
Le Scrutin et
la Victoire

de Conthey

Un simple mot sur le scrutin légis-
latif de d iman che que nous ne con-
naissons, d'ailleurs, que bien incpm-
plètement encore, à l'heure où nous
écrivons.

La liste conservatrice tout entière
•st triomphante dans le district de
Conthey, à 200 voix de majorité.

Et, argument péremptoire contre
ceux qui, injurieusement , mettaient en
doute la victoire de décembre à Cha-
moson , cette commune vient de donner
28 voix de majorité à la liste conser-
vatrice-progressiste .

Mais ce resultai matériel, tout bril-
lant , tout superbe qu'il soit, n'est rien
à coté du resultai moral.

Les conservateurs de Chamoson
montrent à leurs frères d'armes com-
ment on secoue une lethargie, com-
ment on se réveille d'un sommeil
méme quand il ressemble à la mort .

Ils ont engagé la lutte sans s'occup-
per des forces de l'ennemi, sans s'in-
quiéter de ses fanfaronnades

Pendant des années, ce fut en vain.
Puis, la puissance s'est effondrée,

et, sur ces ruines de briquettes rou-
ges, flotte aujourd'hui le drapeau de
la liberté dans l'ordre.

Ah 1 que de communes du Bas-
Valais pourraient prendre Chamoson
en exemple.

Elles écarteraient bien des rivalités
locales suscitées par la Proportionnelle
ou les Compromis. Leurs sièges poli-
tiques et autres seraient dévolus au
plus populaire, au plus combattant, et
l'on n'aurait pas à déplorer des dis-
cussions stériles sur la puissance de
délégués avec ou sans mandat .

Disons aussi que le district de Con-
they a le bonheur de posseder un pré-
fet à poigne, ce qui est, en Valais,
aussi rare, plus rare qu'un corbeau
blanc.

C'est encore un élóment de suecès.
Ah I oui , de toute la force de nos

poumons, crions :
« Vive, vive le district de Conthey!»

car il vient de relever la hampe du
drapeau conservateur.

Sans lui , en effet, quelles élections
à la camomille ou à la guimauve !

Les résultats de tous les autres dis-
tricts, Monthey compris, ne se sont
pas éloignés des pronostics.

Un peu de tiraillement dans le dis-
trict de St-Maurice, mais de part et
d'autre. A première vue , il semble que
les radicaux de Salvan , amis du pré-
sident éliminé, se sont livres à un
certain latoisoge.

Maintenant , nous nous demandons
à quoi rimait la manifestation à laquelle
se sont livres les radicaux de Marti gny
en faisant cracher le canon ?

A célébrer leur victoire ?
Nous avons peine à le croire, car

dans la liste des candidats triomphants
nous remarquons tout un lot de ma-
jors, de capitaines, de lieutenants
avisés qui n'auraient pas manqué de
souligner qu'il n'y a aucune gioire à
vaincre deux contre un.

Qn a plutòt voulu dérouiller l'arme
en vue de la prochaine inspection mi-
litaire qui est proché.'

Nous sera-t-il permis de formuler
un voeu avant de mettre le point final
à ces réflexions hàtives ?

Assurément. La joie ouvre les oreil-
les et le cceur.

Fasse le Ciel que l'eclatante victoire
du district de Conthey ne produise pas
qu'un frisson passager et qu'après ce
tressaillement, le parti conservateur,
déjà fatigue de son effort , n'aille pas
se recoucher, indifférent et prèt à tou-
tes les complaisaiices !

CH. SAINT-MAURICE.

ECHOS DE PARTOUT

Le tribut des geometre*. — La revision
du cadastre en Suisse, nécessitée par le nou-
veau Code civil , coùtera la bagatelle d'une
cinquantaine de millions, répartis en plu-
sieurs années.

Le timbre de deux sous entre la Fran-
ce et les Etats-Unis. — L'association des
Chambres de commerce de Londres a vote,
aujourd'hui, une proposition demandant la
réduction des taxes télégraphiques et ls Um-
bre à 10 centimes avec la Franco.

M. Waley, de la Chambre britaunique a
Paris, a déclare lenir d'excellente source
que l'affranchissement a 10 centimps sera
bientòt établi entre la France et Ies Etats-
Unis.

Les conversions en Amérique. — 11 y a
quelques jours, deux religieuses épiscopaleni-
nes de New-York , récemment converties, ont
été recues novices dans l'Ordre du Très Saint
Sacrement. Elles appartiennent à des famil-
les fort en renom ; l'une d'elles est la penta-
fillo du gouverneur Phelps Missouri.

Le sermon de circonstance a été prononcé
par le P. Doran , ancien ministre de l'Eglise
épiscopalienne , aujourd'hui prètre catholi-
qne.

— Nous lisons dans le t Missionnaire » :
i Le contre-amiral William H. Emory, est

actuellement fort en Tue comme comman-
dant de la seconde dirision de la flotte de
l'Atlantique , qui rentré de sa seconde croi-
sière sous les ordres d'Evans. Le vaisseau-
amiral de l'amiral Emory, le « Louisiana » ,
est un des plus vastes de notre flotte. Ce
brillant offìcier naval est un converti à
l'Eglise catholique ; il appartieni à la famille
de l'évéque méthodiste Emory. Sa femme est
fille d'un autre converti américain bien con-
nu, Richard Stors Willis » .

Traglque partie da chasse. — Ces jours
derniers, une battue au sanglier était orga-
nisée dans les foréts domaniales qui couvrent
les pentes de la Margeride , entre le Malzieu-
Ville (Lozère) et Saugues (Haute-Loire)
France.

Les chasseurs se disposaient a cerner un
petit bois dans lequel étaient réfugiés une
laie et ses six marcassins, lorsque soudain
un enorme solitaire, dont on ne soupeonnait
pas la présence, déboucha du taillis , et rendu
furieux par un conp de feu qui le blessa
légèrpment, fonca sur un dps hommes, Guil-
laume Fagès, le renversa, et, a coup de bou-
toir, lui ouvrit le ventre.

Puis, comme les autres chasseurs accou-
raient au secours de leur malheureux com-
pagnon,le sanglier se retourna vers l'un deux ,
Leon Lsfarge , le blessa grièvement et l'aurait
sans doute achevé si un coup de fusil tire à
bout portant dans la région du cceur par un
des témoius de cette scène sanglante ne l'avait
étendu raide mori à coté de ses victimes.

Pagès a rendu le dernier soupir quelques
instants aprés. L'état de Lafarge, quoique
assi z grave, n'est pas inquiétant.

La guerre en ballon. — Dans une usine
de Stoi kholm , on fabrique en ce moment
des torp i les volantes inventées par un offì -
cier suédois et qui seront particulièrement
aptes a l'armement des navires aériens. La
sesie licence de fabrication se trouve depuis
le ter janvier 1909 en possession des usines
Krupp d'Essen.

L'appareil , susceptib'e de lancer une tor-
pilln du calibro de cent millimètres , contipnt
un kilo et demi d'exp losif Pt a une portée de
dlus de quatre kilomètres. L'inventeur a cons-
truit également des torpilles porte-amarres
pour les sauvetages en mer, dont il a gard

U propriété exclosive et il parait qu'une so-
ciété s'est constituée en Angleterre pour en
acquérir les droits.

Simple réflexion. — Les moytnneurs font
plus de mal à la vérité que les nieurs .

I
Curioslté. — Les indigènes d'Australie

consomment chaque année des millions de
papillons. Ces insectes vlventen grande quan-
tité dans les rochers des montagnes Les in-
digènes s'en emparent en allumant du bois
numida , dont la fumèe les étouffc Ils les
recueillent dans des corbeilles , lesmettent au
four et, après les avoir passés au crible pour
faire tomber Ies ailes , en font des sortes de
galettes épaisses.

Pensée. — Quiconque impose despotique-
Bient sa foi fait oeuvre d'orgueilieui. L'Evan-
gile n'admet pas plus les orgueilleux que les
tyrans.

Mot de la fln. — Lui. — Tu me réveille-
ras quand j'aurai soif...

Elle. — Quand auras-tu soif?
Lui. — Quand tu me róvailleras.

Notre Exposition

Corr. part. — Tout le monde en
Valais sait que nous aurons une expo-
sition cantonale à Sion en aoùt 1909.
A cette epoque, notre bonne vietile
Pianta se rajeuoira en recevant chez
elle, en des baraquements modernes,
les produits de notre agriculture.
Mais, comme toute grande dame, et
qui se respecle, elle entend que
cette reception cb>z ejle soit très bien.
EUt> veut que l'on puisse dire , en
admirant nos produits valaisans : « Les
ancétres de ces industriala , de ces
agriculteurs d'aujourd'bui , ont com-
battu jadis ponr la grandeur de la
patrie ; leura enfants , qui n'ont pas
une fiche moins noble, encore que
moins héro'ique et moins brillante,
contribuent , eux aussi, au bon renom
de la patite patrie valaisanne, en
montrant à tous ce que leur travai l
et leur perseverarle ont engendré
de beau , d'utile ou de délicat. »

Elle a dù murmurer cea phrases,
par la voix des grands arbres qui
l'entourent, aux organisateurs de l'ex-
position : et ceux-ci, conscients de la
tàche importante qu 'ils ont assumée,
ne négligent rien pour que notre
exposition cantonale soit digne des
progrès que le Valais a faits à tous les
points de vue. Mais il ne suffit pas,
pour qu'une telle entreprise réussisse,
que l'organisation suprème en soit
excellente : celle-ci a été chargée de
lui donner le jour et de l'entourer des
premiers soins ; ce n'est pas tout : il
faut aussi le concours de tous ceux
qui peuvent contribuer à la nourrir ,
à l'orner , à l'eoibellir , à en faire com-
me une magnifi que synthèse de ce
que notre cher Valais recèle de genie
entreprenant , d'apre travai l et d'aspi-
rations artistiques...

Jusqu 'à présent , dame Pianta n'était
pas trop mécontente : l'Industrie s'était
annoncée avec ses puiasants outilla-
ges, le commerce ne manquerait pas
l'occasion de se tailler une large re-
cl ame l'Agricullure mettrait la note pit-
toresque et gracieuse , en Iransportant
chez elle les produits des hautes mon-
tagne? , tout parfumés des senteurs
de l'Alpe , et évoquant les troupeaux
aux clochettss sonores, race pnissante
de Conches, race nerveuse d'H^ renR ,
chevrettes follichonnes du Vald'Illif-z.
Oui , ce serait vraiment une belle et
digne reception. — Hélas , une nou-
velle lui fut transmise qui gàta toute
sa joie : la puissante famille des Vins
du Valai s faisait mine de s'abstenir ;
les grands fous , qui mettent sur tous
les fronts la gaiió et allument au lord
de 1 oeil une étincelle vivante, hé?i-
taient à se montrer cette fois-ci : le

Heidemvein , le rouge d'Enfer de Sal-
qoenen , le Pendant de Sion, le Dóle
de Vétroz , le Coquimpex , le Bois-
Noir semblaient vouloir se retirer...

Pour leur excuse, ils disaient que
l'exemple leur était donne par lenrs
frères aìnés, plus nobles qu'eux , l'Ar
vice, l'Amigne , la Malvoisie, le Johan-
nisberg... : et c'était comme une vas-
te coalition de la grande famille, se
refusant à sortir des cavea frafrhes ,
où il fait si bon regarder l'araignée
tisser sa toile...

Et dame Pianta en est demeurée
navrée : que voulez-vous faire de bien ,
en ce genre de reception , sans la fa
mille des Vins au gr and compiei, de-
puis le cadet qui met la gatte au
coeur par sa pétulance, jusqu'à 1'aiaul
vénérable à la voix pleine d'onction et
de bons conseils ?

... Non , cela ne doit pas étre et
cela ne sera pas : ouvrez-vous, vieilles
caves valaisannes, laissez s'éparpiller
vos prisonniers dans l'air libre : qu'ils
voient encore une fois avant de mou-
rir , le beau soleil d'aoùt par qui ils
devinrent exquis et savoureux, le
soleil chaud et vibrant qui les fera
bien mieux sourire que le ciel de
Milan ou les plaines de Frauenfeld.

LES ÉVÉNEMENTS
n̂rrsrxm

La Serbie vent laisser
ADX PUISSANCES

le soin de régler le Conflit
Ce conflit serbe devient un vérita-

ble casse-téla. Au milieu de la confu-
sion des télégrammes, hier, sur la foi
d'une information de la source la plus
sérieuse, confirmée par l'alarme de
Berlin et de Vienne, nous avons rete-
nu que la Serbia se butait dans l'im-
passe, qu'elle ferraait la porte que
l'on s'efforcait d'ouvrir. Son attitude
avait été mal interprétée. La Serbia
ferme bien la porte de l'impasse, mais
après s'en étre óvadée et en y intro-
duisant , à sa place... les puissances.

Elle ne mainiient pas formellement
ses prétentions territoriales. E i e  dit :
« Si l'Europe reconnsft que la ques-
tion do la Bosnie est réglee par l'ac-
cori! austro-ture , je n'i i  qu'à m'iocli-
ner . Si au contraire, l'Europe juge
que l'affaire est internationale , qu 'elle
doit étre évoquóe devant une Confé-
rence, je remeta mon sort entre ses
mains ! »

La manoeuvre est extrémement ha-
bile Elle dégnge de tout embarras...
la Sarbie. Mais dans quelle situation
inextricable elle met les puissances !

Au lendemain du coup da th*àtre
du 5 octobre , tous les éléments de
discorde : intéréts lésés, amour-pro-
pres froissés. se sont résumés en un
désaccord fondamenta! sur la proce-
dure à suivre pour résoudre le conflit.
Deux systèaies se sont trouvés en
présence : celui de la Conférence,
préconisé par la Russie avec l'appui
de l'Angleterre , de la France, de
l'Italie, et celui des accorda direets ,
soutenu par l'Autriche et TAllemague.

Aprés des semaines de polémiques,
une entrante relative est intervenne.
Oa a admis que la ratification inter-
nationale devrait étre préparée par
des combinaisons particulières. Ainsi
a été conclu l'accord austro-ture.
Ainsi s'est preparò l'accord turco-bul-
gare, qui est à la veille d'étre tigne,

gràce à l'intervention très active de
la Russie. Ainsi Ies puissances se sont
efforcéea de préparer un accord aus-
tro-serbe en jetant un pont entre
Vienne et Belgrado, en làebant de
dégager des polémiques stériles une
base concrète d'entente.

La réponse de la Serbie reoaet tout
en question. Son but est d'écarter
toute possibilité d'un règlement direct
du différend austro-serbe. La volente
de faire échec à la méihode du dialo-
gue désirée par l'Autriche, d'y subs-
tituer le système de l'intervention dea
puissances est manifeste. Elle suffit à
indiquer l'inapiration de h manoeu-
vre. Nous revenona au conflit de pro-
cedure. C'eat un nouvel épisode de
la lutte entre M. IsvoUk y et le baron
d'iErenthal.

Le ròle des puissances eat claire-
ment indiqué. Elles doivent ae substi-
tuer à la Serbie. La diffìcultó aera de
faire accepter cette aubstitution à
l'Autriche. Le cabinet de Vienne est
darà une position assez forte. Il est
d'àccord avec les Turcs . Il tient les
Serbes par un accord commercial
dont le terme vient à la fio du mois.
Si l'on veut achever de b rouiller les
cartes, il suffit de parler d'une Con-
férence.

La Russie, mandataire de la Serbie,
aura l'habiletó d'óviter l'écueil. Sa mé-
diation sera bienfaisante et grandira
son prestige pourvu qu'elle trouve le
moyen d'eng^ger la conversation aveo
l'Autriche. Da son coté, le baron
d'j E-enihal encourrait une lourde res-
ponsabilité s'il se renfermait dans un
ailence rogne. Le pont coupé entre1
Belgrado et Vienne doit étre rétabli
par le détour de Pétersboorg. Aujour-
d'hui comme hier il n'y a pas d'autre
iasue.

J. CLER

Nouvelles Étrangères

Le Mauvais Temps

Plusieurs villages italiens
ensevelis — Les avalanches

meurtrières en Autriche
La neige qui , depuis plusieurs j ours,

tombe sans discontinuer sur toute la
baule Italie , a provoqué dana la ré-
gion frontière italo-autrichienne des
cataatrophes épouvantables. La neige
atteint une épaisseur de plus de qua-
tre mètrea.

Pusieors villages ont été presque
complétement détruits par d'énormes
avalanches. A Zoldano une avalanche
est tombée sur quatre maisons. On a
retiré des décombres quinze morts et
huit blessés. A Auror zo , deux maisons
ont é;é rasées ; on compte deux morts
et de nombreux blessés ; à Agordo,
six morts ; à Campezzo, deux morts ;
à Prossenigo, sept eadavres.

A Cencennighe, une avalance a en-
seveii trois mai«ons ; on ne connait
pas le sort des hibitanta.

Les Communications sont compléte-
ment interrompues. Dana plusieura
villages règne la famine, et toutes lea
tentatives faitea pour porter secours
aux habitants font demeurées vaine».
Les nouvelles que je vous transmets
ont été portées à Belluno par des
douaniers, qui ont fait la traversée
des montagnes, une trentaine de kilo-
mètres au plus, en cinq j iurs.

— On mande de Vienne, Autriche :
La chute de neige rrend de plus

en p lus le caractère d'une véritable
catastrophe. Dans tout le pays, la cir



culation est interrompue. La localité de
Bleiberg, au pied du Dobratsch , court
un grand danger parce que les ava-
lanches ne cesseti! de tomber de la
montagne.

Près d<5 Kreusen , dans la Haute-
Carinthie, une avalanche a emporfé
quatre ouvriers occupés à déblayer la
neige. Trois d'entre eux ont été euse-
velis sous l'avalanche. Le quatrième a
réussi à rrgagner en hàte Kreusen
pour y chercher du secours. Au mo-
ment où il revenait sur le lieu du si-
nistre, il fut lui-méme surpris par une
avalanche et entra!né dans un ruisseau
où quelques heures plus tard , on re-
trouva son cadavre. Les cadavres des
troia autres ouvriers n'ont pu ètre re
tirés que le lendemain.

Près du village de Grubitch , trois
maisons de paysans et une auberge
ont été emportóes par une avalanche.
Un paysan àgé de 53 ans et un enfant
de 5 ans ont péri.

0 1 mande de Mahlni tz qae de fré
quentes avalanches ont cause de grands
dét à's àia ligne du chemin de fer. L'en-
trée d'un tunnel a été boni hée par de?
avalanches. L'hópital a aus-si étéeudcm
stage.

Q taire maisons ont été déiruites
par une avalanche à Bleiberg.

Les Communications avec Willach
sont interronapues.

Quatre bùcherons ont été emportés
par une avalanche à Eiseiikappel. Trois
sont morts. Le quatrième a pu ètre
sauvé après 72 heures de recherches .

A Feistrits, quatre valets de ferme
ont été tués par une avalanche.

A Irschea , une avalanche a empor-
té trois maisons. Deux personnes ont
succombé.

Les communicalions par chemin de
fer sont suspendues sur plusieurs
points.

Les avalanches ont coùté la vie à
plusieurs personnes dans l'Enneber-
gerthal et le Silberthd. Uo mess:.ger
a succombé ; un aulre a élé griève-
ment blessé.

A Glans, une avalanche a emporté
une étable : 36 pièces de bétail soni
perdues.

Eleotions législatives en Fran
OS — Plus de quinze élections légis-
latives ont eu lieu hier en France. Il
y a un grand nombre de ballottages.
A signaler cependant la victoire ecla-
tante à St-Omer, de M. Lefebvre de
Prey, conservateur , contre le socia-
liste gouvernement al.

Histoires de bètes féroces

Depuis trois moie, les douars de la
région de Meurad , arrondissement
d'Alger, étaient terrorisós par la pré-
sence d'une auperbe panlhère male
qui ravageait les troupeauz. Les meil-
leurs tosila organisèrent dea battues
infructueuaea.

Mardi , plusieurs femmes apparte-
nant à une tribù des Beni Mlassen ,
quittèrent leurs tentes pour aller
chercher des fagots dans la forét voi-
sine. Leur besogne terminée , elles
reprirent le chemin du douar, leur
chargé sur l'épaule.

L'AIEULE ESIME
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LUCRÈCE CHEZ BRUTUS
Opendant depuis sa sortie du pensionnat

et son installation anprés de lui dans lo chà-
teau, il paraissait réjoui par cette présence de
jeune Allo , cau«ait volnntiers avec elio , fon
travail Uni, aim/iit à ech*nger des idé^s avec
la pen«i»n' aire d'hier , admirant  seorètemi-nt
son intelligence et sa raison precoce et mil-
iari ! lout h Mit ses sor i i im ' 'n t s  i n n i  d'une pièce
son inPxpóri Hnc» et son ingénni'é.

Mais maintenant , entièrement absorbè par
¦a »ceur , il semblait partager l ' indifférencode
celle-ci à l'éga'd d'Alice, et la joune fl i le  en
souffrai t  au plus intimo d'ellp-méme , car ce
pére repré«entait, en somme toute sa f i rm i l e
et c'était chose dure <ie voir la nouvelle ve-
nne lui ravlr sa naiasante a llodi on.

Soudain , la panlhère, faisant un
bond prodigieux , s'abattit sur l'une
d'elles. Les compagnes de la malheu-
reuse, abandonnant liurs fagots, pri-
rent leurcourse et donnèrent l'alarme.

Aussitòt des indi gènes s'armèrent
et coururent vers le lieu de l'affùl , où
ils ne retrouvèrent qu 'un burnous
ensanglantó.

La nuit étant tombée et tout espoir
d'arracher au feroce carnassier sa
proie vivante devenu impossible, on
dut interrompre les recherches.

Le lendemain , une battue generale
eut lieu. On s'occupa tout d'abord de
relever les traces de la panthère de-
puis le théàtre de son dern ier exploit.
A quelques centaines < ^ e mètres de ce
lieu , au centre d' un épais fourré, on
retrouva Ies débris de ! horrib le featin
commence par le félin et termine par
des hyènes et des cbacals. Mais la
pantbère avait dieparu.

Suivant la tactique familière a ces
carnasoiprs , l'animai avait voyage toute
la nuit . EffdCtive .ment, hier matin , le
fauve enlevait une génisse sur le terri-
toire de la commune de M -urad . Mais
ce méfait devait étre le dernier. Si-
gnalée et traquée, la panlhère tom
bait, quel ques heures après , sous les
balles des indi gènes.

Cette fin soulève entre les Arab^s
de la région un curieux co< fl t qui va
sa dénouer devant 'es trib unaux.
Gomme lesi chasseurs de Mr-ura I s'ap-
p étaient à transporter le trophée à la
miirie la plus proche , afin de toucher
la prime et de vendre la dépouille , lea
indig ènes des B u i  Mlassen furvin-
n-nt et revendiq èrent la possession
de l'animai , sous preteste que son
corps contpnait encore les restes de
la malheureuse femme dévorée.

La querelle prit des proport ions
épiques et la poudre allait parler ,
lorsque survint un garde forestier
francais qui cor fi-q'ia la dépouille et
la fi 1 porter à Cherchell , où il la con-
fia à l'ariministration de la commune
mixte. Le coi flit ne a'arrangeant pas
à l'amiable , ce fonctionnaire prit le
parti de mettre le cadavre en adjadi-
cation et en retira la somme de 350
fr. qui reste en dépót entre ses mains
jusqu 'à la décision du juge de paix
saisi par lea indig ènes des fractions
rivales.

La Revision du Conoordat en
Espagne. — La Commission pour la
Revision du Concordai a perdu son
président , le cardinal Sancha. Cette
mort , pourtant , ralentira à peine les
travaux , car le cardinal-primat étant
depuis longtemps délicat de sante , sa
présidence était devenue à peu près
honoraire.

D'autres causes retardent les tra-
vaux : ce sont les difficultés et la
complexitó des questions qu'ils sou-
lèvent.

En veut-on un exemple ? Une des
modifìcations proposées et acceptées
en principe, c'est la réduction du
nombre des diocèses espagnols. Du
principe à la prati que , il y a loin.
Q rel s diocèses supprimera-t-on ?

Dès qu 'un nom est lance dans le
public , des populations entières se
lèvent pour protester.

OQ a parie de la suppression du

No trouvant auprès des sioas que froideur
et sujets de tristesse, la j u uoe Alle s'óvadait
des réalité». ambiantes de la réverio .

Le retour de l'hérilier des marquis d'Albè-
re«, venu pour découvrir le trésor de la
chambre murée , le secret qu 'il lui avait. fait
jurer de g'Tder. tout cela occupali vivement
la jeune fille . Q'mnd elle traversai!, parfois
le soir, les couloirs du chft to .a u.  un fri -son la
prenait à la pensée que la dame d'Albères
reposait là , tout prés peut étre, à l' abri de ce
mur ou snus ces dalles dans la cachette mys-
tór- iense inviolée.

Mais si son imagi 'iaUon se représentail ,
avec une realità imp r , ssionnanto , la morte
momi Qrie sur sa conche funebre , par contras-
to . Alice revoyait aus*i l'arrière-petit-fils rie
l'u i 'u l e , j «une élégant et hlonri , tei qn 'Il lui
était apparu par deux fois ; sa si tuat ion
étrange PX < i tait che/, la candido jeune Alle
des élans d' iritéret et rio sympa'hie riont elle
uè S'ingoait pig à se dr 'fier. mai* qui élaient
prèts à se changer sans qn 'ell" y prit garde
en un s°ntiment plus profond Et co >enti-
ment. s'il vena it à ér.loro entre elle ai Rob'Tt
qu» pouvait-il en résulter , sinon de la souf-
france .

C'est toujours un danger pou r une j oune
Alle — et d'autant plusgranri quVIle l'iguore !
— que de laissar prendre son coeur par le

diocèse de Tortosa. Aussitòt un grand
meeting est organisé. L'indignation
populaire va jusqu 'à réclamer la dé-
mission de tous les alcades des mu-
nicipalités du diocèse. Les diocésains
de Tortosa vont faire un appel cha-
leureux aux reines Maria Christina et
Victoria en leur rappelant qu'à leurs
accouchements elles ont recu la béné-
diction de la « Santa Cinta» qui sé vè-
nere à Tortosa , dont le diocèse exis-
tait dès le IVe siècle.

L'oeuvre de la Commission se pour-
suit dono , non sans encombres ; on
espère d'ici peu une ébauche de pro-
jet de réforme assez conerei pour étre
présente aux pouvoirs competente.

Nouvelles Suisses

Une Landsgemeinde scolaire
— Un mai re d école rie Toggei bourg
a fonde une « Landsgemeinde » li?ons-
nous dans l'« E lucateur », c'est-à-dire
une assemblée h^bdomadaira de tous
ses ó'ève 1', présidóe par un « Landam-
mann , » écolier des classés supérieu
res choisi par ses camarades. A ses
cótés se tient le chroni queur qui tient
le procès verbal , ainsi qu'une chroni-
que de la semaine écoulée : il en don-
ne lecturs à la « Landsgemeinde ».
Après avoir été adopte le procès-verbal
est inserii dans un registro special.

Uu caissier gère la caisse de la
« Lanl^gempinde » et s'occupa de tou-
tes les affaires fìoancières. La caisce
s'accroìt par des amendes qui , de
tout temps , ont été prononcées dans
cette école. Ces amendes sont irfl i góes
et inscrites par un fonctionnaire spe-
cial. Le caissier tient un livre de
caisse ; il présente les crmptes au
bout d'un mois et les lit à la « Lands-
meinde ». Celia ci vote sur leur ac-
ceptahon.

Enfin il y a aussi un directeur
chargé de conduire le chant à l'ou-
verture et à la fin de la « Landsge-
meinde », moyen éxcellent pour en-
seigner à se maitriser et savoir se
présenter en public.

La durée des fonctions du « Lan-
dammann », du caissier et de celui
qui prononcé les amendes est d'un
mois, pour le chroniqueur elle est
d'une semaine. Le chef de classe est
en realità remp'acant du maitre , mais
il doit étre le premier serviteur de
l'Etat. Il a h responsabilitó de l'or-
dre , de la propreté et de la conduite de
ses camarades dans l'école et au
dehors de l'école ; il est toujours le
premier au travail.

Le but de cette institution est de
préparer les élèves à l'indépendance
et à la vie pratique. N'est-il pas utile
à chacun de savoir prènder une as-
semblée, rediger un rapport et tenir
un compte de caisse ? Les jeunes
gens n 'apprennent d' ailleurs pas que
cela par ce moyen. Le caractère n 'est-
il pas aussi fortiti é, la respon«abilité
personnelle développée , la volente au
travail augmentée ?

Le fonctionnaire de l'Etat , qui a été
chargé d'inspecter l'école, a écrit dans
son rapport de visite : « Les heures
qui ont été consacrées à la « Lands-

premier jeune homme qui apparati dans sa
vie au sortir de l'ariolescence , sans se rendre
compte , si c'est bien là celui que les vues de
la Providence et la sag jsso do ses parents lui
destinent pour éi 'oux. H u ureuses celles qui
ont près d'elles une mère vigilante ponr leur
éviter co perii , et les conduire par la main
comme un ange garri ien terrestre dans la
voie où elles pourroot trouver la petite part
de bonheur humain qu'elles sont en droit
d'attendre ici-bas.

Mai-i , hélas ! Alice n 'avait plus de mère et
ce n 'était ni auprès dn banquier Rémandier ,
ni anp-ès de Mlle Rémandie r , qui d'ailleurs
s'occupaient si peu d'elle, qu 'elle pouvait
aller chercher des conseils et des règles de
pru rien ce I

Dieu qui l'avait riouée d'une àme haute et
et d'une na iure très droite , sa mère, ot sur-
tout les religieuses ses éducatrices , fharg ées
de culliver en elle cs germes précieux , lui
av.'ient inspiré un profond sentiment du de-
voir et un éloignement viale i 't pour tout ce
quo réprouvait la conscience Mais 11 ne leur
a p p a r t e n n i :  pas de la mettre en garde contre
les pièges d' un àge plus avance , ni d" la sui-
vre , une r is sortie rie leurs mains , dans le
mondo d'où leur bienheureuse vocallon li g
tenait sep-rées.

Puis la circonstance qui s'était produite ne

gemeinde » sont des heures bien em-
ployóes ; l'idée est bonne et mérite
l'attention des hommes d'école ».

Un prooès de pieds plais. —
Une col portense exercant sou métier
a Zurich s'était assurée auprès de la
société < Alliance » en ne signalant
pas le fait qu'elle avait les pieds plats.
Etant tombée dans un escalier de
cave, elle se blesga au pied et deman-
da une indemnité à la société. Le
médecin appelé à constater la mala-
die remarqua aussitòt une dóforma-
tion sensible du pied , un authenti que
pied piai ; sur quoi la société d'assu-
rance, nantie du fait , dóclara le con-
trai annuló. La colporteuse intenta
une action à la société. Il est résulté
de l'expertise que la demanderesse
n'avait que les pieds moyennement plats
et qu'il ae pouvait fort bien que,
au moment de la signature du con-
trai d'assurance , elle pùt ne pas en
souff^r ou ne pas s'en rendre comp-
te. Ei conséqiience , le tribunal ac-
cueillit favorab ement sa dfmande  et
condamna la société. Ce jugement est
intéressant ; un conlnt effectivement
vicieux a été reconnu valable du fait
que l'une des parties a commis invo-
lontairement une irrégularité.

Gros sinistre. — Mercredi matin ,
un grave incendie a complétement
détruit l'hotel du Vaisseau et un bà
timent annexe , habité par six ména-
ges, à LaOgenai'gen (rive baioise du
lac de Constance).

Le. rez-de-chaussée ótait occupé par
un horloger-bijoutier , un coiffeur et
m-rrchind de cycles.

Rien n'a pu étre sauvé lo sinistre
ayant été remarque trop tard et s'étant
propagò aux deux bàtiments avec
une rapidité ótonnante. Les habitants
n 'ont eu que le temps de fuir.

Un rentier , M. Vóhrle , a perdu
pour 50,000 franca de lettres hypo-
thécaires ; les autres sinistres étaient
insuffìsamment assurés.

Le feu a pris dans la salle du pre-
mier étage de l'hotel , chaufiée pour
y fiire sócher du linge. On remarqua
les flammes vers 3 heures du matin ,
mercredi , alors qu 'elles avaient déjà
pris une grande extension.

Le portier de l'hotel , réveillé le pre-
mier par le crépitement , s'empressa
d'avertir ses maitres et le personnel
ainsi que deux voyageurs dormant au
troisième étage. Ces derniers ne pu-
rent ètre sauvés que par miracle au
dernier instant , le feu ayant envahi la
cage de l'escalier. Au moyen d'une
échelle ils passèrent sur un toit voisin
et échappèrent ainsi à une mort af-
freuse.

Les pompes des localités avoisinan-
tes — il en vint de la rive suisse —
ne purent pas meme eirconsenre le
foyer de l'incendie qui trouvait un
ampie aliment dans l'édifìce en bois.

Le bàtimetit contigu , relié à l'hotel
par une galerie, prit feu à son tour
vers 5 heures et fut détruit de fond en
comble.

L'hotel voisin de l'Ange, menacó
également ne put ètre preservò que
par un prodi go.

Les pertes matérielles sont énor-
mos.

Les soroiers. — Il y en a encore,

ressemblaità aucune autre , nul n 'eùt pu la
prévoir. Et c'était justement les iustinets pro-
onds de justice et de délicatesse. d'honnóte-

té dela j eune fille qni l'inclinaient p!us enco re
que le ponchmt romanesque , auquel à riix-
sept ans on n 'échapp" guère , vers la dej cen-
dant pauvre et dépossédó de la longue lignee
iti gentilshommes dont elle occupait l'anti-
quo demeure.

Elle s'inquiótait beaucoup de lui , n 'ayant
pas eu de ses nouvelles depnis l'entrevue de
Robert avec le banqu ie r , else demandali par
quel moyen il pensait ariiver à son but et
comment elle , Alice , pourrsit lo seconder ef-
ficacement dans son entreprise . Elle por.-is-
tait à regrnttor que Robert d'Albères ne se
fut pas confié à son pére, car jug oant des
sontiments du banquier d'après le»sioDs. elle
se figurai! de trèsbonne foi ques 'il avait connu
l'identité du j "une homme.il l'eùt aldo dans
ses recherches : et dans son ingannilo , elle le
jugeMt méme capable , sur un simple scrupu-
le, de r nrire au fils d'ómigré le domaiue et
le chà eau.

Si grand quo fut sous ce rapp ort fon pen-
chant à i'illusion , elio n'était pas ju squ 'à en-
velo 'iper sa tante dans l'eslime aveugle qu 'el-
le accordili à son pére.

Lucrèce l'inquiétait , et cotto nature de
femme étrange lui inspirali , quoi qu 'elle fit

et plus qu'on ne croit... du moina
dans le cerveau de certains.

Un paysan de Schwytz avait perdu
plusieurs veaux dans l'espace de quel-
ques jours.

Le vétérinaire constata que les bé-
tes étaient atteintes d'une maladie
contagieuse du poumon, mais notre
homme n'en crut rien.

Persuade qu'un voisin avait "use de
maléfices , il se rendit à Zurich , chez
une « voyante », laquelle confìrma ses
soupeons. Le voisin avait , en effet ,
jeté un sort sur Ies ruminants.

La nouvelle , on s'en doute , ae ré-
pandit à Schwytz et aux alentoura ,avec une rapidité ótonnante. Le voisin
cependant , outré de la bétise du pay-
san , pensa tout d'abord lui adminis-
trer une ràclée d'importance, puisagit plus sagement en déposant une
plainte.

Le trop crèdule Jacques Bonhomme
vient de se voir condamué ponr in-
«ultes graves à une très forte amende
et à tous Ies frais.

Quant à la voyante , une dama très
elegante , vétue à la dernière mode,elle était présente aux débats. EU» apu constater que son prestige avait
tortement diminué.

ILìSL Région

Le Froid — Un froid très vif sévit
en Si voie depuis une quinzaine de
jour s. Le thermomètre est descendu
de 23 en Maurienne. Il y a environ
30 centimètres de neige à Chambéry.

Il est tombe sur la région de Thonon
plus de trente centimètres de neige.
En ville méme, celta couche dopasse
un pied.

D ins les vallées d'Abondance et du
Biot , on arrive à près d'un mètre. Les
courriers postaux venant des hautes
vallées sont arrivés très difficilement
avec des retards considérables ; les
Communications téléphoniques sont
interrompues.

Jamais pareille chute ne s'était vne
depuia mars 1896.

Nouvelles Locales

Les Élections au
Grand Conseil

Nous estimons superflu de donner
les noms des candidats élus dans
les districts et les cercles où il n'y
avait aucune lutte. Ces noms ont été
publiés la semaine dernière, et il va
de soi que ce sont les députés et les
supplóants élus.

Dens leHeut-Velsis
Les élections du Haut-Valais sont

toutes des élections conservatrices.
Nos concitoyens peuvent avoir comme
les différentes parties du canton des
défauts de rógionalitó, de caste, mais
il faut leur rendra cet hommage qu'ils

de la défiance en mème temps que de la ró-
pulsion. Elle en voulait moioi à Robert
maintenant , du secret ó'roit qu 'il lui avait
impose, car ello n'aurait pas voolu savoir les
projets du jeune homme à la merci de Mlle
Rémandier : et si le banquier les avait con-
nus , aurait-il eu la fo rce moralede les cacher
à sa soeur , confidente intime de toutes ses
pensés.

La jeune fille s'en voulait , parfois, de l'ini-
pression que sa tante produisait sur elle
mais elle trou vait l'écho de ies jugements
presque involontaires au sujet de Lucróco ,
dans les paroles de MaRuette qui paraissait
éprouver à lendroi t  de la soeur du banquier
une antipathie doat le respect force pour le
maitre de la maison contenait la manifesta-
tion avec peine.

La viei le femme , si pleine de circonspec-
tion dans tout ce qui touchait à la personne
de M. Rémandier et qui avait poussé les cho-
ses ju squ'à fi ire des coupures à l'histoire de
« l'Apule Murée », en présence d'Alice , de
cruinte de bb sser son respect fi l ini , n'usait
pas des mèmes prócautions en ce qui concer-
nali Mlle Lucrèce.

(A tvlvn)



sont dea remparts inexpugnables con- Coquoz Jean 982
tre les idées subversives. Gross Frédéric 909

A Viége, vallèe, il y avai t compé- Pochon Alphonse 889
tition entre deux candidature^ con- Supp léants.
aervatrices : MM. Im Boden et Burge-
ner. Cette dernière a triomphe. Chappex Edouard 1180
Daos Rarogne Orientai , MM. de Sé- Cergneux Francois 1147
pibua A, Franzen et Albrect préfet Jordan Jean 1130
aont élua avec 395, 367 et 343 voix. Gex Casimir 1124
Oa signale un ballottage parmi les sup- Jordan Emile 1107
«léants Monay Maurice 1100

«• a • * A * ci.nr. Monay Edouard 1117
District de Sierre g61

Élections conservatrices dana le
district , libérales dans la ville.

Districts de Sion , Hérens

Élections entièrement conservatri-
ces. Malgré toute absence de lutte
les listes conservatrices ont obtenu
des résultats tout-à-fait réjouissants.

District de Conthey
Le district de Conthey, comme le

dit fort bien Ch. Saint-Maurice dans
son article de foni , a eu le très grand
honneur de marquer d'une houle bian-
che, en faveur de la cause conserva-
nte . Ies élections législatives de 1909

200 voix de majorité après des
années de compromis, mais ce n'e^t
pas un triomphe, c'est le triomphe
dans toute son eloquente réalitó.

Un doublé ban federai et cantonal
en l'honneur du district de Conlhfiy !

District de Martigny
Qurlle dróle de victoire à la Pyrrhua

les radicaux de Mnrligny ont célébrée
en soi tant le vieux canon du musée
dea antiquités !

MM. de Cocatrix, Tissières et
leura amis succombent , il eat vrai ,
mais glorieusement.

Ili ont la majorité dans 6 commu-
nea du districi. Full y leur donne une
avance de 50 voix , Leytron de 60 voix.
Ils l'emportent encore à la Bàtiaz , à
Martigny Combea et à Bovernier.

Bravo pour Bovernier !
Cette commune se réveille. Pensez,

20 voix de majorité conserva-
trice alors qu'il y > 4 ans seulement,
la li«te radicale passait haut la main.

Róaultat approximatif du districi :
6 communea conaervatricea.
6 communes radicalea.
I tient la balance entre lea idóea de

Droite et de Gauche.
Maia , vraiment , sont ce là dea resul-

tala ai aatisfaieants pour nos adveraai-
rea qu'ils doivent les célébrer par le
canon ?

District de i'Entremont
Orsières a confirmé ses deux dépu-

tés : MM. Joris et Troillet. Les cer-
cles de Liddes et de Bourg Si Pierre
Sembrancher ont élu les candidats
próvus.

A Bagnes, le parti radicai, santant
son impuissaoce, n'a pas pris part aux
urnes. Sont élus : MM. Sitgéric Troil-
let , Maurice Troillet , Gailland , Fros-
aard , do Vollègea et Frangola Carron
qui auccèds au très regrettó Dr Car-
ron , doyen d'àge. M. Frossard , de
Vollèges, devient par ce fait doyen
d'àge du Grand Conseil.

District de St-Maurice
On a peu , peu votò. C'est inévi-

table avec les compromis.
Et certainea communea ont beau-

coup panaché , entr 'autres Masson-
gex. Les deux candidats et les deux
suppléants du parti radicai sont ce-
pendant restes à Salvan de 50 et de 80
voix au-dessous des candidala du par-
ti conservateur.

C'est le resultai de l'évincement du
préaident de Salvan.

M. B j chatey et ses amia ont la dent
dure.

Tous nos complimenta à M. Henri
de Werra , président de la Ville de
St- Maurice qui arrive premier comme
ch ffre de suffrages , dans toutes lea
communes du district. Il saura répon-
dre à ces témoi gnages de confìance et
d'attachement.

RÉSULTATS DU DISTRICI
l3go votants. — Majorité bob.

Députés
de Werra Henri 1188
Vouilloz Charles 1157
Barman Pierre 1142
Pellissier Maurice 1112
Rappaz Jean-Pierre 1108

District de Monthey
Les résultats próvus.
Le district a 6 conservateurs élus,

le Cercle, 5 radicaux.
Nous regrettons que nos amis n'aient

pas donne suite à leur idée de lutter
dans le Cercle. Ce sera pour une autre
fois, car, en fait de bravoure et de
courage , les conservateurs de donlhey
ne sont jamais en retard.

Les résultats da
district de Martigny
(Corr. parile.)

Au moment où je vous écris ces
lignes le morder annonce à la ville et
aux champs la cvictoire> radicale.

Il faut , pour fèter si bruyamment le
resultai du scrutin , que nos radicaux
aient douté de leur róussite.

Maia , alors, que signifie leur assu-
rance à l'assemblée de Saxon , que
veulent dire leura articles aux jour-
naux du canton et du dehor», annon-
cant que le parti conservateur n'aurait
certainement plus de représentant au
aein du Grand Conseil ?

IH avaient donc peur, car on ne
tire pas le canon pour célébrer des
victoires aussi facilea que celles qu 'ils
pronoatiquaient.

Il n'eat un aecret pour personne que
le parti conservateur n'avait , à aucun
instant , préjugé un resultai favorable
et que la lutte platoni que qu'il avait
entrepriae n 'était qu'une protestation
contre l'attitude intran sigeante et ou-
trancière du parti radicai et la scan-
daleuse conduite de ceux qui se sont
improvisós sea chefs.

Et , cependant , il nous est permia
aujourd'hui de saluer, nous aussi, le
resultai du scrutin.

Nous avons marche la main dans la
main , il est vrai , mais aans prépara-
tion , aans réunions ni cabales ; nous
ne voulions faire qu 'une protestation ,
et l'urne électorale proclame que cette
protestation a été près d'une victoire.

Ea effet , un dóp lacement de 150
voix à peine et la coterie radicale et
franc-maconne n'était plus maitresse
et reine dans le grrrand district .

Ou comprendra , maintenant , pour-
quoi le 7 mars 1909 le canon tonnait
à Marti gny.

C'est que uos radicaux avaient eu
la trousse et qu'ils avaient senti tout
de méme qu'il fallait compier avec
l'adversaire.

C'eat pour cela qu 'ils ont mis en
avant toutes leurs batteriea , qu 'ils ont
achetó lea voix à prix d'or avec les
milliers de francs qu'ils ont recueillis
pour la cabale , aans parler des subsi-
des de la franc-maconnerie.

Et mentionnaroni-noua l'embriga-
dement dea employés dea C F. F.,
arrivant au scrutin en uniforme et au
aon du tambour?

Maia l'argent n'a pas tout fait.
Il a fallu avoir recours aux truqua-

gos et l'on a vu circuler p lusieurs
listes radicales différentes , suivant
les sympathies des communes. Et
voilà comment on démocralise ! Sinis-
tres farceurs , va !

Le radica lisme fanati que du district
de Marti gny a fail ce qu 'il appelle son
devoir ; le nouveau Grand Consci!
saura auasi faire le sien.

Pélerinage à Lourdes. — Nos
Sfigneurs les Évéques de Lausanne
et Genève et de Sion ont bien voulu
npprouver et encourager l'organisa-
tion d'un pélerinage de la Suisse
frarcaise à Notre- Dame de Lourdes ,

La Pélerinage aura lieu du 5 au 13
mai arrét à l'aller à Lyon et à Ara.

Les bureaux d'inscri ption et le prix
dea billets seront indiqués plus tard.

Tristes Événements dans
le Haut-Valais

Nous savions, vendredi déjà , que
des événements bien tristes se pas-
saient à Saas-Grund , dans la vallèe de
Viège, mais soit par respect pour les
personnes en cause , soit par commi-
séraiion pour des citoyens un peu
montés et troubles inutilement , nous
voulions faire le silence sur ce pénible
incident qui , espérona-la encore,
n'aura paa de lendemain.

Mais la presse quotidienne le rela-
tant tout au long dana sss colonnes ,
nous n'avons plus aucune raison pour
nous taire.

Il n'est pas aisó, à distance de
s'orienter sùrement dans cette affaire.
Voici cependant ce que 1 on peut dire,
en se fondant sur les faits qui ont
précède cette crise et d'après des ren-
seignements puisés à bonne source.

M. le curò de Grund avait pdé
Monseigneur l'Evèque, en considéra-
tion de aon mauvais état de sante,
d'agréer sa démission. L'Evèque accè-
da à ce voeu et aujourd 'hui méme le
curé de Grund venait d'en exprimer
sa reconnaissance à l'évéchó.

Les choses étaient ainsi arrètées ,
M. le curé de Grund decida da quit-
ter sa cure le 8 mars. Mais à peine
l'annonce de son départ fut-elle con-
nue de ses paroissiens qu'une effer-
vescence s'empara da la population.
Hier soir, des dósordres éclatèrent.
La population , très excitée, manifes-
tai! des intention menacantes à l'égard
du vicaire et du chapelain , à qui elle
attribuait un ròle d'intrigues dans le
départ du curé. Les deux ecclésiasti-
ques durent se piacer sous la protec-
tion de la police, qui Ies fit échapper.

L'origine de toute cette affaire est
dans l'érection en paroisse de la peti-
te commune de Balen , à 5 kilomètres
en aval de Saas-Grund , avec les ha-
meaux environnants , dont l'un ou
l'autre sont aussi rapprochós, sinon
plus, de Grund que de Baden. La
nouvelle paroisse fut créóe en 1907,
par démembrement du territoire pa-
roissial de Saas-Grund , à la demande
des habitants de Balen, mais contre
le gre des habitants des hameaux cir-
convoisins, qui protestèrent contre
leur annexion à la nouvelle paroisse.

Il résulte de cet état de choses
qu'une profonde animosité régnait en-
tre une partie des habitants de Balen ,
qui avaient demandò la séparation , et
la population de Saas-Grund , qui
l'avait vue da mauvais oeil.

Comme les paroissiens annexós de
Balen ae refuaaient à reconnaitre le
fait accompli et prétendaient continu-
er à vivre en communautó paroissiale
avec ceux de Saas Grund , l'évéque
avait fait défense au curò de Grund
de les trailer comme ses paroissiens.
Mais ils n'en persistaient pas moins
à ne pas vou 'oir accepter les offi-
ces de leur légitime pasteur et ils
restaient plutòt sans sacrements que
de recourir à lui. Des enfants de Ba-
len sont demeurós sans bapléme, par
l'obstination de leurs parents.

On comprend de reste que le cure
de Saas Grund fut profondément af-
flig é d'un pareil état de choses. Aussi
un dérangement de sa santo qui se
produisit lui fournit-il un motif bien-
venu pour donner sa démission. Mais
ses paroissiens, qui lui étaient très
attarhés , voulurent croire que ce
n'était là qu 'un prótexte et qu 'en réa-
lité leur curò avait été rappelé par
l'évéque. Quelques-uns d'eux brodè-
rent là-dessus le romaa d'une intri gue
ourdie par le vicaire et le chapelain
de S ias Grund.

Telle est la genèse des incidenls
qui viennent de se dérouler.

Un peloton de gendarmes est sur
les lieux pour maintenir l'ordre.

Le " Confédéré ,, et ies élec-
tions. — Le Confédéré de samedi ne
contenait pas moi"8 de cinq entrefì-
lets à l'adresse da Nouvelliste, mais on
peut les résumer tous en deux points :

1* Vous voulez la suppression de
Xoute opposiiion.

2" Vous réclamez du parti radicai
des concessions, et vous lui en refusez.

A ceci nous répondrons :
Nous voulons si peu la mort de

toUte opposiiion que nous eu faisona
nous-mémes. Mais le parti radicai fé-
licite le gouvernement précisément
quand il faudrait le morigéner et le
morigène quand il faudrait le féliciter.

Le parti conservateur a été si peu
l'ennemi dea conceaaiona qu'il n'a p is
cesse d'en faire depuis quinze ans.
M. le Conseiller d'E at Couchepin a
lui-méme rendu hommage à cet esprit ,
dans eon discours de S ixon. Mais il
n 'est pire sourd que celui qui ne
veut pas entendre, dit le proverbe.

*W'T,I.'L".,"W

Correspondance
Fully, la 5 mars 1909.

Monaieur le Rédacteur du Nouvelliste
St-Maurice.

Monsieur,
Je voua prie d'insórer les déclara-

tions suivantes en réponse à un arti-
cle paru dans le dernier N' de votre
journal et dans lequel on me prend à
partie.

Je ne suia absolument pour rien
dana lea correspondancea du Confédé-
ré auxquellea répond l'auteur de
l'article du Nouvelliste et en m'atta-
quant ce dernier se trompé d'adresse.

Gertea , je me serais abstehu de re-
lever les insanitós de ce correspon-
dant , s'il n'avait souligné des faits qui
touchent à la mémoire de mou pére ;
mais j 'ai le droit et le devoir de pro-
tester contre dea alluaiona qui veulent
étre blessantea et qui dóvancent lea
temps, car Ies actea administratifs de
mon pére n'ont pas encore élé décla-
rés incorreets par les tribunaux et
j'attends avec serenile l'issue du pro-
cès que la baine politique a si impru-
demment engagé .

Quant a la persnnnalitó du corres-
pondant du Nouvelliste, elle m'inte-
ressa trop peu pour que je veuille
m'en occuper davantage.

Veuillez agréer, Monsieur le Rédac-
teur , l'assurance de ma considération
distinguée.

Joseph BUTHEY

Avalanche à re de 3o o/0.
Domodossol a ST PETERSBOURG , 7 mara

Par auite d'une avalanche tombée
entre Domodossola et Varzo , la circu-
lation eat interromoue entre Isella et
Domo. L'express 205 parti de Lausan-
ne à minuit 10 est arrété à Varzo.
L'express 204, qui devait arriver à
Lausanne à 6 h. 20 lundi matin , est
arrété à Domo. On espère que la cir-
culatiou sera rétablie à midi. On a
fait circuler Ies traina ordinaires en-
tre Iselle et Lausanne.

Statistique des Marcnés
Foire de Monthey
Du 3 Mars I gog

"¦VWW

Nomb. Vendus p. bis p. élev
Chevaux 7 3 340 980
Poulaina — — — —
Mulets — — — —
Anes 1 — — —
Taureaux rep. 5 2 380 540
Boeufs 9 4 490 660
Vaches 103 47 370 650
Génisses 88 39 350 620
Veaux 8 8 60 115
Porcs — — — —
a) du pays 29 15 65 125
Porcelets — — — —
a) du paya 118 73 16 26
Moutons — — — —
a) du pays 18 6 18 34
Chèvres 11 4 40 55

Fréquetdation de la foire : Bonne
Prix très élevés.
Police sanitaire : Très bonne.

Etat oivil de Monthey
FÉVRIER.

Naissances ; Pira Ila A'ine Olg* , de Charles
Italie ; Cottet Jean , de Charles-Mari o , de Mon-
th-y ; Schnlzer jMari p-Louise , d'Adrian , de
Kiosnach (Schwytz) ; Stoppini Joseph-Antoine

de Laurent, Italie ; Brégsntl Suzanne Jeanne
de René, do M^x (St-Maurlce) ; G°x Alice, de
Jo?ei h de Monthey.

Décès — Gnllnt H nri Ednu»rd, d'Edouard,
5 mois de M'ssorignz ; BeMol imi Innocent,
d'Antonino , 8 mois, Italia ; D "lmonté Marie
néa EroBur , veuvp d'Emilinn , 67 ans do Mon-
they ; D fago Guillaume , veuf do Judith , néa
Perrin , 74 ans, de ChampAry ; Roniller Mo-
nay Igoace-Henri , de Hy»i intho . 39 ans. de
Troistorrents ;D*vanthr-y Jean Alfred , deJaan
Louis, 46 ans, de Monthey ; Marclay Louis
Alphonso, d'Isaac , 11 ans, de Champé'y ;Got-
tsponer Christoph» , époux de Christine née
Forry, 61 ans, de Embd, Viège.

Mariage — Contai Pani Benjamin, compra-
tilo. de Month oy. avec : Piota Marie-Clotilde
Edwige, de Marti gny-Ville.

BIBLIOGRAPHIE
Sillon Romand , jou rnal agricole

illustre , 10 —14 pages grand format.
(S ipp ióm'mts : Le Petit Sillon Ro-
mani, Le Foyer et les Champs, Le
Paysan Suisse et le Journal Illustre,)
paraissant deux foia par moia. — 3 fr.
20 par an. — Adminiatration : Eata-
vayer le-Lac.
Sommaire du No du ler Mars 1909

TEXTE ; Inventare de l'agriculteur. —Che-
val de Schwytz (illnstr.) — Módecine Vétéri-
naire (illnstr.) — Elevage du porc . — Sola
engrals, amendement.

Sommaire du uPetit Sillon Romandi)
TEXTE ; Poires d'elite (il lmtr) — Les li-

gnes télégraphiques et téléphoniques vis-i
vis de l'agriculture. — Nouvelle cuscutte. —
Avortaments. — Fruit gelò.-- Soignez vos vo-
lailles — Nourriture des volailles. — Con-
sommation des noli. — Parmentier dé'ronè. —
Eiposition d'aviculture. — La presse, ogresse
dévoratrice des foréts.

DERNIÈRES DÉPÈCHES

La crise
BELGRADE, 7 mara. — Selon la

Politika , la commisaion dea finances
de la Skoupchtina a accordò au mi-
niatre de la guerre, en Bua du crédit
d'armement extraordinaire de 33 mil-
liona , une augmentation du budget de
la guerre de cette année. Cette aug-
mentation eat de 15 millions et sera
converte par un impót complémentai-
re de 30 0/n .

Q taat pocha, miniatre des affaires
étrang ères de Turquie , a télégraphie
au grand vizir que les pourparlers
pour arriver à une ententa rusao-tur-
que au aujet de la Iiquidation de la
contribntion de guerre de 1878 seront
menés à bonne fin , étant donno l'em-
pressement que M. Isvolsky a témoi-
gne de les rógler loyalemant.

La grève à Zurich
ZURICH , 8 mara. — Aucun incident

ne s'ótant produit quinze jours prèa
da la fubri que de meubles. Aeschba-
cher , la munici palité a retiré provi-
aoirament l' arrété inter tisaot lea poa-
tea de grève .

Bnvons da bon vin
Nous sommus heureux d'annoncer à noi

lecteurs et amis que, sur les conseils de
M. l'abbé CLAVEL, leur directeur, MM. les
propriétaires des beaux vignobles de St-Char-
les iCdtes du Rhòne) se sont róunls som la
nom d'Union Catholique. Ils ne vendent que
le vin de leur récolte. Le rouge est livré a
partir de 70 fr. la barrique de 2*0 lit. et le
blunc à partir de 80 fr., logé franco de port
à touto garo. de Suisso dóslgnée par l'ar.heteur
Echantillons grati s. Écrire à M. le Directeur
de l'Union catholique de Vergéze , Card ,
(France). H 841 X 5098

AQ.kulten.1, aitlSuD» . particolim
faites un a-sai uvee l« VIN BLANC de raislm
secs, à fr.20 — V IN ROUCE (vin natnrel coupé
aver, du vin de raisins secs) à frs 27. — lea
100 tiUvs pris en gare de Morat , contre rem-
boursement. W88

Ces vins ont été analyses par plusieurs chl-
mistes qui les ont trouvés bons et agréables.

Echantillons gratis et franco
Se recommande OSCAR ROGGEN Morat.

Etuis et service de table
en argent massif ou fortement argentea
sont to"jonrs Ies bienvinus comme edeaux
de Fàrjoes et nnriages. Catalogue rir-hement
llustré(1 'T>o dessins photogr .) grati» A franco .
E. Leioht-Mayer & Cie Lucerne, Knrplatz
N 37. H 6200 Lz 513J



Fabrique de Chauffage centrai, Berne, S. A.
-A-ivcsiBaisrisrE: MAISOIV J. RUKF

se recommande pour l'installation de chauffages centraux de tous systèmes, buanderles , séchoirs , bains et appareils de désinfection. Fonderie ,
chaudronnerie de cuivre et Chaudronnerie Fabrique : Station de chemin de fer Ostermundigen. Dépót : 35, Speichergasse , Berne. Exposition
internationale Milan. Grami Prix. 5143 4945

AU JUPITER
rue Bonivard 19 Genève

Hótel-Pension de la l ète Nome

Demandez le catalogue pour inatsllatioiv?
électriques , de rtyi-auios . molenrs , machines à
électriser , accimiulateurs , etc.

I_ et il « a xx x_ e
Vente de marchandise du pays, de bonne

qualité et au prix de revient
Bouilli , de 60 à 75 e. le demi kilog.
Rótis, de 75 à 85 le demi-kilog.

Charcuterie de campagne, Saucissons , Saucis-
ses au foie et aux choux, Saucisses à rotir.

On expédie aussi contre remboursement des
auartiers de devant et de derrière à prix ré-

uits. H5118L

La nouvelle lampe « Mentor »
po-isédw dAs ce jo ur une p ilr(A ,S volt 6 amp.l
meilleure qnn tont s celles ro'inues à ce jour,
donnan t une lumière p lus fo r te et une durée
biaucoup p lus longue. Prix : Fr. 2.55, conlr-
1 embon rsninen * .

La méme lampe avec ampolle à f i l  métalliq«e
donnant 5 fois p lus de lumière et une durèr
supérieure. Prix : 3 f r s  nar pièce.

Nouvelle p ile pour lampes <\e paches (i ,6 volt
6 amp) s'adap tant à toute lampe de poche:
Prix; 0,75 i> . pi^ce 5036

t CDQUELINE |
|| J-SVPI? !
T a Sirop contre la coqueluohe != j»
f̂f g Meilleur peméde contre 

la 
toux , l'en- » *r

"S§? o rouement, les maladies de la gorge, e »$*
f̂c, u pour enfants et adultes. 

 ̂
&

T| Le flacon 1.50 ||?
^, | En"Vente dans toutes les meilleu- |, ^.
^L E res pharmacies. H 

^¦
*" * D^pót general : pharmacie LAPP *jg
#8 Fribourg. H126 F #
4$ Dépositaire : Frangois BESSON $i
<£- droguiste à Bagnes. 62 ?*-

##**###8**l###*i»##
i

Boacherie-Charcaterie Populaire
Francois Mermoud

H a l S S B  f 1 L I I S 1 B B E  r i Z l i d l f l O f l  AHH 0
de chaussures f̂fl! a

[Fabripe de Socpes ÀSSm̂

Souliers ferrés Articles d'hiver
Art. 500 Hom. 40/*7 7.50 Pantouffles lisiére

» 602 Gare. 35/39 6.90 26/29. 30/35. 36/42. 43/47
» 301 Femi 36/42 6.20 1.70 1 90 2.20 2.70
» 850 FUIet. Ì22£jj 5 « Pantoun^s f-utre haute»(26/29 4.20 26/29 30/;̂ 5 36/4?

_ ... —; " . 2.J0 2 fiO S.95
Bottines laceta wns clons ______
Art. 590 Hom. 40/47 8 50 I Souli-irs claqun cuir

> 610 Gare. 35/30 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 _ , r r-r-
> 210 » 26/29 4.30 Caoutrhou.-s , Gueires ver-

nina et grainées à trés ba«
prix. 5045

Catalogue illustrò &SXSZ
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sur Trient (Valais)
avec terrains Pi bois attnnants.  Al t i tudn  1194 m. Situatio"
plttoresqup, à 30 roinn ip s d« la (?TP dn Chate 'ard ; en-
tièrement mpubl " assure ponr 68000 fr . Convjp udrait  ponr
pensionimi. Poi 35000 fr. à débattre A défaut de v n te
location. 5140

S'adresser a la Banque A: TISSIÈRES a Mart igny
H 2i _51 L

Timbres caoutchouc
S'arlreaser à

rtEnvre de St-Augustin , St-Maurice.

RABAIS AUX REVENDEURS

Chacun en est acheteur!

HENRI BLANC , success
3, Chèneau-de Bourg, 3

Chocolat au lait TOBLER
Specialite exquise : ,,AMAHDA" grand bàton aux amandes prix 0.30
H1120Y En vente dans les épiceries , confiseries, etc. f a b r ique à Berne 5077

Fromaaes et vacheiins
J envoie toujouis par pie

CP pf por cnlis postaux dp 5
A 20 kg. From »gn g'-as extra
à 0. 3^ le 1/2 kp. Mi-gr as t"n-
drp et »alp A 0 70 1P 1/2 kp.
Varfa prin Mt d'O par boi 'e dp
2 à 3 k<r . à fr. 1.5n le ksr . Lim-
hnnrg. a fr . 1 45 1P ke Tom-
mes d" cttèvr* à fr . 1.60 I P ke
On repren d rf qVj nP convieni
pas. Vve SCHRKfKER Aven -
r-hes H2i>337X 5116

A vendre
Un beau chien de garde . de

cinrj mois : cage ava- -, oiseanx
nn hache-Paiile pn bon <Hat
S'adr . à M. Marcel PII LET
M^rtigny-Bà 'iaz. 77

LA CATALYS!NE rap̂ nt:
FuroncIes .Diphtè- fJR'ppprie, Pneumonie, «nirr_ ,
Maladies inlect icutes, tonte»
Oèvres »n generai. — Le Ila-
eoa fr 3.50, dans toutes les phar-
macies. A Lausanne : Pharmacie
B4»guia, et pour le gros : Laboratoire
Seguili,
in 3 FI97101-- F.

GRIPPE
nevralgìe* , Insomnlea ,

etc , gnf ries par la

C ÉPHAL1NE
souverain coltre la
A-lSraiin «_

A.-G. P^litat , ph.,Yverdon
Toutes pharmicies., pou-( re-< 1.50 la botte
Déiiòt : Pharmacie LO-

VEY Mar t igny. 5032

Avis aux vignerons
Vu l'approche de la siison

j'a»ise MM. I PS vignerons qu 1
j 'ai un joli choix de sécateurs
nevfs forgés et gara ntis à des
prix modérés.

Ai guisage et réparation des
sécateurs prompts et soignés.
SP rer.omm^n 'e :

E. STRASSER , coutellrrie
me du Gropt , BEX. 22

Tourtean Sésame
blanc 'du Levant

franco dans toutes les statloos
C. F. F. du Valais et jnsqu 'à
Lausanne , Ir. 18 les 0/o Kg,
par vagons de 10.000 kg.

S'adrpsser Agence agricole
de la Còte, BAUD k Cie Bol le
Gare. 5056

Viande de oheval fratone
pxcellente viande provenant
dp jeunes chevaux ,pour bou il-
lir à 80 ct. le kg. p^ur rotir ,
sans on i fr. le kg. ; Roastb^el
1 .20 le ke. Graisse fine pour
la cnisinel  20 \" kg. à partir
de !0 kg. franco 5103

Langue sal^e ct fumèe
fr. 1.50 par niéc.

Julien DRELLER. houcbpr .
Baie H c!038Q

Emp loyés d 'hótels pou r tou-
t"S branch ia sont demandes
dms  maison W ordro .

Saison d'iti 1909
S'ari .Bureau General de pla-

cement A. BORNKT. Sir- r rp
(Vaia r si H 31184 L 5135

nn bon potager
oo "vi '>n.dr il p 'wr porisin - " ou
restau r ant.  S'adr à l'Hot- 1
de l'Ecu du Valais. St-Mau-
rir.o. 74

Ite ì Demandes
de Piaces

re_^__H_M>nmB___B__av
Or> dentando

un bon domestique
d 20 ans environ pour sol
gnpr 2 rh pv anx ; Pa" dn ram-
nngn p ; bonne oooaslon
ri'arprr udre le ioulp m ut
d' un commercp do dpnrp et P!
antr - ' s . S'adr . a l'Enlcerle cen-
trale, Leysin , Vaud. 76
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IMPORTANCE
_=>__: __,__.

PUBLIGIXE!
L'Importance de la publicité est généralement'reconnue.

— La grande extension qu 'elle s'est acquise est une 'preuve de
sa nécessité pt des avantaees qu 'elle présente. 11 est certain que
I P négciant qui a fait une fois des annonces n'y nenonce Ja-
mais et que le profit qn 'i' PU retiré augmen l» en proportion de
s°s frais d'iiifertion. Un coup d'ceil d^ins r:os jonrneaux suffl t , du
res'e, pour démontr^r que ce sont précisément les ma'sons im-
portantes qui usunt de la publicité , qui lui redoivent'en bonne
partie leur position commerciale.

Quiconque veut sn fiire connaitre et resi -r connu , doit insé-
rer , il doit f-ire savoir au mondo ce qn 'il est, où il est et ce qu'il
fait ; car rarement l'achoteur se donnera la peine de chprcher
dans sa retr aite le négociantqui ne fait pas de reclame. Et pour
quoi le ferait-il , tandis qu 'il apprend facilernent par les jour-
naux où il peut faire ses achats etque précisément le marchand
qui annonce et dont IPS affaires ont pris de l'extemion , doit
certainement Atre parfaitement au courant des besoins de sa
clientèle , tant souslnsrapports du choix que sous celai da goùt?

Que Poi ne croie pis que s^uios 1? position et l'installation
elegante du locai contribuent à la prosperile d'un commerce ;
on peut fonder unn maison dans les déserts d'Afrique , Vienne ,
Berlin , Londres ou Paris, mais sans reclame partout elle res-
terà également impervie et ignorée , *andis que la publicité , où
que ce soit la fera toujours rapidement reconnaitre.

La reclame au moyen des Riiseìgnes est dpstinée aux passants
mais combien hélas I (certainement la plus grinde partie) pas-
sent sans y faire altention , sans jeter le moindre regard sur
l'enseigne ou sur IPS étalages ?

Que peut donc taire un négociant de plus avantageux qne
d' utiliser l'annonce pour se faim connaitr p et n-coinaitrp ' Le
suecès ne'fait jamiis  défaU '' dès l'instant que le contenu de
l'annonce répond a la réalite. — Il n 'y a que ceux qui n'ont
jamais annonce qui doutent du resultai ; mais certainement ils
changeraient d'avis en lontani un essai , car l'iraportance de la
publicité ne saurait étre méconnue,

Buaucoup de gt>ns recuient devant les frais ; elles s'imaginent
qne leur commerce ne peut les supportar. Ces gens-là sont peu
prévoyants et n'atteindront , avec leur manière de voir. jamais
le but qu". chacun se propose en fondant un commerce.

Assurément, il y a cent , ménn vingt-cinq ans les annonces
n 'étaient pas nécessaires. L'état des journaux d'alors n 'était du
resteaucuaemea de natar ^ à oOf.'ir une compensation quelconque
pour l'argent dépense en publicité , mais notre epoque qui a vu
la presse s'élever enìsoaveraine sur tout le monde v civilisé, ne
saurait ètre comparò au pis^é , par aucun homme senso.

C imami, où u q i u i l lejiéjitfait  l) i t-i!  fiir.i  d i la reclame
Chacun le trouvera bientòt soi-méme, attendu que cela dépend
de la nature de chaque commerce.

jeune fil le
trnuv p rait  bonne place rom-
m> '  aide de cuisine. G'-g" :
2o à 25 frs 7o
Offres C. Guzzione , Speicli'T-
ea«sp 37 B-rnp, 70

Domestique
On -t emande 'ans un pp tit

train de cam- agne un bon
domp sti qu ' -bipn ri-commandé
ronnais ' ant  un peu li vignp
pi si po^'hl- 1 sTr-h' int trair p .
S'adr. a H BETTEMS Vull ié-
rens , Morges . 5147

On demande, pour entrer
immediato—eoi,

jeune fille
propre, pour le servi en nes
chambres. S'adresser Pension
de la Tour d'Ai , Leysin. 73
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On d'maniie nour la saisoi-
d'Até à I ' -t- rlak p .il, daus unr 0n demande pour ménage
maison privée sans en fants toute l' année %
une femme la campagne

de chambre Femme de chambre
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JTj .l A i i ,  n.r Enxoy pr référ^ncPS à Mmemaison Pt de table. OIT--P.̂ P A R A M A / MircsirRv nf u  «ious C '0807 à Haasenstein k PARAMAZ,MESSERY, Hte Sa-
Vogler Lausanne. 513i 0le - °*

Tous les
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pour concerts, représentations , conférences ,
réunions , courses , etc, ne seront insérés doré-
navant que s 'ils sont accompagfnés d'une

ANNONCE

A mes clients de

Tm riLLIEZ (t fe TIII!I IIIElT!
Voir dans le prochain Bullelin officiel

la nouvelle liste des prix

Grandes Occasions
magasins

Em. GÉROUDET
Sion

ocutvE ias»

¦ ¦̂ _ìg__ *Aa i 9 l8M )M4 ,89T ^§fp^)j -

P OUDRE MAY OR
XO.̂ 'IQUIE le plus pulssant connu juaqu 'à ce jour. I:omuat énergiquement le manqué d'appétlt , lamaigriss»aaent. 1 affaiblissement, le manqué et les vicea du sano. Ilperle du lait , etc.
—M__ »«C_ _ _ _•¦»=¦ sans pareU et lnfalll_le.

Ne pas confondre la POUDRE MAYOR
avec des contrefa^ons.

EXIGER LE NOM OE MAYOR SUR L'ÉTIQUETTE

Vve Alfred 1ELISLE & Cie, Lausanne
a seuls concessionnaires et fabricants "*

EN VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES

iMJÉStaMlJ
(-A.. C3-.)

Bouj ean et Bienne
?e recommandflnt 'póur la livraison de p lanches e* isapinet bois dur de toutes dimensions .

Beau choix de planches en chène
Lames sapin et pitch-p in

Parqueterie — Usine d'in jecti on

Établissement d'Art Ecclèsiastipe
(Euvre St-Augustin , à St-Mauri ce
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