
Le Vice-Jnge de Port-Valais
M. l'Abbé Zuffe rey, Révérend

Cure de Port Valais , accepie
les fonctions de vice-juge de la
commune. Lire plus loin sa cou-
rageuse lettre.

Et voici , enfin , posée à nou-
veau devant l'opinion et les Pou-
voirs publics, cette fameuse
question deTéligibilité de nos
prétres !

LE BEVE
de M. Couchepin

A la réunion liberale-radicale de
dimanche dernier à Saxon , M. le
Conseiller d'Etat Couchepin s'est livré
à une manifestation oratoire qui aura
une profonde répercussion dans le
pays.

TI a annonce la nécessité d'un es-
pri t de concorde , d'un esprit nouveau
qui doit soulller sur son parti et en
éclairer les membres, et il a prie de
traduire immédiatement ces senti-
ments de conciliation et de paix en
accordant au parti conservateur de
Marti gny les deux sièges demandes.

C'était un réve, hélas ! mais c'était
un beau réve , nous le confessons.

Avec une admirable probité , à
laquelle il faut rendre une suprème
justice , M. le Conseiller d'Etat Cou-
chepin aurait voulu opérer le désar-
mement politique à l'intérieur du
canton.

Il estimali qu ii etait temps que
le parti libéral-radical renoncàt aux
lultes stériles , nous employons ses
propres expressions , qu'il reconnùt la
concession de cercles dans la nouvelle
loi électorale , qu'il appréciàt l 'élection
de M. Défa i/ cs à la vìee-présìdence du
Grand Conseil et qu 'il mit ,enfin , loya-
lement sa main dans la main con-
servatrice qui se tendait amicalement
vers lui.

Il pensait que cette réconciliation
augmenterait notre puissance écono-
mique et notre richesse nationale.

Et il croyait qu 'à la veille d'exécu-
ter des travaux considérables comme
le colmatage de la plaine du Rhòne
et le di guement du fleuve , c'était ren-
dre à la patrie valaisanne un inesti-
mahle service que d eteindre les hai-
nes et de calmer les passiona.

Nous le répétons , c'était un beau
rève.

Mais , en le faisant, ce rève, en s'y
laissant aller tout haut , à la réunion
de Saxon, M. le Conseiller d'Etat
Couchepin a connu toutes les amer-
tumes de la déception et de la désil-
lusion.

Rien n'a valli, rien n'a pese aux
yeux de ceux que l'implacable et
atroce intransigeance de M. Georges
Morand aveugle.

Les violente l'ont emporté à la
presque unanimité des votante.

Cinq mains seulement se sont levées

pour couvnr la généreuse mais vaine
tentative de-M. Couchepin.

Ce résultat ne nous a aucunement
surpris.

Le vieux parti liberal d'autrefois a
peut- ètre encore un état-major , mais
il n'a plus de soldats.

C'est le radicalisme qui a tout sub-
mergé.

Et les radicaux sont des sectaires
qui n'admettent ni le parlage, ni la
concorde, ni la paix. Ils veulent tout
ou rien.

Aux avances , ils répondent invaria-
blement par des injures et par c7es
coups.

àussi, est-ce une absurde chimère,
une utop ie que de rèver la tolérance
avec eux.

On trouverait plutòt la quadrature
du cercle ou la pierre philosophale.

Et quelle dròle de situation que
celle de M. Couchep in !

11 représenté l'Opposition au gou-
vernement, sans la représenter. Il est
là pour rassurer et rasséréner les
esprits alarmés, inquiete du mot de
radicai. Avec lui , on sait qu'il n'y a
aucun excès à redouter et on se fa-
miliarise insensiblement, sans s'en
apercevoir , avec le libéralisme. Le
gouvernement lui-mème se laisse en-
tamer.

La réunion de Saxon, et surtout le
beau discours de M. Couchepin , aura
du moins, et une fois de plus, démon-
tré que les modérés , qu'ils soient de
gauche ou de droite , ne sont pas un
parti politique.

Car il leur manqué , par cela mème
qu'ils se disent modérés , cette foi qui
anime, cette vigueur qui brave tout,
et ce désintéressement qui rend capa-
ble de tous les sacrifices et de toutes
les abnégations.

Aussi resten t-ils en route et en
rJéroute, cherchant un refuge.

A eux de choisir , car Dieu laisse
les hommes et les nations libres de
faire leurs destinées.

Et tant pis pour eux , si, au lieu
d'aller à droite, où se trouve le salut,
ils s'entètent à courir vers la gauche,
où s'ouvre l'abìme !

CH. SAINT-MAURICE,

voici un eitrait ou plutòt la quintessence
du discours de M. Couchepin dont M. Ch.
Saint-Maurice parie ci-dessus :

DISCOURS

M. le Cons. d'Etat Couchepin

« J'ettime qu'il faut fare une coa-
cessicn au parti conservateur... Loin
de moi la pensée de prècher la divi-
sion , car quelle que soit la décieion
de l'assemblée, je m'inclinerai. Je
crois qu 'il coraviendrait d'autoriser les
délégués a faire une concession tout
en leur donnant la liberto de toute
décision à cet égard selon la tournure
des pourparlers.

Il y a quatre ans pas une seule
voix ne s'est élevée en faveur d'ur_ e
concession. Parce que notre conces-
sion précédente n 'avait pas recu l'ac-
cueil espéré , on a cru qu 'une nou-
velle concession serait l'indice de la
crainte... Mais ja crois que des faits
nouveaux , tels l'élévation de M. Dé-
fayes à la vice-présidence du Grand
Conseil, la concession de cercles dans

la nouvelle loi électorale doivent pster
sur nos décisioes. Si le parti conser-
vateur avait voulu faire de l'exclusi-
visme il aurait pu refuser les cercles,
il est bhn vrai d'autre part qu'on
nous a ri fuse la représentation pro-
portionnelle.

Le dis'rict de Marli gny est le seul
qui puisse disposer de 13 sièges ; il
n'y a pas d'autre district e ù ce chiffre
est aussi fort et si nous concédoris
un siège le mal ne serait pas si
grand. Nous aurons environ 25 sièges
contre 90 au prochain Grand Conseil ,
et un siège de plus ou de moins ne
sera pas de grande importance.

... Il est commun de dire que le
Valais évolue , que Ies temps sont nou-
veaux , ces changements sont de natu-
re à elargir notre horizon politique.
Jusqu 'à ces dernières années nous
étions un peu désespérés, mais nous
devons dire que notre politique ces
derniers temps a aussi changó : nous
avons compris que la cantraliaation à
outratee ne pouvait plus étre notre
objectif et qu 'il fallait suivre dans les
cantons une politique plus act '.ve. A
ce point de vue le parti conservateur
a aussi change , on admet que ce qui
peut bien se faire dans la Confédéra-
tion doit ètre laisse à la direction de
l'autorité federale , c'est dans ces sen-
timents que la droite a vote le nou-
veau Code civil suisse.

Aujourd 'hui , en Valais, par suite
de l'introduclion de la nouvelle loi
électorale , c'est le peuple qui fait les
lois ; ce système nouveau , dont nous
n'avons pas encore senti tous les ef-
fets , appella aussi une unite de vua :
il faut un peu oublier les dislricts
pour sorger au Valais , il faut penser
à notre avenir et voir un peu plus
loio , et penser qu'une petite satisfac-
lion accordée dans notre district peut
avoir sa répercussion dans d'autres
districls. Nous sommes dans une pe-
riodo de transition qui demande du
calme. Plusieurs grandes questions
sont à l'ordre du jour : le colmitage
de la plaine du Rhóne, le di guement
du Rhóne. Dans ces moments on a
besoin de concorde, on ne doit pas
se livrer à des luttes stériles.

J'estime que nous pouvons don-
ner la main à la main qui nous
est tendue par l'adversaire. Nous ne
faisons pas un acte de f-siblesse, nous
donnons ime preuve de maturile poli-
ti que qui aura sa répercussion dans
ls camp de nos adversaires où l'on se
dira : les libéraux donnent une preu-
ve de la réalité des sentiments qu 'ils
évoquent. »

EGHOS DE PARTOUT

Agriculture. — La Société d'agriculture
de la Suisse roaiande célèbre cette année
son cinquantenaire . A l'occasion de cette
solennité , le comité a fixé l'assemblée gene-
rale, où sera fèté ce jubilé , au jeudi 18 mais
prochain , à 10 heures, à l'Hotel de Ville de
Lausanne. De 10 à 11 heures , ordre du jour
annuel ordinaire , suivant les convocations ;
à il heures reception des invités ; travail de
M. A., de Haller , sur les cinquante ans d'ac-
livitó de la société ; remise de diverses mé-
dailles décernées ; communication de M. le
Dr S. Biéler , membre honoraire , sur l'amé-
lioration de nos races de bétail bovin pen-
dant ce demi siècle ; à 1 heure , bauquet offi-
cit i à Terminus (gare C. F. F.) et partie fami-
lière.

Le nombre des étudiants en Europe. —
Il exisle , en Europe , 125 universités , qui ont
été fréqnentées , l'an dernier , par 228 732
étudiants. Berlin vient en tète.avec 13 884 étu-
diants , et Paris suit avec 12985. C'est la
première fois qne Paris cesse d'ètre en pre-
mière ligne.

L'Alltmagne possedè actuellement 21 uni-

versités avec environ 49000 étudiants et la
France en a 16 avec 32000 ótadiants.

Citons encore :
Universitós. Étudiants.

L'Autriche Hongrie 11 30000
L'Angleterre 15 25 000
L'Italie 21 24 000
La Russie 9 23 000
L'Espagne 9 12 000
La Suisse . 7  6 500
La Belgique" 4 5 000
Dans le grand monde. — Dans sa villa

t II Paradisio J à Cimif z , la baronne de Z iy-
len , qui r, cevait hier à déj^uner un certain
nombre de convives, a remarqué après leur
départ la disparition de divers objets de va-
leur , pour environ 13 000 francs. Comme
d'habitude , Mme de Nyevelt avait laisse la
porte de son cabinet de toilette ouverte. Qj el-
qu 'un avait donc pu pónétrer dans cette
pièce et faire main basse sur les bijoux. Com-
me elle ne pnt obten 'r aucune indication
précise, la baronne de Zaylen de Nyevelt
dò posa une plainte et le commissaire de la
Sùreté interrogea sans succès tout le person-
nel de la villa. L'enquète se poursuit.

La Folle d'un juge. — Ce matin , à dix
heures, un juge à la cour de Berlin , atteint
de folio furieuse, se mit en devoir de rédnire
en miettes son mobiliar. Puis , armò d'un
revolver , il menaca de massacrer son entou-
rage. Parents et amis prirent prudemment la
fuite.

Cependant , la police avertie , prévint à son
tour Ies pompiers quo l'on emploie , à Berlin ,
aux besognes les plus inattendues. Ceux-ci
arrivèrent sans tarder et, armés de lances,
pénétrèrent dans la maison.

La porte était barricadée , mais elle s'abattit
bientòt sous la hache des sapeurs et avant
que le- malheureux juge ait pu faire usage
du revolver dont il était arme , une puis-
sante douche glacóe le fit rouler à l'extrémité
de la chambre, où il fut mrltrisó.

Le reg ime sera continue dans la maison
d'aliénés où le pauvre dément a étó trans-
porte.

Salut ! au nouveau président — C'est
aujourd'hui jeudi que le nouveau président
des Etats-Unis , M. Taft , s'iostallera à la Mai-
son Bianche , l'Elysée de Washington.

D'après lesinformalions qu 'on peut recueil-
lir dès à présent sur cette journée qui sera
une journée de fète pour l'Union , une foule
enorme se rendra à Washington , elle iralt
méme, dit-on , jusqu 'à doubler la population
ordinaire de cette capitale un peu retirée et
silencieuse.

D^s trains spéciaux sont préparós de toutes
parts. D i tous les E'ats, méme de ceux de
l'ocóan Pacifique et du golfe du Mexique ,des
deputati DS seront envoyées ; de multiples
sociétés se feront représenter dans le defilò
qui aura lieu devant le nouveau président.

Simple réflexion. — L'economie est la
source de l'indépendance et de la liberté.

Curiosità. — Oa annonce de N-w York
qu'une intéressante expérience de télégra-
phie sans 111 a eu lieu , hier , sur le chemin de
fer de Lakeshore.

Un train special a étó envoyé de Buffalo à
Chicago , emportar t un appareil récepteur
de Marconi. Il devait se tenir , durant le par-
cours du trajet en communication avec les
postes de télégraphie sans fil de Cleveland et
de Toledo , dans l'Ohio , et avec celui de Chl-
ci-go.

Les eipériecces ont pleinement réussi et
le train aétéconstamment en communication
avec l'une ou l'autre de ces stations.

Pensée. — Quand les chefs d'Etat cessent
de nommer Dieu et d'invoquer ou de re-
mercier la Providence dans leurs actes pu-
blics, ce n'est point que Dieu ait cessò d'exis-
ter ou que sa Providence soit moins disposée
à nous secourir , c'est que hur intelligence
s'est voilóe ou qu 'ils n'osent pas ; peut-ètre
les deux à la fois.

Mot de la fin. — Elle est détestable cette
bière , patron?

— C'est une erreur , les tcyanx de la pom-
pe sont peut-étre sales, mais la bière est
eicellente.

Grains de bon sens

Les lois injustes
nesont pas obligatoires

Il y a de nos temps des avanlan-
chea de lois injustes . Sans remonter

aux débuts du Kulturkamp f , il suffit
de nous arréter à la legislature fran-
caise actuelle. Les révolutionnaires
francais dans les temps passés, étaient
à l'avant-garde ; maintenant, ils n'ont
plus le genie d'invention, ils se trai-
nerà à la remorque des autres et le
mot de l'ancien sónateur M. de Prea-
sensé peut leur étre applique : e Sin-
ges grotesques de la persécution prus-
sienne. »

Aussi leurs lois, à cause de leur
manifeste in justice, n'imposent au-
cune obligation. O.i les subit , on ne
leur obéit pas.

C'est l'enseignement théologique et
cet enseignement n'est pas lettre mor-
te : il est la base de conduite de tout
catholique. Les évéques sont lea pre-
miers à le rappeler aux fidèles et à le
mettre en pratique eux-mémes, sana
crainte des conséquences vis-à-vis
du pouvoir national.

Plusieurs évéques de France ont
été traduits en justice pour avoir
rempli ce devoir de leur chargé.

Samadi dernier, à Montauban , Mgr
Marty, comparaissait au tribunal cor-
rectionnel pour avoir averti les filèlei
qu 'ils ne pouvaient acheter les biens
de l'église cotfisquós par le gouver-
nement.

Le courageux évèque a fait une so-
lennelle déclaration dont voici un
extrait :

< Mon avocai traitera la question
de droit que souiève mi comparution
devant vous. Mais ja ne puis m'am-
péchar da dire combien ja suia óton-
né de me trouver ici.

« C'est à se demander, monsieur le
procureur, s'il n'y a p lus en France
de malfaiteurs à juger.

« Si je suis étonné , ja ne me plaina
pas. Personne ne croira , ni dans mon
diocèse ni au dehors, qu'il était néces-
saire pour le bon renom de la justice,
pour la nécessité de l'Etat et pour le
bien étre du peuple, que je fusse tra-
duit à votre barre ou méme condam-
né.

«Ja plains mon pays. Ma présence
sur les bancs de la cor rectionnel le prou-
ve que tout y est aujourd'hui renversó.
C'est un signe ds décomposition socia-
le.

« Mais qui donc, Messieurs, a vou-
lu et ordonne ce que j 'appellerais
certainement devant d'autres magis-
trats une sacrilego parodie de la jus-
tice.

« C ?ux-là se trompent et ils ont
i'àoae bien mal faite , s ils ont esperò
par là m'inspirer quelque fcayeur. Ja
ferai mon devoir demaio, , comme je
l'ai fait hier. Quoi que vous décidiez
aujourd 'hui , méma emprisoané, je
défendrai , parce que Dieu le veut , lea
droits et la libarle de l'Eglise.

« Mais ja compte sur l'indépendance
du tribunal. »

* *
Le lendemai n méme de sa compa-

rution , Mgr M irty adressait une lettre
de felici 'ation à l'auteur d'un article scr
lac corruption dea lois et l'obli gation
da ne pas observer les lois injustes. »
Il lui dit :

« Vous établissez, dans votre bel
article, avec une logique pleine de
ciarle et de force qu'une loi n'est
véritablement loi qu'à la condition
d'ètre just e, c'est-à-dire en harmonie
avec la justice de D:eu, Si elle ne
remplit pas cette condition , elle n'est
qu'un instrument de tyrannie et loin de
procurar le bien general , ne sert que
les convoitises de sectaires égolstea.
Dès lors, elle tend à détruire tout ce
qui a fait la grandeur et la prosperi-
le d'une nation , tellement que c'est
le devoir dea citoyens de ne pas
l'observer.



t Je vous remercie d'avoir si bien
dit cea choaes et à l'heure où il fallali
les dire ; car nous sommes en train
de mourir d'un doublé fétichisme :
celui de l'Etat et celui de la foi. On
decréto la spolialion , la proscription ,
la servitude , on chasse Dieu et on
dit : « C'est la loi !» Et si nous pro-
testons que nous ne voulons pas ètre
volés, que nous voulons demeurer li •
bres, que nous voulons rester chez
nous, que nous voulons garder Dieu ,
on a'écrie : <t Vous rési*tez à la loi ,
vous préch- z la résistance à la loi ! >
Non , ce n'est paa la loi, c'est un bill d'in-
j astice, de lyrannie , de per.-éculion 1
Nous ne réststons pas à la loi , nous
ne préchons pas la résistance à la loi ,
nous ne l'avons jamais fait. Nous ré
sistons et nous préchons la résistance
à l'injustice, à la tyrannie, à la persé-
cution. Nous obéissons et nous ensei
gnons qu'il faut obéir à Dieu plutòt
qu'aux hommes. C'est notre devoir.
En l'accomplissant , nous ne défen
dona . pas srulement Ies droits de
Dieu et de la conscience, nous rléfcn-
dona la liberté de nos concitoyens et
lea intérèts de notre patrie. »

LES ÉVÉNEMENTS

la Russie agit
o* e ¦ -M——jm

Elle modére les Sernes
Elle traité avec les Turcs
Nous devons nous résigner a atten-

ére que 'q ie tempa encore la solution
du différend austro-serbe. Il y a des
transitions à ménager , des noodalités
à trouver. Mais il ne peut y avoir de
doute sur le résultat que seul un en-
tralnement téméraire des passions
serbes pourrait compromeltre. Cer-
tains prépara'ifs d'armements, d'ail-
leurs tout à fait prélimioaires , faits
par le gouvernement romain , qui est
lié à l'Autriche par une convention
militaire, ne sont qu'un averlissement
après tant d'autres des risques de gé-
néralisation d'un con flit Mais ce con-
flit peut, doit étre, sera évité. Toutes
les puissances, y compris la Russie,
sont d'accord pour liquider pacifìque-
ment lea difficultés orientales.

De cette entente, nous avons au-
jourd'hui une nouvelle preuve. Le
grand-vizir Hilmi pacha annonce l'ac-
cord de la Russie et de la Turquie ,
qui va clore défìnitivement le chapitre
bulgare de la crise.

La solution était attendue depuis le
jour où le gouvernement du tsar a
généreusement offri t d'avancer la dif-
férence entre les 82 millions proposés
par la Bulgarie et la somme beau-
coup plus considérable réclamée par
la Turquie. Mais il y a eu beaucoup
de difficultés pour régler Uà détails
de l'op ération brfée sur le rachat de
l'indemnité de la guerre russo-turque
de 1878. On s'est perdu dans la con-
fusion des capitalisations d'annuités.

L'AIEULE MURÉE
X>£ix> 3C...

D» la mine complète et totale I articula
le banqoier en l»i«sant enfin éclater tonte son
angoise que, jusqu'à ce moment , il avait con-
tenue.

— La ruine, dis-tu? Encore une fois la mi-
ne 1 Comment as-tu pu faire avec tous les
atout» quo tu avalla nn rrain ?

— Comment ? Ce aerali long et faatidipux
de le racontor dans le détail. La chance, a un
certain moment , me favorisait tant , qne j 'ai
cru pouvoir compier sur elle. Tu sais bien
que j'ai un tempérament de joueur qui alme
les coups audacieu x et h-s^rdés. A la Bour so
ou au baccarà, j'aime à risquer mon destin
sur la rouge ou la noire.

Mais c'est la noire qui est toujours sortie

Les Turcs ont hausse leurs préten-
tention n jusqu 'à 145 et mème 150 mil-
lions. E- fin , le malentendu causò en-
tre Siiiit-Pétersbourg et Constantino-
ple par la reception du tsar Ferdinand
à la cour de Nicolas II est venu me-
nacer de tout gàter. L'accord definiti!
intervenant dans ces conditions n'est
que plus symptomati que de la volen-
te da conciliation qui amine les gou-
vernements , et particulièrement le
gouvernement russe.

Cet état d'esprit ne peut manquer
de se traduire dans revolution de la
crise serbe. Ma'g'é les lenteurs, les
hésitatirins, le progrès est continu.

La R issie a pris le bon parti. Sol-
licitée par les puissances nentres ile
s'associer à ima intervention qui pré
cherait la modération à B -I grade , elle
a reconnu la nécessité de la démar-
ebe, mais elle a préléré la tenter sau-
le. C'est bien j ugé.

Le conseil allectueux d'un parent a
un caraclère plus intime quo les avis
sympaihiques d'amis nombreux. Il faut
toucher discrètement aux plaies vives
des réves décus. Il faut aussi ména-
ger au moins les appare? ces et ne pas
nbandonner trop ouvertement le fai-
ble. Tout cela , le gouvernement du
tsar l'a enfio compris. Pourquoi faut-
il qu'il ait attendu si longtemp?, lais-
sant aux passions slaves le temps de
s'exacer ber, permettant à l'Autriche
de légitimer son coup de force par
lVhósion de la. Turquie ? Enfio ,
mieux vaut tard que jamais.

L'intervention de la R issie seule
suffira-t-elle à faire triomph^r la voix
de la sagesse dans les conseils du
gouvernement serbe. Il est encore
permis de l'espérer, bien que les
nouvelles de Belgrado ne soient pas
aussi rassurantes qu 'on le voudrait.
En cas d'échec, il faudrait en venir à
une démarche collective plus pres-
sante. Les dip lomates de Londres , de
Berlin et de Paris sauraient certaine-
ment lui donner une forme assez con-
ciliante pour triomphar des légitimes
scrupules de la Russie. Mais combien
les Serbes seraient habiles en préve-
nant la riéoision irróvocab'.e des puis-
sances.

S. D

Nouvelles Etrangères

Élections mul t ip lese n Italie.—
Le Purlemant italien va ètre renou-
velé le 7 mars. C'est une fournóe à
faire de 508 députés. Une agitation
électorale intense règne dans les prin-
cipaux centres, tandis que les campa-
gnes ne s'émeuvent aucunement et
qu'une complète indiflórence subsiste
dans plusieurs provinces. Les socia-
listes et les franes mneons dép loient
seuls une complète activité. Que feront
les catholiques et quel succès obtien-
dront-ils ? Leur participation au scru-
tin est subotdonnée aux décisions
pontificales. C'est l'abatention dans
les cercles vendus irrémédiablement
à la franc-mnennnerie ; c'est la colla-
boration avec le parti de l'ordre quand
ce concours assnre l'échec des enne-
mis déclarés de l'Eglise ; c'est l'entrée

d«puis quelque temps I On dirnit qu 'une fa-
tatile m'a poursuiv i . Tonte* mes combin aisons
ont échoué... L'- s effundremenls ont succèdo
aux pertes. L«*S expédlonts que j'ai employés
ponr me rei-ver ont tous tnurné contre moi.
Et comme si ce n 'était pas assez dps désastres
p-ovoqups par mps propres tentativi», des
calastrelli)' s où j e n 'étnis pour rien , mais dont
jo devais subir infiillibl<»m«nt le contre-coup ,
des kracbs de mais '»ns réputé es solides où
j' avais des fonds engagés sont, venus achever
ma propre débàcle.

— Mais 1» fortune de la laute de ta femme,
la fami-use fortune laisséo à la potile.

Il eut un geste d'accablnment et baissa la
tète :

— Rlsquée comme le reste, perdue égale-
ment I
,— Oh 1 fit Lucréce comme ébranlée a son

tour par l'étondue Insonpconnèe du dèstre.
— Alors, de cet héritago que nous avions

acquis avec tant de ppine et qui avait été la
base de ta nouvelle riebesse, il ne renio plus
rien que cette pari que tu ne m'avais pas
donnée ?

Il fit un signe affi rmatif.
— C'est quo la jeune Alle , ta fille , appoya-

t-elle, pourrait t'en demander compie .
— Oh ! de cela nul danger , dit le banquier

avec un accent de pleine assurance. C'est une

en campagne toules voiles déploy ées
quand un candidai catholique est
porte contre des sectaires et que le
succès dépend de cet efiort.

La politique tubile du Pape refoule
les ennemis de l'ordre social et con-
tribue grandement à afìermir le règi
me ministériel actuel. Le moment
n'est pas venu de consti' uer au par-
lement un groupe catholique propre-
ment dit.

Le general d'Amade è Séville.
— La reception mónagée dimancho à
Séville par le roi d'Espagne — qui
avait échippó samedi à un assez gra-
ve accident d'automobile — au general
d'Amade a é»é des plus cordiales.
Alphonse XIII lui a remis lui-mème
les insignes de la grand'eroix du mé-
rite militaire et lui a donne l'accolade.
Il a déclaré étre heureux de pouvoir
lui accorder cette récompense. Le
déjeuner a eu lieu ensuite. Au sortir
de table, le roi a conversò assez
longtemps en termes allectueux a?ec
son hdte.

Le roi a fólicité le general d'Amade
do sa campagne autour de Casablanca
et lui a demandò de nouveaux détails
sur l'existence et les rapports des
troupes espagnoles et francaises à
Casablanca. Le general s'est felicitò
des relations de tous les officiers et
soldats francais avec les vaillantes trou -
pes espagnoles. « Frangais et espagnols
vécurent en frères d'armes, a-t-il dit ,
et dans les termes ies plus cordiaux. n

Le general d'Amade est reparti
mardi soir pour Madrid , dans le mé-
me train que le roi , qui a regu lundi
le serment du nouveau ministre de la
guerre, general Linarèa. Le general
sarà rcc'i mardi par la reine mère.

L'incendie des téléphones de
Naples. — A la suite d'un court cir-
cuir , un incendie a éclaté à la station
centrale des téléphones de Naples,
causò par la chute d'un fil téléphoni-
que sur un fil de tramway. Tous Ies
efforts faits pour empécher l'exlension
du feu dans l'immeuble ont été inuti-
les. Oa ne signale pas d'accident de
personnes.

Le leu a détruit complètement aus-
si le siège de la direction départemen-
tale. Le coflre-fort a été sauvé.

Aussitòt l'incendie óteint , les travaux
de rétablissement , notamment des in-
terurbains , ont étó commencés active-
ment sous la direction de l'ingénieur
Marchesi. Mardi matin déjà , la ligne
de Rome à Nap les a été rólablie. On
peu causer non seulement avec les ca-
bines publiques , mais encore avec les
stations les plus importantes.

L'esoroc et la télégraphie sans
fil. — Un escroc fameux , du nom de
Corman , avait échapp é aux policiers
lyonnais au moment où ceux- ci allaient
I'arréter. Le signalement de cet indi-
vidu fut aussitòt transmis télégraphi-
quement à tous les ports possódant
avec l'Angleterre un service de paque-
bots. Malheureusement , la dépèche
arriva àDieppe un quart d'houre après
le départ du steamer sur lequel Cor-
man vennit de s'embarquer pour
N'-whaven . La Sùreté generale n'hési-
ta pas alors à emp loyer , pour la pre-
mière fois, la télégrap hie sans fi 1, et ,
tandis que l'escroc, sur le navire qui

pelile pensionnaire , tout imbue de principes
do haute morale , dódaignant l'argent dont
elio ne sait pas le prix et absolument iguo-
ranle de toute question s'y rapportant.

— J'ai dej .ì un peu vu tout cela du premier
coup d' oeil Elle est d'aill eurs gontille , colle
petite , mais devote ! ot elle doit avoir lous
Ies scrupules de ta fnmmp s !

— Jole suppose , dit en souriant le banquier;
mais , en réalité , je la connais fort peu anco-
ro... Voilà quatre moh à peine qu'elle est
sortie de pension .

— CVst juste , dit Lucréce qui parut rètte
chir nrofoodóment.

Puis elle rovini su vif de la question :
— Et le cha'eau '.' demanda-t-elle.
— Convert d'hypothóques pour plus de la

moitiò de sa valeur.
— Diablo fit Lucréce.
— Lo pri ici{M créancier , avoua Rémandier ,

frémiisant de colóro ot rie honto , me menace
de | oursuivre l'expropriation I

— Ah I cela non 1 il s'agit d'abord d'éviter
cela, car il nous faut du temps pour nous re-
relonrner et trouver quMque chose. La catas-
trophe arrivant sur nous trop vite paralyse-
rait tous no* moyens. Que dote-tu a ce cré-
ancier ?

— Dfux cent mille francs.
L'infirmo baussa les ópaules.

1 emportait , se croyait défìnitivement
hors de l'atteinte des policiers, son si-
gnalement cheminait à travers l'espa-
ce. Au débarquement du paquebot à
Newhaven , Corman était arrété.

Sous l'avalanche : 30 ensevelis
— Lundi , un détachement de chas
seurs impériaux , parti de Lavarono
(Tyrol) et comprenant 25 hommes et
six officiers , doni deux co'onsls , a
étó ensevr li par une avalanche dar s
le vai Sj gana. Les détails manquenf.

Jusqu 'à présent aucun homme de
la patroui le ensevelie n'a pu ètre re-
tiré. On n'a pas d'espoir de retrouver
vivants les malheureux . Trois compa-
gnies et un grand nombre de civils ,
au total plus de 500 personnes travail
lent sur le lieu de l'accident depuis
marni ma'in.

Nouvelles Suisses

Salaires et pensions
au temps des batz

Il resulto d'une enquéte faite , en
1844, par Ies soins de la Société vau-
doise d'Utilité publique , que les taux
des salaires et les prix de pension
alimentaire variaient dans les limites
ci-après :

Pour les manoeuvres , le prix de la
journée était de 8 à 12 baiz , sans
nourriture , et de 4 à 7 balz avec la
nourriture .

Les artisans recevaient , en moyen-
ne, de 12 à 16 balz par jour , sans
nourriture , et de 5à 10 bilzavec celle-
ci. Dans quelques profession s, le taux
s'élevait j usqu'à 18, 20 et25 batz , mais
les chómages y étaient plus fréquents.

Le salsire des domestiques de cana-
pe gne variai t de 80 à 176 fr.

Dins presque tout le canton , sur-
tout dans lei vignoble?, lei journalis-
tes et la plupart des artisans recevaient ,
en sus du salaire en argent , une
bouteille de vin par jo ur, et quel que-
fois deux dans les longs jours et les
forts travaux. Beaucoup de cultiva-
teurs donnaient , le matin , à leurs
ouvriers , une ration d'eau-de-vie ou
d'eau -de-cerise.

Le traitement des régents était de
320 fr. au minimum , celui des régen-
tes de 200 fr., non compris un loge -
ment , jardin ou plantage et une pen-
sion de retraite de 90 à 120 fr.

En ce qui concerne Lausanne et les
petites villes , le prix courant des
pensions et des bgements était le
suivant :

Pdnsion : 42 à 49 balz par semaine ,
4 repas ; matin , café au 'ait et pain ;
à midi , soupe, legume , viande chaque
jour et pain ; goùter , café ; le soir ,
soupe, pain et fromage ; vin pay é à
part. Qu f l ques pensions nourrissaient
à 38 ou 40 batz par semaine; sans vin.

Qael ques ouvriers (les cordonniers
entre autres) vivaiet t en pension à 35
balz par semaine , ou 25ba 'zen fournia-
sant le pain.

Les ouvriers italiens , la plupart
macon?, paient 6 fr. par mois de pen-
sion. Ils ont de la soupe trois fois par veuve Win , brave femme eì-timée
jour et une portion de viande le di habitant Sìebach , Zurich , a trouve

— Une misere, dit-elle. Et pour une som-
me aussi minime , toi qui as jong lé avec les
millions. tu te trouves embarrassé ?

— Je suis plus bas que (u ne crois , dit-il
d'une voix é'ouffee.

— Et plus démoralisé qu 'il ne convieni ,
surtout ajouta-t-elle , tranquille et un peu dé-
daigneuse...

Et bien , d'ici quatre ou cinq jour s, le tomps
d'écrire à mon notaire et de revoir les fonds ,
tu Iras porter les deux cent mille francs à ce
monsieur...

— Je te remercie, dit-il , sincèrpment ému
et tu as toujours en effet lo memo coeur ;
mais , quand tu te seras dépouillée do cette
sommo, qui constitue presque la moitié de
ton avoir , le gouffre sera toujours ouvert à
mes pieds.

— Nous aurons gagné du temps , ce qui est
l'essnntlel.

— L<* tempsmurmur o lo banquier; qui sou-
vent rend une agonie plus douloureuse en la
prolongeant.

— Ah ca 1 dit l'infìrme avec une arte de
hauteur irritée , après avoir été imprudent et
fou , doviendrais-tu lache , mon frère ? Qn 'es?-
ce quo ce déronragonipnl et celle pusil la-
nimi ié quand il s'agit de se colleter avt e la
deslioóo mauvaise et d'avoir raison d'elle ?

Eet-ce la première fois que tu te trouves

manche ; ila fournissent Ifur pain
Logement : de 15 à 30 batz par

personne et par moi", svdvant la cham-
bre et l'arrangement à deux ou soul
dans la mème chambre.

Les assurances. — La commis-
sion du Conseil des Etaispour ls projet
d_e loi pur l'assurance maladie et ac-
cidents a siégé du 22 au 27 février , à
Zurich. Elio a décide à l'annnimité
l'entrée en matière. Elle a discutè
Ics poinh princi paux de l'assurance
maladie et quelques disposition s im-
portantes rie l'ar^urance - accidente
Ella a chargé lo défartemect federa i
de l'industrie de procé ier à '- n com-
plément d'enqnéte. M. S.tnbinger ,
conseiller federai , ch (' du départe-
ment, et les experts Cereso'e et Gut-
lcoecht ont pris p;«ri aux délibiròlions
de la commission . C^lle-ci a pris des
décisions au s-. j ì t  de la constitution -
nalité de certaines disposition i du
projet du Conseil nation al. Elle se
réunira de nouveau le 21 imi.

Assistane» publi que.  — Sur l'iar
vitalion de M. le conseiller d'Etat Lutz ,
de Z irich , la deuxièoae conférence
suisse desi directeurs de l'asnstauce
pub'.i que r 'est reame sameii à Z irich ,
sous la présidonca de M. le conseiller
d'Etat Rirger , A govio. Dmze can-
tons , pour la pl ' -.p^rt alleman ds ,
s'étaient fait représenter. La com-
mission permanente , de la conféren-
ce suisse de l'assistance publiqu e
était également présente. L'assemblée
a discutè les cinq. principes contenus
dans le mémoire de cette commission
permanente , da 30 octobre 1908, en
vue de l'amélioration de l'assistance
intercantonale. Les proposition s de
la commission ont été approuvé es ,
avec quel ques moiifì catijus et nmen-
dements. La commission a été char-
gée de soumettre ce projet à tous les
départem?nts cantonata de l'assistance
pub'i que , afì a d'obtenir l'avig des
intéressés. Puis elle presenter à à la
prochaine conférence un rapport sur
le resulta de son enquéte et des pro-
positions teadaat à l'introduction de
l'assistance publique intercantonale.

Les Suisses victimes du trem-
blement de terre — D ' apre-i dos
renseign -menta privés, des soixante-
dix Saisses environ qui hibi ' aient les
régions éprouvées par ie tremblement
de terre du 28 dicembre dans les
Calabres el la Sicile (Messine , Reggio
de Calabre et localités avoisinanies),
trente-et-un ont perdu la vie ; cinq
autres , grièvement blessés, BO- ì (ous
rétablis ou en bonne voie de guéridon ,
à l'exception de Mlle Brechbuhler, de
Trub : qui se trouve actuelleuisnt à
l'hòpital de l'Ile , à Berne , ainsi que
nous l'avons déjà diL Les consuls suis-
ses de Messine et Palerme ont pro-
noncé approxima 'ivement l»?. mèmas
Tchiffres. Ils sont occupés à éìablir la
personnali i.é exacte des disparus, ain-
si que toni ce qui pourrait intóresser
leurs familles ou leurs communes. Ils
pensaient pouvoir envoyer leur rap-
port encore ce mois au Conseil fede-
rai.

Les victim«s du pétrole. — Li

face à face avec la mine ? Et tu en as toujours
tuomphó par la décision , l'energie et aus>ile
concours heureux des cirrou stanefs '

— Par ton aide surtout , ma secar , ton aido
intelligente pt rt óvouée !

— Rappoll f- 'oi donc le p rssó pour te re-
donner du coeur. Il y a dix s» pt ar>s. c'était
bien pis encoro . Li catastrophe était consom-
mé", il ne nom restali l'iu* rien ...  Oh ! co te
nuit passée auprès de la l'enimp q i i  semblait
mouraut p , pendant qne le soufflé léger de la
fra gile créature qui venait de oaìlre était
près de s'óteindro , anèantis«ant aver , lui ton
dernier espoir do fortune ! Car el'c l' aviàt
imnlacablemont si gnitìé , votre Virilio tante
Alanic : elle ne vouhit rien Laisser de son
bien ni a toi ni a sa mère, qni avait commis
le crime impardonnable de t'épouscr. L'enfant
si longtemps attendu sQrait ton bori t i-r .  Et
celle enfant , une flllotto menue comme une
poupée de ciré , à p - i ti e arrivée au monde ,
allait  rendre le dernier soupir. Et li derniè-
re p lanche de salut quo tu avais cru saisir
tV'i-linp p ait avec sa vie. C'était cela une situa-
lion dés°spóréo !

— Ja me souviens , di t  le binquhr en bais-
sant la voix.

(A ji.j'rrO



la semaine dernière la mort dans des
circonstances terribles. Comme elle
en avait malheureusement l'habitude ,
elle voulut activer son feu en versant
du pétrole sur les braises. Une fiam-
me ayant jailli , la burette à pétrole
prit feu , fit exp losion et l'imprudente
se vit aussitòt entourée de flammes.
Sa famille arriva trop tard à son se-
cours. La veuve Wirt couverte d'hor-
ribles brùlures succombait quel ques
heures après l'accident dans d'affreu-
ses souffrances. Elle était àgée de
cinquante-trois ans. -

Nouvelles Locales

Décisions du Conseil d'Etat
Loi sur le Timbre
Iuterpreimt ia disposinoli eie l'art.2

de la loi du 11 novembre 1908 sur
le timbre , le Conseil d'Etat eslime
que le timbre doit s'app liquer sur
toutes les quittances , quelle qu'en
soit la rédaction , qui s'encaissent par
l'intermédiaire de banques .

Bataillon 12
Le lieutenant quartier-maitre Hit-

ten Hans , d'Aeschi , C. de Berne, est
promu au grado de ler lieutenant
quartier-maitre dans le bataillon N° 12

Les Élections au
Grand Conseil

Districi de Monthey
Les róles ayant été renvereés par

l'audacieux coup de nos adversaires ,
il s'ensuit qu'aujourd'hui le district
appai tient aux communes qui ont
refusé d'adhérer au cercle.

La liste conservatrice a étó arrètée
comme suit après entente des délé-
gués des communes :

Députés
Borgeaud Cyprien , fils
Bressoud Louis, président
Christin Meinrad
Curd y Albert
Duboeson Adol phe, président
Gex-Fabry Gabriel , président

Suppléants.
Ecoeur Cyrille , conseiller
Fomage Ignace , ancien-prés.
Fracheboud Zérj on , juge
Parvex Norber t
Rouiller Maurice , jug e
Wuilloud Emile.
Nous engageons vivement les élec-

teurs de St-Gingol ph , Port-Valais ,
Vionnaz , Collombay- Muraz , Troitor-
rent et Val d'Illiez à se rendre nom-
breux au scrutin et à voler , sans pa-
nachnge , la liste ci-dessus, arrètée
après mùres réflexions et étude des
diffórentes situations.

Il s'agit de faire honneur au dra-
peau couservateur-catholique dans le
districi de Monlhey.

Il est probable que nos amis, tou-
jours pleins de vaillance , ne se con-
tenteront pas des sièges acquis dans
la circonscri ption. Ils lutteront encore
dans le Cercle. C'est une excellenle
méthode.

Districts
de St-Maurice et de Martigny
Nous avons résumé, mardi , la situa-

tion d« ces deux districls. Elle reste
aujourd'hui ce qu 'elle était hier. A
Marti gny, devant l'intransi geance du
parli radicai , nos amis organisent la
lutte. Nous engageons vivement les
électeurs conservateurs à oublier tout
amour-propre , toutes dissensions lo-
cales et à travailler au succès de deux
noms qui leur sont chers.

A Salvan , tout le monde commente
l'évincement du président , M. Bocha-
tey, des candidatures radicales. L'étoile
pàlit.

District d'Entremont
On nous écrit :
« Nous ne comprenons rien à la

nouvelle , donnée par la Gazette,
du désistement de MM. Carron et

Sigéric Troillet. La liste de nos can-
di'lats ne sera arrètée que vendredi
soir et connue que samedi matin .
Nous espérons au contraire que le
Grand Conseil ne sera pas prive de
son vènere doyen d'àge, en la per-
sonne de M. le Dr Carron , dont les
cheveux blancs et les services rendus
honorent une assemblée. Quaut à M.
Sigéric Troillet , nous faisons des
veaux po:ir le rótablissement de sa
sante et la conservation desou siège.»

Dans le cercle d'Orsières, pas de
changement ; les deux députés sor-
tants : MM. Troillet Francois et Joris
Cyrille sont reportés d'un accord com-
mun; (suppléants : MM. Emile Crettex
et Emile Pouget).

Dans le cercle Sembrancher-Bourg-
St-Pierre, le siège de deputò sera
dévolu à M. le Dr Balleys de Bourg-
St Pierre et celui de suppléant , à un
liberal de Sembrancher.

Dans le nouveau cercle liberal de
Liddes , le siège de deputò sera vrai-
eemblablement attribuó à M. Adolphe
Métroz , président.

District de Conthey
Le parti conserv leur organise la

lutte. Il a refusé toute concession au
parti radicai. C'est la revanche du
coup de Nendaz et de la décision de
Saxon.

Bravo et tous nos voeux 1
Lss électeurs du district de Conthey

se feront un devoir de voler la liste
intacte. Tout coup de crayon favorise
l'ennemi. Nous publierons samedi cet-
te liste que nos amis auront à coeur
de faire sortir , triomphante , de l'urne.

Distriots de Sion , Hérens, Sierre
A Sion pas de changement , sau f le

remplacement de M. Bilet de Grimi-
suat par M. Constantin , d'Arbaz.

Dans le district d'Hérens, nous sa-
luons la candidature à Mase de M.
l'Avocai Leuzinger. C'est une force et
un talent qui entrent au Grand Con-
seil. M. Leuzir.ger est , en outre , un
homme qui comprend admirablement
les aspirations de notre epoque.

A Vex , M. Xavier Pitteloud sera
remplacé par son fils Edouard .

La ville de Sierre élira probablement
deux libéraux-radicaux. Le reste de la
députation du district sera conserva-
teur.

Dans le Haut-Valais
Dans le district de Conches, M. Jo-

seph Speckl y, hótelier à Fiesch , donne
sa démission ; le remplacant probable
est M. CI. Speckl y, notaire, fils du dé-
missionnaire.

Dans le district de Brigue, Irois dé-
missions : Kluser avocai ; Salzmann ,
notaire ; Speckl y Rodol phe, profes-
seur ; remplacants proposés : Perri g
Ad., notaire ; Amhardt , vótérinaire ;
le 3me candidai ne nous est pas en-
core connu.

Dans le district de Viège, démis-
sion : Legger Emile, hótelier , rempla-
cant Graven Alexis , Sion ; le 8me
siège de ce district est disputò entre
M. le Dr Paul Burgener , de Viège,
député actuel , et Im Boden , candidai
des habitanls de la vallèe ; la lutte
sera assez vive , car ces derniers
veulent enlever un siège à la repré-
sentation du bourg de Viège.

Dans le district de Loèche , trois
nouveaux dé putés à nommer , les can-
didats proposés sont : MM. Emile
Zen-Ru f finen , ancien juge d'appel ;
Raphae l Bayard , juge-instructeur subs-
titut , et Brégy, ancien président de
Tourtemagne , en remplacement de
MM. Gentinetta Dr , Zen Ruffinen
Pierre Marie è*t Leon de Werra.

Les élections dans le
district de St-Maurice

Une erreur a fait piacer le nom de
M. Maurice Monnay, président de
Vérossa z, comme candidat-supp léant
du parli radicai. C'est M. Edouard
Monnay, de Massongex , qui est ce
candidai .

M. Maurice Monnay, président de
Vérossaz , est candidat-supp léant du
parti conservateur , auquel d'ailleurs
il a toujours appartenu et pour lequel
il a toujours combattu.

Le Vice-Juge
de Port-Valais

La lettre ci-après s'est croisée avec
le Nouvelliste de mardi. Nous nous
faisons un plaisir de la publier .

Port-Valais , ler mars 1909.

Remerciments et Protestation
Je suis on ne peut plus heureux

de voir que Ies intéressés ont tenu à
rendre publique ma nomination au
poste de vice-juge de la louable com-
mune de Port-Valais. C'est vraiment
me témoigner beaucoup de confiance
et , surtout , me faire trop d'honneur.
C'est pourquoi je me fais un devoir
d'adresser publiquement mes remer-
cìments bien sincères à mes honora-
bles électeurs , principalement aux
deux porte-voix , M. Bertrand et M.
Duschoud. Je ne crois pouvoir leur
témoi gner plus franchement toute ma
gratitude qu'en leur dóclarant que
j'acceple ma nomination.

Conséquemmect , je proteste contre
la décision du bureau électoral qui a
annulé mon élection sans m'avoir
consulte. Je prétends que l'art. 90 de
la Constitution valaisanne ne m'atteint
pas. Les fonctions ecclésiastiques doi-
vent étre confórées par l'autorité
ecclósiastique et non par l'autorité
civile. C'est rationnel ! Au point de
vue civil , je tiens ma nomination à
Port-Valais du Grand Conseil valaisan.
Le Grand Conseil étant la Haute
Autorité civile du pays , ne peut nom-
mer que des fonctionnaires civils. Dès
lors, je suis óligible et j' acceple 1

D'auìre part , la Constitution valai-
sanne est subordonnée à la Consti-
tution federale. Cette dernière ne
prévoit pas d'incompatibilitó entre les
fonctions que je tiens du Grand Con-
seil et celle de vice-juge à Port-
Valais.

Ici encore , je suis óligible et j'ac-
ceple !

Je proteste donc conlre la décision
illegale du bureau électoral et je l'in-
forme que je vais réclamer justice
auprès de l'autorité competente !

Laurent ZUFFEREY ,
vice-juge de Port-Valais

Fully. — (Corr.) — Attaqué à
plusieurs reprises par deux corres-
pondants du Confédéré qui m'accu-
sent d'avoir écrit contre eux dans le
Nouvelliste, je romps le silence pour
ne pas les faire mentir plus longtemps ,
ce qui d'ailleurs ne les gène guère.

Il ne valait vraiment pas la peine
de salir du papier malpropre pour
nous apprendre que vous avez la jam-
be mal faite — que vous étes heureux
d'ètre boursier communal — que
les radicaux de Fully ont triomphe en
décembre dernier — que ceux qui
ont étó cause de leur victoire ne sont
pas des conservateurs ; ni mème pour
me dire que j 'ai frequentò l'Ecole
normale et les casernes de Lausanne
et surtout que j'ai tori d'élre le petit-
fils de mon grand-papa III  Avouez
franchement que votre force est déjà
chancelante sì , pour répondre à un
« Muscadin » qui se tait il ett néces-
saire de dép'acer deux personnages
aussi intelli gents et aussi importants .

L'Ecole normale n'a jamais fait le
déshonneur de personne, si ce n 'est de
ceux qui , après quel ques mois de
classe s'en sont vus chassés pour des
raisons que vous gagnez à tenir au
noir 1 — Quant au ciel de la Pontai-
se, il vaut bien , il me semble, celui
de certains établissements du Paris
suisse, où votre vie de Grand-Minis-
tre a commencé.

Il vous convieni mal de parler des
galons argentés qui vous pèsent sur
l'estomac. Parlez plmót des galons
<t trop verls » comme disait le renard
des raisins de la treille !!

Au premier dimanche de décembre
1910, vous vendrez la peau de l'ours...
si vous l'avez tue.

Vous dites que vous reconnaissez
le droit divin , j'en prends acte ; ce-
pendant comment pouvez-vous conci-
lier l'affirmation de ce droit avec la
négation de la Divinile ?

Puisque vous vous obstinez à vou-

loir noircir la mómoire de feu F. D.
parce qu'il a eu le tori de conduire
les troupes populaires à l'assaut de la
forteresse libérale en 1888, permettez-
moi de vous dire qu 'il a été un admi-
nistrateur respectable, contre lequel
votre raga a été vaine et qui n'a ja-
mais eu besoin de répondre au Tri-
bunal correctionnel pour actes prive?,
ni aux Tribunaux civils pour actes
admiuistratifs. — Oui , braves libò
raux , vous ètes beaux magistrats ,
bons fils , puissants contribuable? ,
mais justifìez donc vos belles qualités .

Quand vous vous regardez à la gia-
ce que la commune vous a taillée , ne
vous effrayez pas de votre laideur ;
dites franchement : c'est bien nous et
non les conservateurs , amis de grand-
papa.

Un petit- f ils.

Condamnation
du mauvais mari

Oa se souvient peut-étre du drame
de Vevey où une Valaisanne , Fran-
goise Besson , originaire de Bagnep,
faillit ètre tuée par son mari.

Ce drame vient d'avoir son dénoue-
ment. -

Le Tribunal , siégeant avec jury, a
condamné à deux années de réclusion ,
cinq années de privation des droits
civiques , aux frais et à 800 fr. d'in-
demnité à sa victime , Je nommé Paul
Humberset , blanchisseur , rue d'Italie ,
àgé de cinqaante-deux ans, reconnu
coupable d'attentai à dessein de tuer
sa femme, Frangoise , nòe Besson ,
àgée de vingt-deux ans, qu 'il avait
épousée deux mois auparavant.

Le ménage allait mal. Le 5 décem-
bre, Humberset qui avait profóré cen-
tra sa femme des menaces graves,
achète un revolvera le chargé de rix
coups, se rend au domicile de sa fem-
me, l'appelle sur le seuil , lui tire à
bout portant dans la téte une balle
qui lui fracassa la màchoire , et il
s'enfuit , poursuivi et sur le point
d'ètre atteint , Humberset tourne son
arme coi tre lui. Il se tire une balle
dans l'oreille droite et tombe comme
une masse. La femme guérit ; l'état
du meurtrier était plus grave.

Humberset , la veille de l'attentai,
avait depose contre sa femme une
plainte pour voies de faits. La ft mme
a été libérée de toute peine.

Vérossaz. — (Corr.) — Il con-
vieni de rendre hommage à la probi-
té de Ferdinand Coutaz qui , ayant
trouve , à St-Maurice , une certaine va-
leur , s'est empressé de l'annoncer dans
le Nouvelliste. Gràce à cette publicité ,
la personne óprouvée est rentrée mar-
di en possession de son argent.

Gollonges. — (Corr.) — Le Dé-
partement des Ponts et chaussées se-
rait bien aimable .de répondre aux
entre filets du Nouvellis te des 16 et 20
février dernier. Les habitanls de Gol-
longes sout intéressés à connaitre Ies
tractations au sujet de l'a ffreux passa-
ge dessus-voie de la gare d'Evionnaz-
Collonges.

Mase. — (Corr.) — Une confé-
rence sur l'usage des boissons aura
lieu à Mase dimanche 7 mars. Chacun
a le droit d'y assister. On ne paye
pas d'entrée. L'heure, le lieu seront
indiqués par des publications locales.

f Monthey. — Corr. — Aujour-
d'hui a étó enseveli , à Monthey, Chris-
tophe Gottsponer propriétaire de la
ferme des Illettes.

C'est une figure caraetéristi que qui
disparait de Monthey ; le papa Chris-
tophe , comme on l'appelait familiare -
ment , avait beaucoup voyage et il
aimait à narrer ses aventures et de
gaies historiettes ; revenu au pays , il
a travaillé pendant de longues années
à la Verrerie de Monthey où il se
montra un ouvrier très habile ; en
mème temps il fondait sa ferme des
Illettes , bien connue des promeneurs
montheysans et où il a élevé sa petite
famille.

Le papa Christop he laisse le souve-
nir d'un bon garcon et d'un infati ga-
ble travaill eur ; il a beaucoup souffert
et il est mort en chrétien. Pui'se
cela ètre une consolation à sa famille
en larmes ! R. I. P.

BIBLIOGRAPHIE

Recueil de chant
Lieder aus der Heimìt, tei est le titre da

nouveau recueil de chants nationaux suisses
qne la maison bien connue Bug et Cie, Zurich
présente à tous les amis dn chant. Les éditeurs
n'ont pas seulement voula donner à nos
chorales, à nos jennes gens nn livret bon
marche et pr atique ils ont visé plus haut, Hi
veulent atteindre un but moral et cet effort
seul meriterai! déjà nos encouragements. C'est
une digue aux tlots toujours montants da la
chanson légèreqn 'iis ont voulu édifier et ponr
ce faire ils sont allés chercher sous le chalet
oberlandais et Fribourgeois dans les mazots
brunis des Grlsons et du Valais Ies vieux re-
frains de nos pères, les bonnes vieillas chan-
sons qui fleurent le foin mùr et la bisi frai-
che des glaciers , les jodlers aigus répótés par
les échns des hantes cimes. loo <r Lieders »
dont 59 avec la traduction francaise , tous
avec accompagnement de piano , réunis dans
une reliure oblongu e, pourfr. l ,5o seulement ,
voilà ce que la maison Hug offre au peupla
suisse. Nous ne dontons pas que ce dernier
l'era à ce charmant livret le chalenrcnx accatti
qu 'il mérite.

J. L.

Statistique des Marchés
Foire de Sion

Du 20 Février igog

Nomo. Vendus p. bas p. élev
Chevaux 10 4 300 700
Poulains — — — —
Mulets 13 5 300 750
Anes — — — —
Taureaux rep. 6 4 200 400
Boeufs 4 3 300 450
Vaches 169 92 240 480
Génisses 36 25 150 300
Veaux 16 14 40 150
Porcs — — — —
a) du pays 160 110 30 150
Porcelets — — — —
a) du pays 142 82 10 30
Moutons — — — —
a) du pays 28 25 28 25
Chèvres 31 10 10 50

Frégueiitatton de la foire : Cstte
foire a été relativement bien fréqaen-
tèe, eu ògard aux chemins glacés et è
la basse temperature.

Police sanitaire : Bonne.

DERNIÈRES DÉPÉCHES

Coup de couteau
PARIS, 3 mars. — Dò Tanger aux

journaux :
« On apprend de Mazagan que Den-

guezli , médecin du dispensaire fran-
cais, sortait de cet établissement lors-
qu'un indi gène se jeta sur lui et lui
porta un coup de couteau au bras.
Le vétement amortit le coup, en sor-
te que la blessure fut légére. L'agres-
seur a pris la fuite. »

Accident mortel
ESSEN , 3 mars. — Dans la mine

Humbold , la corde de la benne a
casse ; 4 mineurs sont tombés au
fond du puits , 3 sont morts.

Incendies
BAKOU , 3 mars. — Les puits de

Bibi-Ebat sont en fi immes. Près de
Schouvalofi , cinq puits et réservoirs
souterrains brùlent. Deux autres puits
de la région sont également en fl am-
mes. Q aelques paysans soupeonnés
d'avoir allumò ces incendies ont été
arrètés.

La neige
BELLONE (Vénétie), 3 mars

Une avalanche a enseveli , dans le
village de Tassey (?) deux maisons où
se trouvaient 13 personnes. On pro-
cède au déblaiement.

BERLIN , 3 mars. — La circulation
dans les rues est rendae extréme-
ment difficile par l'enorme chute de
neige , bien que des milliers d'ouvriera
soient occupés au déb'aiement. Ls
neige continue de tomber.



COLAI AU
IMENI

Kan p ie Sisifi
à SIERRE

Nous accordons :
Crédits en comptes-courants

Prèts sur hypo thègues
Nous acceptons des dépòts :

JBn comptes-courants à 3 o/o .
Sur carnets cTépargne à 4 o/o.

5060 Contre obligation à 4 I /4 o/ o . H26033L

Avant de faire
vos provisions d'hiver
: n ~ ! : ,\ ; 

¦ 
, i

en houilles , Cokes, Anthracites, Agglomérés
Charbòns de bois, Briquettes de Lignite, Bau-
lets d 'Anthracite etc. etc. dcmand. z les con-
ditions de ven ie à

Ed. MARTANO
combustibles en gros

5374 Montreux

Le meilleur remède , éprouvéd> puis30 ans :ontre
miumatisrae

est fabrique et expédié direct^ment contre rembours
par Heinrich Amstalde n, Sarnen 38 (Oliwald) Des
milliers de guéris at.estent IV fficar itè dn ces f> iclions.
P i x : petit Aaron 1.5o grand fhcon (pour cas
anciens et iuvét ' rés, fr. 3.— En vento chez OTTO
SUIDTER , phàrmacien, LUCERNE. Exigp zspulem< nt
le remède d'Amstalden 5f>73 H65f>5Lz

Maison HHimiEfii iHltln pz ĝ
de chaussures ^Sfe M

Fabrique de Socpes JE&

Souliers ferrés Articles d'hiver
Art. 500 Hom. 40/17 7.50 Pantouffles lisière

» 602 Gare. 35/30 6.90 26/29. 30/35. 36/42. 43/47
» 301 Fem. 36/42 6.20 1.70 1.90 2.20 2.70
» 250 Fillet. Wì\ *?•!{} Pantoufles fruire hautes{zo,iy *,zu 26/29. 30/35. 36/42

Bottines lacets sans clous 2'20 zM 2'95

Art. 520 Hom. 40/47 8.50 Souliers claqae cuir
> 610 Gare. 35/39 7 90 26/29. 30/35 36/42
» 314 Fem. 36/42 6.90 4. 4 75 5 40
» 210 Fillet. 30/35 5.30 „ -
» 210 » 26/29 4.30 Caoutchoucs , Guètres ver-

nies etgrainéos à très bas
prix. 5045

Catalogue illustre ffi.KS%Ki35

La JS-txxrLixlixio
Poudre anti-épidémi que. tonique , ap eri tiv o et f r-

rugineuse, pour chevaux , va< heu , porcs , etc. Recom-
mandée après la velaison pour le neitovage el la
sécrélion du lait. — Prix 2 frs — le paquet dp 5no gr .

En vente dans toute s l<s  pharmacies ni droguet ies
A. Panchaud 4 Cie fabr.  à Vevey 34o6o 5o4o

[Tfl C^
NAfa

J^^  ̂minuti

LACT INA SUISSE
Lait pour veaux

Allment compiei REMPLA GANT AVEC UNE ENORM E
ECONOMIE LE LAIT NATUREL

pour l'élevage des veaux , porcelels , etc.
Maison fondita un 1882

5083 en sacs de 5, 10, 25 et 50 kilogs. H34800L
A. PANCHAUD , labric. à Vevey

Dépòts chez les principaux Nógts, droguistes et grainiers.

NOUVELLISTE VALAISAN
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il 8 lll fl l Hótel-Pension de la Tète-Noire

Beau eboix de planches eu Gliene
Lames sapin et pitch-p in

Parqueterie ¦— Usine d'ini ection
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3PIJB5LICITH1
L'Importance de la publicité est généralement reconnue.

— La grnnde exteusion qu 'e'Ie s'est acquisì est une ' preuve do
sa neces sitò et des avantages 'qu'elle présente. 11 est cei taiii que
le négociant qui a fait une fois des annoners n 'y renonce ja-
mais et que le prolìt qu'il rn 'retire augmente en proporlion de
ses frais d ' insort ion. Un coup d'ce;l d. ns i os journeaux suffit , du
rrs 'e, pour démon 'r.>r que ce sont précisément les ma 'sons im-
portantes qui usent de la publicité , qui lui rodoive ut .en bonne
partio leur position commerciale.

Quiconque veut se fiire connaitre et restar connu , doit iosé-
rrr , il doit f tire savoir au monde ce qn 'il est , où il est et ce qu'il
fait ; car rarement l'acheteur so donnera la peine de chrrcher
dans sa retraite le négociant qui ne fait pas de reclame. Et pour
quoi le ferait-il , tandis qu 'il apprend facileraeot par les jour-
naux où II peut faire ses achats etque précisément le marchand
qui annonce et dont les f ffaires ont pris de l'exten'ion , doit
certainement étre pa< faite ment au courant des besoins de sa
clientèle , tant sous les rapports du choix quo sous celui du goùt?

Qne l' o i  no croie pas qm sauias la position et l'instsillation
elegante du locai contribuent à la prosperilo d' un commerce ;
on peut fonder une maisou dans les deserta d'Afrique , Vienne ,
Berlin , Londres ou Paris , mais sans reclamo partout elle res-
terà également imperi;ne et ignorée , *aniis q ie la pub'icité , où
que ce soit la fera toujours rapidement reconnaitre.

La reclame au moyen des ense-gnos est d'-stinée aux-passants
mais combien hélas I (certainement la p'us grande partie) pas-
sent sans y faire attenlion , sans jeter le moindre regard sur
l'enseigne ou sur l^s é'alages ?

Que peut donc taire un négociant de plus avantageux que
d'utiiiser l'annonce pour so faire connaitre et reconnaitrn ' Le
succès ne fait jam iis défaul dès l'instant que le contenu de
l'annonce répond à la réalité. — Il n'y a que ceux qui n 'ont
jamais annonce qui doutent du résultat ; mais certainement ils
changeraient d'avis en lontani un essai , car l'importaoce de la
publicité ne saurait ótre mèconnue,

Beaucoup de gpns recu 'ent devant les f ais ; dlrs s'imaginent
que leur commerce ne pont les supporter. Ces gens-là sont peu
prévoyants et n'atteindront , aree leur manière de voir , jamais
le but qui chacun se propose en fondant un commerce.

Assurément, il y a cent , méme vingt-cinq ans les pnnonces
n'étaient pas nécessaires. L'état des jourmux d'alors'n 'étalt du
resteaucunemen de aatire à offr i r  une compens'U'on quelconque
pour l'argent dépense en publicité , ma's notre epoque qui a vu
la presse s'élever en ' souveraine sur tout le monde, ^civilisé, ne
saurait ètre compare au p urè, par aucun homme sensé.

Comment , où et quand le négociant doit-il faire d;j Ia reclame
Chacun le trouvera bi^n 'òt soi-mème , atlendu que cela dépend
de la nature de chaque coramerce.
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Fourni tures  d'E g lises I
Cierges liturgiques à 3 fr. 50 le kg.
Ornements complets depuis 28 fr.
Orgues à tuyaux depui s 2000 fr.
Chapes simples depuis 50 fr.
Chandeliers vernis depuis 7 fr. 50.

Catalogue des ornements gratis.

Société de Huvre St-Augustin , !
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Lausanne — Montreux — Berne
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GRAVEURS -A-- Junod. & iniis
Launanne

5079 1, PLACE SA1NI-FKANC01S 1
GRAVUBE IIÉRALDIQ UE -o- Médaille d'or Èxposition de Vevey 1900

Gravure industrielle ot artistique sur tous métaux
Poincons , timbres , cachets — o - Timbres caoutchouc

Fournisseur des grandes adminlstrations —o— Travaux prompts et soignés.

de Places
^Mfyarey»
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Jeune fi l l e
demandée pr lout faire dans
un ménage de 2 fers. à Lau-
sanne: Ecdre : Bontaux , Ter-
reaux 4, Lausanne. 5133

[ODTUfilÈRE 00 UNGERE
On (lemin'l-i une bi 'ine

conturlère ou Ungere romme
lille do m?gwin dans u - e lo-
calité importante du canlon.
louti ' e de se prósentfr sans
de honre? recommandations .

Adres. lrs offres et exigen
ers le salaire et si possible 1»
l>iio 'oer ar.hiesous chiffres \°Ll
HAASENSTEIN et VOGI £R .
Sion. 5138

Apprenti de
commerce.

Une maison de produi t s
alimenla 'r' sen Grosdu Va ais
demnnde jeune homme intelli-
gent comme rolontuire . Donne
occasion d'àpprendre le com-
merce et lrs travaux de bu-
reaux. Bonne références ev-
gr-es. Bui

Offres sous M 21283 L à
l'Ag"nce A ^ P u b l i i i é  Haascn-
tein et Vog ler Lausanne.

jeune fille
trouverait bonne place com-
me alde de cuisine. G'ge :
2o à 25 frs. 7o
Offres C. Gazzione , Speicher-
gasse 37. Berne. 70

Marécottes
(VALAIS)

On demande à louer un cha-
let de 4 ehamb ' f s  et cuisine
pour la sai-on d'été. Adr. les
ollves avec prix , Case Postale
11482, Lausanne. H920L 5139

A vendre
une mule

agée 9 ans habituée au bài el
au i lnr. S'adr. à Antoine Ca-
mil ' e, Erdf , Conthey 71

LA CATALYSINErap&tl
FuroncIes.Dipbté- RRjppprie, Pneumonie, un i r r tf
Maladies inl'ect icuscs. t<>t:ie&
flèvres «n general. — Le fla-
con fr 3.50, dans toutes les p har -
macies. A Lausanne : Pharmacie
B£guin, et pour le gros : Laboratoire
Béguln.
5U73 H'27101—E

L'EFFICACITÉ
da»s le tra itement des Fhu
mos , Toux ,Catarrhes,Bron
ehitns Pie. du

s rst ainruie par
un quart de siècle de succès

Pharm. BURNAND Lausanne
pt toutr-s les pharmacies i .50
H1244L le flicon 5049

A vendre 6 à 700 pieds dp
Bon fumier

de cheval. S'ad. au Journal 49

INSTITUT DE JEUNES GENS
Elude sérieusn 11 rapide

des lai gues mod. b ranches
comm. prép. aux examens
postes, chemins de fer, dou^i-
i e. Educ. soi gnpp , conf mod
Prof. DARMANGEAT , LiesM

1Q56

Rp ; if !ieuse donne secret
por,r gué 'i r  enfant  ur inant  au
lit Ecrire Maison Buro? à
Nantes (Franre.)

H602X 5080

Un
Remède peu coùteux

parce qn 'EFFICAGE
c'est le

contre loux rhumes.
bronchites , esthme.
Pharmacia BURNAND Lausanne .
1 1 fontes 1' s p liarmacii s I 50
5. 34 le naco:) . 11214L

Beiteraves à sucre
Les agriculteurs qui dé-

sin ut culli ver de la butte-
ravo à sucre pnuveutse faire
inserire chez le soussigné qui
leur fournir a tous Ics ren-
sp iRiiements nécessairi s à la
i-ul ture ainsi qu 'à l' achat dos
graines. 59
Bourgeois CHESAUX , Lavey
:.gricultpur ageut pour la
routrée .

Timbres
caoutchouc

S'adresser à
l'Oeuvre de St-Augustin ,

St-Maurice

sur Trient (Valais)
avec terrains t t  bois al tenants. Altitude 1194 m. Situation
pittoresque , à 30 minutes -de  la gire du Chàte 'ard ; en-
tièrement meublé , assuré pour 68000 fr. Conviendrait pour
P'. nsionuat. Prix 35000 fr. à débalire. A défaut de vi nte
location. 51 io;ation. 5U0

S'adresser à la Banque A. TISSIERES à Martigny.
H 21251 L

le Aris tata lOi
CA.. C3-.)|

Boufean et Bienne
se recommandenrpour la livraison da planch es~_ en savi*
et bois dur de toutes dimonsions.

Le
meilleur
entifrice

du
monde

Quinze ans d'expérience
n'ont fait que jus tifler toujours plus la préférence
que le public intelligent accordo au

Véritable Cacao à l'Avoine
Marque ,,Cheval Blanc"

le déj euner idéal pour chacun , l'alimentsain et sub-
stantiel , convi nant surtout aux enfants , aux vieil-
lards et aux personnes digórant difflcilement. 205

En vente partout, seul véritable,
en cartons rouges à 27 cube», à Fr. 1.30,
et on p.iquets rouges de Vi kg., poudre à Fr. 1.20.

Tous les
C O XULTTTI 1X33.Ì qnés

pour concerts, représentations , conférences
rétinlons , courses , etc, ne seront Insérés dorè
navant que s 'ils sont accompagnés d'une

A MMON CE


