
C est pour
les Poireaux

Jamais l'immortelle chrmson de
Nadaud ne fut d'une plus grande ac-
tualité qu 'à cette heure.

Et , si le bri gadier fameux avait la
parole , il répéterait sans cesse avec
une conviction et une douleur crois-
santes :

Ah I c'est un métier dil iicile ,
Vtiller au salut de la ville !

sans oublier que pour exercer ce mé-
tier, il faut encore à peu près crever
de faim par-dessus le marche.

En apprenant que le Grand Consei) ,
sur le préavis du Conseil d'Etat , avait
répondu aux légitimes réclamations
du corps de gendarmerie par une
augmentation de salaire de 27 centi-
mes par jour , M. le commandant de
Preux , découragé, a dù murmurer,
au fond de son cabinet , où le pour-
suivent les doléances de ses subor-
donnés :

Brigadier...
Brigadier , vous aviez raison !

Car M. de Preux était plutòt opli-
miste. Il croyait à un grand geste du
Grand Conseil , non pas de générosité
mais de justice. Tandis que les vieux
gendarmes, qui savent ce que c'est
que d'altendre , sous l'orme, l'arrivée
de *»oeur Anne, avaient l'espérance
craintive , et , malheureusement , les
évènements viennent de leur donner
raison.

En vain tera-t- on valoir l'app lica-
tion de la nouvelle loi sur la gendar-
merie, qui entre en vigueur en 1910!
En vain soulignera-t-on que l'alloea-
tion supplémentaire de l'année pro-
chaine reviendra devant le Grand
Conseil et que rien n'empèchera
celui-ci de la rendre plus forte ! Tout
cela paraitra de la barbe de saint
Jean aux yeux des intéressés , d'autant
plus ouverts que le ventre est vide
et que ce ne sont pas les 27 centimes
qui vont le remplir.

Par suite du renchénssement de la
vie, il y a juste pour un paquet et
demi de poireaux.

Vraiment , nous ne comprenons
pas le Grand Conseil et encore moins
le Conseil d'Etat. *

Chacun reconnait que les temps
sont devenus fort diffìciles pour ceux
qui détiennent , au nom de la loi , la
force publi que, et que les gendarmes
ne sont pas précisément comme des
coqs en pàté en leur caserne ou dans
leur poste.

Autrefois , ca allait mieux avec un
salaire plus dérisoire encore.

D'abord la vie était moins coùteuse
de moitié. Puis la bssogne était moins
ardue. Il n'y avait pas sur les routes
autant de coquins que de bornes.

C'était l'àge d'or de la gendarmerie.
Mais les temps sont changés et la

lune rousse darde sur la police, dans
les villes et les campagnes , ses rayons
sinistres.

Le métier devient terriblement dur
et cruellement ingrat.

C'est que la situation sociale a pi-
votó.

Personne ne peut contredire ce gong ». Et on disait déjà : « .l'ai ri eomme
e... une baleine l »

Et si on le reconnait , pourquoi , une
fois pour toutes, ne pas adopter une
échelle de salaire qui satisfasse com-
plètement le corps de gendarmerie ?

Ce n'est pas le Pérou , diantre !
Les mines de Gondo ne s'épuise-

raient pas plus que la Caisse de l'E-
tat à verser une augmentation de trai-
tement à quatre-vingts et quelques
soldats de l'ordre et de la loi.

On veut bien que le gendarme
poursuive sans remords les bracon-
niers et les voleurs , mais , a son re-
tour, on lui dispute un morceau de
suif pour sa soupe.

On veut que la sécurité règne et
que, suivant la parole célèbre, les
bons se rassurent et que les méchants
tremblent , et on refuse à l'homme
qui tranquillise ceux-là et épouvante
ceux-ci une pauvre pièce de cent
sous.

Plusieurs gendarmes, que les tri-
buts d'admiration , d'éloges et de
bonnes paroles ne contentent plus ,
vont envoyer leur démission. Et
leur remplacement ne se fera pas
aussi aisément qu'on le pense , aucun
jeune homme de sante , de force , de
taille ne voulant risquer sa vie pour
un traitement da famine.

On n'accepte pas un paquet et de-
mi de poireaux comme une botta de
fleurs !

CH. SAINT-MAURICE.

ECHOS DE PARTOUT

Bonbons ch I orof0 rmès. — Dernièrement ,
des voyageurs qui se rendaient par le train
de nuit de Breslau à Berlin ont été victimes
d'un habile voleur. Peu avant le départ du
train , un jeune homme , élégamment vétu ,
monta dans un compartiment de première
classe, où quelques voyageurs , pour la plu-
part des émigrants tchèques , avaient déj à
pris place.

Pendant le trajet , le jeune [-homme offrit à
ses compagnons de route des bonbons de
chocolat. Ceux-ci ne tardèrent pas à tomber
dans un profond sommeil. Notre homme en
profita alors pour dépouiller les voyageurs
de tout ce qu 'ils possédaient. A un jeune
Tchèque , il a enlevé toute sa fortune , soit
•170.000 couronnes.

Versons un pleur. — On dit toujours :
« Pleurer comme un veau... » Et pourquoi 7
Les veaux pleurent facilement ; il ont le
emur tendre , mais ils ne sont pas les seuls à
goùter l'amertume des larmes.

Le cerf aux abois « pleure comme un
veau ». Tous les chasseurs vous le diront , le
chevreuil pleure comme un cerf ; la girale
pleure comme un chevreuil ; l'élan pleure
comme une girafe... Tous ces anima ux sont
au moins aussi sensibles que le veau : un
rien leur arrache des larmes... ; le gibier
aussi , paratt-il , est prompt au désespoir.

Enfin , les mammiféres aquatiques , cceurs
sensibles , so plaignent , gémissent et sanglo-
tent : les dauphins , au moment de mourir ,
poussent de profonds soupirs et versemi
d'abondantes larmes ; un jeune phoque , tour-
mente par un matelot .'se plaignit amèrement :
(¦eoffroy St-llilair e et F. Cuvier aflìrment que
lorsqu 'on s'empare d'un jeune dugong, il se
met à pousser de tels braillements que sa
mère accourt aussitót... et se laisse prendre.
Enfili les élé phants pleurent pour un rien :
une puce écrasée les rend malades de dou-
leur. Quant au crocodile... il fait semblant.

Cette bonne nouv elle va considérable ment
augmenter le vocabulaire des expressions
francaises. On ne dira ;plus invariabl ement :
« j'ai pleure comme un veau » ; on pourra
varier : t j'ai pleure comme un chevreuil » :
les coureurs diront : a j' ai pleure comme un
élan » ; ceux à qui on a monte le cou : «j'ai
pleure comme une girafe » ; ceux qu 'on
trompe : « J'ai pleure comme un éléphant. »

Enfin le vendredi ou en carème , on s'écrie-
ra : « J'ai pleure comme un phoque », ou
i comme un dauphin » , ou comme un du-

Une sventure de Jean Rlchepln. — Le
nouvel académicien fut , au temps de sa jeu-
nesse, lo héros d'une aventure bien amu-
sante.

Arrivé dopuis quelque temps à Londres
avec un petit , tout petit magot , il se trouva
un beau matin sans uu sou vaillant. La né-
cessité le rendit ingénieux.

A ce moment , les sergents racoleurs [do
l'armée anglaise cherchaicnt partout des re-
crues. La méthode employée en pareil cas
esl simple : après quelques mots alléchants
sur la vie militaire ,on emmène le futur cons-
crit dans une tavern e, on le grise au cours
d'un repas succulent et. à l'heure où il lui
reste juste assez de lucidité pour signer con-
venablement , on lui fait contraete!- un enga-
gament de sept ans au service de souverain.

Richepin , ayant envie de déjeuner , se diri-
gea vers la porte d'une caserne devant
laquelle il se promena d'un air beat . Un ser-
gent , séduit parsa forte carrure, s'approcha :
on lia conversation ; un verre de vin fut
propose et, quelques instants après, le poète
et le sergent étaient atlablés devant un solide
déjeuner.

Richopin mangea , but puis jou a l'ivresse
naissanle à s'y méprendre et profita d'un
moment de distraction de son hóte pour
filer... à l'anglaise.

La nooe à l'école de recrues. — Une
jolie scène vient de se passer a l'école de
recrues , a Aarau. Toutes les recrues avaient
été invitées à descendre dans la cour en
grande tenue. Les offìciers également appa-
rurent en tunique. Lorsque la compagnie so
fut formée en carré , l'officier instructeur ,
dans un speech bien tourné , annonca aux
soldats qu'un de leurs camarades avait de-
mandò une permission d'un jour... pour se
marier. Au nom des offìciers, il remit à l'heu-
reux fiancé un superbe régulateur, avec les
meilleurs souhaits pour sa vie future à deux.
Un hourra trois fois répété termina la tou-
chante cérémonie.

Le chauffage au pétrole sur les che-
mins de fer Italiens. — On poursuit acti-
vement , sur la section de Bussoleno à Moda-
ne , en Italie , des expériences relatives au
chautrage des locomotives au pétrole. Du res-
te, on emploie dans ce but des engins qui
peuvent brùler indifféremment du charbon
ou du naphte : ce sont des machines com-
pound a ì cylindres et 5 essieux couplés , et
d'une puissance de 1000 chevaux. On a voulu
tenter ce modo de cbaufl'age, qui assuré une
très bonne combustion , à cause du nombre
considérable de tunnels rencontres sur cette
ligne , tunnels où le chauffage au charbon
entraìnait la production de nuages de fu-
mées, fort gènants pour l'exploitation. On a
mis en service 18 de ces locomotives , et il
est probable qu 'on en généralisera l'emploi
sur toutes les lignes, au moins de montagne ,
là où l'on ne peut ou ne veut pas recourir à
l'électricité.

Simple réflexlon. — La règie fait pres-
que tout pour le travai l , la santo , la sainteté.

Curiosité. — Le genie militaire vient de
procèder , à Brougg, à des essais très intéres-
sants et très concluants avec un nouveau
« cordon porte-feu s La mèdie permet de

provoquer à distance l'explosion des fou-
gasses ou mines souterraines. On en fait usa-
ge concurrem'ment avec le fil électrique ,
parce que , s'il est moins rap ide que ce dernier
et s'il est sensible à l'humidité , il est beau-
coup plus sur. Or le système dont on a fait
récemment l'essai , et qui est employé dans
l'armée autricliienne , ne cède en rien au lil
électrique au point de vue de la rapidità : il
brulé à la vitesse fantastique de cinq mille
mètres à la seconde. Il resiste en outre abso-
lument à rimmidilé . Aussi l'adoption de ce
système par le genie parait -elle certaine.

Pensée. — Un grand coeur dans une pe-
tite maison est toujours ce qui m'a touché
davantage ici-bas.

Mot de la fin. — Quelle désagréable ha-
hitu de tu as de parler en dormant!

•— C'est le seul moment où tu me laisses la
parole , alors j' en profite.

Grains de bon sens

Ils ont tue la pule d'or
Quand les Chartreux fj briquaient

leur liqueur , ils payaient par année
un million d'impóts à l'Etat frangais.

L'appétit venant en mangeant, l'E-
tat s'est dil qu 'il était encore plus
simple de s'emparer de la liqueur
elle-mème.

Mais voilà que l'Etat a fabri que,
par ses mandataires, de la si mau-
vaise chartreuse que la vente est
tombée au-dessous de zero.

Les clients ont tous suivi les Reli-
gieux à Tarragone.

Quel grand médecin que ce méde-
cin de la comédie, qui , entre autres
cures merveilleuses , tua net le ma-
lade qui s'obslinait à ne pas mourir.

Son procède n 'est pas perdu. Té-
moins donc l'affaire de la Chartreuse.

Il y avait là une grande maison ,
qui rapportait cinq millions par au.
Sa liqueur se vendait et se buvait
partout. II en revenait à l'Etat des
sommes considérables. Mais , l'Etat
ne tient pas à l'argent , bien qu'il
en manque. L'Etat est d'un désinté-
ressement admirable. D'ailleurs cet
argent lui venait d'une source impure.
Les gens qui le lournìssaient por-
taient des robes au lieu de porter des
redingotes. C-la est uu crime irré-
missible. Et, si ma fruttiere s'avisait
de porter une cornetle , on lui ierait
bien voir, en (erraant sa bouti que , si
nous vivons , oui ou non , dans un
pays de liberté.

Ce lut prompt , comme il convient.
On vous a exp édie l'affaire , comme
le médecin son rnaìade . A présent ,
elle ne vaut plus quatre sous. C'est
grand plaisir que de voir cette habi-
leté.

Les alchimistes cherchèrent long-
temps la pierre philosophale, autre-
ment dit la transmutation des métaux ;
les pauvres gens perdirent leurs nuils
à tenter de faire de l'or avec du char-
bon. Combien plus savants nos admi-
rables docteurs, qui vous prennent
l'or et qui le lendemain vous rappor-
tent des feuilles sèches ! Il n'y avait
eu jusqu 'à présent que le diable ca-
pable de ce prodige. Bénissons notre
epoque , qui nous permet d'assister
à de3 miracles aussi verti gineux.

Que nous parle-t-on de ces grands
hommes d'Etat , qui jadis foudèrent
de puissantes industries , et méritèrent
ainsi la reconnaissance de leurs con-
temporains aveuglés ? Nos yeux , à
nous se sont ouverts à la lumière,
et nous jugeons plus sainement les
choses. Toutes nos faveurs vont vers
ceux qui , trouvant une poule aux
oeufs d'or, vous la saignent en un tour
de main.

Et nous sommes dans un tei en-
thousiasme que no'j s en perdons la
parole. Nous n'avons méme pas la
force de crier :

« Mon Dieu ! que cela est beau !
Nul n 'r exécuté avec un pareil succès
les choses qui ne demandaient qu 'à
vivre. ì> H. M.

LES ÉVÈNEMENTS

«Mort dans le Seigneur ! »
Et M. Lardin de Musset, préfet

très radicai de la République fra n-
caise, mangeur de curés, est aus-
si mort dans le Seigneur !

Pendant vingt-cinq ans, il a
flagorné le Radicalisme par son
empressement sectaire à so Ilici ter
et à exécuter les ordres en vertu
desquels les écoles publiques étaient
fermées, les religieuses et les reli-
gieux bannis, les hòpitaux làici-
sés, les biens d'église inventoriés
ou volés.

Il y  a use ses forces , sa sante.
Il a traine ses chausses de sous-

préfet dans trois départements,
et de préfet dans six autres. •

Il a foulé aux pieds tout ce que
respectait le poète dont il avait
usurpé le nom ; il a mis la main
à toutes les besognes pour sehaus-
ser sur l 'échelle de la Loge.

Et, lorsque M. Lardin de Mus-
set fut  surpris par la mort, il
n'était encore que préfet de la
Loire.

Quel blasphèmes ri eùt- il pas
proférés , quels sacrilèges n'eàt-il
pas commis, en ricanant, en se
gaussant, pour devenir seulement
préfet de la Gironde ou de la
Seine !

« Et bien ! c'est f ini » , lui a dit
un soir son médecin.

Alors, M. Lardin de Musset, cla-
quant des dent ,joignant les mains ,
cria ; « Un prétre, vite un prétre ! »

Et, de cette Église en lambeaux,
comme parie M.Briand il sol licita,
il recut tous les sacrements.

« Dieu ab soi Ile son àme » , di-
saient nos pères ,

O peuple qui p rétes si facilement
l 'oreille à leurs superbes défis
d 'incrédules et d 'impies, compte
donc le nombre de ceux qui n'ont
pas imìté sa peur et son repentir
tardif.

ht par la sincérité du matéria-
lisme, du scepticisme de celui là,
juge de la sincérité des haines
dont vivent ses pareils.

Nouvelles Etrangères

Les affaires de Macédoine —
Le Livre Mane qui vient d'étre publié
à Londres contient le texte exact des
propositionsang laises sur les réformes
macédoniennes.

Sir Edward Grey indique les incon-
vénients sérieux qui pourraient se
produire si le concert européen était
iucapable ou ne se montrait pas dési-
reux de remédier à la situation poli-
tique actuelle. Il expose ensuite sa
proposition relative à la nomination
d'un gouverneur de la Macédoine,
nomination dont les conditions sont
déjà connues. Il propose que les puis-
sances garantissent une pension au
gouverneur , afin d'assurer son indé-
pendance du gouvernement de Cons-
tantinop le. Au besoin , on devrait ré-
duire largement l'effectif des troupes
turques en Macèloine. Les économies
aitisi réalisées seraient employées à
l'organisation d'une nouvelle adminis-
tration. Les puissances devraient ga-
rantir l'integrile de la Macédoine pen-
dant toute la durée des négociations.

La proposition de sir Edward Grey
est datée du 3 mars. Elle exprime le
regret de ce que les puissances n'ont
pas accepté les propositions faites en
décembre , relativement à l'augmenta-
tion de la gendarmerie et à la réduc-
tion des troupes. Au sujet de l'opinion
exprimée par l'Autriche et la Russie ,
que le moment serait inopportun , sir
Edward Grey fait remarquer que la
situation présente dans le3 vilayets de
Macédoine demande une action im-
méttiate et effi cace. Le fait d'attendr e
un moment spécialement opportun
pour une telle action entrainerait la
continuation de l'étatd'arnachie actuel
et ne ferait qj 'augoaenter la rsspon-
sabilité des puissances.

Parlant de la question macédonien-
ne, le Times dit que le projet russe



semble contenir quelques bons còtós;
quelques unes de ces propositions
pourraient étre incorporées avanta-
geusement au projet anglais, mai3 le
point fìoancier , dans le projet russe,
s'écartait légèrement des propositions
anglaises.

Une bombe è New-York —Une
manifestation de sans travail , à la-
quelle ont prit part près de dix mille
personnes, a eu lieu samedi après
midi, sur l'Union-Square. On remar-
quait dans la foule un grand nombre
de femmes coiflées de bonnets rouges
et portant des drapaux rouges.

La police montée ayant charge, les
femmes ont entonnéla «Marseillaise»,
que les manifestants ont repiise en
choeur. La police réussit et lin à dis-
perser les manifestants qui se réfu-
gièrent dans les rues adjiicentes.
Après les charges un petit groupe de
curieux commenca à se former près
de la fontaine qui occupé le centre du
quare.

Soudain , on vit déboucher d une
rue une colonne de manifestants ayant
à leur téte un individu qui portait
une bombe. Les manifestants se diri-
gèrent sur le groupe de curieux et le
chef de la colonne d'émeutiers langa
contre lui la bombe, qui fit explosion
avec un bruit formidable , tuant ou
blessant plusieurs personnes. L'exp lo-
sion s'est produite sur la face posté-
rieure de la fontaine , où se trouvait
un détachement d'agents de police.
On croit que c'est contre eux que
l'engin était diri ge.

Un individu , nommé Silverstrein ,
de Brooklin , àgé de trente ans, accu-
sò par la police d'avoir jetó la bombe,
a été conduit à l'hòpital Sellevue. Il
a la main droite arrachée et les jam-
bes séparées du tronc. Son état est
désespéré.

D'après une autre version , Silvers-
tein qui était assis sur un banc,
voyant un détachement de cinquante
agents de police s'approcher de lui
sortit une bombe qu 'il dissimulait sous
ses vètements ; mais l'engin s'échap-
pa de sa main tomba à terre et fil
explosion. Un individu qui se trouvait
près de lui , a été tue net.

Toutes les vitres des bàtimenti *
voisins ont été brisées par la comrao-
tion.

La police a découvert au domicile
de Silverstein des lettres de l'arna-
chisie Alexander Berkman , qui tenta
d'assassiner M. Henry C. Frick, à
Pittsburg, il y a plusieurs années, et
qui est maintenant le mari de la fa-
meuse anarchiste Emma Goldman.

La police déclaré que ces lettres
révèlent d'extraordinaires complots
confre les capitalistes et les gros
nnanciers.

Mauvaises nouvelles du Ma-
roc. — A la suite du massacre du
15 mars, dit un cablògramme alle-
mand , l'agitation antifrancaise s'est
étendue aussi parmi les grandes tribus
du centre du Maroc. Le caid de l'im-
portante tribù des Zeyan Afa Ham-
mon est venu au secours des Mrakas
avec une armée importante. Il a atta-
que Ulad Farfìg qui combat aux còtés
des Frangais et a repris 2.000 pièces
de bétail qui avaient été capturóes

AMOUR DE MERE
M. DU CAMPFRANC

VI ,

— Ah I ma femme, il y a vingt ans , nous
avons perdu notre unique enfant , oncor y au
berceau. J'ai bien pleure alors... autant  quo
toi... eh bien ! aujourd'hui , je suis content
que le pauvre petit gars soit là , bien tranquil-
le, sous le gazon.

Oh ! Yvon , aang'ota Perrlne , comment peux-
tu dire cela ? Tous les enfants ne sont pas
comme M. Henri ; tous les épis ne sont pas
vìdea.

Le vieux serviteur haussa les épaules.

dans la dernière razzia des Francais.
De mème les tribus des Semour, des
Doukala et d'autres se sont rangées
du coté de Mou lay Hafìd , à la suite
do la nouvelle du bombardement des
femmes et des enfants paa les troupes
francaises , Moulay Hafì d a renvoyé
toutes les femmes au camp de Marra-
kech. On s'attend à d'importants
combats. Les autorités frangaises ré-
clament des Mrakas leur soumission
sans condition.

Une cause sensationnelle —
On mande de Leipzig :

La cour d'assises de Freiberg va
étre appelée , ces jours-ci , àjuger Ber-
tha Beyer, cette jeuue Allemande qui ,
le 14 mai dernier , tua l'ingénieur
Plesseler, son fìancè , pour entrer en
possession d'une somme de 10,000
mai ks qu 'il lui léguait par testament.

Cette affaire révèle chez la jeune
criminelle une ingéniosité perverse et
un sans froid stup éiìant.

Il y a six mois environ , Bertha
Beyer, accusée de faux en écritures,
se trouvait en prison preventive à
Freiberg, quand l'instruction ouverte
contre elle permit d'établir qu'elle était
venue à Chemniiz voir son fiancò le
jour mème où celui-ci dont elle savait
étre la légataire universelle , se suici-
dait d'un coup de'revolver.

Cette co'incidence curieuse avait vi-
vement frappé le juge d'iustruction
charge de l'affaire Beyer , et presse de
questions , Bertha finit par avouer que
M. Plessler ne s'était pas suicide com-
me on l'avait cru , mais qu'elle l'avait
assassine pour recevoir plus tòt le
legs qu'il lui destinait. Et voici ce
qu 'elle avait imag iné pour le tuer
impunément.

En plaisantant avec son fiancé , elle
avait obtenu qu 'il se laissàt bander
les yeux pour prendre une liqueur
qu'elle prétendait lui avoir apportée ;
et , choisissant le moment où M, Ples-
ser sans défìance, ouvrait la bouche,
elle y introduisit le canon d'un revol-
ver et tira , tuant l'ingénieur sur le
coup.

Tel est le crime particulièrement
odieux dont la jeune misérable aura
à répondre devant la cours d'assises
de Freiberg.

Les faux-monnayeurs de Na-
ples. — La police de Naples vient de
découvrir en celte ville une association
de faux monnayeurs ayant des rami-
fìcations à Rome , à Palerme , à Turin ,
qui envoyait dans ces dernières villes
des paquets mystérieux et lourds, dont
le** expéditions fréquentes attirèrent
l'attention de la police.

Sur télégrammes de la police napo-
litaine , on a arrété à Turin et à Mi-
lan les destiuataires de ces pesants
colis postaux , et on a trouvé qu 'ils
contenaient en efiet une quantité con-
sidérable da pièces d'une « lira » et de
deux « lire » italiennes , fabri quées avec
une si parfaite exactitude qu 'il est
impossible , ni au poids , ni au son , de
distinguer des pièces émises par la
Monnaie. On a déjà opere plusieurs
arrestations et les recheches de la
police continuent.

— Co qui est sur , c'est que voilà notro pau-
vre dame quasi sur la paille... Et nous , à l'àge
de cinquante ans quo nous avons tous les
deux , réduits à chercher une autre place. Ce
n'est pas facile , à notre ago de trouver de
nouveaux maìtres...

Et quand a servir cet Américain , qui vient
lei , chez nous... jamais... j 'aimerais mieux
manger toutes mes economica et puis , après ,
prendre un bàton et mendier mon pain.

La veillée fut triste dans la grande cuisine.
Et quand vint le jour du départ , le jour des
adieux , tous les coeurs étaient gonflés.

On mettait dans les caisses les quelques
meubles que devait emporter Mme de Tréma-
heuc. Rosenn dirigoait les embalieurs , la pau-
vre mère n 'en aurait pas eu la force. Elle
était róellement au jardin des Olives. Cette
heure lui était bien amère. Elle s'agenoulla ,
un instant , devant le Christ d'ivoire , et elle
pria la grande Douleur celeste d'avoir pitie de
la slenne. Elle sa releva pour rotomber à ge-
noux devant le portrait do son mari.

Elle dótacha le Christ de la muraille , baisa
dévotement ses pieds divina et le mit , avec
respect , dans la caisse ouverte. Elle l'empor-
terait là où elle devait vivre désormais.

Sur la console , c'ótaient de jolies miniatures
repreésentant les arriéres grand-tantes d'Henri
en costumes d' apparai. On les avait peintes

Nouvelles Suisses

Aux Chambres Fédérales
Les Chambres fédérales se sont

réunies luridi.
La session sera courte. Une quin-

zaine de j ours au plus.
Le Conseil national discuterà la

tootion de M. Oyex-Ponnaz sur le sub-
ventionnement par la Confédération des
syndicats de vente des vins, celle de
M. Eugène Fonjallaz sur l'interdiction
do la fabrication du viti artiliciel des-
tine à la vente , et une troisième de
M. Mury, de Bàie, sur les mesures à
prendre pour limiter le colportage.

Le Conseil des Etats discuterà la
garantie de l'article de la constitution
de Genève qui séparé l'Eglise de l'Etat.
Nul doute que la garantie ne soit ac-
cordée, mais le vote sera précède
d'un intéressant dèbat sur la question
des traités de Vienne soulevée par la
pétition des professeurs genevois ad-
versaires de la séparation.

Une autre discussioa intéressante
sera soulevée au cours de la session
par l'initiative populair e en faveur de
l'interdiction de l'absinthe et l'étrange
attitude du Conseil federai devant ce
pótitionnement.

Il n'est pas probable que les deman-
des de la France relativement à la
zone franche de Savoie puissent étre
discutées maintenant déjà. Pas davan-
tage la loi sur les postes ni les assu-
rances populaires.

Mais les Chambres pourront enfin
voter définitivement la loi sur le con-
trat d'assurance, depuis si longtemps
attendue et se mettre d'accord sur la
rédaction des arlicles constitutionnels
concernant l'exploitation des forces
hydrauliques et l'intervention du pou-
voir federai dans la légisiation sur les
arts et métiers, ainsi que sur les dis-
positions de la loi sur les poids et
mesures.

La session servirà , en outre , à allé-
ger l'ordre du jour d'un certain nom-
bre d'objets d'importance secondaire
et de nature administrative plus que
legislative.

L'Absinthe devant les Cham-
bres fédérales. — Les commis-
sions du Conseil national et du Con-
seil des Etats chargées d'examiner
l'initiative populaire proposant l'inter-
dictiou de la fabrication et de la vente
en gros de l'absinthe sont arrivées à
des conclusions opposées :

Tandis que la commission du Con-
seil des Etals , eutrant dans les vues
des initiants , propose l'adoption de
l'initiative, celle du Conseil national
insiste au contraire pour son rejet.

Pour celle-ci comme pour le Con-
seil federai , tout le débat doit ètre
ramené à une simple question d'op-
portunité : le danger , s'il y en a un ,
n 'est pas grand , et les cantons at-
teints ont seuls à s'en préoccuper.

Nous ne reviendrons pas aujour-
d'hui sur les ravages causes par l'ab-
sinthe à l'h ygièae et à la sante publ i-
ques : les décisions des réunions
annuelles des sociétés médicales de la
Suisse romando et du Contrai-verei n ,

ainsi lors de leur premier et unique voyage à
la cour de Versailles. Elles étaient chirmantes
Alix et Yvonne de Trémaheuc dans leur mi-
lette d'il y a cent ans. Elles sourtaieut encore
avec une mouche au coin de leur bouche line ,
avec du rouge à leurs jouos rosóos, et un fichu
à la Marie-Antoinette autour do leur souple
taide.

Rosann leur ressemLlait.
Les deux mioiatures , si Iraiches de pointu-

re dans leur cadre dódoró , furent à leur tour
soigneusement emballóes dans la caisse
ouverte.

Comme , peu à peu , elle se faisait vide cette
grande chambre aux boiseries blanches , gra-
cieusement ouvróes, aux meubles Louis XVI
couverts d'étoffe vieillie bleu pale brochóe
de fluurs blanches.

Le hattement réguli ar de la pendule emplis-
sait encore la vaste chambre. Elio souna dix
heures.

— Pauvre vieille pendule ! murmura Mme
do trémaheuc.

Elle aimait Ba voix d'or et de cristal. Com-
me elle lui avait tenu compagnie dans ses
voillées solilaires , que de fois elle avait écou-
te ses ondulutions mourautes s'éteindre dans
le passe.

Elle appuya son front contre la haute mou-
lure de la chominée, et ses yeux s'inondérent.

qui , non seulement admettent la noci-
yité de l'absinthe , mais encore recon-
naissent l'initiative comme utile et
désirable , nous dispensent de tous
nouveaux développements sur ce coté
de la question.

Un mecòne. — A l'assemblée an-
nuelle de la Société des Beaux-Arts
de Wintertliour , le président a an-
nonce qu'un ami desBeaux-Arts, do-
micilié à Wintertour , avait fait à l'as-
sociation un don de 100,000 fr. destine
à la création d' une collection pour le
nouveau musée des Beaux-Arts.

Une fille d'honneur. — Il y a
encore , gràce à Dieu , par le monde,
des gens qui out la notion de l'hon-
neur. Los Nouvelles de Zurich rap-
portent le cas d'une brave fille à qui
ses parents n'avaient lai3sé pour tout
patrimoiue que des dettes. Cette enfant
ne voulut pas que la mémoire de ses pa-
rents restàt chargée des engagements
qu'ils n'avaient pu tenir , et elle entre-
prit de payer leurs dettes. Elle n'avait
que son aiguille pour vivre; sur le maigre
produit de son travail , elle prélevait
héroiquement une part qu'elle distri-
buait en à-comptes mensuels aux
créenciers de ses parents. A force de
privations, elle finit par tout payer.
Mais c'est au prix de sa sante qu'eile
a mene à chef cette oeuvre de piété
filiale. Et aujourd'hui , des gens cha-
ritables s'occupent de réunir les res-
sourcesuécessaires pour faire admettre
la jeune fille dans une station de con-
valescence.

On peut adresser les dons aux
Neue Zùrcher Nachrichten , à Zurich.

En ces temps de déconfitures et de
concordats , où l'on voit de belles dames
étaler des toilettes ébourilfantes à la
barbe des créanciers, il fait bon ren-
contrer un exemple de probité et
d'honneur comme celui de la jeune
Lucernoise.

Victimes de la neige. — Un
terrible àccident, qui a malheureuse-
ment fait deux morts , s'est produit
jeudi après-midi dans une forét des
environs de Elm , Glaris. Cinq hom-
mes étaient occup és en cet endroit à
dégager du bois abattu que la neige
d'une recente avalanche recouvrait.
A trois heures , il ne restait plus qu'un
seul tronc d'arbre à retirer de des-
sous la neige. Tandis que deux des
travailleurs , Jacob Albreeht et Jean
Bàbler , creusaient une galerie pour
dégager la pièce de bois, les trois au-
tres bùcherons s'éloignèrent , trainant
uu chariot charge de bois, qu'ils
avaient l'intention de descendre dans
la vallèe pour remonter ensuite . A
peine avaient-ils fait quelques pas que
la galerie sous laquelle Albreeht et
Bàbler travaillaient , s'écroula , ense-
velissant les deux malheureux. Fié-
vreusement , leurs camarades se mi-
rent à déblayer la neige, au bout de
quarante minutes , ce fut fait , mais les
deux hommes , dans une position pen-
chée en avant et à genoux , étaient
morts asphixiés. Les corps ne pré-
sentaient aucune blessure. La mort
a dù ètre presque instantanée.

Un Drame è Bàie. — Un gene-
ral prussìen retraite , qui revenait de

Là, tout près de cetto cheminée , dans ce
coin abrité de l'air des portes , c'était l'em-
placement où, antrefois , se trouvait le berceau
d'Henri. Elle croyait revoir la petite balau-
celle en bois dorè avec ses rideaux do denteile.
Pendant deux années , il avait réjoui les yeux
de la jeune mère , co petit , berceau... Dieu !...
Dieu !... comme elle se rappolait toutes cho-
ses.

Oh ! de quelle joie profondo la venue de
ce petit enfant avait rempli son àme. Elle ne
se lassait pas de remercier le Seigneur de le
lui avoir donno. Elle ne se lassa pas de le re-
garder. Il était si beau... si beau à ses yeux
du moins et à ceux de son pére.

Elle se rappelait.
Oh ! le lendemai n de la naissance , avec

qu 'elles eulvranles dólices elle avait presse
sur son cu>ur cotte petite àme lavée par les
eaux du baptème , bianche comma le Ils , sans
pòche, sans ombres , sans souillures.

0 Dieu I que ce temps était loin. Que d'om-
bres avaient passe sur ces premiers rayons.
Coinmo il avait trahi la tendresse qu 'elle lui
avait vouóe , ce flls , son orgueil , son réve , sa
prière constante. D'un mot , sorti du coeur , il
aurait rempli de joie l'àme de sa mère , et 11
demeurait ingrat et cruel , oublieux de son
enfance.

Elle s'affaissa sur une petite chaise , juste

Menton où il avait passe la saison
d'hiver avec sa femme , était descendu ,
il y a quel ques jours, à l'hotel des
Trois-Rois , à Bàie.

La generale étant morte pendan
son séjour à l'hotel , on fit venir un
médecin qui constata que la defunte
portait des blessures à la gorge et aux
seins. Ces blessures, qui avaient de-
terminò la mort , semblaient avoir été
hites avec un poignard. Aussi bien
le médecin refusa-t-il de délivrer le
permis d'inhumer.

La jus tice, saisie de cette mysté-
rieuse affair e , ordonna l'arrestation
du general.

Ce n'est qu'aujourd'hui que les
journ aux ont brièvement relaté cette
affaire. Je me suis renseigné par té-
léphone à Bàie où, vu le mutismo
absolu des autorités , on ne sais pres-
que rien. On ignore mème le nom
du general. Toutefois , on m'a dit que
ce dernier avait été remis hier en
liberté , après avoir verse une impor-
tante somme comme cautionnement.

Le general s'est borné à déclarer
que sa femme s'était suicidée dans un
accès de felie subite.

Vie sacrifiée pour sauver un
chien. — Un jeune homme de quinze
ans aidait à un chien à sortir du ca-
nal de l'usine électrique de Wangen,
Berne quand lui-mème tomba à l'eau
et se noya.

Pauvre fillette. — Dimanche
après-midi, à Auvernier, une fillette
nommée Sauser se balangait à un
engin de son invention : elle avait eu
l'idée de fixer le bout de sa corde en
fil de fer au crochet du battant d'une
porte d'entrée de la maison sise près
de l'Eglise. Les mouvements de va et
vient descellèrent petit à petit le lourd
pilier de la porte qui , subitement ,
se détacha du mur et s'abattit sur
l'enfant , lui écrasant la tète du mème
coup. La mort fut instantanée.

Les infidòles. — Pris de remords,
le commis de la poste de St-Margre-
then , St-Gall , qui s'était enfui en em-
portant une somme de fr. 1580, s'est
constitué prisonnier en mains de la
police bavaroise, à Munich.

L'extradition du coupable a été
demandée. Avant de partir, il avait
payé toutes ses dettes. 11 ne lui res-
tait, au moment de son arrestation,
qu une centaine de francs .

On téléphone de Chiasso a la Ga-
zelta ticinese :

Le nommé Giometto , Italien , s'est
enfui avec un pli contenant pour
465,000 fr. de valeurs , dont 190,000
en argent comptant. Giometto rési-
daità Chiasso depuis nombre d'années.

Les Suisses à Paris — Le 27e
rapport annuel du «. Cercle commer-
cial suisse de Paris » qui vient de
paraìtre lait ressortir la magnifì que
solidarité qui existe entre Suisses se
trouvant à l'étranger.

Cette société compte aujourd'hui
820 membres à son bud get se chiffre
à plus de 25.000 fr. par ans. Depuis
sa fondation , environ 6000 élèves ont
frequente les diffórents cours . Les
Professeurs ainsi que le Conseil d'Ad-
ministration les plus louables efforts
afiu de procurer à nos jeunes compa-

à l'endroit où , pendant deux années , avait été
place le berceau ; et , si quelqu 'un avait passe
devant la chambre , e*h ce moment , on eùt
entendu d'effrayants sauglots.

Puis elle se calma ; les larmes cessèrent de
ruisseler brùlantes ; et, dominant son déses-
poir , reparut , en elle , le meilleur des senti-
ments ; le sentiment par lequel les pauvres
mères trouvent la force de pardonner l'ingra-
titude , et ce sentiment , c'est la pitie. Un at
tendrissement d'une amertume tout ensemble
et d' uue mólancolie infinies l'envahit. Elle se
rappela que , lui aussi , malgré toute la folie
de son existence, devait étre malheureux ;
elle frémlt pour l'état de mort de cette àme
si chère, el elle ne trouva plus en elle méme
que ces seuls mots.

— Quelle misere, mon Dieu I quelle misere.
Oh I je pleurerai comme Monique , je prierai ,
j'expierai.

Oui , elle avait était heureuse ; mais que
toute cette ivresse était loin aujourd'hui. Ah!
combien loin... combien perdue dans l'ablme
du passò, d'où il s'óchappe une si poigoante
mélancolie. Elle s'attardait , révant du passò
disparu , envolé ; révant de cet immense
amonr maternel , qui trop souvent veut dire ;
bonhfur quand l'enfant est pstit , torturi
quand l'enfant a grandi.

(A suivre)



triotes toutes les tacilités pour par-
faire leur instruction commerciale.
Le tableau des cours démontré que
les langues nécessaires aux commer-
gants, ainsi que la sténographie, la
dactylographie , la comptabilité et la
calligraphie sont enseignées au Cercle.
Un bureau de placement gratuit et
une Caisse de secours rendent de
trés grands services à nos compatrio-
tes.

Beaucoup des plus importantes
maisons de Suisses prétent leur con-
cours à cette oeuvre, et il est à dési-
rer que leur nombre augmente d'an-
née en année.

Suites graves d'une farce. —-
On nous écrit d'Arzier, Vaud :

« Un char charge de bois de grume
était reste vendredi soir, sur la route
de Le Muids à Arzier. Des malandrins
ne trouvèrent rien de mieux à faire
que de desserrer la mécanique du char
qui se mit à descendre avec une vites-
se grandissante, et qui finit par culbu-
ter au bout de peu de temps.

Ver 8 h. 1/2 , sur la demande d'un
voisin , le domesti que de M. Bricolens ,
entrepreneur , descendit en char , sur
l'ordre de son patron , chercher le
médecin à Begnins. Il marchait à une
allure , lorsqu 'il vint donner avec vio-
lence contre le char renversé sur la
route. La pointe de l'une des plantes
de bois entra profondément dans le
poitrail du cheval. Le char fut renver-
sé et le domestique qni s'y trouvait ,
projeté à une distance de sept mètres.
Il se releva sans beaucoup de mal,
mais le cheval — une jeune bète de
valeur — peut étre considéré comme
perdu.

Mauvais pére. — Un enfant de
huit ans était conduit l'autre jour à la
Policlinique de Zurich pour y ètre soi-
gné à la téte qui présentait une grosse
plaie au front.Le petit homme rejoignit
ensuite ses camarades d'école et leur
raconta le long du chemin d'où pro-
venait la blessure.

Le pére du petit , ivrogne invétéré,
a des accès de rage terribles lorsqu 'il
n'est pas de sang-froid. L'autre jour ,
il rentrait en titubant et sans proférer
une seule parolesaisissait l'enfant par
les pieds et le jetait contre la muraille ,
d'où la plaie. La mère, pauvre femme
débile et impuissante à maitriser le
monstre, voulut intervenir. L'ivrogne
saisissant un couteau , l'en menaga : la
pauvre femme dut s'enfuir tandis que
l'enfant gémissait sur le sol.

L histoire raconlée de bouche en
bouche parvint aux oreilles de la jus -
tice. Ce pére dénaturé a été arrété ;
quant à la victime, elle a été remise
entre les mains de la Société pour la
protection de l'enfance malheureuse.

Les bonnes annonces. — Sin-
gulière annonce du Peuple d' Yverdon :

Il a été perdu entre Pomy et Such y,
dans les ornières de Sermuz :

Un porte-monnaie contenant 65
centimes; 2 tickets de pharmacie et
une attaché de soulier usagée ;

Un dentier complet de damoiselle
ayant très peu servi ;

Un chapeau de monsieur (demi-
tube) ;

Un panama de demoiselle , noir,
avec ópingle à téte piate ;

Une couverture de lit de peu de
valeur , plus deux boites de conserves ;

Une boucle de saucisse au foie ;
11/2 livre de pain de ménage ;
4 cuufs durs ;
1/2 litre de mare ;
2 Iitres de petit vieux .
Les personnes qui auraient trouvé

ces objets son priés de les rapporter ,
contre récompense, à Pomy, vis-à-vis
de la fontaine.

Le cheval de l'ivrogne. — Un
agriculteur d'Isliberg avait pris son
cheval pour se rendre à Affoll ern surl'Albis, Argovie . En route, il visita
plusieurs auberges en compagnie d'unde ses amis qui avait également pris
place sur le char. Tant bien que malon arriva à lle dinge n , village situé àmi-chemin d'Isliberg et d'A floll ernet ou les deux pochards éprouvèr entl'irrésistible besoin d'étancher à nou-veau leur soif. Tandis qu 'ils bavaient ,le cheval , estimant sans doute fasti-dieuses ces stations répétées devant
lesauberges, mit à trott er gaìment

du coté d'Isliberg. Malheureusement ,
au moment où le brave animai tra-
versai le passage à niveau près de
Bonsttetten , un train arrivait. Le
cheval fut tue net et le char ré-
duit en miettes.

C'est pour le propriétaire une perte
nette de 1000 à 1200 fr. En outre le
personnage sarà poursuivi pour attein-
te à la sécurité des chemins de fer.
Une bonne journée , en vérité !
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Meillerie. — Une carrière qui
g lisse. — Un fait très curieux vient
de se produire dans cette commune.

Mercredi , vers 4 heures et demi du
soir, la carrière de pierre dite des
Etalins, appartenant à M. Pierre Jac-
quier, est descendu subitement des
fianca de la montagne , sans que rien
fit prévoir ce déplacement. Plus de
50.000 mètres cubes de pierre ont
ainsi dévalé sans causer d'accident ,
mettant à la portée des ouvriers des
matériaux qu 'il fallait jusqu 'à présent
aller chercher avec beaucoup de
peine.

Nouvelles Locales

La Constitution valaisanne

Conseil national
Le Conseil national a abordé la

Constitution valaisanne.
Ca a été vite fait.
On a écoute les deux rapports puis

vote.
M. Zar cher rapporte en allemand

au nom de la commission, qui recom-
mande à l'unanimité la ratification de
la nouvelle Constitution , qui élargit
sensiblement les droits populaires.

M. Max de Diesbach rapporte en
frangais. La revision de la Constitution
valaisanne marque une évolution du
droit public dans le sens de la démo-
cratie.

L'arrèté tederai portant ratification
de la Constitution est adopté sans
discussion , puis la question est ren-
voyée au Conseil des Etats.

Le Brigue-Belalp
Un message du Conseil federai vient

de paraitre concernant la concession
d'un chemin de fer à traction électri-
que, et partiellement à crémaillière,
de Bri gue à Belalp, concession deman-
dée par MM. .1. de Stockalper, avocat
à Brigue , et G. Dietrich , ingénieur à
Lausanne, au nom d'un comité.

La ligne aurait une longueur de
11.700 mètres ; sur un kilomètre elle
emprunterait la route cantonale. Ecar-
tement de la voie : 1 m. ; pente maxi-
ma : 8 O/o pour les sections à simple
adhésion , et 20 O/o pour les sections
à crémaillère ; le point de départ à
Brigue est à l'altitude de 680 m. le
point d'arrivée à Belal p, à 2137 m.
rayon minimum : 100 m. stations :
Brigue-gare, Naters-village , gorges de
la Massa , Hegdorn-St-Vendel io, Gei-
men , Helbann , Platten , Matern , Ri-
chenen , Eggen.

On prévoit aussi un service de mar-
chandises.

Force motrice : courant continu de
de 1500 volts ; l'entreprise aura son
installation hydro-électrique à Kelch-
bach .

Le devis s'élève à fr. 2.147,900—,
soit à fr. 103,583 - par kil. de ligne.

Le gouvernement du Valais a don-
ne son consentement le 27 juin 1900,
en posant pour condition qu 'il y au-
rait un représentant daus le conseil
d'administration , qu 'une réduction du
50 O/o sur le prix des billets serait
consentie aux habitant s de Bri gue et
Naters et que , dès que les recettes
de chemin de fer le permettront , le
service sera maintenu aussi pendant
l'hiver. Le trongon Bri gue Naters fera
le service de tramway.

A la conférence du 18 mars dernier
au Palais du parlement' à Berne , les

délégués du Département des chemins
de fer et ceux du comité d'initiative
se sont mis d'accord définitivement
sur tous les détails. Le tarif adopté
est le suivant : de Brigue à Naters ,
course simple, 10 centimes, aller et
retour , 15 centimes ; de Naters à
Platten , course simple, 35 cent, par
kilos., et de Platten à Belalp, 65 cent,
par kil. Bagage gratuit jusqu 'à dix
kg, ot au-dessous de 40 cent, par 100
kilos.

Le Conseil lèderai propose d'accor-
der la concession demandée.

Billets de banque frangais. —
En considération du mouvement des
étrangers en Suisse, l'administra-
tion federale des postes avait décide
d'accepter aux guichets des bureaux
de poste les billets de banque frangais.
Or il advint qu'au moment où ces
valeurs étaient au-dessous du pair ,
des spéculateurs adroits échangeaient
en masse ces billets contre de l'argent
suisse, aux fins de gagner sur l'agio.
De sorte que l'administration s'est
vue obli gée de n'accepter le papier
frangais que lorsque celui-ci était au
pair ou au-dessus du pair !

Le nouvel uniforme. — Les
travaux préliminaires concernant le
nouvel habillement et le nouvel équi-
pement de l'armée ne sont pas encore
assez avancés pour que l'on puisse
fixer avec quelque certitude l'epoque
à laquelle les autorités compétentes
pourront trancher définitivement la
question. Le Département militaire
suisse a donc arrété que l'habillement ,
ainsi que l'équipement des soldats
devaient ètre commandés suivant l'or-
donnance actuelle pour une année
encore, c'est-à-dire pour 1910.

Des modifications dans l'uniforme
et dans l'équipement des offìciers ne
doivent également pas ètre attendues
avant cette epoque.

Appel aux sociétés de chant. —
Dans leur réunion du 9 février 1908,
les délégués de la Fédération des so-
ciétés de chant du Valais ont fixé au
17 mai prochain la fète cantonale de
chant. Chamoson a été désigné com-
me lieu de fète.

La Commission musicale, composée
de MM. Sidler, Haenni et Zimmer-
mann , professeurs aux Collèges de
St-Maurice, Sion et Brigue, ont dési-
gné deux choeurs d'ensemble et en outre
chaque société fera choix d'un choeur
qu'elle exécutera au concert du j our
de la lèi e.

Nous invitons vivement toutes les
sociétés de chant du Valais à bien
vouloir partici per à cette fète. Elles
pourront se procurer auprès de M.
J. Gay, à Sion, président de la Fédé-
ration , tous les renseignements uti-
les.

Syndicat d'élevage du district
de Sion. — De la Gazette :

Le syndicat , qui avait atteint sa
douzième année d'existence a fait la
répartition du fonds social dimanch e
22 mars et s'est reconstitué séance
tenante. Cette répartition a permis de
fixer l'entrer dans le syndicat à la mo-
dique somme de 12 francs pour les
nouveaux sociétaires. Aussi , le mème
jour 20 nouveaux membres se sont
fait inserire et ont été regus dans le
syndicat , portant ainsi à 50 le nombre
des sociétaires !

Les propriétaires de bétail qui dési-
reraient , aux mèmes conditions faire
partie du syndicat , sont invités à se
faire inserire jusqu 'au 20 avril pro-
chain et verser la finance d'entrée
auprès de l'un des membres du comi-
té ci-après désignés :
MM. Roten , président , à Savièse,

Constantin Th., prés., Arbaz ,
C Favre vétérinaire , Sion.

Les nouv eaux membres regus lors
de l'assemblée du 2*2 mars et qui
n'ont pas encore depose la finan ce
d'entrée sont priés de bien vouloir
s'en acquitter jus qu'au 20 avril pro-
chain.

St-Maurice. — On sait peut-ètre
que , jusqu 'ici, St-Maurice était sta-
tion de Ire classe, au point de vue
chemin de fer. Depuis hier , mercredi ,
c'est une gare. Il y a une année et
demie que notre localité avait le nom-
bre de points nécessaires à cet avan-

cement , mais des erreurs de calculs
la maintenaient dans son ancienne
dénomination et menagaient de l'y
maintenir pendant encore près de
six ans.

C'est gràce à d'actives, de pressan-
tes et intelli gentes démarches que,
l'erreur ayant été reconnue , St-Mau-
rice a la satisfaction d'étre , depuis le
ler avril , la seconde gare du Valais.

Cet avancement n'est pas seulement
un titre de gioire mérite. Il a une
répercussion sur le traitement des
employés qui est sensiblement aug-
mente par ce fait.

Naters. — Un incendie dont la
cause reste inexp liquée, s*est déclaré
dimanch e matin , à 4 h., dans la me-
nuiserie mécanique A. Gertschen-
Heinen , à Naters. Par un heureux
hasard , justement au mème moment
passait devant la maison une escoua-
de d'ouvriers italiens qui donnèrent
l'alarme. Gràce aux prompts secours
des habitants accourus de Naters et
de Brigue , le feu fut rapidement mai-
trisé. Les dégàts sont cependant im-
portants : les machines, courroies de
transmission , les meubles en travail
ou achevés, ont sérieusement souffert.
Mais il y a une assurance. J

Martigny. — Voi de dgnamite.
— Depuis quel ques jours, une certai-
ne eifervescence se manifeste parmi les
ouvriers du Martigny-Orsières , et on
redoute une grève. Dans la nuit de
lundi à mardi, on a pénétré avec ef-
fraction dans les magasins de muni-
tions de l'entreprise et on a volé une
caisse entière de dynamite. Des per-
quisitions ont été aussitót ordonnées
au domicile de tous les ouvriers oc-
cupés à l'entreprise et on a mandé
dans ce but la gendarmerie de Sion.

Collombey. — (Corr.) — Mardi
soir, devant un auditoire attentif. M. le
chanoine J. Gros a donne une confé-
rence familière trè3 captivante et fort
goùtée sur l'alcoolisme.

Pendant une heure, le distingue
conférencier a su , par une attrayante
causerie, p laire , intéresser et émou-
voir.

Aussi une dizaine d'hommes s'enga-
gèrent-ils héroiquement à s'abstenir
de toutes boissons alcooliques.

Et nul doute que si nous, jeunes
gens, nous avions beaucoup d'amis
comme M. le chanoine Gros, qui se
chargeassent de nous instruire et de
nous égayer, de temps à autre , l'ébran-
lement de coeur Tessenti mardi soir
eut été suivi d'un acte de volonté
énergique qui eùt renforce moins lé-
gèrement la vaillante Croix d'Or.

En tout cas, il faut que l'on saebe
que nous admirons les braves qui ,
sans attendre les douces exigences de
leurs futures fianeées, ont rompu tout
commerce avec les bouteilles et les
flacons en apposant leur signature.

Tous nos remerciements à M. le
dévoué chanoine Gros.

« Des jeunes »
L'accès au Simplon. — Le mi-

nistre des travaux publics a rendu
compte de l'état des négocialions de
la conférence internationale de Berne
relative aux voies d'accès au Simplon.
Cette conférence reprendra ses travaux
le 12 mai.

Pélerinage
de la Suisse francaise

à Lourdes
Cft pélerinage se fera cette année

du 13 au 20 mai par 2 trains spéciaux ,
dont l'un passera par Lyon , Marseil-
le, Tarascon. Cette , et l'autre par la
voie directe du Midi. Le premier
train séjournera 10 h. à Marseille , ce
qui permettra de visiter les curiosités
de la ville et de faire une excursion
en mer si on le désiré. 11 aura sur
tout scn parcours , \ant à l'aller
qu 'au retour ,des arrèts suffisants pour
que les pèlerins puissent se restaurer
aux builets des gares. ti arriverà à
Lourdes le 15 mai vers 7 h. du ma-
tin. — Le second train (train direct)
arriverà déjà à Lourdes le jeudi 14
mai . Il n 'aura que des arrèts insi-
gnii '] ints aux diverses gares, ce qui
obligera les pèlerins à emporter des
provisions pour le voyage.

Prix des places à partir de Genève
Train direct : Ilei., 66 fr. — Ilici.,

44,50.
Train par Marseille : II ci., 72.20

- Ilici., 48.50.
Les demandes d'inscription pour ce

pélerinage ne seront regues que jus-
qu'au 14 avril (soir). Toute demande
arrivée après ce terme sera refusée.

Les malades ou infirmes désirants
ètre hospitalisós, c'est-à-dire entrete-
nus en route et placós à l'hòpital de
Lourdes , verseront une somme de
vingt fr. en sus du prix du billet.
Des réductions seront accordées aux
pauvres si les ressources le permettenti.

Pour toute demande de billet ou
de plus amp les renseignements, s'a-
dresser a Mlle Emilie Jacquet , librai-
re, 4 place Cornavin , Genève, ou au
Directeur soussigné. (Joindre timbre
pour réponse.)

Au retour du pélerinage à Lyon,
le mercredi 20 mai , il sera organisé
un pélerinage supplémentaire et facul
tatif pour Paray-le-Monial, auquel
pourront prendre part tous ceux qui
en feront la demande à temps. Ce
pélerinage se fera en 2 jours et par
train special s'il réunit 300 adhérents,
en un seul jour et par trains ordi-
naires, si ce chiffre n'est pas atteint.
Dans ce cas, il ne pourra comportar
que 50 participants. Les premiers
inscrits seront les premiers admis.
Prix des places : Ilei. fr. 16.45. —
III ci, 10 70. S'inserire chez le sous-
signé, avant le 6 avril.

Le Directeur du pélerinage.
J. BUCHWALDER

cure de Courtemaiche.
Monthey — La société d'agricul-

ture de Monthey fera donner un cours
d'arboriculture le Vendredi et Same-
di 3 et 4 Avril prochain, Réunion à
8 heures sur la place du Marche.

BIBLIOGRAPHIE
Manuel de Religion, traduit et amplifié

de l'Allemand avec lettre approbative de Mgr
l'Evéque de Metz , par M. le Chanoine Louis,
docteur en théologie, avec la collaboration
de M. l'Abbé Paul , aumónier , a l'usage des
classes supérieures des maisons d'éducation,
des catéchismes de persévérance, etc. In-12
de 4-80 pages. Prix fr. 3.75.

Cet ouvrage , dont l'originai a été approuvé
par tout l'ensemble de l'épiscopat de Bavière
et par le Ministère de l'instruction publique
du mème pays , parait en francais avec une
recommandation très élogieuse de Mgr l'Evé-
que de Metz .

Tout en conservant à la traductlon le
qualités qui distinguent l'originai , telles que
méthode , précision , clarté , emploi judicieux
de la Sainte Écriture , et qui lui ont valu un
légitime succès , on s'est efforcé de l'adapter
à la mentalité francaise et l'on y a ajouté
quelques développement? et détails que l'on
a crus utiles ou mème nécessaires pour en
rendre la lecture ou l'ètude plus attrayante
en mème temps que plus profitable pour
ceux à qui elle est destinée.

En vente au siège de la Société , rue du Metz ,
41, Lille (Nord), et dans toutes les librairies
catholiques.

DERNIÈ RES DÉP ÉCHES

Relations
germano-américaines

WASHINGTON ler avril. - La dé-
mission de M. Tower, ambassadeur à
Berlin , a été acceptée. Elle daterà du
ler juin. Le choix de M. Hill comme
son successeur est soumis au Sénat.
Tout va bien au Maroc
PARIS , I^ avril. — Oa télégraphie

de Casablanca à l'Eclair :
(e Le general Lyautey est rentré de

sa tournée d'inspection. Il s'est décla-
ré trés satisfai t de ce qu'il a vu. Son
départ n 'est pas encore fixé. »

Agriculteurs , affluii, paitfcnlien
faites un essai avec le vin blano de raisins
secs a 20 fr., Yln roue (vin nature! coupé
avec du vin de raisins secs) à 27 fr. les 100
Iitres pris en gare de Morat , contre rembour-
sement.

Cfs vins ont été analysés par plusieurs
chimistes qni les ont trouvés bons et agróa-
bles.

Echanlidons gratis et franco .
Se recommande. H 431 F 503|

OSCAR ROGGEN , à Morat.

Avoine à semer
lère qualité

ebez BAPPAZ. voiturier à St-Maurice



La Pommade MAGE
est indispensable à toute personne son Urani  de foulure ,
contorsion, entorse , douleurs rhumatmnales , lumbago , eie.
Les frictions opérées avec cette pommade procurent un
soulagement immédiat et assurent une prompte guérison.
Gnlce à sa facile absorption par la peau . olle aglt sur les
muscles et los nerfs d une facon étonnante. L'action des
massages est doublée par son emploi. ********** La Pommade
Mage a été inventée par feue Mine Mage , la célèbre rha-
billeuse de Lausanna , et utilisf e pur elle pendant plus de
40 an«(*cs avec un succès sans précédent. Des milliers de
lettres de remerciemenls et attestations de guérison soni
là pour prouver d'une manière irréfutable Pefficacité de
ce merveilleux agent de guérison. HEBS' '' Pommade Mage

esl en vente, au prix de 2 f r . le pot.
Chaque pot esl enveloppé d'un

papier vert et cachete , et porte la
signature

Jnarque déposéc

Cr *"** cy -tÓ^K^- -̂^ ^// l
u^

Pour éviter les contrefacons , s'adresser directement ;i
Mme Vv« Stocker-Mage rue de Lausanne, 6 Genève

5158

ni » W»**~ 

COMPTOIR D'HORLOGERIE
BIJOUTERIE ET ORFÈVRERIE

p. GuiLLAi-iD-DUBois (Place do mai[bé. M]
Ex-éléve de l'Ecole d'horlogerie du Lode

Atelier special pour réparations soignées en
tous genres. Gravnre , Dorure , Argenture ,

Nickelage eie, prix modérés. H5011L

JS *E3 1Nr O -*FtI rr-A.
TONDEUSES

pour coifleur, coupé par-
faite et garantie , 3 et 7
mm. fr. 5.50. La méme
coupé 3, 7 et 10 mm.
6 fr.Tondeuso pour chp-
vaux 3.50. La méme av.
une seule vis,'4.50.

Rcsoir diplomé pour coiflaurs , évidé , garanti 5 ans avec
étti 2.50. Cuir a rasoir avec étui et pàté 1.— Tasse nickel
• rour la barbe 1.— Poudre de savon , la botte 0.50. Pinceaux
à barbe Ire qualité 0,50.

¦nvoi contre remboursement.
Armas à fau Flobert fr. 2.50Mrmvs a TBU Revolver6coups 7«» depuis » 5.50

Ls ISCHY, fabricant, Payerne S.
eoutellprie , Spécialitè de servici de table , pour hòteK
restanrantspensions et familles. Motos , Zedel depuis fr. 195
marche garantie. Vélos , Machines à coudre Catalogue fran-
co — Prix sans concurrence. H 5016 L

Combustibles
HOU1LLE pour la cuisine, bolge , allemande et francaise .

BRIQUETTIS , DOULETS OVOIDES.
Cokfts gros et cassés. Anthra cites

Gres et détail.
PROMPTE LIVRAISON - PRIX MODÙRLiS

F. DISERENS, Bex-gare
- O Téléphone O - H 5075 L

xr-x-'O-ixLsi&o l3CL€ ,̂ls;r,©
Pàté tendre et sale, par meule de 15 à 20 kg

à 0,90 le kg*. Envoi contre remboursements.
C. WAELTI, RUEDLINGEN, Berne

II 5010 L

Vitraux pour Eglises
et autres constructions

Uu très grand nombre d'églises en Suisse et
Savoie ont été pourvues de vitraux par

E3. OieclLinann
peintre.-verrier spécialiste

LAUSANNE ENTREPOT L. O. 2
Réparations en tous gonres 2506

LE Dr WAMNER
ancien assistant du prof . Kocbor , à Berne et du Prof. Ilil-
debrand , à Berlin , donnera ses cousultitions maison Ver-
net , Place da Marche , Bex, dès le ler avril.
Tous les jours sauf le samadi de 1 1/2 à 'i heures 5142

Fabrique de Machines agricoles
vinicoles et industrielles

Charrues , herses à prairies et à champs, rouleaux , faucheuses , bat
:euses, hàche-paille , coupe-racines. Pressoirs de tous systèmes. Trans
nissions , Turbines. Roues à eau. Installation de moulins. Scieries

Presse pour la fabrication des plots en ciment '
Constructions m.étalliq;ues, etc.

Plans et devis sur demande. —o— Réparations en tous genres.

Ateliers de construction mécani que
de St-Georges , SION , Suisse

Adresse télégraphique : FONTAINE , SION , Téléphone
5015 ól ì

-*

Maison fondée en 1855 — Téléphone —

AGENCE DE PUBLICITÉ

Haasenstein & Vogler
SION , LAUSANNE, etc .

* *.— —-* j

500 succursales et Agences en Europe

Correspondants

dans les principales villes du monde entier

REGIE DES PRINCIPAUX JOURNAUX
DE SUISSE ET D'ITALIE

Relations journalières

avec tous les journaux du monde

Annonces et réclames dans tous les jour-

naux du canton , de la Suisse et de l'étranger.

Tarifs originaux

Devis de frais et tous renseignements à disposition

Discrétion Célérité

*~ *

Maladies de la peau
de tous (renres , méme les cas les plus invétérós , sont gue-
ries extrémement vite et à fond , par des procédés sans
danger , sans aucun Uiérangemant dans l' exercice de la
profession , hon'oraires modérés.

Sont guéiies en très peu de temps, par corre spondance
dartres sèches et humides , démangeaisons , ulcóres vari-
queuscs , chute de cheveux , pellicul«s ,psoriasis. gale , rou-
gpurs de vi«ag j , boutons , acnés , nP/.-ronges , dartres de la
barbe , taches de rousseur , poi' s du visage , sécheressos de
IH peau ,**transplratioa excessive, goitre et engorgement
des glandes. Brochure gratuite , nt franco. — S'adresser à 'a
Cl inique Vibron à "Wienacht près
Kor.-chaeh , Suisse. L'établissement est dirige par uu mé-
decin suisse , diplomò et expérimenté. Cousultations : le
matin do 10 li. à midi. , 5113

A V I S
E Q vue de remédier à la perle enorme des liouloilles à

bière , les Brasseries , ot DépoMtairos fournissant dans lo
cinton du Valais , so sont vus forrés de décider de les .fac-
turer à raison de 20 ct. pièce, quel que soit leur grandeu r ,
à tous leurs clients , sacs excpption , dès le ler avril 1908.

Les bouteill p ssfiront facturétìs et eucalssèes avec la biére
chaque mon , après défalcation do celles rendues durant
le mois. Les bouteilles vldes ot pleinos qui se trouvoront
en cavo au moment du réglomout ne) seront pas portées
en dóduction , elles seront dòduites lo mois suivant.

Tous les cafés et magasins sont tenus de faire payer le
verre au prix ci-dessus.
Brasserie Ilofer , Sion :

Brasserie l'Yrt 'g, Bramois :

Bras?erie du Cardiual , Fribourg

Grnnde Brassoria et B auregard
Krioourg, Lausanne , Montreux

Brasserie de l 'Aigl« , Aigle :

Brasserie par Actions , Bàie

Brasserie du Lion , Burgdori :
5120 1130

Graines fourragères contrólées

W. 1811 Elfl M M  g
5150

Mélange pour prairies
Fenasse, Esparcette , Fromenthal , Raygras

Dactyle, Luzerne ,
Trèfles divers , Fétuque , Paturin Avoine ,

etc etc.
Toutes ces graines sont garantiesfraìches

et de Ire qualité

Leurs dèposilaires :
Piota Louis
Bossolo Victor
Zub' ona Joseph
Darbelley Juies
Cassini J.
Planche J.
Favre Emile
Rouiller Paul
Fournier Al phonse
Masserey Candide
Zwissl g Louis
l ìuh l i  Hans

Martin Ar .
Bussien Jacques
Rossiri G.
Décaillet Marius
Décaillot Albert
VValker Louis
Bonetti H.
Lugon E. et O.
Cattaneo Gaspard
Lami frères
Morand Louis
Coquoz , Salvan

FORCE
SANTE

sont renduf s à toute per-
sonne faible et anémique
par le véritable

tjl ffflMItffl
GOLLIEZ

(Lx'gezla marque:
2 Palmiers)

En vente partout en
flacons de 2.50 et 5 frs
et au dé pot general :
Pharmacie GOLLIEZ , Morat.
Ili 10F 5032

r Machine
à coudre

uSILENCIEUSE
esl toujonrj la mflllcuro

el I» plus »VJllt.V I(U58.
CATALOGUE FRANCO

Mon M" Guigoz
Q MONTREUX Qi

H 5023 L

Tirage Oerlikon 30 aviil

Lots
pour les églises catholiques
d'OERLIKON. NEUCHÀTEL ,

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

En vente à Fr. ± le bille t
ebez CH. de SIEBENTHAL,
coiffeur , et par le BUREAU

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

On demande i bons
Ouvriers-Macons

Travail assuré pour longtemps
chez MICOTTI , Entrepre-
neurs , St-Maurice . 80

On demande
dans fami lle catholique , une
jeune f ille, propre et active ,
pour aidor aux travaux du
ménage. S'adresser a Mme
GILLARD , Ruo do la Gare ,
Montreux. (II 2332 M) 82

Vve Schrecker , Avencbes

On demande unA vendre
des pommes de terre ameri-
caines el impérator , Sjulres-
ser à Maurice BOV1ER , St-
Maurice. 93

Baisse des fromages
J'expédie pir 5 Kg. fromage
gras extra à Fr. 1.X0 ; mi-gras
à Fr. 1.50 ; Vacherin Mont-
d'Or à Fr. 1.45. Limbourgpar
caisse de 3 kg. à Fr. 1.40.

Rabais par quautué supé-
rieure à 5 kg. 5153

Paille, Foin
tootteles
Mélasse-fourrage ,

Tourteaux , Avoine , Son
Orge, Mais

11. «OD 8 Eie IERI
H5009L

BONNE OCCASION
A vendre un grand four-

neau potager garanii mar-
chant très bien. Conviendrait
pour petit Hotel , grand res-
taurant ou pensioncat.

Ecrire sous rhiffres N21 ,901
L à Haasenstein & Vogler,
Lausanne. 5149

A louer à Martigny-Ville,
situation excellente ,
2 grands magasins
avec appartem °nts , chauffage
centrai etaccessoirs; pouvant
servir pour iustallatioos 'com-
merciales, bureaux , etcJ

S'adresser à M. A. TISSIÈ-
RES , à Martigny-Ville.

H 203 S. 5150

LOTS
a 1 Fr. de la loterie du CASI-
NO-THÉATRE DE LA VILLE
DE FRIBOURG.

1" LOT :

Fr. 50,000
et nombreux autres lots im-
portants.

Envoi contre rembourse-
ment.

Rabais aux reveucleurs.
E rire ; BUREAU de la

LOTERIE du CAS1NO-THEA-
TRE , Fribocrg. H4930F 7

Graines Potagères
et de (leurs do

A. CHAPUIS-HUBFI!
horticulteur Aigle

En dépòt chez
Mme Joris Gaillard Mgy-Ville
Mme Giovanola , ép. Monthey
M. J. Dionisotti , ép. St-Maurice
M, Vuadens épicerie Vouvry

5100

LOTERIE
ROYALE HONGROISE

frmiuw*, «morts*» o conwieo par rtoi
125.000 Billet» , 62.500 Loti
Un billet tur deux gagne un lot

Avtc is seti bill et oo CESI 0'0'er la sonwe li

1.000.000
de Couronnes

Principaux Lots :

6©M1§§
4001013®*̂ * *̂J* *JW*y W*l.gy WUDF VVtfV <£drV
k̂*. K̂*  ̂*B*t JWfc /$E2\ rfC^Ai*%¦¦ fifa Sia K B § s

¦HI *W **ÌBPf vair ̂ GSE? vty
pluslcur» k

yy^w^i'

el bfflucoup d'autres;  en tout oa .*ìOO leti
ibrmant un toLil de plus do

Seize Millions de Couronnes
Tous les lots sont p.iycs e» ospèces ci Uu:

pak-mcot eat ofUcieSemeat garanti.
i .courontK vaut 1^ fr. 05

La Uste ofilcklle d:s numirc * p.ignants esl
envoyée apròs ebaque tirage à tout pusse
seur d'un billet.
Nous ac«ptóas dò£ mainte nant et jusqu 'à M

9 Avril 1BOB
Ics commandes de bìliets poui la lire Sèrie
dont le prix est fìxc oflìcielle ment cornine Buit:

Uillcl entier Dcmi-lllll ct Quart de Hillet
12 Ir. «Oc. Ofr , 80 C. S fr. 15 e,

cinque Fritz DOrge
4, fu» KoMuth Lajo» , Budtpaat..

Lottro de commande.
Je prie la Bjnquo Frlti DSrge, 4.

Rue Koiuth Lajos, Bodipett (Hongrie)
do m'odreaser :

Bilie: entier è . . 12 Tt. 60
Demi-billet & . . 6 Fr. 30
Quart de billet a 3 Fr. 13

Adrensa I
<"t» 1 .._..„... :...
coni,

pioto et
. bien t lì',,,","",',l,r ••*•"*•• 
linibli -) 1

lb I'JUS rcmsij'linciai; U t-oirJn ; ̂ . 

On cherche
une jeune fille

de 16 à 17 aDS habituée au
travail d'une maison. Ecrire
sous chiffre H. 2Ì12M à Haa-
senstein et Vogler , Montreux

86

bon domestique
connaissant les travaux de la
vigne et de la campagne. En-
trée de suite. Bon gage.
S'adr . à M. Samuel Dunor eaz ,
Avenue des Ormonts , Ai gle

Hotel de montagne
On demande pour saison 1908 cuislniùre connaissant

cuisine d'hotel. Bons gages. A la móme adresse . 1 femme
de chambre parlant l'allemand et le frangais si possible ,ainsi qu 'une Glie de cuisine. 88

S'adresser au Bureau du Journal.

Loterie du Bouveret
en faveur de la

Construction dune Église, à Bouveret
autorisée par le Conseil d'Etat du canton du Valais

La Pochette Valaisanne
Tirage en septembre 1908

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

33357 lots gagnants fr. H5.000 fr. 30,000, 20,000, 10,000
En vente : G. Art & Cie, 4, Corratene, Genève

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

H 20466 L * H 5031 L

Moeri et Cie Lucerne
se recommandent pour la construction de

Chauffage centraux de tous systèmes
Représentants pour le Valais, D12,439

Clovis MARTIN à SION 5161

SI VOUS TOUSSEZ
Prenci les véritabUs

BONBONS AUX
BOURGEONS de SAPIN

Laurent & Roseier

HENRI ROSSIER & C-e
"CACSAnranE

.k00c*Ì2v Tout bonbon oiPCfoi

• 

non revélu t̂ L̂
de notre nom ĤSS B̂

une B̂f^Lw
contrefacon. ^ ŷj*^

IBI B̂ K̂ ÛBIt B̂B B̂R B̂BSKBUkV ^USfBBItKBUOKRM K̂M

! BUND
à BERNE

journal des plus répandus dans toute:
i la Suisse allemande. Organe de pu-

blicité de premier ordre.
Pour les annonces et réclames s'adresser

exclusivement à l'agence de publicité

Haasenstein & Yogler
| Lausanne, Sion

et à ses succursales en Suisse et à
l'étranger.

• (

|BULLETIN D ABONNEMENT
i Veuillez m'abonner au Nouvelliste
« * avec Bulletin offlciel ; sans Bulle-
I Un offlciel p our un an à partir de ce
i mois, d l 'adresse suivante et prendre le
B montant en remboursement.

¦ -a. Nom : — — 
H m
a « Prénom : 
i £*•; I § ^ Profession: - —

I g Domicile : __ _ 
I *

Découper le présent bullet in et l'envoyer sous
jg enveloppé NON FERMcE, affranchile par 2 cent, à
I l'Administration du « NOUVELLISTE », à St-Maurice
B Les personnes déjà abonnées no doivent pas rem-
H plir ce bulletin.

Prix d'abonnement : Un an , Fr. 3.50. avec¦ Bulletin officici 5fr.
§ BLQ'yr do qui ne convieni  paa.

m f" ¦¦•


