourvoi. Ainsi donc de-
vant une eglise en France , ou pL-ut crier :
« A bas la calotte ! » . Mais, dev ant une loge ,

il est formellement défendu de proférer les
mots : a Hou ! hou ! L'Acacia I

Simple réfiexion. — Le droit est l'épée
des grands ; le devoi r est le bouclier des
petils.

Curiosile. — L'agence lélégraphique W' olll
donne à ses abonnés allemands l'ordre du
jour des séances du Roichstag. C'est ainsi
que , pour mardi , elle a annonce : »

« Beamtenbeaoldungsgesetzesvorlagenin-
terpellalionenbea ntcwortuug. »

Ce mot de (il lettres , forge pour la cir-
conslance . est conforme a la synlaxe. Il
signifie' : lìéponse aux interpellations con-
cernant le projet de loi sur le trai tement des
foiictionnaires. L'administration des télégra-
phes le laxe pour cinq mois seulement ; ce
n'esl pas cher.

Pensée. — La vénératton s'esl enfuie des
roi?.

Les Bonnes font la loi
Aux Etats-Unis , pays qu'il faut tou-

jours considérer quand on veut aller
de l'avant , les petites bonnes se
sont syndi quées et ont pris des déci-
sions dont nous ne pouvons qu'ap-
prouver la teneur.

Elles exigent que les repas soient
pris à heure fixe. Je n'hésite pas à
dire que c'est làune rétorme qui s'im-
pose. Autrefois , du lemps des mceurs
bourgeoises,le repas à heure fixe exis-
lait dans toutes les familles. Les mé-
decins mème le recommandaient.Ils y
ont renoncé , pour suivre la mode, qui ,
aujourd'hui , a consacré l'indépendan-
ce de l'heure. On dine quand ca se
trouve.

Espérons qu 'une bonne loi ne tar-
derà pas à régulariser notre alimenla-
tion et à inserire dans nos codes
l'obligation de nous trouver à table
au moment convenu. En attendant ,
nous sommes reconnaissants aux peti-
tes bonnes américaines d'avoir pris
l'initiative de ce rappel aux bons prin-
cipes.

Elles demandent , en outre , que les
invités ne soient pas trop nombreux.
Question de vaisselle et de rervice ,
peut-ètre , mais aussi question de con-
fort , qui prouve le souci qu 'elles ont
de l'agrément des maitres. fl est , en
effet , reconnu par tous les gourmets
dignes de vive, autrement dit qui
sa vent manger , qu 'il n'y a pas de bons
repas au-dessus de dix personnes.
Tout le reste, c'est des banquets.

Le décret des bonnes aura pour
eflet de fournir des excuses valables
aux maitresses de maison , qui pour-
ront dire aux amis : d Je vous aurais
bien invités lundi , mais ma borine
n'a pas voulu. »

Enfin les mèmes bonnes ont ré 'iuit
à six la nombre des visites que leur
mai'resse pourra recevoir dans une
après-midi. Au-dessus de six , ladite
maitresse devra ouvrir sa porte elle-
méme.

Combien cette règlementation est
sage ! N'est-il pas vraiment suffisant
d'avoir répélé six fois dans la mème
journée à des personnes qu 'on ne peut
souffrir : Eh bonjour , chère amie , que
vous étes donc gentille de ne m'avoir
pas oubliée ! Et ne saurait-on épar-
gner aux bonnes non seulement la
peine d'ouvrir , mais le dés?grément
d'entendre les protestations d'amour
tendre adressées aux dames qu 'au dé-
jeuner on a traitées de vieiiles chi pies?

Ces petites bonnes américaines ont
un sens exquis de ce qui est convena-
ble. H. M.

LES EVENEMENTS

Comment accomplir
les réformes ?

Toutes les puissances europ éen-
nes reconnaissent la nécessité
daceomplir des réformes dans
l'administration de la Macèdoine,
tous les gouvernements déplorent
les troubles qui se produ isentdans
cette malheureuse provìnc e, les
rivalités entre Bu/gares, Grecs et
Turcs, les crimes, les meurtres, les
pillages qui la dèsolent quotidien-
nement.

Là-dessus, le concert européen
est par fait .

Il ne semble pas qu ii en soit de
méme sur la meilleure méthode à
employer pour amener le rétablìs-
sement de la paix publ ique, l'or-
dre et la confiance.

Nous avons déjà dit que M. Titto-
ni, ministre italien, espère atteindre
ce resultai par une action collective
des puissances dans les sphères
économiques comme dans les sphè-
res politiques, et nous avons note
le scepticisme absolu du gouver-
nement anglais sur la valeur de
ce moyen.

Sir Edward Grey, ministre des
affaires étrangères de la Grande-
Bretagne, persis 'e dans la propo -
sition qu ii a déjà fai te : la nomina-
tion d un gouverneur ìndépendant
du Sultan pour la Macèdoine.

Du coup, l harmonie qui regnali
dans le concert européen devient
cacophonìe.

Le Sultan crie comme un brulé
qu'il ne cèderà point sur la ques-
tion de prìncipe soulevée par une
telle nomination. D 'après lui.celle-
ci constituerait l'abandon de sa
souveraineté et plu tòt que d'y
souscrire, il préféreraìt courir les
risques d'une guerre.

D 'après le Times, « un ambassa-
deur aurait formul e cette remar-
que : qu ìi était prè t à signer une
note collective po ur demander des
réformes , mais qu ii ne se joindrait
pas à ceux qui voudraient exercer
une pression sur le Sultan ».

En d'autres termes, ti n accep-
ter ait pas la nomination d'un gou-
verneur special

Le concert européen n'est donc
pas d'une solidité à toute épreuve .

11 se disloque.
Si la presse anglaise fait  bon

accueil à la proposition de sir
Edward Grey, traduite par lenvoi
d'une note diplomatique aux gou-
vernements étrangers, la presse
autrichienne et la presse italienne
la regoivent fort  mal.

Or, lune et l'autre sont le refiet
non seulement de l'opinion publi -
que de leur pays, mais encore de
la pensée gouvernementale.

L 'accord absolu sur la nécessité
des réformes macédoniennes, n'e-
xiste donc plus sur le mode d ap-
plication.

C'est là un poin t noir à l 'horizon;
il est nécessaire de le surveiller
avec soin.

Nouv.elles Suisses

Les attentats en Perse. — On
télégrap hie de Tehèran au Berliner
Tageblatt qu 'un attentai a été dirig e
par un membre d'une société secrète

contre l'émir Bahadour, qui a soute-
nu avec le plus de vigueur le shah lora
de ses dernières tentatives de coup
d'Etat. L'émir a été blessé. feSdar ed Daouleh , à qui on avait ren-
du une certaine liberté , vient d'ètre
de nouveau mis aux arréts au palais
de Neiretabad , où il réside.

La Russie oonstitutionnelle —
M. fsvolki , ministre russe des Affai-
res étrangères, a prononcé à la Dou-
ma ( c'est la première fois qu'un tei
fait se produit ) un grand discours
sur la situation diplomatique. Il a
parie à ce propros de la transforma-
tion en ambassade de la légation de
Tokio. Le ministre a dit que le trai-
le de Portsmouth , qui a mis fin à la
guerre d'Extrèrae-Orient , avait seule-
ment prévu toute une sèrie de con-
ventions. 11 fallait les próparer et les
signer. Ce traile n'a rien enlevé à la
Russie de scn patrimoine historique,
rien n 'empèchait l'empire du tsar et
celui du mikado de se réconcilier. Le
ministre a déclare, enterminant qu'on
peut lui reprocher d'ètre optimiste,
mais que cet optimisme l'aidera , lui
et ses successeurs, à affermir les ré-
sultats acquis.

Las républicsins portugais —
Les Républicains s'agitent comme ja-
mais en Portutcal. Le parti vient da
décider qu'il presenterai! aux prochai-
nes élections six candidals à la députa-
tion pour l'arrondissement de Lisbon-
ne el dix autres candidals pour les
diftérents collèges élctoraux de Portu-
gal-

Crise grave en Roumanie. —
Suivant les nouvelles arrivées à Ber-
lin , la situation agraire s'aggrave en
Roumanie. Les paysans refusent de
signer des contrats avec les proprié-
taires fonciers. Ceux-ei ont demande
au minisière l'autorisation de faire
venir des paysans de la Bukovane.
Trois régiments sont partis de Bucha-
rest pour la Moldavie. A Jassy, deux
paysans , au cours d'une émeute, ont
été tués à coups de fusil. La situation
est grave.

En Russie. — A St-Pétersbourg
vient de se terminer le procès intentò
à certains révolutionnaires. Pendant
le prononcé du j ugement des hommes
de l'artillerie de la garde , une jeune
fille qui était au nombre des condam-
nés s'est écriée : e Camarades, arra-
chez vos épaulettes »

Les soldats ont alors pris leurs
épiulettes el les ont lancées en l'air.

Au nombre des condamnés se trou-
ve la fille d'un lieutenant-colonel , qui
a été condamnée à deux ans de dé-
tention dans une forteresse.

Les krachs en Allemagne. —
Les faillites en Allemagne se multi-
plient toujours. La maison de bois
Dobrin a suspendu ses payements.
Le passif est de 300,000 marks. La
maison de cuirs Baumbach , de Leip-
zi g, a fait faillite. Le passif s'élève ,
suivant la Berliner Zeitung, à un
million de mai ks. Le passif de la mai-
son Pallavicini , qui a fait faillite ,
s'élève à 1 million 600,000 marks. Il
n 'y a pas d'actif.

Le krach de la banque de Marien-
bourg a provoqué un nouveau suici-
de , celui du marehand Kceber , qui
était entièrement ruiné. Le procès
contre les directeurs de la banque
commencera le 20 mars.

Deux mille pianos brùles. —
On mande Paris :

Un incendié a détruit jeudi soir
une partie de l'usine de pianos appar-
tenant à M. Etienne Gavault , à Fon-



tanay-sous-Bois. L'alarme a été don-
née par le concierge de l'usine, qui
habite un pavillon attenant. Les pom-
piers accourus aussitòt ont combatti!
vigoureusement le sinistre. Au cours
des travaux de sauvetpge , un caporal
de sauveteurs a été blessé à la jambe ,
un spectateur a été blessé légèrement
à la main. Plus de deux mille pianos
complètement montés ont été la proie
des flammes. Les dégàts sout évalués
à plusieurs millions ; 450 ouvriers
sont réduits au chòmage. La machine-
rie seule de l'usine a pu ètre préser
vée.

L'inoident est clos. — L'affaire
du « Tatsu-Maru » est réglée. La
Chine accepté les propositions du
Japon. Elle conserve les armes et
munitions et paiera une indentile au
Japon . Le navire sera rendo, le 16
mars .

Le Japon s'engage à prendre des
mesures pour empèch»r la contre-
bande d'armes et de m-mitions entre
la Chine et le j Hpon. Il refnee de
comprendre le territoire de Macao
dans le champ d'application de ces
mesures.

La Chine entamera prchainement
des négociations avec le Portugal au
sujet de la contrebande de guerre
dans le territoire de Macao.

Grand incendié è Bahia. —
Un incendié , dont les pomp iers sont
impuissants à venir à bout , a éclaté
dans le quartier des alt urea de Bahia
Brésil. 33 maisons sont détruites. Il
y a plusieurs morts. Les dégàts s'élè-
vent à un million de dollars.

Eorasó dans un cirque. — De-
puis mardi soir, tout Bruxelles se
rendait au cirque pour assister à un
numero sensationnel qui consiste en
ceci : '

Deux athlètes se couchent sur la
piste ; leurs jambes, élevées perpen-
diculairement , servent d'unique sup-
port à une passerelle sur laquelle est
lancée une automobile chargée de
cinq personnes, le tout représentant
le poids de 5000 kilos.

Hier soir l'un des frères Saxon ,
qui se livraient à ce périlleux exer-
cice, ayant eu une défaillance la
passerelle s'écroula. On assista alors
à un spectacle navrant : les deux hom-
mes furent ensevelis sous les débris,
tandis que l'automobile, lancée à la
quatrième vitesse, s'en allait , tei un
bolide, défoncer son avant contre le
bureau de contróle situé hors de la
piste.

Un cri d'horreur sortii de la foule
des spectateurs. Des femmes s'éva-
nouireut , les enfants pleuraient. La
foule envahit la piste, entoura la pas-
serelle en pièces sous les débris de
laquelle Jgisaient, évanouis , les deux
athlètes. Ils ont été transportés à
l'hòpital dans un état qui ne laisse
plus aucun espoir.

Les exploits des chiens de
police. — Da Paris :

De concert avec M. Bectard , com-
missaire de police d'Arcueil-Cachan ,
la Compagnie d'Orléans , à la suite de
nombreux vols commis dans les gares
de voyageurs et de marchandises d'Ar-

FEUILLETON DU NOUVELLISTE

AMOUR DE mi
M. DU CAMPFRANC

Sa tele le brùlait de plus en p'us ; et , tou-
jours , il avait au coeur la méme violente et
omelie indécision.
- Pourquoi ne pas ne p'.ier dn bonne gràce et
de bon coeur à cette existeoce , où sa mère lui
afflrmait qu 'il trouveraii le bonh eur ? Pour
quoi ne pas continuer la % ie de son pére, et
reprendre le sillon à la place roème où celui-
ci l'avali quitte ? Pourquoi UH può se don ner
tout entier , sann n gret et ami arride-pen-
sée, à l'honneur et au bien ? Son pére lui
ayait lalssé uue belle fortune , de vast«s ter-
re». N aur^ it-il pas raison dn viTre 't ans la
domaine où avaient vècu ses an^étres , don-
nant à tous le bon exemple 7 Ceux que la l'or-

cueil , avait établi une surveillance
qui n'avait donno aucun resultai.

M. Bactard eut alors l'idée de se
servir d'un chien policier nommé Lion ,
de la race bel ge des Gronendaels.
Merdredi soir , vers neuf heures, ac-
compagné du dresseur du chien , l'ins-
pecteur Paulmier , et de deux agents , le
commissaire s'engagea sur la voie
lerrée , du có'é de la gare. Bientòt le
chien tomba en arrèt devant un wagon
de marchandises sous lequel un indi-
vidu se trouva it accroup i. Interrog ò
sur ce qu 'il faisait à cette heure, en
cet endroit, et dans cette posture, il
dit qu 'il s'était simp lement mis à
l'abri pour se garantir de la pluie et
passer la nuit. Celle assertion était
démentie par un étalage d'ustensiles
trouvés à coté de l'intrus : un farne ,
une peau de boue et tout un attirai!
de tonneller. Le w^gon , qui contenait
des feuillettes de vins, avait été dé-
plombó.

Comme on le diri geait vers le poste
de police d'Arcueil , le vj leur , qui
est doué d'une torce herculéenne , se
dégagea , renversa les agents et par-
vint à s'fnfuir .  Mais ie chien se
mit à sa ponrsuite , le rej ni gnit et le
saisit à la jambe , ce qui permit aux
policiersde i'arrèter de nouveau. CVst
un nommé H^nri Olivier , àgé de 22
ans, emploj é au service de la voie.
Une perquisiiion cpérée chez lui a
fait découvrir les objets les plus divers.
Dans sa poche on a retrouvé une lettre
où son frère , Gabriel Odvier , se
plaignait de n'avoir pas été suffisam-
ment avantagé dans le partage du bu-
tin fait dans une précédente opération.
Gabriel a été aussi arrèté.

Le montani des vols commis par
les deux frères est estimé à plus de
20.000 francs.

« Nous avons lieu de nous fóliciter , a
dit le secrétaire de M. Bectard , de
l'emploi des chiens de police . Nolre
chenil de Gentill y en compte actuelle-
ment neuf , tous chiens de berger.à poil
ras, de race franco-bel ge. Les rixes,
si fréquentes à la sortie des bals, ont
complètement cesse depuis que nous
employons ces auxiliaires à quatre
pattes. Au cours d'une dernière battue
dans les carrières ,briqueteries et fours
de Kremlin- Bicètre, Gentill y et Ville-
juif , trente vagabouds ont été cap-
turés. »

Nouvelles Étrangères

La loi sur les fabriques. — La
commission des experts fédéraux pour
la revision de la loi sur le travail
dans les f&bri ques a continuò ses
travaux du 9 au 14 mar?, à Zurich.
Elle a termine l'examen des articles
9 et 11 à 13 du projet et a envoy é
l'article 10 à une sous-commission
chargée d'étudier les mesures à pré-
voir éventuellement dans la loi en
vue des cordlits collectifs et de leur
solution. Une sèrie de questions de
grande importance ont occupò les
experts, sui tout la question relative
au travail de jour. La majorité de la

commission se prononcait pour la
journée normale do dix heures, rédui-

tune favorise no doivent pas la prodiguer
aux indignes ; mais la consacrer à la charit é ,
au soulagement des inl'ortunes

Il ouvrit brusquemen t sa f'onótre.
II respirali avec peioe ; il regardapar cette

fenètre ouverte.

La lune , éclarlaut alors un nuage , éclaira
lande desine.

Il frlssonna , Non , non ; il était trop jeun e
pour condamuer sa vie à l'unique pralique
dei au*tèn s vertus. Et eucore , il rnvit , com
mo des l'eux follets qui aura i-m l dansé
sur la laude , toutes 1-s séductions qui l'affo-
iateut. Les voix tonlatrices l'appelaieut.

— Viens , viuns à nous.
He»ri domeiirait immobile , le rpgird fixe.
— Je suis fou , ba ib ' i t iait-il .  . Mon Dieu I

je suis fou ! qui me délivrnra decotte démen-
Cf? Qui l' aurait dò ivré? Dieu s'il l'avait prie.
Mai- , plus j imai* , H 'n r i , aux heures He dó-
tressH , aux beurfS inisór ibles , ne lombait a
genoux.

Plus j 'mais  il ne frappai! sa poitrine en
recoonais-ant , huniblemnut , devaut le Cróa-
teur , que le coeur de l'homme quand il n 'est

te à neuf heures le samedi , tandià
que la minorile recommandait de fi-
xer à 59 heures la durée du travail
hebdomadaire.

Ordinations. — Samedi , dans la
chapelle du Sóminaire du Fribourg
ont eu lieu les ordinations. Mgr Pac-
colat , abbé de St-Maurice , y a pro-
cède.

Le sous-diaconat a été contéré à :
M. A. Beaud , du Crei ; M. Joseph
Schmutz , d'Ueberstorf.

Huit élèves du Séminaire ont , en
plus, recu la tonsure et les Ordres
mineurs, de méme que huit élèves
de l'Université.

La pèche italo-suisse — Le Co-
mité italien p^rmanent pour la pèche
s'est rénni à Rome pour examiner la
question du règlement et procéder àia
nomination d'un commissaire en vue
de l'application de la convention italo-
suisse de 1906 concernant la pèche
sur les lacs Majeur et Lugano. La
commission a propose la nominat ion
au poste de commissaire de M. Riz-
Z9tti ,e?-?ous secrétaire au département
de l'agriculture , et elle achargé le pro-
fesseur Terminati et M. Giacobini ,
ch*f du bureau de la pèche , de redi-
ger le lèg lement , qui sera ensuite
soumis à l'approbation du comité.

1500 ouvriers congédiés. —
Le codili qui a de nouveau éclaté à
la fabnque de broderie Heine, à Ar-
bon , Thurgovie , s'est aggravé. La
direction a répondu à la grève des
brodeurs , blanchisseurs et appréteurs
en prononcant le lock out contre le
personnel tout entier.

1500 ouvriers se trouvent ainsi sur
le pavé.

Temponnement. — Mme Hen-
riette Mayor , la garde-barrière bles-
sée dans l'accident du passage à ni-
veau près d'Avenches a succombé à
ses blessures.

On se iapbelle qu 'il s'agit de cet
accident dans lequel un dragon nom-
mé Yost fut tue ainsi que ses deux
chevaux , au moment où il allait fran-
chir avec son attelage un passage à
niveau.

Un phénomène. — Ces jours-ci ,
une truie appartenant au boulanger
Màgli, de Oberbipp, Berne, a mis bas
dix-huit petits dont l'un à six jambes ,
parfaitement constitué. L'animai n'a
pas l'air de se préoccuper trop de cette
surbondance de dons de la nature , seul
sa démarche est du plus hauteomique.

Du Singulier fourrage. — Mar-
di passe, un cheval au repos, à la
Metzgeratrasse , à Berne , a failli expé-
rimenter l'adage bien connu que l'ar-
gent ne fait pas toujours le bonheur...
de l'esternar,.

Son propriétaire , un lait 'er, avait
glissé une somme de 380 fr. dans la
« musette » renfermant le picotin du
brave animai. A dix heures — vous
savez que les chevaux prennent aussi
les « heures » — la porteuse attachóe
au service du laitier se mit en devoir
de servir l'animai et de lui attacher
la musette, comme c'est d usage. D^s
passants, attirós par le bruit metalli-
que qui sortali du <r sac à pain J du
cheval et par les gestes d'impatience

pas sanctiQé par la gr àce , n 'osi qu 'un peu
de boue. il souffrait. 11 voyait Io bien et il
courait au mal. Dos hautenrs soreines où sa
pleuse mòre avait fait monter sou amo , alors
qu 'il était un enfant , il allait redescendre
d'un coup, d'uno chute irrémidiable... et,
poul-fitre , disparaitre en bas dans la fange
profonde.

— Ah ! je no =ais plus , babutia-t-ll , je ne
sais plus... Ma raison m 'abandonne...

Il revint à la fenètre pour respirpr. Ses
mains trerab iaient. Il était pale. La folie l'om-
portait. Il regarda uue dernière fois citte
campagne si pai sible dans la nuit ètoilée. Mais ,
il ne leva pas la téte pour adtnirer les étoiles ,
et y lire le nom puissant du Créateur. 11 te-
n-dt ses yeux baissés sur le sol , où les arbus-
to» formaient de grandes ombres ; et il n'en-
tendait que le bru it de la mer ; elle reveuait ,
sans cesso, sur la n 'age avec des froisseraents
de galets que la vague remue.

Ili

Il était parli 1 Gommo tant d'autres il
n 'était qu 'un homme à la merci de ces capri-
ces.

Le train était en marche ; mais Henri de

de celui-ci , qui ne trouvait pas sans
doute la nourriture à son goùt , s'ap-
prochèrent , enlevèrent la musette et
y découvrirent l'argent cache. 11 man-
quait déjà 40 fr.

Espérons que le propriétaire est
rentró d'une manière ou d'une autre
en possession des écus avalés !

Un galopin qui promet. — Jeu-
di , la police de la ville federale arrè-
tait un gamin d'une quinzaine d'an-
nées qui débarquait à la gare et que
ses allures avaient rendu suspect à
un agent de police postò en cet en-
droit. S étant er,quis du lieu d'où ve-
nait le jeune voyageur. le policier ne
put rien tirer du polii bomme qui fut
conduit au locai de police.

Là il avoua s'ètre enfui de chez sa
mère, habitant Leipzig, et à laquelle
il avait dérobé trois cents mark *, ainsi
qu 'une somme beaucoup plus impor-
tante au patron chez lequel il faisait
son apprentissage de commercar.t. Il
avait fait soa voyage partie en bicy-
clette , partie à pied ou encore en
chemin de fer. Le galopin était arme
iusqu 'aux dents mais n'avait plus que
quelques pièces d'argent en monnaie
autrichienne , allemande et suisse.

Le poids des remords. — En
1898, puis en 1899, deux graves in-
cendiés se produisaient à Bubendorf ,
dans la campagne bàloise, y détrui-
sant une ferme, un moulin et une
scierie. La malveillance était , dans
les deux cas, ainsi que l'établissent
des enquètes successives, la cause
des sinistres. Une jeune fille , àgée
aujourd'hui de 25 ans, et qui était
alors placée à Bubendorf par TAssis-
tance publique , fut fortement soup-
connée, mais son jeune àge et ses fa-
cultés mentales quelque peu atrophiées
arrétèrent les poursuites. Cette mème
personne a avoué ces jours-ci , pressée
par sa conscience, qu 'elle était bien
l'auteur des incendiés en question
qu'elle aurait allumés avec prémédi-
tation et par esprit de vengeance.
L'enquète a été reprise.

Une femme à poigne. — Un
garcon de café , employé dans un res-
taurant de Zurich , a été victime, der-
nièrement, du voi de quelques een-
taines de francs. Un Àrménien ,
soupeonné d'avoir commis le voi ,
fut , sur ces entrefaites , arrèté et
emprisonnó. Celui-ci tenta de se dis-
culper en accusant une sommelière
du restaurant en question , qui fut eitée
et devant laquelle Pincul pé renouvela
ses accusations. Il n'alia pas loin ; à
peine avait-il débuté, en un allemand
des plus pittoresques, que la jeune
dame se leva et lui app li quait deux
énergiques gifles , en présence d'un
juge instructeur et d'un agent de po-
lice. L'Arménien trouva plus prudent
de se tenir coi, tandis que la vaillante
fille s'en allait , les poings sur les
hanebes , en fixant son accusateur
d'un oeil flamboyant , jurani qu'elle en
ferait de mème à tous les sacripants
de son espèce.

Trémaheuc avait beau glisser vers le pays de
ses réves ses idées étaient loin d'ètre riantes.
Si longtemps il avait eu l'habUude d'obóir à
sa mère , qua cotte première révolte la rendait
malheureux. Il se r.'proch dt déjà de s'étre
dérobé , d'avoir fui làch^ment. Mais il avait
craint des supp lications ,une formell a défense.
Mieux vaiali prendre lo tra in sans rien dire ,
et laisser à Trómahenc quelques lignes qui ,
au réveil de sa uière .l' avertiraient de son dé-
part.

Et il était parti !
Ah ! quo sommes-nous donc ? Qne sont nos

afl'eciions los p lus tundre» , les plus près de
notre coour , pour qu 'une fantaisie eulève ain
si un Bis à sa mòre ?

Il la voyait en pensée au retour lo la messe
matina le. Hosenn l'accompignerait. On I >nr
romettrait la lettre , et toutes doux reiterai' nt
là, immobi les daoites et blanches. Un trern
blemont nerveux agiteraient leurs mains ;
puis edes se j ^tteraient dans les bras l'une et
l'autre en pi- ureut.

Lui aussi , dans ce train qui roulait rapide-
ment à tra ^ers le pays sauvage , éprou vait une
soull' ance presque intolórable. C'était déj à
comme un aiguillon de remords.

Ceux qui ne sont que faibles et légers souf-
trent en Msant souffrir. Henri n 'était pas en-
core accoutumé à la làche du lìls ingrat.qui

Nouvelles Locales

Le Grand Conseil
et les Fètes

On nous écrit de Sion : Le Grand
Conseil s'est réuni , aujourd'hui lundi
en sessionprorogée de novembre.C'est
la loi forestière qui est la première
sur le tapis de la discussion. Ce qui
étonne non seulement beaucoup de
députés mais encore les simples mor-
tela , c'est cette fixation de la session
à une epoque où il y a deux fétes
chòmées : la Saint Joseph et la Notre-
Dame.

L'autre jour déjà , on convoque la
loi électoral , le mererdi des Cendres,
empèchant par là nos grands hommes
d'entendre cette ful gurante parole
« Souviens-toi que tu n'es que pous-
sière et que tu retourneras en pous-
sière x >

Ce sera une sesssiou de neuf jours ,
la neuvaino à St Joseph. X

Le Crime
du Col de Balme —

Michaud condamné à la
détention perpétuelle

Le tribunal de Martigny siégeant au
criminel s'est réuni samedi pour juger
le nommé Joseph Michaud , qui assas-
sina le 15 aoùt 1907 un jeune touriste
en route pour le col de Balme.

fìappelons briévement les faits.
Robert Munzinger et Jean Werme-

linger , l'un et l'autre emp loyés aux
ateliers de construction des C. F. F.,
à Olten , étaient partis le 45 aoùt pour
la course Martigny-Chamonix. Au col
de la Forcla, Ies deux compagnons se
séparèrent pour passer l'un par la
Tète-Noire, l'autre par le col de Balme,
avec rendez-vous à Argentières. Ro-
bert Munzinger traversali le « Bois
Magnin » avant d'arriver au col de
Balme, lorsqu'il tomba foudroyé : il
venait d'ètre atteint d'une balle tirée
par un berger du nom de Joseph Mi-
chau d , avec un fusil de Vetterli.
Lorsqu'il vit sa victime à terre,
Michaud la dévalisa , s'emparant de
tous les accessoires du touriste :sac ,pic,
corde, puis de sa montre , de son porte-
monnaie, ensuite il enterra le corps
dans le bois.

L'assassin s étant mis à vendre des
effets appartenant à la victime, les
soupeons se portèrent sur lui. Joseph
Michaud , des Valettes , au-dessus de
Bovernier, fut arrèté et avoua son for-
fait. Michaud appelé à prendre part
au rassemblement de troupes de la lre
division , voulait avoir de l'argent de
poche, et c'est pour cela , dit-il , qu'il
a commis son forfait. Le 15 aoùt ,
Munzinger , passant devant le chalet
de Michaud , lui demanda où il trou-
verait de l'eau, et le pria ensuite de
lui indiquer le chemin du col de
Balme. Ausitòt que le voyageur «e fut
remis en route , le berger rentra dans
le chalet et , s'emparant de son fusil ,
tira s^ur Munzinger , à une distance de

est celle d'un bourreau.
Le train approchait de Paris. Encore quel-

ques heures et le pied d'Henri allait , avec une
secréto allégresse ,foulei l'asphalte qui s'étend
de l'avenue de l'Opera au boulvard de la Ma-
deleine. Il allait saluer la Ville-Lumière , la
ville des joyeux plaisirs .

Il élait arrivé.
Ses amis l'attendaient à la gare.
Toute la bande lui souhaita la bienvenue.

Albert le Verlier avait fait préparer un som-
tueux soup^r. On se mit à table , et tout de
suite le champagne et les joyeux propos
égayèrent les àmes.

Et si\ mois ne s'étaient pas écoulés, que le
gent lhomm e breton était plongé dans un
océan dn faux p 'aisirs. Mis eu possession , sur
son expresse demande , de la grande fortune
de son pére, il s'était ìnstallé dans une é'ó-
gante ga rsonnière où il avait commence à
mener la viejoyeuse.

(A suivre



vingt pas. En dépouillant le cadavre ,
Michaud fut fort dègù de ne trouver
qu'une somme d'environ 25 francs ;
il espórait avoir au moins une cen-
taine de francs ! L'assassin enfouit le
corps à deux pieds de profondeur , à
huit mètres à peu près de la porte du
chalet.

Lors de son arrestation , Michaud
portait sur le corps la chemise de Mun-
zinger

L'assassin a déjà eu maille à partir
avec la justice à l'àge de 15 ans,
pour un larcin. Il est àgé de 24 ans.
Son cus tombe sous le coup des arti-
cles 213 et suivants et spécialement
214, 220 et 222 du Code penai valai-
san , qui prévoient pour son auteur
la peine de mort.

Le tribunal est compose de MM.
Emile Gross, président du tribunal ,
de Martigny, qui dirige les débats ;
Cesar Gross, juge d'instruction du
districi de St-Maurice etlSig éric Troi-
llet , juge instruction du districi d'En-
tremont ,

M. Buchard , de Leytron , fonctionne
comme greffier.

M. Coquoz , avocat à Marti gny, re-
présente le ministè re public. M. Jules
Tissières , avocat , à Martigny, défend
l'accuse. Mme Munzing er , mère de la
victime, qui se porte partie civile ,
reclame une indemnité de 5000 fr.

Les débats ont lieu dans la salle
des spectacles de l'Hòtel-de-Ville de
Martigny. qui est dès 9 h. envahie
par les curieux.

Michaud est introduit , entre deux
gendarmes. Ses parents sont présents.
La lecture du dossier dure une heu-
re. M. Coquoz donne ensuite lecture
du réquisitoire.

On connait tout le talent de M' Co-
quoz. Esprit fin , judicieux , habile ,
acusateur ou défenseur, c'est un mai-
tre de la parole.

La responsabilité de Michaud est
selon lui entière. Comme circonstan-
ces atténuantes, le représentant du
ministère public admet l'éducation
négligée de l'accuse, l'aveu qu'il a
fait de son crime et les regrets qu'il
en a manifestés. Mais toutes les cir-
constances aggravantes sont réunies ,
toutes les preuves de la prémóditation
sont faites. M. Coquoz conclut donc
que Michaud a commis un homicide
volontaire et un voi qualifié et de-
mande qu'il soit condamné à la peine
capitale.

Pendant tout le réquisitoire , l'accu-
se est reste impassible. Pas un frisson,
pas une larme !

La tàche du défenseur était delica-
te et difficile. M. Jules Tissières
s'en est tire avec toute l'éloquence
qui caractérise ses magnifiques plai-
dories. Rien n'est reste dans l'ombre.
Tout ce qui pouvait atténuer la res-
ponsabilité de l'accuse a été mis en
relief avec une adresse incomparable.

Le malheureux Michaud a été con-
damné à la détention perpétu elle.
C'est bien la peine la plus forte , at-
tendu que si le Code penai admet. la
peine de mort , celle dernière n'est
plus appliquée en fait.

Pèlerinage de la Suisse
romande à Lourdes

Le pèlerinage se fera cette année
du 13 au 30 mai par deux trains
spéciaux , dont l'un passera par Lyon ,
Marseille Tarascon Celle, tandis que
l'autre suivra la voie directe du Midi.
Le premier train arriverà à Marseille
à Uh.  du matin et séjournera jusqu 'à
2 h. de l'après-midi , ce qui permettra
aux pélerins de visitor N. -D. de la
Garde , et de faire une excursion en
mer s 'ils ledésirent. Il y aura , tant à
l'aller qu 'au retour , de s arrèls suffisants
pour que les pélerins puissent se res-
taurer aux buffets des gares. Il arri-
verà à Lourdes le 15 mai vers 7 heu-
res du matin —Le second train (train
direct) arriverà déjà à Lourdes le
jeud i soir 14 mai. Il n'aura que des
arrèts iusignifiauts aux gares , ce qui
obligera les pélerins à emporter avec
eux des provisions.

On peut s'inserire ponr l'un et l'au-
tre train chez M Andereggen . reve-
renti Cure d Champ érg. Les deman-
dés doivent lui parvenir au p lus tard
le soir du U auril Le3 demandés
arrivées après celie date ne seront

pas prises en considération. Chaque
demande doit contenir le nom exact
de la personne qui prendra part ai
pèlerinage et ètre accompagnée de la
v aleur correspondant au prix du billet.
— Tout billet non utilisable sera
remboursé s'il est rendu au moins la
veille du départ.

Les malades désirant ètre hospila-
lisés e. à d. entretenus en route et
et places à l'hòp ital de Lourdes doi-
vent ajouter un supp lément de vingt
francs au prix de leur billet. Des ré-
ductions seront faites aux pau vres en
proportion des offrandes recues dans
ce but.

V u 1 heure tardive de 1 arnvée a
Lourdes (9 h. du soir) et l'encombre-
ment qu 'il y aura dans cette ville à
cause du Jubilé, chaque pèlerin est
invite à retenir d'avance un logement.
Des adresses d'hòtels , pensions, villas
avec indications de prix et renseigne-
ments nécessaires, se trouvent dans
le petit almanach de Lourdes dédié
aux pélerins de la Suisse (prix 30 cent,
lranco).

Les billets ne partent qua des ga-
res ci-dessous.

Pour des renseignements plus spé-
ciaux , s'adresser au directeur du pè-
lerinage. (Joindre Umbre pour la ré-
ponse).

Prix des places :
Train direct Train par

Marseille
II CI. Ili Ci. II CI. ili Ci.

Des stations
de Sion 77.10 52.4o 83.40 50.40

Marti gny 75.60 51.30 81.80 55 30
St-Maurice 74.00 50.70 SI.— 54.70
Lausanne 71.80 18.50 78.— 52.50

Remarque. Au retour du pèlerinage
à Lyon le matin du 20 mai, il sera
organisé un pèlerinage supp lémentaire
et facultatif de Lyon à Paray-le-Mo-
nial et Ars, auquel pourront prendre
part tous les pélerins revenant de
Lourdes. Ce pèlerinage se fera en
deux jours et par train special s'il
réunit 300 participants — et en un
seul jour , par trains ordinaires si ce
chiffre de 300 n'est pas atteint. Dans
ce dernier cas, le pèlerinage est limi-
te à 50 participants. Les demandés
pour ce pèlerinage facultatif doivent
m'étre adressées directement et avant
le Gavril . Les premiers inscrits seront
les premiers admis. Prix des places
de Lyon à Paray et Ars : II CI. 16 fr.
45 ; III CI. 10 fr. 70

Le Directeur du pèlerinage
Jos. Buchwalder

cure de Courtemaiché.

La Réunion
des Cafetiers valaisans

Le Journal des Cafetiers donne les
détails suivants sur la réunion des
cafetiers valaisans, tenue le 6 mars
au Restaurant des Al pes, à Sion :

Mal gré un grand nombre d'excu-
ses, l'assemblée a été admirablement
visitée.

Il est donne lecture du protocole
de la dernière assemblée et de ceux
des séances du Comité , lecture des
comptes et rapport des vérificateurs.

22 nouveaux membres ont élé re-
cus aux applaudissements de la réu-
nion. M. A. Martin , marehand de
vin à Monthey, est recu comme mem-
bre passif.

Le Comité est nommé comme suit :
Président : A. Tavernier , Sion :

Secrétaire : li .  Troxler , Sion ; Cais-
sier : Charles Ernest , Marti gny ;
Membres adjoints : Ed . Zuffrey, Sier-
re , et M. Barlatey, Monthey.

Vérificateurs des comptes : Mi-
chaud , à Bovernier , et Défago , à
Monthey.

Le rapport des deux délégués à
l'Union Suisse , à l'assemblée de Lu-
cerne , Tavernier et Troxler , très dé-
taillé , sur l'Union Suisse, le boycot-
tage, le trust des brasseurs , les né-
gocia' ions de l 'Union des brasseurs
et de l 'Union des cafetiers Suisses,
a produit un bon effet .

On reclame les certificata de l'U-
nion Suisse que le Cornile , mal gié
ses demandés , n'a pas été en mesure
de fournir , n 'ayant pu les obtenir à
ce jour. Le Comité engagé tout so-
ciétaire d'adresser au Comité canto-
nal toutes réclamations et proposi-

tions qui peuvent intéresser la Société
cantonale.

Un membre du Bas-Valais nous
signale l'augmeniation du prix de la
bière et la suppression du gaz, fourni
jusqu 'à présent gratuitement. En mè-
me temps on avise de la diflérence
du prix de la bière d'une localilé à
'autre. Il est constate qu 'à Sierre,
par exemple, il y a des cafetiers qui
paient moins que ceux de Sion , en
ayant en méme temps d'autres avan-
tages. Oo engagé le Comité à pren-
dre des renseignements précis à ce
sujet.

On signale en mème temps l'affaire
survenue au village du Simplon où
le jour de la votation militaire , tout
le village du Simplon s'est abstenu , et
qu 'en place, en guise de protestalion
on a fait signer à tous les habitants
une liste induisant en erreur en fai-
sant croire que c'était pour protester
contre la loi , quand , en réalité, c'était
pour fermer les cafés pendant l'hiver ,
Pétition si bien tournée qu 'elle a été
si gnée par tous les cafetiers eux-mè-
mes !

L'assemblée demande à ce que le
Comité proteste contre ce procède
incorrect et approuve le recours fait
à ce sujet par les collègues du Sim-
plon.

Un membre trouve , avec raison,
que nos collègues ne connaissent pas
assez le but de noti e Société et pro-
pose de faire une propagande parmi
nos collègues non encore sociétaires.
M. Defago demande des conférences
à Monthey, St-Maurice et Marti gny,
pour faciliter la formation de Sociétés
locales.

La réponse du Conseil d'Etat , de-
mandée par le Comité cantonal à pro-
pos du vin à l'emporter , débits clan-
destina et l'application de la loi des
deux litres ne nous étant pas parve-
nue , la réunion charge le Comité d'é-
tudier ces lois pour pouvoir rensei-
gder à ce sujet la prochaine réunion
de ce prinfemps, fìxée à Sierre.

Consiilat. — Le consul des Pays-
Bas, pour le Valais , est M. Charles-
Guillaume Vermaire, résidant à Ge-
nève.

Réformes postales. — Aux ren-
seignements que nous avons donnés
sur les travaux de la commission du
Conseil des Etats, on peut ajouter que
la lettre à un sou parali ètre défioiti-
vement abandonnée. La franchise de
port a été maintenue , mais avec des
róductions. La taxe de transport des
journaux a été ramenée à trois
quarts de centime. D'une manière ge-
nerale la commission a revisé et amé-
lioré la loi dans toutes ses parties ;
mais les modifications qu'elle y a
apportées ne sont pas aussi importantes
qu 'on s'y attendait. La discussion de
la loi ne commencera que dans la
session de juin.

Le mariage des déserteurs.
— Le consul general de France à
Genève a informe les autorités gene-
voises que rien ne s'oppose, du coté
dn gouvernement francais , au maria-
ge des déserteurs et réfractairesfrangais
en Suisse. Pour accorder le certificai
de capacité à contracter mariage ,
l'ambassade de France reclame des
intéressés qui , comme déserteurs
et réfractaires , ne possèdent pas gé-
néralement des papiers en règie , la
déclaration personnelle de la classe
militaire à laquelle ils appartiennent
ou du corps dont ils ont deserte. Ce-
pendant , c'est affaire exclusive des
intéressés de fournir cette déclaration
à l'ambassade, sans que les fonction-
naires de l.état civil suisse aient à
intervenir

St-Maurice. — On nous prie de
sigoaler la disparition , il y a trois
o-emaines , d'un enfant  de 14 ans,
A'bert Chibb^y. Signalement : long
et mince avec tarbes de rousseur au
visage. Paletot brun , pantalon long et
bleu , souliers à lacets et bonnet rond
d'hiver. Les personnes qui auraient
connaissance de cet enfant sont primes
d' avis^r son pére : Joseph Chabbey à
St-Maurice.

Vouvry. — (Corr.j — Je lis le
Nouvelliste , moi , et je suis toute éton-
née d'entendre mes soeurs de Mon-

they, que je n'ai jamais vues du reste,
se plaindre de leur état lamentable ,
car , pour mon compte, je trouve
que, dansnotre métier , l'on n'est jamais
si bien que quand on est malade , bien
malade.

Jugez plutòt : depuis bientòt six
mois, aucun charretier prudent n'ose
s'aventurer sur moi, pas mème Ulrich
à Edmond , c'est beaucoup dire. — De-
vant Casimir , il y a des fondrières
de 36 centimètres ; devant Arnold , il
y a des pierres qui roulent et roulent
et roulent ; un peu plus bas, devant
Mathilde , c'est du beurre , si bien , si
bien que l'on me laisse tranquille. —
L,'autre jour , une noce, que j 'aurais
bi grement aimer voir pourtant , a file
par la tangente et a passe, avec Ma-
ximin en tète, par le chemin du Mou-
lin. Le dimanche, quand il pleut , les
jeunes filles ne veulent pas embour-
ber leurs jolis pieds — temps de car-
pava! excepté, — et elles restent à la
maison. Quand il fait beau , ceux qui
ont le vertige me tournent le dos ;
quand il y a de la neige seulement ,
on y passe, mais quelles surprises !
11 y faut voir !

Malgré tout , je reste la grand'rue
du village ; je me repose à loisir, et
tout le long du jour , j 'entends répéter
ces jolis mots : quelle route ! quelle
route !

Faites donc comme moi, mesdames
les Montheysannes , conlfcntez-vous de
votre sort et ne vous plaignez point.

Un mot à l'oreille cependant : on
m'a promis de me faire belle , toute
belle, avec des bordures , des évidoirs
vides et bien d'autres choses encore.

J'attends, j 'attends...
Bonjour , mes sceurs !

La grand rue de Vouvrg .

St-Maurice — Contrairement à
ce que plusieurs journaux ont annonce ,
ce n'est pas à Marti gny mais à St-
Maurice que le feu a pris pendant
une représention cinématograp hi que ,
destinée aux enfants des écoles. Tous
les assitants firent assaut des portes ;
cependant , gràce à la présence d'es-
prit des religieuses et des instituteurs
et au bon fonctionnemènt des hydrants
il n'y a eu aucun accident à déplorer.

Quel ques enfants ont regu de lé-
gères contusions. Le Ihéàtre n'a pas
été endommagé, mais il a cependant
ferme ses portes.

Clinique de St-Amé

La fondation de la clinique a été la
solution d'un coté de la question so-
ciale dans le Bas-Valais et aux Forti-
fications de St-Maurice. La question
sociale a été de tous les temps. Mais,
à chaque siècle, elle présente certains
còtés sous des aspeets nouveaux , avec
des plaies nouvelles à panser. L'Egli-
se, revètue de la Charité de Jésus-
Christ , a été la grande infirmière , de-
bout le jour et la nuit à travers les
siècles, pour panser toutes les bles-
sures sociales.

C'est pour continuer cette oeuvre
et la mettre, selon les exigences des
découvertes de la science moderne,
au service de toutes les classes de la
société, des ouvriers et des pelites
gens surtout , que nous avons voulu
fonder la clinique. Nos amis les plus
intimes tremblaient pour nous et ne
croyaient pas à la réussite de notre
entreprise. Mais Dieu la bénissait en
suscitant des dévouements et des au-
mònes , et en nous montrant , comme
au peup le hébreu dans le désert , une
source limp ide alcaline jaillissant du
rocher pour servir l'oeuvre. Des feuil-
les (elles ne sont pas toutes archéolo-
giques) nou<? ont fait découvrir des
canaux souterrains élablis par l'ingé-
nieur de l'ancienue ligne d Italie , qui
nous ont permis d'instuller une petite
usine électrique avec toutes les app li-
cations pour les services de la clini-
que , y compris des machines à laver
et à sécher le linge.

Dans notre salle d'opérations où
travaillent des chirurg iens distingués
et des spécialistes , se multi plient
avec suciès les opérations et méme
les grandes op érations de la chirurg ie
interne. Comme largeur d'idée, nous
avions voulu la répons° à cette de-
mande du catéchisme : Qui est notre
pi ochain ?

Et , en effet, depuis 7 ans nous avons
vu passer dans la concorde et l'har-
monie des coeurs, prètres et capu-
cins, officiers et soldats de la Suisse
romande , étudiants , ouvriers des chan-
tiers, emp loyés de chemins de fer,
agriculteurs , dames et paysannes, or-
phelins et orphelines.

Mais la maison située près d'un
bosquet , où chantent le merle et le
rossignol , au milieu d'une charmante
et verdoyante prairie ,est devenue trop
petite. L'agrandissemant commence
l'automne dernier à l'Ouest, doit ètre
continue , cette année, à l'Est. La Pro-
vidence nous a fait découvrir au fond
d'un petit lac desséché par le canal
du Bois-Noir une carrière de sable
lave d'une couche de 3 mètres. L'ar-
cheologie et la geologie y trouveront
une preuve pour indiquer le lit du
Rhòne au VI siècle, et la Clini que y
trouvera un sable lave, de qualité ab-
solument supérieure pour son agran-
dissement.

Mais a coté du sable, il faut de l'ar-
gent; et nous faisons un appel à tous
les coeurs généreux qui voudront bien ,
cette année , s'associer à nous pour le
mérite de cette construction de cha-
rité en faveur des malades militaires
et des malades civils.

Chanoine BOURBAN.

DERNIÈRES DÉPÈCHES

Une émeute aux Indes
MADRA S, 15 Mars. — Une é-

meute a éclaté vendredi à Tinne-
vallay. La populace a pillé le bureau
municipal , envahi le bureau ì des
postes et pillé les bazars, après avoir
assalili les postes de police, dont les
archives ont été pillées- Le magistrat
du district a donne ordre de tirer
sur les émeutiers, dont quelques-uns
ont été tués.

BOMBAY, 16 Mars Les troubles
de Tinnevallay ont été provoqués
par l'arrestation d'un marehand in-
digène. La maison de ville, le poste
de police et un bàtiment voisin ont
été pillés et les archives brulées. La
police a fait feu à plusieurs re-
prises sur les émeutiers, tuant 4
personnes. Des troupes ont été en-
voyées sur Ies lieux.

Francois-Joseph
VIENNE , 16 mars. — Les journaux

assurent que l'empereur Francois-
Joseph est de nouveau sérieusemen t
soulTrant. Les médecins lui ont inter-
dit de quitter Schceobrunn.

Les bombes
BARCELONE , 16 mars. — Cet

après-midi , à 1 heure, au marche
San José, près de la Rambla , une
bombe a éclaté sous le siège d'une
vieille femme, qui a regu des bles-
sures graves. Sous un autre siège, on
a trouve un engin qui a été porte
dans une voiture blindée.

BARCELONE , 16 mars. — La fem-
me qui a été blessée par l'explosion
de dimanche a eu la jambe gauche
coupée. Un cheval attelé à une voi-
ture a été blessé. On ne permei pas
de passer sur le lieu de l'accident.

La peste
PORT-LOUIS, 16 mars. — Trente-

et-un cas de peste ont été enregistrés
la semaine dernière.

Combat
LONDRES, 16 mars. — On télé-

graphie de Tanger à la Morning Post :
« Un rapport officiel dit que les

pertes des Marocains dans les dernières
rencontres entre les Mdakra s et les
Frangais sont évaluées à 430 hommes. »
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Au Bon Marche
PLACE CENTRALE

MARTIGNY-VILLE
J'ai l'bonneur de prevenir ma nombreuse et honorabl e

clientèle de Mart 'gny et des environs qù'à parti r du 3C
MARS les articles nouveautés pour la saison d'été sereni
eu mji ga.Mo.

On y trouvera un très ioli choix de

Modèles de Paris

Chapeaux garnis Ins et ordinaires
pour Dames et Fillettes

aitisi que tou« les articles ne modes en Rubans , Plumes ,
Fleurs , etc. (à des prix défianl tonte concurrence).

Tonta la cbapp llerie fine et ordi "aire pour Enfants. en
paille . nanzeuk , toile et g^nre Panama , ainsi qu» les nou-
veautés en Cravates , Bo'ineterie , Gant 'He, pnur D ,rnev
Hommes et tnfant s, Chemi.-.erie fine et ordinaire . Artici '•*
pour Bebé?, Blouses, etc.

Sont déj à arrivées
i3 les nouveautés Suivantes

Passemanteries, Galons , Dentelles , Broderies , Fourni iure?
pour couturières , Jones et Jupons et la Chapidler ie feutre
ti Casquettes pour Hommes et Garconnets.

Grand choix dans tous les articles
Se recommande 58

J. Richard-Guiger
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= J~1=1ri a. ::

S -r-S
= o ¦-s-ui ;t s x ~
=3 a
EE Ui *
= J =<= ™ 3
"E JHI C

Fabripe d'Appareils de Chauffage
Spécialité de fourneaux potagers , à foyer mixte (à dou-

blé grille) permettant de briìler tous combustibles. Cons-
truction extra solide et soignée. Ustensiles de ménage.
Grand choix d'appareils de chauffage en catelles , en fonte
et en Iòle gamie, à bois et à charbon.

A. Grobet. constructeur Sierre
Charbon , houille , antracite , briquettes, coli

au plus bas prix.

ll»8t FÉÌPl§
Siili ad.

A rtirit-t hntir f t t r if r  mm nam FILLES FILlETTE!j trncies pour niver <(K 7 3M2 30.35 26 .29
Souliers fori ferrés, trav. Fr. 7.90 6.70 5.45 4.45
Bottines lacets bouts et f. b. dim. » 9.40 7.20 5.95 4.95
Souliers drap, danne peau » — 5.80 4.75 4.—
Pantomfles grises à boucles htes » 5.10 3.90 3.40 2.80

> à lacets , montantes » — 2.95 2.60 2.20
¦» grises oubleues, bas. > 3.90 2.80 2.20 2.10

Pour tous les autres articles, demandez
le CA TALOGUE. H 5021L

VlGtOr DUPU1S, PLACE CEPmULE Tèsone
M A R T I G N Y

I nv 0 ATI Tifici Res cour8 rte roeduoa lon auditive et
AUX LHI LH US de looture sur Ics lèvres, d' apre» latj .iM.u. MV «*ì «w mélhodBdu rjr A. Wyss, ont lieu pério-
diquement à Genève. Duree : Six semainos. Succès gar anti .
I T tf r  D À r f n n n  Des cours pour la guérison du bégaie-
AUX DufcllGD ment' d'après la méthode du Dr A.

0BW Wyss , ont lieu périodiquementà Genè-
ve. Durée : Trois semaines. Succèt garanti.

Pour tous renseignement '* s'ad . à M le DOCTEUR A.
WYSS, rue de Candolle , No 26 à GEN -VE 5077 (H 1171 X)

Ann ipiara de boiardi
GrUce a l'accroissement enorme de ma clientèle , je

sui» i mém R , malgré la h 'usse constante de* mar-
chandises , de livrer des draps extra pour fr. 65. —
net , pose comprise. — Bandr-s en caoutchouc de
lres marques. Choix Imm^n- ie do billes en ivoire ,
queues de bi ' lard , riches et ordinaire 1;. et tous
accessoire», a de* prix réellrment modérés. Rèimra-
tiou*. — R^fér^nces de ler ordre. (H. 1472 Y.)

Téléphone. Se recommande 5099

f. BAFRISWYL , Mllnlln . Hal ' ersst . BERME
winBwiwiiwwiwiiàif 'iiiinir̂ m'|gawa&a;wtfWMW'-wt|'5,'g!

Graines fourragères et potagères
Spécialités d" gr- ' in>s avant  donne les ni i i l n urs  ' ésu-

tals en Suwse : Lnzerne de Provenc* et d'It li *1. Tréfl s d>-
vers, E parcelle de la Forèt Noi 'e et do Moravie. Raygra ^
divers D.ictyle , Penasse, Fleole , Creteile , Fétuque , F u i i i i n
Paturin. 5101

Je garantis la pare te, la germination et
Tauinenticité de ces graines.

Les mélanges sont f dls spéchlement pour chaque com-
man de , et ct-la d'après expériences faites et notées pour
les ri lffórentes parties du canton , depuis plusieurs ar.nées

Pour les mélanges , prière d'indiuuer l'a l t i tude , l'étou-
due, la nature du terrain (sec, humide , plerreux , etc.) et
s'il est irriguo.

CAND IDE REY, SIERRE
La plus ancienne maison placée sous le conti Ole federai

5104 en Valais 11 129 S

Maison fondée en 1855 — Téléphone —

AGENCE DE PUBLICITÉ

Haasenstein & Vogler
SION, LAUSANNE, etc .

500 succursales et Agences en Europe
Correspondants

dans les principales villes du monde entier

RÈGIE DES PRINCIPAUX JOURNAUX
DE SUISSE ET D'ITALIE

Relations journ alières

avec tous Ies journ aux du monde

Annonces et réclames dans tous les jour-
naux du canton , de la Suisse et de l'étranger.

Tarifs originaux
Devis de fra is et tous renseignements à disposition

Discrétìon Célérité

En-Tète de lettres --- Factures
Enveloppes — Circulaires

Carnets à souches -
«?????*????????????????????
I Publicité dans la Suisse allemande I

ANDELFINGEN
BALE :
BASSERSDORF
BERNE :

BERTHOUD :
BIENNE :

COIRE :

DIEI.SDORF :
EINSIEDELN :

I

Ces orgaues , rholsis p armi les meilleurs de la presse suisse, sout très appró- B
ciés et l'ori rópandus dans

toute la Suisse allemande .
Ils offront ainsi dans leur ensemble , un moyen puissant do publicité .
S'adresser excluMve ment a VAgence de publicité ,HAASENSTEIN & VOGLER , I

Lausanne, Sion , Aarau , Bà'e, Ilm ne ,, Bio> IH, Ch iux-ile-Fo id - , Cernier, Coloni - a
b'er , Cuire , Davos , Dé'émout, E-JtavHy-r-le-Lac, Fieurler, Frauonf-ld , Fribourg , |
Ge>'è"e , Glarls . Lugano , Lucerne , Mo nt re ux , Moutier , Neuchàtel , Porrentruy, I
S h ITIious», Soleure, St-Gall, St-lmier , Thoune , Vevey . Winterlli our , Zoflngae, H
Zurich. M

Catalogues, traductlons et devis de frais  gratis.
Insertions dans tous les jou rnaux  suisses et étrangers E

1000 FR
DE RÉCOMPENSE!!!

a qui prouvera quo les vóritobles bonbon» aux
Bourgeons de sapin de LAURENT &
ROSS1ER , Hrl Rossier & Ciò , succ , uè sont
pas un puissant caimani el préserva tif contro
la grippe , rhume , toux , bronohltes , etc.

Tout bonbon non rsvètu do notre nom est
une conlrefacon. 5122

! I Favorlsez l'Industrie du pays ! !

-AUGUSTIN

^Andclfingen Zeitung.
Bas'er Nachrichlen.
Die Glalt.
Bund.
Anzeigerder Stadi Beni .
Intelligenzblatt.
Conducteur Suisse.
Volksfreun d.
Handelscourier.
Express .
Freie Rha; ior.
Wochenblatt.
Amtsblalt.
Wehnthaler.
Alle und Neue Welt

(Journal illustrò de
fami'le) li>age 35,000

exeuiplaires.

Quittances

Glarner Nachrichlen
Fremdenblatt.
Valerland.
Kantonsblatt .
Zurichsee Zei' ung.
Engadinor Post (Win-

ter-Fremdenliste).
Allgemeines Fremdenb!
S'-Moritzor Fremdenbl.
Zii 'icher Post.
Scinveizer Baacker-und

Conditor-Z -itung.
Frenden-Liste.
Die Si 'hw-j lz"r Familie.
Familion Wochenblatt.
Furs Si-bweizer Haus

(Journal illustre de fa-
mille) tirage 35,000 ex.

SIROP
DE BROU DE H01X FEBROGi n EDX
GOLLIEZ

(Exigez la marqu :
2 palmiers)

sans pareli pour puddel -
lo sang, reconstituant par
excellence pour les en-
fant*, scrophuleux , rachi-
tiques , etc.

En venie partout et a la
Pharmacie GOLLIEZ , à Morat
e> fl Tous de 3 f. et 5 f. 50
li 5032 L H HO F

Attentici!
J'expèdie e. r^robours de

seulement fr. 5. l°s 30 p. sui-
vantes : 6 cuiìlères restant
b'anches. en mèta ! Bri ttania ,
0 mèmes fourchettes. G mèmes
( .uillères a café A: li bons con-
lo.'iux de table , 6 couteaux de
desseri . toutes ces 30 pièces
ensemble e. remi), de fr . 5.
seu 'ei'ent. Marchandise touj.
fraiche & de I re qual. expè-
diée jnsqu 'à épuisement du
stock. Envois ne conrenant
nas seront reprK Mme F.
HIRSCII. Nie 'erdnrfstrasse 35,
ZURIGH I. He. 1598 Z. 5124

Ponr les

Enfants
j|g et mème les grandes
| personnes qui

toussent
I contre rhumes de tous
I genres .coqueluche , etc

Rougeole et Grippe ,
[ près avertela diphtérie

Mi Ssfinl
9 de Edm. Burnand , phar
I Lausanne. Dans toutes
I les pharmacies , 1.25 et
I 2 fr. H 5028 L

Faille, Foin
tootteles

Mélasse-fourrage,
t Tourteaux ,Avoine ,Son

Orge, Mais

1 a. mm s ne m

NOUVEAU I
Guérison certaine du

RHUMATISME DES
o— PORCS — o
Nombreux certi-

ficats. Déve-
loppe extra-

ordinairement
I'appétit. — Le

flacon , un frane.
Pharm. Vulliémoz

Payerne
NOUVEAU !

H 5015 L

Tirage Oerlikon 30 avril

Lots
pour les églises catholiques
d'OERLIKON. NEUCHÀTEL ,

2me sèrie , BOUVERET , PLAN-
FAYON etc.
Très grande chance de
gain. H 5102 L

En vente a Fr. ± le billet
chez CH. de SIEBENTHAL.
coiffeur, et par le BUREAU

CENTRAL DES LOTERIES
SUISSES AUTORISEES , Mai-
son de M. le préfet de Bons,
ST-MAURICE.

N'achet@z plus
de billets de loteries ,
mais procurez-vous des

limaseli
autorisées par la loi, vu
que chacun de ces titres
représente une obliga-
tion, d'un état, d'une
ville ou d'une coopé-
ration , l'acheteur ne
perd j amais sa mise , et
elle lui est tout au moins
remboursée à sa valeur
nominale qui dépassé
en general la mise.

Sont tirés en outre
des lots principaux de
fr. 600,0) >0 300,000, 260
mille , 100.000, 50.000,
25.000, 10.000, 8000 etc.

Tirages cbaqne mois
Sur demande , pros-

pectus détaillés et très
intelligibles sont envo-
yées par la
Banque pour obligatioas
k pnmes à Berne.

rue du Musée, 14
5121

Eaux gszeuses
A vendre les appareils

complets pour fabrication
d'eau gazeuse. S'adresser pos-
te restante A A 150 Aigle.

H 55 L

Remède contre les
dartres el eczèmas.

Le soussigné previeni le pu-
blic qu 'il a trouve un remède
infaillible contre toutes espè-
ces de dart^ et eczéraas. Il
se recomman *1e à toutes les
personnes qui pourraien i
fitre alteintes de cette mala-
die. Envoi avec indicatio"
contre remboursement de fr.
G. — S'adresser à MELCHIOR
KEUSCH-CANTON , PESEUX
présNeuchàtel. H 2981 N 5101

g Prénom :
5* !
§ Profession
ce
M
£ Domicile :

Découper le présent builetin et l'envoyer sous
euvoloppe NON FERMùE , affranchie par 2 cent, à
l'Admimstration du « NOUVELLISTE t , à St-Maurice
Les personnes déjà abonnées ne doivent pas rem-
plir ce builetin.

Prix d'abonnement : Un an , Fr. 3.50. aree
Builetin officiel 5 fr.

§ Bifl 'or oe qui ne «ouvient pis.

Occasion
exceptionnelle.

A vend re ù trés bas prix

une entrée vitree
pouvant servir dj  ver»ndah
¦l'hotel ou do vj Pa.  S'adre«*er
HOTFL BBEl'ER , MON-
TREUX . A la mème adresse à
vendre 5125

80 chaises
de salle à manger . (H 2015 M)

Loterie du Bouveret
en faveur de la

Construction d'une Eglise, à Bouveret
autorisée par le Conseil d'Etat du canton du Valais

La Pochette Valaisanne
Tirage en septembre 1908

La plus riche en billets et la plus avantageuse
7 numéros de tirage fr. 5.50

33357 lots gagnants fr. 115.000 fr. 30,000, 20,000, 10,000
En vente : G. Art & Cie, 4, Corratene, Genève

Comptoir general , li, Croix d'or, Genève
Reg & Cie, banquiers Monthey
Caisse hgpothécaire Sion
Commission de la loterie Bouveret
Librairie catholique St-Maurice.

H 20466 L H 5031L

Tous les

ANNONCE

•

GLARIS :
INTERLAKEN
LUCERNE :

ST^CFA :
ST-MORITZ :

ZURICH :

C O ITLlXL-UirLi QCIX é> SI
pour concerts, représentations , conférences
réunions , courses , etc, ne seront insérés dorè
navant que s 'ils sont accompagnés d'une

X_.e

BUND
à BERNE

journal des plus répandus dans toute
la Suisse allemande. Organe de pu-
blicité de premier ordre.

Pour les annonces et réclames s'adresser
exclusivement à l'agence de publicité

Haasenstein & Vogler
Lausanne, Sion

et à ses succursales en Suisse et à
l'étranger.
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Le Médecin des Pauvres
2000 Recettes

PT» ¦o-f.ntn «w Bwr«s» à* Journal. Pr\r 7 fr*n««

0——1 lllllll—¦————1¦
^ BULLETIN D'ABONNEMENT

Veuillez m'abonne.r au Nouvelliste
* avec Builetin officiel ; sans Buile-
tin officici pour un an à partir «le ce
mois, à l' adresse suivante et p rendre le
montani en remboursement.

a. I Nom

MEUBLES
Booiller à Collonges (Valais)

Trousseaux complets. Lit-; fer.
Coromode. Buffet de culside.
Buffet à 1 et 2 portes. Tables
pour café pied fonte , etc.

H 5055L

INSTITUT POUR J. GENS.
Enseignement rap. des lan
gues modernes et anciennes
— Branches commer. Educai,
cathol. sérieuse. Confort mod.
références séricusps . Prix
mod. PROF. DARMENGEAT ,
LIESTAL II1108 Q H 5067 L

Grand bai
Champètre

à Full y, donne par là Fanfa-
re, le jour <i« h St-Joseph et
le dimanrhe suivant.

.'nvitation cordiale. H 60 L
Le Comité.

On clierche
une jeun e fille

proore et active pour aider
dans le. ménpge chf z Madame
Vve STRASSER , Contenerle ,
Bex. H 59 L




