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Réflexions de Semaine sainte

C'était dans une nuit sombre : un
ciel sans astres pesait sur la terre,
comme un couvercle de marbré noir
sur un tombeau. Et rien ne troublait
le silence de cette nuit si ce n'est un
bruit étrange, comme d'un léger bat-
tement d'ailes, que de fois à autre on
entendait au-dessus des campagnes
et des cités.

Et alors les ténèbres s'épaississaient
et chacun sentait son àme se serrer
et le frisson courir dans ses veines.

Et dans une salle tendue de noir et
éclairée d'une lampe rougeàtre , sept
hommes dégoùtantsetterribles étaient
assis sur sept sièges en fer. Ils avaient
écrit sur le front les péchés mortels :
chaque front portait d'abord un des
sept péchés mortels , et aussi les sept
péchés mortels réunis. L'ceil humain
ne pouvait distinguer si c'étaient des
démons ou des hommes possédés du
démon.

Et au milieu de la salle s'élevait un
tróne compose d'ossements humains ;
et au pied du tròne, en guise d'esca-
beau , était un crucifix renversé ; et
devant le tròne, une table d'ébène ;
et sur la table, un vase plein de sang,
rouge et écumeux, et un cràne hu-
main.

Et les sept hommes paraissaient
pensifs et tristes et , du fond de son
orbite creux, leur ceil de temps en
temps laissait échapper des étinceiles
d'un feu livide.

Et l'un d'eux s'étant leve, s'approcha
du tròne en chancelant et mit le pied
sur le cruci fix.

En ce moment ses membres trem-
blèreiit, et il sembla près de défaillir.
Les autres le regardaient immobiles,
ils ne firent pas le moindre mouve-
ment ; mais je ne sais quoi passa sur
leur front et un sourire qui n'est pas
de l'homme contracta leurs lèvres.

Et celui qui avait semble près de
défaillir étendit la main , saisit le vase
plein de sang, en versa dans le cràne ,
;t but.

Et cette boisson parut le fortifier.
Et, dressant la tète , ce cri sortit de

sa poitrine comme un sourd ràlement :
Maudit soit le Christ , qui nous a

enlevé la liberté de la chairet la liberté
du péché !

Et les six autres hommes se leve -
rent tous ensemble, et tous ensemble
poussérent le mème cri : Oui , maudit
soit le Christ, qui nous a enlevé la
liberté de la chair et la liberté du
péché ! Après quoi , s'étant rassis sur
leurs sièges de fer, le premier dit :

Mes frères, que ferons-nous pour
recouvrer notre liberté et pourdétruire
le règue du Christ ? Là où il règne,
nous ne pouvons régner, et notre
cause est la mème, parce qu'un péché
est l'allié de tous les péchés. Que
chacun propose ce qui lui semblera
bon.

Voici pour moi le conseil que je
donne. Avant que le Christ vint , qui
est-ce qui nous gènait dans nos con-
voitises et nos luxures ? Sa religion

nous a ravi la liberté. Reconquérons
la liberté et abolissons la religion
du Christ.

Et un second s'avanga vers le trò-
ne, prit le cràne humain , y versa du
sang, le but , et dit ensuite :

Pour abolir la religion du Christ,
il faut enlever aux hommes la vraie
science, parce que la vraie science
conduit d'elle-méme à la doctrine du
Christ. Vantons donc le prix des
sciences, recommandons la diffusion
des lumières, multiplions les métho-
des d'enseignement , mais confions
les écoles aux maitres de l'iniquité.
C'est ainsi que nous pourrons abolir
la vraie science.

Et tous répondirent : Il est vrai ;
abolissons la vraie science.

Et ayant fait ce qu'avaient fait les
deux premiers, un troisième dit :

Lorsque nous aurons abolì la reli-
gion du Christ et corrompu les sour-
ces de la vraie science, nous aurons
fait beaucoup, mais il nous resterà
quelque chose encore à faire.

Il faut répandre chez chaque peu-
ple les vices et les désordres de lous
les peuples. Pour cela il faut briser
les barrières naturelles qui séparent
un peuple d'un autre peuple, faciliter
les Communications et le commerce,
enlever à chaque nation ses usages
et ses coutumes, prècher les progrès
de la civilisation ; nous propagerons
ainsi, au milieu de chaque peuple, le
vice de tous les peuples, nous ferons
du monde entier un seul pays, du
genre humain un seule cloaque, de
tous les peuples un seul peuple.

Et tous répondirent : Il est vrai ;
faisons du monde entier un seul
cloaque, de tous les peuples un seul
peuple.

Et ayant bu le sang, un quatrième
dit : Nous avons notre intérèt et les
princes ont aussi le leur ; et il ne
leur convient pas que l'impiété et
l'erreur prévalent au milieu des peu-
ples. Ils pourraient donc s'armer
contre nous et défendre la religion
du Christ , puisque la religion du
Christ est la plus solide base des tró-
nes.

Il faut donc exciter la révolte et la
protéger dans toutes Jes contrées de
la terre. Alors les princes périront
sous les poignards ou ils seront for-
ces de s'exiler et d'eri er dans le
monde ; ils seront impuissants contre
nous et ils ne défendront pas la reli-
gion du Christ.

Et tous répondirent : Il est vrai ;
propagecns la révolte dans toutes les
contrées de la terre.

Et un cinquième, ayant bu le sang,
dit :

Pendant que l'épée de la justice
sera tranchante , les révolutions se-
ront impossibles et les peuples n'ose-
ront pas se jcuer avec le bourreau.
Il faut prècher la mitigation des pei-
nes ; il faut affaiblir les peines par
les douceurs de la miséricorde ; il
faut assurer l'impunite à tous les
crimes et òter le tranchant à l'épée
de la justice.

Et un sixième dit :
Je reconnais l'utilité de vos propo-

sitions : mais pour arracher la pro-
bité du coeur des hommes, il faut les
enivrer de volupté.

Multi plions les jouissances du
corps ; accordons aux artisans des
plaisirs sensuels le nom et les cou-

ronnes de la vertu ; pervertissons le
jugement , et par là nous pervertirons
le coeur de l'homme.

Et tous répondirent : il est vrai ,
pervertissons par la volupté le juge-
ment et le cceur de l'homme.

Alors le septième, ayant comme
les autres bu dans le cràne humain,
parla de la sorte, les pieds sur le
crucifix :

Plus de Christ ; mort à l'infume et
guerre eterne 11 e entre lui et nous !

Mais comment dótacher de lui les
peuples ? Pendant qu'il y aura des
temples, des autels et des prétres du
Christ, vain espoir !

Ecoutez-moi : abattons les temples,
dissipons le patrimoine de l'autel et
persécutons les prétres.

Et il n'y aura plus personne qui
soutienne les droits du Christ , et rien
qui le rappelle au souvenir des peu-
ples.

Et le peuple sera un troupeau S3ns
pasteur : il suivra notre voix , et nous
règnerons sur les temples abattus et
sur les peuples dépravés.

Et tous répondirent : Il est vrai ;
abattons les temples, dissipons le pa-
trimoine des autels et persécutons
les prétres.

Et tout à coup la lampe qui éclai-
rait la salle s'éteignit , et les sept hom-
mes se séparèrent dans les ténèbres.

Et il fut dit à un juste qui en ce
moment veillait et priait devant la
croix : le conseil de l'impie perirà.
Adore, souffre , espère.

ECHOS DE PARTOUT

Les trois habitudes. — Dans une confé-
rence qu 'il a faite l'autre jour , à Tavannes ,
sur les « habitudes », M. le Dr Minetta a
classe les habitudes en trois catégories :

lo L'habitude de temps, qui consiste à
travailler pendant certaines heures fixées ;
2" l'habitude de quantité , par laquelle on
fait un certain nombre de « cartons » par
jour , et pas un de plus ni de moins ; 3» l'ha-
bitude de qualité , qui fait que nous faisons
bien tout ce que nous avons à faire , et en y
mettant le temps.

Mlracles humains. — Vendredi soir , à
Engliien , des expériences sensationnelles de
<t Phototélégraphie » ont été faites par
M. Pascal Berjonneau , l'inventeur bien connu ,
expériences qui n'avaient jamais été faites
jusqu 'ici sur une ligne télégraphique , c'est-
à-dire sur une ligne à un seul ni avec retour
par la terre.

A 10 heures précises , un aide de M. Rer-
jonneau lanca de Paris le courant transmet-
teur , qui mit en marche automati quement
l'appareil récepteur a Enghien , et , en 4 mi-
nutes 7 secondes , celui-ci transmit une
photographie représentant Mme Toselli ;
l'épreuve ne présente aucune strie apprécia-
ble et parait sortir de l'atelier d'un pboto-
graphe.

Cette transmission est la première ell'ectuée
jusqu 'à ce jour sur une ligne télégraphi que.

Les choses se fussent passées exactement
de la méme manière si les mèmes appareils
eussent été à plusieurs milliers de kilomètres
l'un de l'autre , la distance quelqu e longue
qu 'elle soit étant quantité négli geable dans
le système de M. Berjonneau qui peut traver-
sar les mers comme les continents , et fonc-
tionne mème au moyen des ondes hertzien -
nes, c'est-à-dire par le télégraphe sans fil.

Le goìtre. — Une association de médecins
s'est constituée récemment , qui se propose
de reprendr e l'étude du goìtre. Gràce à un
subside alloué par la Confédéra tion , on
pourra se mettre immédiatement à l'oeuvre.

Sport et tambour — Une marche pour
tambours autour de Paris aura lieu le 3 mai
prochain.

Voici un extrait du règlement :
« Les tambours qui désireront participer à

cette épreuve devront accomplir les 37 kilo-

mètres 500 du parcours sans arrèter de battre
la caisse, sauf dans trois contròles où un
arrèt fixe'de dix minutes sera prévu pour
leur permettre de se restaurer et de satisfaire
à tous leurs besoins ; ces arrèts seront obli-
gatoires.

«Ils ne devront que battre des marches
réglementaires et n 'employer que la marche :
la coarse et le pas de gymnastique sont
interdits. »

De l'argent trouve. — Voici qui prouve
une fois de plus qu'on peut faire argent de
tout , pour peu qu 'on ait quelque patience.

L'association suisse des institutrices collec-
tionne le papier d'étain , pour le vendre
ensuite au profit du fonds de construction
d'une maison de retraite pour les institu-
trices.

La i récolte » a produit , l'année derniére ,
1130 fr., ce qui , ajouté aux années précéden-
tes, représenté jusqu 'ici la jolie somme de
11 ,500.

Simple réflexlon. — Epitaphe d'un avare.
Ci-git Jean-Pierre Parmelan ,
Le plus avare homme de Rennes ,
Mort la veille du jour de l'an
De peur de donner des etrennes !

Curioslté. — Se doute-l-on que le pain
ne sert plus exclusivement à la nourriture
de l'homme? Il est employé maintenant pour
le nettoyage des montres et des pendules.
Quand la mie de pain frais est humectée de
vapeur , elle se transforme en une sorte de
pàté , qui enlève dans les rouages tout reste
d'huile ou de poussière. C'est une fabrique
d'horlogerie de Plllinois qui a introduit cette
innovation. Elle consomme , quotidiennement ,
à cet effet , trente à quarante pains d'un
kilo.

Pensée. — Notre siècle est le siècle de la
lutte ; lutte de la matière contre l'esprit , de
la raison contre la foi , de la cupidité contre
la tempérance. Selon la parole de L. Blanc :
« Ses livres sont des combats et ses philoso-
phes des gladiateurs »

Mot de la fin. — A propos de l'influence
du cyclisme sur revolution de la langue
francaise.

Entendu l'autre jour (authentique) :Mme X.
attend à dìuer deux dames qui doivent
arriver à bicyclette. A une heure, l'une des
deux se présente seule :

— Madame votre tante n'a pu vous accom-
gner, mademoiselle ?

— Non , madame , elle est morte en route .
Elle m'a demande de prendre l'avance pour
vous prevenir qu 'elle sera ici dans un quart
d'heure.

Grains de bon sens

Le ITLXLCXì
Dans tous les pays du monde, les

médecins tiennent, avec les statisti-
ciens, le record des découvertes in-
téressantes.

C'est ainsi qu'en Allemagne ils vien-
nent de constater que le lundi est le
jour de la semaine où il y a le plus
de malades. Ils ne savent comment
expliquer ce fait bizarre, et plusieurs
d'entre eux font des recherches astro-
logiques pour arriver à conaaìtre
quelle iufluence mystérieuse agit le
lundi sur la sante des mortels.

Un ouvrier , qui travaille dans ma
maison , car, je ne sais pas si vous
l'avez remarqué, il y a toujours des
ouvriers qui travaillent dans les mai-
sons, me parait avoir trouve tout
de suite la solution du problème.

« Cela doit tenir , m'a-t-il dit , à ce
que le lundi est généralement le len-
demain du dimanche. Nous autres ,
nous appelons cela avoir mal aux che-
veux. »

Le fait est qu on va bien loin cher-
cher des raisons, alors qu'on a la plus
naturelle sous la main. Les bonnes
gens ne mettent pas tant de facons
pour calculer le nombre des microbes
qui les font éternuer. et disent tout
simplement , comme leurs grands-
pères, qu'ils se sont enrhumés.

En attendant qu'on découvre le
microbe du lundi , ja me contente,
pour ma part , de l'explication de mon

modeste travailleur. Elle est, d'ailleurs,
conforme à la morale de tous les àges,
qui nous enseigne à nous méfier dea
lendemains de fétes.

Je ne serais pas fàché de savoir si
nos médecins, à nous, pourraient faire
la méme constatation que les méde-
cins allemands. Dans le cas affìrmatii,
l'explication de mon ouvrier serait
insuffisante , au moins pour ce qui
regardé la classe bourgeoise. Car les
bourgeois ne font pas la noce le di-
manche. Oh ! non. Le dimanche, ils
s'embètent, c'est ce qu'ils appellent
se reposer.

Il reste à savoir si l'ennui n'est pas
une cause de maladies, tout comme
le plaisir. Qu'est-ce qui vaut le mieux
de l'excès de rigolade ou de l'excès
d'assoupissement ? Boire est-il plus
dangereux que bàiller?

Cette cruelle énigme ne sera pas
résolue, mème si l'on s'apercevait que
les députés sont moins malades le
lundi, car, s'il ne vont pas en séance
le dimanche, ils n'y vont pas davan-
tage les autres jours. Et cela ne nous
éclairerait point.

H. M

LES ÉVÉNEMENTS

Le nouveau cabinet anglais
M. A squìth, le nouveau Premier

anglais est alle recevoir des mains
du roi Edouard, actuellement à
Biarritz, le mandat de constituer
un cabinet, par suite de la démis-
sion de sir Henry Campbell-
Bannerman, qui se retire pour
raison de sante.

Depuis 1892, l'année où Glads-
tone revint au pouvoir pour la
derniére fois, le Royaume-Uni a
compte cinq minìstères, y  compris
celui qui est né d 'hter. Gladstone
fut  remplace en novembre 1894
par lord Roseberry, dont f exis-
tence ministérielle fut  courte, ayant
dure moins de huit mois. Lord
Salisbury lui succèda et sut se
maintenir jusqu'en juillet 1902. A
Tèchéance de ce septennat , il lais-
sa la place à M. Balfour , qui la
garda pe ndant trois ans et demi.

Le triomphe des libéraux aux
elections de janvier 1906 confirma
la présence au pouvoir de sir
Henry Campbell-Bannerman, en
possession d'état depuis quelques
semaines déjà. Il y  est reste exac-
tement pendant deux ans et qua-
tre mois.

La composition de la majorité
demeurant ce qu'elle est, M. As-
quìth serait nécessairement porte
à laisser le cabinet lui-mème à
peu près ce qu'il est. Si le Premier
se livrait à des remaniements
considérables, on en devrait con-
cime qu'il s'attend à une désorga-
salion de majorité et qu'il cherche
à s'assurer des appuis dans des
régions parlementaìres que sir
Henry Campbell-Bannerman avait
cru devoir negliger.

La différence des idées f  onda-
mentale s est d'ailleurs sensible
entre le Premier d 'hter et le Pre-
mier d'aujourd 'hui, comme Test la
différence de tempérament et d 'at-
titude ordinaire. Sir Henry a tou-
jours été un radicai accentué : c'est
à peine si, à la tète du gouverne-
ment , il a consenti à modérer
pratiquement ses théories ; il tenait
fortenent au « Home rute- »



M, Asqutth, au contratre , est im-
peri aliste.

Il pourrait donc ne pas trouver
du coté des nattonalistes et du
parti ouvrier les mémes sympa-
thìes dont sir Henry prof it alt en
certaines ciconstances dìfficiles.

Nouvelles Étrangères

La loi éleotorate danoise est
adoptée — Le Folkeùng a adopté
mardi définitivement le projet de loi
du gouvernement déjà adopté par le
Landting, concernant le droit de vote
pour tous les hommes et les femmes
contribuables et àgés de 25 ans, ainsi
que pour les femmes mariées dont le
mari paye l'impót. La loi confère aus-
si le droit de vote aux corporalions
communales, sauf aux assemblées de
districi où les contribuables d'un rang
supérieur ne doivent plus l'ormer que
le tiers des électeurs au second degré,
tandis que j usqu'ici ils formaient la
moitié. Le suffrago aura lieu selon le
le mode proporlionnel.

La loi a été adoptée par 64 voix contre
25. Oct vote en faveur de la loi : la
gauche le parti des réformes , la gau-
che modérée et deux membres de la
droite. Ont vote contre : les socialistes,
la gauche radicai e et cinq membres de
la droite.

Un scandal navalaux Etats-Unis
— Oa mande de "Washington au Ber-
liner Tageblatt qu 'une pénible im-
pression a été causée par des accusa-
tions de corruption formulées à propos
des nouveaux contrats pour la cons-
tructio n de sous marins. Cette impres-
sion s'est encore accentuée après un
discours prononcé à la séance de la
Chambre des représentants par M.
Lilley.

M. Lilley a reproché à la Chambre
•t au Sónat d'avoir , au cours de la
discussion de la loi navale , laissó
óchapper de grosses irré gularités dans
l'emploi des eredita destinés à la ma-
rine. Il a assuré qu'en quelques années
on avait gaspillé ou détourné plus
de 100 millioas de doll ars ; il a
affirme que les chantiers de Mare-
Island , qui ont coùté 17 millions de
dollars, ne pourraient pas mettre en
dock un seul navire de guerre ; il a
déclaré que l'on n'avait cesse de faire
figurer au bud get des cródits pour
d'autres chantiers , qui depuis long-
temps n'existaient plus. Finalement ,
M. Lilley a demandò la suppression de
six ch ia.iers da constractiou et
la mise hors d'usage de leurs insl alla-
tioni.

Les tarroristes à Barcelona —
Le verdict a été rendu , luridi soir ,
dans l'affaire des terroristes de Barce-
lone. J. Rull H. Rull , et Maria Queral-
to sont condamnés à mort (Rull est
méme condamné cinq fois sur cinq
chefs difiérents.) José Rull est con-
damné à 17 ans de chaine ; Trinna
à 55 ans de chaine : Figuero Queralto
à 14 f ns de chaine ; Burguet a quatre
mois de chaine ; Perello et Perals
sont acquittés.

AMOUR OE MERE
M. DU CAMPFRANC

Vili

Les semaines pa«saìent après les semaines
et le temps coulait doucement dans la maison
paisible. Les longues causeries , la musique ,
la peinture , les dUcussious sur l'art , aller-
naient avec les courses au pauvre hamoau et
les promenades en barque .

Et puis il arriva ce qui devait naturelle
mentarriver.

Robert Gaél ne put s'empécher de penser
indé flniment à la jeune lille.

Retiré dans sou atelier , assis devant la fe-
nètre, le» mains crolsées, les yeux au loin , il
cherchait à voir dans son àme, à travers un

La mère Burguet , aprè9 la lecture
du jugement , a remis à flermenegilde
Rull un canif envelopp e dansdu papier
dont il a tenté de faire usage pour se
suicider. Les gardes l'ont empèeh é de
mettre son dessein à exécution.

On a trouve, place Angele, trois
cartouches de dynamite.

L'assassinat du comte Potoc
ky. — Voici encore quelques détails
sur l'assassinat.

Ea entrant dans la chambre du
maréchal , le meui trier a aussitòt fait
feu en criant : « Voilà pour les injus-
tices faites aux Ruthèaes pendant la
période électorale ! »

Le statthalter fut atteint à l'teil
gauche ; la balle ressortit ; ce n'est
qu 'au second coup de feu , qui l'attei-
gnit à la téte, qu 'il s'évanouit en
criant : « Arrètez ce misérable ! » Les
domestiques se précipitèrent sur l'as-
sassin, qui tira sur eux plusieurs
coups de revolver. En repassant dans
l'antichambre , où se trouvaient des
paysans , le meurtrier leur dit : « C'est
pour vous que j 'ai fait cela ! »

L'empereur a été profondément
afi^eté de ce meurtre et il a exprimé
les regrets que lui cause la mort du
comte, dont il appréciait la valeur.
Il a toujours accordò au comte une
entière confiance.

Le comte Potock y était l'un des
membres les plus richea da l'aristo-
cratie polonaise. Il était un sportsman
emèrite.

Arrétée , la mère de Siszinsk y a
reconnu l'avoir poussé à commettre
son attentat.

Les soeurs de Siszinsk y, demeurant
à Lemberg, ont été arrètées ègale-
ment. Siszinsk y ne montre aucun
repentir , mais dit óprouver de la pi-
tie pour la femme et les enfants eie
celui qu 'il a assassine.

On mande de Lemberg qu 'à une
remarqué du commissaire de police
disant que le meurtre du comte de
Potock y n'apporterait aucun change-
ment dans le gouvernement de la
province , Siszinsk y a répondu qu'il se
trouverait un deuxième Ruthène
pour débarrasser le pays du nouveau
gouverneur.

L'asrassinat de Potock y n'est qu'un
avertissement.

L'incendie de Boston. — Les
dépèches du Nouvellliste ont annonce
mardi le terrible incendie de Boston.

On attribue la cause à la malveil-
lance d'un passant. Ce passant aurait
jeté une cigarette encore allumée
dans un tas de chifions , qui ont pris
feu.

Le feu a élé favorisé par un vent
dont la vitessse était de 72 km. à
l'heure.

En dépit des efforts des pompiers
de Chelsea , les tisons et les étincei-
les qui s'échappaient du foyer de l'in-
cendie ont pu. mettre le leu à un pàté
de maisons situé sur la rive opposée.

Des soldats de la garde nationale ,
des marins , des soldats de l'infanterie
de marine gardent les rues.

Un comité de secours distribue des
vivres. T) t nombreux habitants sont
sans asile et la plupart d'entre eux
ont couché dehors.

On sigualo de nombreuses tentati-

brouillard vague et pale comme celui qui , en
ce moment , voilait l'Ocóant.

11 est certain qu 'il n 'avait pas d'autres désir
que de ne plus la quitter jamais. Il n'avait
pas de plus grand plaisir que de marcher prés
d'elle , que de l'avoir prés de lui. Son coeur
alors baitait délicieusement Quand il parlali
de ses travaux , il desirait passiounément
d'étre approuvé par elle ; mais , craintif com-
me tous ceux qui ont dans le coeur l'amour
véritable , il n'osait aspirer à quelque chose
de plus... lui... Robert Cnèl offrir son nom à
la fille du general de Dayelle.

Il ne se disait pas :
« Je suis un grand peintre et elle est pau-

vre ».
Il ne voyait que la longue suite d'aucétres.

Et , pourtant , il avait fait do si beaux réves.
Un« compagn " airnantn dont le sourire le re-
posàt de s>s fatigues , une femme joyouse et
active qui vint travailler auprès de lui et qui ,
eu regardant par-d^ssus sou ópaulo lit enten-
dre des mots d'enconragement.

Il ten - it en main sa caletto. Il voulait ren-
dre plus expressif lo visag . - du pei heur.

Pourquoi donc lo courage lui manquait-ll
pour exprimer ce sentiment qui lui eroplis-
sait à ce point le cceur ? Pourquoi donc ,
maintenant qu 'il l'aimait , tremblait-il devant
cotte douce jeune lille, lui qui u'avait jamais

ves de voi. L'état de siège a été dé-
claré. Plusieurs citernes appartenant
à la Standard Oil ont óté brùlées.

Les dégàts sont assez importants
pour causer une certaine perturba-
tion parmi les compagnies d'assuran-
ce, qui ont déjà óté fortement éprou -
vées par l'incendie de Baltimore.

La folie des poètes —Il  vient
de mourir , à Londres, dans une mai-
son de fous, un jeune poète , Francis
Thompson , le mieux doué, peut-ètre ,
de toute l'école ccntemporaine an-
glaise. Sa vie fut un roman , un roman
triste et douloureux. Il connnt la mi-
sère , une misere noire des bouges de
Londres , une misere telle , qu'il fut
réduit à écrire ses vers sur les bouts
de papier qu 'il ramassait dans la rue.
Quand la gioire vint enfin couronner
ses efforts^il n'était plus en possession
de toutes ses facultés. Il y a quelque
mois, il a fallu ie conduire dans uue
maison de sante. C'est là qu 'il vient
de s'éteindre.

Des poètes fous , la France en a eu
plusieurs. Ainsi Baudelaire , mystique
étrange, ennemi des hommes et des
lois. Comme Francis Thompson , il
mourut dans un asile , paral yti que ge-
neral , dit-on , après toute une vie faite
de bizarreiies et d'extravogauces.

On raconte de lui qu'il se teignait
le corps en vert et qu 'il allait diner
au café dans une vraie toilette de guil-
lotiné , la tète rasée, le cou nu , sans
eravate ni faux-col. Dans son appar-
tement il vivait au milieu de lézards,
de crapauds , de couleuvres. Parfois ,
dans la rue, il s'amusait à briser les
glaces des magasins, dans le seul but
d'entendi e le bruit du verre casse.
Envoy é dans l'Inde pour y excercer
le commerce, il perdit toute sa fortu-
ne et ne rapporta de son voyage
qu 'une négresse. Et , quand , frappé de
folie , il fut enfin enfermé dansunasile ,
lui qui avait , comme écrivain , le plus
riche vocabulaire du monde , il n'en
garda que ces trois mots : < Non ,
crénon , non ! »

Et Gerard de Nerval ? Sa folie
éclata aux yeux de tous le jour où
on le trouva au Palais-Royal , traìnant
un homard vivant au bout d'un ru-
ban bleu. Il se fàcha tout rouge
quand l'ami qui l'avait apercu voulut
l'emmener chez un médecin.

« En quoi , s'exclama-t-il , cet ani-
mal est-il p lus ridicule qu 'un chien ,
qu'un chat ou que toute autre bète
dont on se fait suivre ? J'ai le goùt des
homards , qui sont tranquilles , sérieux ,
savent les secrets de la mer... » Con-
duit dans la maison du docteur Bla-
che, il en sortii guéri. Mais quelque
mois plus tard , il fut arrété par une
patrouille , la nuit , dans une rue de
Paris, au moment où , nu comme un
ver , les bras tendus vers le ciel , il
attendait que son àme montàt dans
une etoile !

Nouvelles Suisses

Cours de police— De la Tribune
de Genève — Le cours federai d'ins-
truction pour gens de police vient de
se terminer à Berne. Les lecons ont

trembló devant personne ? Il aurait donno
toutes ses médailles , il aurait fait jusqu 'au
sacrifice de son talent pour oser dire :

— Je vous aime. Oh I je vous aime !
Mais il n'osait pas à cause de ce nom illus-

tro que portait la jeune fille. 11 n 'osait pas non
plus parce qu'il savait qu 'autrefois un projet
de mariage avait óté vaguement formò en-
tre Mlle de Dayelle et Henri de Trémaheuc.
Conservait-ello un souvenir pour celui qui en
était si peu digne ?

Il avait pàli et cesse de charger sa palette.
Et bien ! non , il ne parlerait pas.
C'était à elle de deviner le eulte dont elle

était l'objet. Pourquoi ne comprendrait-elle
pas avec la perspicacitó du cceur ?

Il s'était remis à son « Relour de la Pèche »
mais décidément , l'inspiralion ne venait pas.
Au lieu de perfectiouner cette toile , il la ren-
dait terne. Ce pécheur ne lui disait rieu. Tou-
jours le méme visage rayonuait en lui.

— Rosenn 1... Rosemi !...
Et bien , alors , il fallait la rendre palpable ,

cette radieuse vision ; il fallait lui donner la
vie et l'óteruiser sur la toile. Pourquoi ne
pas entreprendre une vierge : I' < Eto ile de
la mer » . EII H apparaìlrait au-dessus d-s flots ;
elio serait comme un rayon d'espérance. Et ,
à celte vierge divine , il donnerait le doux et
beau visage, quihautait SOQ cceur et sa pensée

dure trois semaines et ont été suivies
par cinquante-six élèves, élèves de
tout àge et de tout rang.

L'un n'éta't rien moins que procu-
reur general dans son canton , plu-
sieurs étaient commandants de police.
Il y avait d'autres officiers de gen-
darmerie encore, puis des sous-officiers.
Tous ceux qui se sont fait une spécia-
lité de la chasse scientifi que à donner
aux voleurs et aux meurtriers étaient
venus chercher là un complément de
science. Et la dacty loscopie, le sys-
tème Bertillon , la photographie judi-
ciaire ont révélé à ces graves élèves
tous leurs secrets.

L'une des lecons les plus intéres-
santes cependant s'est déroulée dans
les bois. Ce fut celle où les chiens
policiers, iutroduits en Suisse par M.
Jost , inspecteur general de la police
du canton de Berne, furent charges
de faire valoir leurs mérites. Le champ
d'évolution choisi fut dans les envi-
rons de Witzwil. Des prisonniers ser-
virent de lapins d'expérience.

Oa couduisait un chien de berger
allemand dans la cellule qu 'avait oc-
cupóe un pensionnaire de l'Etat , que
l'on avait envoy é sous escorte dans
un coin reculé des bois, puis on lan-
gait le chien à sa poursuite.

Les expériences ont été très con-
cluantes. A deux kilomètres , uu
chien berger retrouvé son homme,
qu'il soit tapi contre le sol ou perché
haut sur uu arbre. Toujours dans
un rayon de deux kilomètres, il par-
vient à dénicher des objets volés et
dissimulés en quelque trou.

Six chiens furent présentés à Witz-
wil. C'étaient tous des chiens de ra-
ce allemande aux fines oreilles trian-
gulaires et à l'oeil très vif.

On parait vouloir donner la préfé-
rence à ce chien-là , plutót qu'au chien
policier anglais, l 'Airedale terrier qui,
lui , est trop aggressif. L'Airedale-ter-
rier est un auxiliairetrop brutal.

De toutes facons, cependant, il ne
faut pas s'exagérer les services que
peuvent rendre les chiens policiers.
Ceux-ci ne remplaceront jamai s les
gendarmes. Mais ils leur rendront
certainement de bons services , en
atiirant leur attention sur des parti-
gularités que leur oule particulière-
ment fine , leur odorat , leur vue per-
tanto leur permettent seuls de saisir.

Le cours de police s'est termine
par un banquet de soixante-dix cou-
verts dans un hotel de Berne , auquel
assistèrent M. Forer, chef du départe-
ment federai de just ice et police, et
le président du gouvernement bernois,
M. Klay.

Nos douaniers — La « Zurcher
Post » raconte une histoire qui illus-
tre de la facon la plus frappante l'ur-
gente nécessité d'un tribunal adminis-
tif. Voici les faits tels que les rapporte
notre confrère zurichois :

Le tarif douanier entré en vigueur
le ler jan vier 1906 prévoit un droit
d'entrée de 8 fr. par 100 kg pour les
vins naturels , et un autre droit , prohi-
bitif celui-là, de 60 fr. par 100 kg pour
les vins artifìciels. La distinction entre
vin naturel et vin artificiel n'est pas
toujours facile , mais cependant prati-
cable.

Ea juin 1907, une maison de Zurich

Ce fut le poòme de son óté.
Sa vierge était la candeur et la douceur

mémes, et ses deux belles mains étaient si re-
ligieusement jointes.

Parfois il oublait que cette figure était une
image. Il lui rendait les soins minutieux d'un
Adele.

Dans son coeur il y avait comme un doublé
sentiment : un mélange de còleste amour
pour Marie, l'Etoile des marins, la vierge an-
gólique, et de sentiment plus humain.

L'oeuvre avancait , il ne songeait plus à ses
barques voguant sur la mer ; il avait accom-
pli cette merveille de changer sa manière de
peindre. Toute son inspiration , il la puisait
dans son coeur.

Il brodait la robe de sa madone comme un
vètement réel ; il faisait serpenter , sur le
manteau d'un bleu celeste, des ciselures aussi
fines qu 'un ouvrage d'orfévrerie. Il s'apliquait
à dórouler délicatement les beaux cheveui
blonds. Et cette téte, si divinemont belle, il
la couronnait d'étoiles.

Depuis six semaines il vivait dans le ciel ,
pour aimer et servir la mère da Sauveur , et
aussi sur la terre pour parer celle qui avait
pris son coeur.

— Mon Robert , lui dit un jour Mme Gaèl ,
tu as fait un chef-d' oeuvre.

Cette mère était heureuse.

acheta à une grande société viticole
de Grece six wagons de vin blanc grec
naturel. L'envoi parvint à Gènes en
aoùt suivant , accompagné d'un certi-
fìcat d'origine visé par le consul de
Suisse ea Grece. Pour plus de sùreté,
la maison zurichoise fit préleverpar son
correspondant à Gènes, en présence
de la douane italienne, les échantU-
lons qui furent cachetés et envoyés
directement au chimiste cantonal à
Zurich. Après analyse et dégustation
il fut reconnu qu'il s'agissait de vin
naturel. Néanmoins le vin arriva à
Zurich accompagné d'une note de
droit d'entrée au tarif maximum , soit
38,000 fr. au lieu de 6000 que les
acheteurs pensaient payer. Les ache-
teurs réclamèrent auprès de la direc-
tion des douanes, présentant le certi-
fìcat d'origine et le certifìcat d'aoal yse
du chimiste cantonal. Après un long
délai , ils recurent avisque leur récla-
mation était écartée et que le vin
devait payer le tarif du vin artificiel
ou étre refoulé. Cette décision s'ap-
puyait sur une contre-expertise du
chimiste cantonal bernois. A cette
contre-expertise, les acheteurs oppo-
sèrent celle d'un professeur de chimie
de l'école Polytechnique federale. La
direction des douanes se montra
intraitable et ne consentit qu'à uue
nouvelle épreuve de dégustation , faite
par quatre... concurrents bernois des
négociants zurichois ! Comme par
hasard , le verdict de ces juges im-
partiaux se trouve défavorable. Entre
temps, les négociants de Zurich s'a-
dressaient à la station d'essais agrico-
les de Gcerz, une des plus fameuses
institutions de son espèce, et au chi-
miste municipal de Zurich. Das deux
còtés le vin fut reconnu parfaitement
naturel. A une demande des iatóres-
sós tendant à ce que le rapport de la
commission bernoise de dégustation
leur soit communiqué , il fut répondu
négativement e pour des raisons de
service. »

Toute l'affaire est rendue d'autant
plus étrange par le fait que, sur inter-
vention de la légation dAutriche-
Hongrie , des vinsgrecs et autrichiens
en dépòt à BuchB, en dépit du fait que
la dégustation les avait fait reconnaì-
tre artifìciels, ont été admis au tarif
de huit francs , « pour des raisons
d'équité.» La direction des douanes
semble donc se servir du tarif comme
d'une arme de protection... pour les
seuls étrangers !

Les six vagons en souflrance furent
réexpédié à Gènes par les acheteurs
Là, une nouvelle expertise eut lieu,
qui ne fit que confirmer les précé-
dentes : « Vin naturel, sans prepara-
tion , produit de raisins frais sans au-
cun coupage. » La direction des
douanes de Berne n'en tint aucun
compte. Une plainte au président de
la Confédération demeura sans résul-
tat. Ce mème vin expódié en Alle-
magne et en Italie y fut admis par
la douane et vendu comme du vin
naturel sans la moindre difficulté.

Il en eùt probablement été de
mème en Suisse, si nous possédions
une instance neutre de recours contre
les décisions de l'administration.

La baisse du lait. — Une assem-
blée de producteurs de lait du canton

Elle regardait son fils plus encore que la
toile. Et en voyant cette taille élevée du jeu-
ne homme, son attitude noble, son vaste front
porte haut , tout charg é de pensées et d'ins-
piration , elle remerciait Dieu , qui avait don-
ne à l'artiste l'étincelle da genie.

Il répondit simplement :
— J'espère un peu que ma derniére cEUvre

ne sera pas la plus mauvaise.
C'est san» doute gràce à la vie sérieuse et

solìtaire que je méne ici.
Les plus jolies fleurs poussent souvent sur

les landes sauvages.
Mme Gaèl eut un fin sourire .
— Elles poussent et s'ópanouissent surtout

dans les cceuis.
Et , tout de suite , elle ajouta :
— Tu l'aimes donc bien , cette chére

Rosenn ? Comme elle sera touchée en se
voyant immortalisée dans cette vierge. La
ressemblance est frappante.

Si tu ne l'avais pas aimée , tu n'aurais pas
trouve cette source d'inspiration.

Et lui , devenant tout pale :
— Oh ! oui , ma mère, je l'aime ; je l'alme

de toute mon àme.
Et , pourtaut , je me dis parfois qua c'est

grande folle

(A auip r»)



de Lucerne et de l'Union de la Suisse
centrale a décide, en ce qui concerne
le prix du lait , une réduction de
1 centime par litre et de fixer le pr ix
minimum à 15 centimes par litre.

Une réduction de 1 centime par
litre a aussi été consentie par les so-
ciétés de fromagerie du canton de
St-Gall

Le faux chèque de 30,000 fr.
Samedi dernier , un personnage mis
avec élégance prósentait aux guichets
dela Banque federale , à Bàie, un chè-
que de 30,000 frs tire par une banque
d'Angleterre. Rendu méfiant par ia
mésaventure qui coùta 10,000 fr. il y
quelques jours à la Banque Cantonale
bàloise, le caissier pria le porteur du
chèque de revenir dans l'après-midi
pour toucher son argent. Ce délai per-
mit à la Baoque d'aller aux informa-
tions et de seconvaincre qu'elle avait
affaire à uà filou ; aussi , quand ce
dernier apparut de nouveau, fut-il
cueilli par la police et incarcerò aus-
sitòt.

Un meurtre. — Dans la nuit de
dimanche à lundi , un négociant de
Coire, M. Schwendener , réveillé pal-
la sonnette du magasin. tirée par des
jeunes gens avinés , s'était mis à la
poursuite des tapogeurs, lorsque dans
l'obscurité, il regut un coup de couteau
en pleine poitrine. Atteint au coeur il a
succombé aussitòt. Le coupable est
un jeune homme de 17 ans, apparte-
nant à une famille estimée de la loca-

te
Horrible drame de famille. —

Dimanche, à Ròmerswil , Lucerne,
la femme d'un agriculteur a, dans un
accès de démence, frapp é à coups de
hache ses cinq enfants, àgés de 4
mois à 6 ans. Deux des petites victi-
mes ont eu le cràne fracturé ; les trois
autres, pour n'avoir pas étó atteintes
à la téte, n'en sont pas moins dans
un état alarmant. La folle a commis
son forfai t à l'heure de la messe, alors
que tout le village était à l'église.

Il y a longtemps , parait-jl , que la
malheureuse femme avait perdu la
raison ; mais, faute de place, elle n 'a
pu étre admise à l'asile des aliónés.

Noyé dans le Doubs. — Diman-
che, Mme Droz-Steudler , de la Chaux-
de-Fonds, s'était rendue , avec son
mari et des amis au Chàtelot , près du
Doubs, pour y diner. Peu après midi ,
tandis que les messieurs qui l'avaient
accompagnée faisaient une partie de
cartes, Mme Droz s'installait dans une
barque qui sert à passer la rivière. Au
moyen de l'unique rame qui s'y trou-
vait , elle fit avancer le canot , mais
bientòt le courant , très fort par suite
de la fonte des neiges, emporta la
barque, malgré les efiorls désespérés
de celle qui la montait , et la fit 3auter
par dessus les écluses. Ce drame se
passait sous les yeux de plusieurs
spectateurs terrifiés , dont l'un tenta
inutilement de lancer une corde à la
malheureuse femme. Celle-ci, qui
avait été précipitée à l'eau , en fut re-
tirée au bout d'un quart d'heure ;
tous les efforts tentés pour la ramener
à la vie demeurèrent vains.

Mme Droz, àgée de 25 ans, avait
un enfant d'un an.

La querelle des ruclons. — Un
conflit assez originai vient d'éclater
entre les autorités communales de
Bùmpliz et celles de Berne. Ce qui
divise ces édiles ? Des tas de fumier.
Au premier abord , cela parait ridicule.
Mais altendez, et vous serez sane,
doute d'avis que les Bumplizois n'ont
pas si tort de s'en prendre à la ville
federale.

Selon un usage immémorial , les
Bernois font déposer leurs ordures
sur un terrain vague bordant la route
de Berne à Bùmpliz. A force de les
arnonceler , ces ordures sont devenues
des collines et des champs qui cou-
vrent une superfìcie respectable. Peu
à peu , le Hot d'ordures s'est avance
vert Bùmpliz , et voilà qu'il menace
d'envahir le voisinage immédiat des
maisons du village. Prétendre que deces
tas de fumier en fermentation s'échap-
pent des parfums printaniers ou que
la vue de ces choses sans nom soit un
spectacle réjouissant , serait certes
une exagération. Les Bump lizois l'ont
bien compris et ils ont mis un holà

énergique à la marche en avant des
Bernois. « Jusque là , mais pas plus
loin , se sont-ils écriés ; nous en avons
assez de vos saletés ; gardez-les pour
vous. » Et les Bernois , qui ne s'atten-
daient pas à celle-là , se sont avisés
que les Bumplizois n'avaient peut-ètre
pas tort. Ils vont sans doute se
procurer une machine pour détruire
leurs ordures. En tout cas, Bùmplitz
sera épargné.

Et l'hygiène comptera une victoire
de plus !

La Région

Meillerie. — Accident. — Jeudi
vers 3 heures de l'après-midi le nom-
mé Mathias Sache, au service de M.
Pierre Dumont , entrepreneur , a été
blessé à la jambe par un éclat de
mine, qui lui occasionna en outre une
chute de 4 mètres.

Rixes à la frontière. — La nuit
derniére , à Moillesulaz , France, six
Italiens qui avaient passe la soirée en-
semble dans un cabaret , se sont pris
de querelle. L'un d'eux fut frappé de
sept coups de couteau. Il a le poumon
gauche perforò. La nuque tailladée ;
une des vertèbres de la colonne dor-
sale a été atteinte. C'est très grave.

La victime a été transportée à l'hò-
pital cantonal de Genève.

On n'a pu retrouver l'agresseur. On
croit qu'il s'est réfugié en Suisse.

Nouvelles Locales

Décisions du Conseil d'Etat
Arrété
Le Conseil d'Etat prend acte de la

communication faite par le Conseil
federai de l'arrèté federai du 30 mars
1908, accordant la garantie federale
à la constitution révisée du Canton
du Valais.

Subventions
Il approuvé le projet de répartition

des subventions scolaires pour l'année
1907

Walther Victor est nommé débitant
de sels à Selkingen , en remplacement
du titulaire décide.

Délégation 
Le Conseil d'Etat délègue M. le

Chef du Département de Justice et
Police pour le représenter à la Con-
férence de la Commission de la
"Schweizer Armenp flege", qui aura
lieu à Olten , le 28 avril crt.

Approbations
Il approuvé 1. le règlement de

l'Imprimerie St-Augustin , à St-Mauri-
ce ; 2. le pian d'inslallation sanitai-
re de la Société de la Lonza-Viège.

Mort
d'un missionnaìre valaisan
Par un missionnaire de l'Equateur ,

nous recevons la triste nouvelle de
la mort d'un de nos compatriotes: Le
Révérend Pére Bruchet , Rédempto-
riste, de Lourtier , Bagnes, decèdè le
12 Février dernier à la Colombie.

Né en 1857, il fit une partie de ses
études de latin à Bagnes; en 1875. il
passa une année au collège de Saint-
Maurice. En 1876, il entra comme
novice à Avon , près de Fontainebleau ,
fit sa profession relig ieuse le jour de
la Toussaint et après de fortes études
théolog i q'ies il fut ordonné prétre en
janvier 1883.

Ses supérieurs l'envoy èrent en Es-
pagne où en peu de temps il appiit
la langue du pays et la parla si bien
qu'on eùl dit sa langue maternelle.

Eu 1887 il fut destine aux missions
de l'Equateur ; dans ce nouveau pays ,
comme partout ailleurs , il déploya un
zèle infatigable. Il apprit la langue
indienne et la parla à merveille.

Le bon Pére Bruchet était un ex-
cellent Missionnaire , modèle de reli-
gieux pour tous ses confrères. C'est
épuisó par les travaux apostoliques ,
que ce zélé disciple rendit sa belle
àme à Dieu. Que tous ceux qui l'ont
connu daignent prier pour lui.

¦IHHHHn
La Grève de Martigny
Nous recevons la lettre suivante :

Martigny-Ville, le 14 Avril 1908.
A la Rédaction du Nouvelliste Valaisan

St-Maurice.
Monsieur le Rédacteur

Je vous prie de bien vouloir accep-
ter la correspondance que voici :

Plusieurs journaux ont annonce , à
propos de la grève de Marti gny, que
c'est gràce entr 'autre à mon interven-
tion qu 'elle a pris fin . Je dois à la vé-
rité de déclarer qu 'ainsi donnée cette
nouvelle est erronnée, car il est ine-
xact que je sois intervenu pour l'ar-
rangement qui a été conclu , attendu
qu'à ce moment j 'étais absent de Mar-
tigny pour un voyage en Italie.

A mon départ , de vagues menaces
de grève s'étant fait entendre , des me-
sures ont été arrètées pour en preve-
nir , cas óchéant , les conséquences et
M. le préfet-substitut de Cocatrix a
étó chargé de faire le nécessaire en
mon absence.

C'est donc a ce dernier que revient
le mérite d'étre intervenu efficacement
pour la solution de la grève.

A gréez , Monsieur le Rédacteur , l'as-
surance de ma parfaite considération.

A. TISSIÈRES. Préfet.

FIN DE GRÈVE
Sous ce titre nous lisons dans le

Peup le Suisse :
La grève des ouvriers de l'usine

électrc-chimique a pris fin par un
succès sensible des revendications
ouvrières. Les salaires ont été portés
de 45 à 50 centimes à l'heure, et l'as-
surance prise à la chargé de l'em-
ployeur. L'intervention de deux con-
servateurs, MM. Tissières, préfet , et
de Cocatrix , n'a pas été sans résultat.
Ceci prouve une fois de plus que les
libéraux valaisans sont loin de tendre
la main au prolétariat cherchant à
améliorer son sort. Ces messieurs
savent se servir des voix ouvrières
durant les électons , pour obtenir
quelques succès électoraux. Mais si
un conflit éclaté, les aftameurs peu-
vent rester de bons libéraux , tandis
que les ouvriers deviennent subite-
ment des ètres dangereux , des enne-
mis de « l'ordre » qu'on vouera au
mépris. Les grèves de Sion et de
Monthey en sont la preuve manifeste.
A ce moment-là , l'« organe » des libé-
raux s'est montre plus réactionnaire
que le Nouvelliste, et s'est « libérale-
ment » rongé du coté des patrons ,
pour jeter le discrédit sur les travail-
leurs qui , au risque de recevoir du
plomb, demandaient du pain.

La vie à Marti gny est très chère ;
le pain et le lait — denrées de pre-
mière nécessité pour les prolétaires
— sont d'un prix plus élevé que dans
la plupart des villes suisses.

Les chambres pour ouvriers se
paient de douze à vingt francs par
mois. Le renchérissement de la vie
s'est fait sentir de facon très inquié-
tante.

Les patrons boulangers et leslaitiers
se syndi quent , s'associent pour haus-
ser le prix de leurs màrchandises : ce
sont des prévoyants défendant leurs
intérèts légitimes.

Les ouvriers demandent-ils une
modeste augmentation de leur salaire?
Ce sont des énergumènes !

Tout cela nous prouve que l'ou-
vrier n'a rien à attendre de ceux qui
lui ont fait avaler le nouveau tarif
douanier.

Les ouvriers valaisans prendront
bonne note de l'attitude des élus de
ce soi-disant parti de progrès, en se

présentant eux-mémes, avec leur
propre drapeau , dans les différents
conseils.

Bex. — La Direction du ler arron-
dissement des chemins de fer fédé-
raux , à Lausanne, a adjug é à M. Felix
Pittier , entrepreneur à Bex, les tra-
vaux de transformation et d'agrandis-
sement du bàtiment des voyageurs
de la gare de Bex.

Aig le Olion-Monthey. — Recet-
tes de mars 1908 : 4307 fr. 95. Jan-
vier-mars , 11, 539 fr. 99.

Sierre. — Une magnifi que affiche
rouge et jaune publié la proclamation
concernant les fétes d'inauguration
du drapeau du district de Sierre.

Le Drapeau vous appelle, !e 20
avril , vous ne resterez pas sourds à
sa voix ; que d'écho en écho cet appel
se fasse entendre jusqu 'aux hameaux
les plus reculés du district de Sierre.

Monthey. — Invention. — Les
journaux de Paris , comme l 'Eclair ,
nous apprennent que MM. Levet et
Borloz , à Monthey, viennent d'inven-
ter un appareil à gaz acéty lène qui
résout enfia le problème d'éclairage
merveilleux , sans danger ni odeur.

La Wallensis. — La Wallensis,
fédération cantonale des Étudiants
suisses da Valais, aura sa réunion an-
nuelle le 7 mai prochain à St-Maurice.

Pélérinage de Notre Dame de
Lourdes. — Les inscriptions pour le
pélérinage de Lourdes sont irrévoca-
blement closes. 11 est inutile d'adres-
ser de nouvelles demandés.

Monthey. — Nous apprenons avec
plaisir que la Lgre Monthegsanne
donnera le jour de Pàques dès 2 h.1/2
sur la place de Troistorrents un petit
concert , qui sera certainement intéres-
sant. Le but de cette petite sortie ne
pouvait ètre mieux choisi à cette sai-
son.

Nous souhaitons à la jeune scciélé,
beaucoup de p laisir et plein succès.

Toragnon

La Bàtiaz. — Accident de voitu-
re. — M. Emile Papilloud , cocher de
M.Mottier à Vernayaz , rentrait en voi-
ture, vendredi soir , à 8 h. 30. Ea tra-
versare le pont de la Bàtiaz , à l'entrée
du village , son cheval s'emballa et alla
s'abattre contre une colonne de fer ,
devant uà café. La voiture fut brisée
et le cocher projeté sur la route. On
le releva dans un piteux état , avec de
nombreuses contusions, la joue et le
nez abimés. La frayeur des personnes,
toujours nombreuses, en cet endroit
a été grande et c'est presque miracle
qu'il n'y ait pas eu plusieurs victimes.

Justice rendueau Vin. — (Corr.)
— De nos jours où l'homme a si be-
soin de bons conseils et de sages avis,
ce serait bien faire preuve d'iDgratitu-
de que de rester indifférent aux beaux
discours des abstinents qui viennent
jusqu'au fond de nos vallées (leur zèle
les menerà plus loin dès que les lignes
ferróes seront prolongées) user de
leurs talents et de leur sagesse, afin
de ramener ou plutòt de maintenir
dans le bercail ces bons montagnards
qui sont en grand danger de noyer
daas le vin leur iatelli gence, leur sante
et mème leur vie , surtout si les eaux
de la p laine remontent vers leur
source. Ce ne serait donc point logi-
que de censurer ces honorables ora-
teurs doués d'un mérite distingue , je
dis ces conférenciers abstinents qui
nous apportent , si nous voulons le
croire , le bien-ètre et le bonheur;
mais, ò fatalité ! le foehn emporte tout.

Il serait ainsi urgent d'ouvrir les
yeux aux travailleurs de la vigne dont
le jus nous est un si funeste poison ,
dit-on. Allons donc , bons viticulteurs ,
arrachons ce3 maudits ceps et rem-
placons-les par des cassis, descaféiers
et des arbres à thè. Ec vous , sociétés
vinicoles , cessez donc votre vigilance ,
épargnez-vous ces frais et ces peines
infinies pour le dèveloppement et la
sauvegarde du vigioble valaisan.

Enfia pour remettre a la réalité
ces utopistes qui voudraient de nos
jours démontrer la supériorité des
buveurs d'eau et condamner notre
generation , déjàsurmenée , à se priver
du jus de la vi gne , je rappellerai que
Dieu n'a cependant pas fait pousser

la vigne sur nos coteaux pour produire
du raisin destine uniquement au ré-
gai des renards et des étourneaux.

On va mème jusqu 'à affìrmer que
le vin est un poison mortel ; cela est
stupide, car les plus grands médecins
dissnt que l'usage du vin pur n'est
pas incompatibile avec un bon esto-
mac, avec un bon équilibre moral et
une bonne sante physique, et que c'est
au vin que les nations doivent le pluB
clair de leur genie.

Autre objection : Le vin flit dégó
nérer le genre humain , abrégé la vie.
Sotte illusion , car nos ancétres, nos
pères, buvaient du vin et non du café
et du thè et cependant nous admirions
leur corpulence, leur bravoure et
leur longévité ; et ils étaient cepen-
dant solides et fiers , ces jeunes héros
de la Rome antique, qui conquirent
le monde ; ils ne dédaignaient pas, eux
non plus, de réchauffer leur coeur à
la chaleur du Falérne et d'allumer
leur courage aux feux chatoyants du
Calès.

Ils buvaient fort et sec, nos aiaés
des grandes guerres, qui vainquirent
l'Europe et firent flotter leurs banniè-
res aux quatre points cardinaux ; et
les vieux grognards des armées impé-
riales ne boudèrent jamais à une
campée de « puree septembrale, »

Vous donc, jeunes gen3 et hommes
mùrs , vieillards précoces ou verts,
vous aussi , vous surtout, femmes que
la jeunesse délaisse et que la vieilles-
se effleure, demandez à l'usage mo-
derò du vin le renouveau de vos forces
et de votre beauté.

Que ceux-là donc, amoureux de
leur sante et qui voudront óchapper à
l'infection microbienne, boivent du
vin , car par l'usage du vin on recons-
titue ses forces délabrées, on refait
son organismo affaibli et on offre
une résistance invincible aux microbas,
car le vin pur ne recèle aucun badile.

En toutes choses, c'est l'excès seul
qui est nuisible. On n'a qu'à l'éviter.

Que le vin soit regardé toujours
comme boisson hygióoique par excel-
lence , à la fois réconfortable et agréa-
ble au goùt.

Les vignerons s'en souviendront et ,
quand sonnera l'heure des vendaoges,
quand dans quelques mois tomberont
sous les ciseaux les belles grappes
d'or mùries par le soleil , partout où
se cultive la vigoe, hommes et femmes
tresseront des couronnes de pampres
et videront des coupes en l'honneur
de tous ceux qui préparent et soutien-
nent la vie du vin.

Un modéré.

L'attentat contre l'express
Lausanne Milan. — Les autorités
fédérales ont remis au canton du
Valais le soin de poursuivre l'enquéte
au sujet de l'attentat commis sur le
pont de la Dranse, à Martigny, et de
punir les coupables.

Ouvrez vos fenètres. — Pen-
dant la saison froide , beaucoup de
gens craigoent d'aérer une chambre
chauflée. C'est une erreur, car l'air
pur se réchauffe six fois plus vite
que l'air vicié.

Ea outre , l'air pur se conserve plus
longtemps chaud et il est infioiment
préférable pour la sante. Faites donc
l'essai d'ouvrir deux ou trois fois par
jour la fenètre et vous en constaterez
vous-mème l'effet.

Hermes
Le Bandage Barrère (3 Boulevard du Palais,

Paris) élastique , sans resscrt , adopté par le
comité d'hygiène de l'armée francaise, est
trop connu pour qu 'il soit nécessaire d'énu-
mérer ici ses qualités. Elles se résument ain-
si : Contention absolue de toutes les hernies,
dans toutes les posiiions , sans aucune gène.

Avec le Bendage Barrire , pas de déconvenue
possible , pas de promesses de guérison
fait' s pour les naifs et ne servant qu'à faci-
iter la vente d'appareils inférieurs. Un ban-
dage vraiment sérieux et efficace n'a pas
betoin de cette reclame charlatanesque pour
se faire connaitre et apprécier. L'essai du
Bandage Barrère est toujours gratuit et les
appareils sont modifiés ou échangés gratui-
tement jusqu 'à complète satisfaction.

On peut l'essiyer gratuitement de 9 h. à A
heures à

ST-MAURICE , Hotel du Simplon , le mercredi
22 Avril.

SION , chPz M. Pitteloud , pharmacien , rue
de Lausanne, le samedi 25 avril.

H 1930 X 111



LlqDidation confinuelle de mon maoasin
de chaussures

Souliers pour hommes, depuis 7 fr. 50
Souliers pour femmes, » 3 fr. 80
Souliers pour flllf t'es » 4 fr. 50
Souliers ponr enfants » I fr. —

Pantoufles en tous genies en dessous du prix d'achat
Pierre Rappaz, St-Maurice

113

Combustibles
HOUILLE pour la cuisine, belge, allemande et francaise.

BRIQUETTES, BOULETS OVOIDES.
Qbkes gros et cassés. Anthracites

Gros et détail.
PROMPTE LIVRAISON - PRIX MODÉRÉS

F. DISERENS, Bex-gare
— O Téléphone 0 - Il 5075 L

'F'TCOTaa.&i&e maisre
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

Commune de Martigny-Ville
Emission d'un emprunt

de 110.000 frs au 40|Q
La communs de Martigny-Ville émet un em-

prunt de 110.000 frs divise en 220 obligations
de 500 frs rapportant un intérèt de 4 0/o l'an
payable le ler décembre.

Cet emprunt est remboursable en 50 ans au
plus tard. Les titres à rembourser seront dé-
slgnés par tirage au sort.

L'emprunt est garanti par la commune de
Martignv-Ville, et plus spécialement par les
recettes du service des eaux

La souscription est ouverte à partir de ce
jour et durerà jusqu 'à couverture de l'emprunt.

On peut souscrire à Martigny-Ville :
à la Caisse municipale ,
à la Caisse hypothécaire et d'épargne,
chez MM. Closuit frères et Cie,

H22054L 1575

5015

chez M. Tissières, banquier ,
La libératlon des titres devra s'effectuer jus-

qu'au ler juin 1908 sous déduction de l'intérèt
à courir j usqu'à cette date

Vitraux pour Églises
et autres constructions

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

KG. DìeclLman n
peintre-verrier spécialiste

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

Eczema, dartre muqueuse
J'ai été atteint depuis 3 ans d'une éruption sèche , pru-

riginense, à coté de l'oreille gauche qui mouillait la peau
crue, boursoaflée en l'égratignant. Mon essai avec le trai-
tement par correspondance avec la Clinique « Vlbron » a
Wlenaoht , dirige par un médecin diplòmé m'a apporté
un succès surprenant , carile mal est parfaitement passe,
dans peu de temps et avec peu de dépenses. Ce n 'est que
par ma gratitude q le je vous autorise volontiers à publier
ce certifìcat. Jean Henri Anderegg , Brp itenachpr Hochfluh
près WMniDgen , (Beni), le 30 Juin 1007. Adresse : Clini-
que « Vlbron » à Wlenacht , prés Rorschaoh , Suisse.

(H 950 J) 5114

Loterie du Bouveret
en faveur de la

Construction dune Église, à Bouveret
autorisée par le Consoli 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

23357 lots gagnants fr. 115.000 fr. 30,000, 20,000, 10,000
En vente : G. Art & Cie, k , Corratene, Genève

Comptoir genera l, 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 503I L

S K N O R I T 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 fi'. Tondeuse pour che-
vaux 3.50. La méme av.
une seule vis, 4.50.

Rasoir diplòmé pomr coiffeurs, évidé , garanti 5 ans avec
clui 9.80. Cuir à rasoir avec étui et paté 1.— Tasse nickel
jiour la barbe 1.— Poudre de savon , la boite O.S0. Pinceaux
a barbe Ire qualité 0,50.
•IITO ì contre remboursement.

i;a Bù„ 1 (.„ Flobert fr. 2.50Armes a TBU Revolver6coups 7»»" depuis » 5.50

Ls ISCHY, fabricant, Payerne S.
eoutellnrie , Spécialité de services de table , pour hòtel s.
restaurantspensions et familles. Molos, Zedel depuis fr. 195
marche garantie. Vélos, Machines a coudre Catalogue fran-
co — Prix sans concurrence. H 5016 L

MON LIVRE iO| " "ì \*± r "|

^^^ ouruiic isui* la
ABSOLUMEN T GRA TI S

'Sp^̂  l '.i's lignes s'iKlrcsseiC ì'I loules Ics persoli tii*s ;t11< ¦ 111. --
Iy§p8,l, . SURDITE COMPLETE mi PAUTIEl.LK ini qui s<mil': i'iii
f j ^z g è  ile liinircloiinemenus il'oreilles. Spécialislu I IRHS rei li '  m ;i-
JgisSS lii 'ic ' , j 'ai , npirs ile l i in ^ues auuees il 'élude- , é i n l  mi l ivn
¦s§E§§ ilonl j'onvoie un esemplai re, GRATIS et I-'KANU )  a qui
jjvg- emu|iie m'en l'ai t  la demande Ce livre esl un mes aj;e il.
JKS

 ̂
juie pour lous eeux dont l'ouic laisse à ilé.- i re r ; il lem

'fy- Jvf h appr end comincili , par les moyens de la Science il ' ai i jour
' ' '¦'( '' 'fn ' ' ''"' • ' 's I"'"V|,|1' > <- n quel ques semaines , se trit i ter elio
Juwf Jl s"i , salls payer d'Iionoraircs au médecin.

""™—"" Demando* ce livre Immédiatement
I n e  c i n t e  postale ile 10 centimes esl sufl isante.  (Auì'ancliir let tre l'i 25 cent i  -I.

Prof G. Keith-Harvey, 117 , Holborn |Arr. Ha^ ), Londres , E. C , Angleterre.

Fabrique de Machines agricoles
vinicoles et industrielles

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

Presse pour la fabrication des plots en cimenf
Constructions métalliques, etc.

Plans et devis sur demande. —o— Réparations en tous genres.
Ateliers de construction mécanique

de St-Georges, SION , Suisse
Adresse télégraphique : FONTAINE , SION, Téléphone

Hiiii Wt de

(UISI1B l'I
fines et ordinaires ven-

dues à des prix très
avantageux

AU MAGASIN

Victor
Martigny-Ville

Envoi postaux en remboursement
A une partie de l'édition de ce jour

est joint te CATALOGUE ILLUSTRE 1908
j 5183

61 S

" Machine
à enndre

IMPURETÉS
du sang, boutons , dartres ,
etc . disparaissent par une
cure de H 5032 L

SIROP
de broii de noix ferru g ineux

GOLLIEZ
(Marque : 2 Palmiers.)

En vente partout en fla-
CODS de 3 fr. et 5 fr. 50.

Dépòt general :
Pharmacie GOLLIEZ , Morat

H I I 0 F

uSILENCIEUSE
est toujonrs ls meilleure

et la plus svantageuse.
CATALOGUE FRANCO

H Mon M°° Guigoz
UUQ MONTREUX Q

H 5023 L 
~

Tira ge Oerlikon 30 avril

Lots
pour les églises catholiques
d'OERLIKON. NEUCHÀTEL ,

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

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

CENTRAL DES LOTER1ES
SUISSES AUTOR1SEES , Mai-
son de M. le préfet de Bons,
ST-MAURICE.

A louer ou a vendre au
centre du Valais un

joli ilei
a deux étages avec plusieurs
pièces. Bonne eau saine et
fraìche. Position ombragée et
tranquille.

S'adresser au BUREAU DU
JOURNAL. 100

Joseph Marie Ducrey, pro-
priétaire à Magnot-Vétroz ,
demande à couvoler en se-
conde noce avec
veuve ou f i l l e  de40 à 45 ans
possédant quelque avoir I Se
présenter che/ , lui , ferme Jo-
seph Marie Diicrey, a Magnot-
Vétroz ou ccrire avec photo-
graphie. 107

Ernest Contiti
méd.-chirurg .-dentiste \ -}

Martigny
Absent du j fudi-saintau

mardi aprés Pàques. 100

BONNE OCCASION
A vendre un grand four-

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

Ecrire sous chiffres N21 ,907
L à Haasenstein & Vog ler,
Lausanne. 5149

Insiìtut dpi ianniiRS
modernes et école

de mission.
Grammaire. correspondan-

ce et conversation en Alle-
mand , Anglais , Italien. Prix
modéré. Progrés rapides.
S'adr. à M. Dr , KOCII , WOL-
HUSEN , (Lucerne). 5173

Foin , renaio et palile

I

bottel£s , à vendre
S'adr. à //. Pittier , rue

de l'Avaneon , Bex. 5184 I
1 "' na— a—a—aaa—

LOTS
à I Fr. de la loterie du CASI-
NO-THÉATRE DE LA VILLE
DE FRIBOURG.

ler LOT :

Fr. 50.000
et nombreux autres lots im-
portante.

Envoi contre rembourse-
ment.

Rabais aux reveudeurs.
Et-rire ; BUREAU de la

LOTERIE du CAS1NO-THEA-
TRE , Fribourg. H1930F 7

Dilis ..Ideale"
¦ patente dans 10 états ,
formant du sang et.'jfortiflant
les nerfs. Efficacitój prouvée
dans les cas de faiblesse , mai-
greur , faiblesse et maladie des
nerfs , pàles couleurs , anemie ,
manque d'appétit , maux de
téte.

Recommandées tout spécia-
lement aux dames et aux j  ̂ u-
nes filles. II 2200 Z

Envoi par l'inventeur Ed.
Biising , pharmacien dipi..
Niederurnen (Glaris). 5188

Pria; tr. 4. — (100 Pllnles).

Carrière de Roche.
On demande des

Casseurs de gravier
on tàche. S'adrp sser le matin
au Directeur. (II 2966 M) 112

Effeuilleuses
On demande pour le cou-

rant du mois de ju in prochain
deux femmes connaissant la
vigne pour effeuiller et atta-
cher.

S'adr. à E. DUBOUX à Cul-
ly (Vaud). 5187

Ferme de
Beau Cèdre

On demande de suite un
jeune homme bien recom-
mande comme second vacher.

S'ad. à J. CUENDET , Villa
Beau-Site, Lausanne , le matin
de lO h. à mi di.  H 11.733 L

5185

On cherche une
jeune fille de la

campagne
de 16 à 18 ans , pour aidor à
tous les travaux de la mai-
son , du jardin et de la vigne.
Gage selon capacité?.

S'adresser à Mme EMILE
SIMON , à Rivaz (Vaud).

H 22,575 L 5191
|

On demande pour de suite
une

forte jeune fille
pour la cuisine. Bon gage.
Adr. Mme PERRETTI, Boule-
vard de Grancy 51, Lausanne.

H 5675 L 5190

Volonta ire
On désire une brave jeune

fìlle pour s'occuper d'un en-
lant de 18 mois : vie de fa-
mille assurée. Recevrait ró-
gulièremeut des lecons d'al-
lemand.

AdrPsser les offres : Mme
FURLER , 23 Bliimen Rain ,
Basel. HO

Remède contre les
dartres et eczèmas.

Lo soussigné próvient le pu-
blic qu 'il a trouve un remède
infaillible contre toutes espè-
ces de dartres et eczèmas. Il
se recommande à toutes les
personnes qui pourraient
étre atteintes de cette mala-
die. Envoi avec indication
contre remboursement de fr.
6. — S'adresser a MELCHIO R
KEUSCH-CANTON , PESEUX
près Neuchàtel. H2981 N 5101

Hill! ,S
Papeterie Ch. SCHMIDT , Sion

vient de recevoir nn grand choix de LIVRES D'HISTOI-
RES avec riche couverture , imitation toile.
Chaque volume est orné de p lusieurs gravures
Sèrie a 0.20 et. contenant 64 pages format "/. «
Sèrie à n.25 et. » 64 » > «>/ ' ~ „
Sèrie à 0,30 et. » 72 » » ««/ -2 §
Sèrie à 0,40 et » 72 » » '»/. ©•-
Sèrie a 0,50 et. » 144 » » ««/ ," £

un joli choix de livres de messe
à 0,10 et., 0,20 et., 0,25 et., 0,30 et., eie. etc. ainsi qu'un

beau choix d'images
depuis 0,15 et. la douzaine à fr. 1.80.

Priére d'adresser de snlte les commandes, pour éviter
des;retards dans la livraison.

La mème maison se recommande pour tous
genres de reliures, encadrements.

Trovai/ soigné, prix modérés 108

A la U (fi
J. REYMOND, St-Maurice / "4 \
Chaussures de la renommée fa- // *W J*̂ \brique «BALLY» . Assortiment / **T ^^dliit')complet pour la saison d'été f i  **sj j r  ff lxCJ
aux prix les plus arantageux. I/ 1̂ ?] *̂  ^ r fPour ouvriers, articles so- ILg! *!^ ̂̂ ^A \lides et bien ferrés mais en />!*̂ ' 

 ̂H*-^
Bonne quali- / ^^ ^té seulement^^^^^

-n co *

B UN D
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.

BULLETIN D'ABONNEMENT
Veuillez m'abonner au

* avec Bulletin offlciel ;
tin offlciel ponr nn an à
mois, à l'adresse suivante
montant en remboursement

Q. Nom : 
9
1 Prénom :
ts-
H-» /

S Profession
CD
H
£ Domicile :

Découper le présent bulletin et l'envoyer sous
enveloppe NON FERM&E , affranchie par 2 cent, à
l'Admiuistration du « NOUVELLISTE », à St-Maurice
Les personnes dójà abonnóes ne doivent pas rem-
plir ce bulletin.

Prix d'abounement : Un an , Fr. 3.50 . avec
Bulletin offlciel 5 fr.

§ Hitler oe qui no convient pas.

Nouvelliste
sans Bulle-
partir de ce
et pren dre le




