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Pour éviter une regrettable confu-

sion que nous constalons encore cha-
que jour , nous prévenoi.s nos lecteurs
ol amis que l'Imprimerle ou (Euvre
Si-Augustin et le Nouvelliste Valaisan
sont deux choses absolument differen-
te», distinctes l'ime de l'autre. Les de-
mandés d'abonnements , les envois d'ar-
gent , les réclamations concernant le
journal doivent clone ètre adressés
exclusivement à 1 Adm inistration
du Nouvelliste Valaisan, à St-Maurice.

Les Gras
et les Maigres

Les lonctionnaires des Administra-
tions fédérales — il faudrait ecrire
Administrdàdtions pour témoigner tout
le respect qui revient à des choses
aussi sacrées — partagent avec les
livres de biblioth èques cette particula-
rité que ce ne sont pas les plus haut
places qui rendent le plus de services.

En revanche , ce sont souvent ceux
qui coùtent le plus cher.

Ils recoivent des salaires de vice-
Crésus pour apposer leurs grifles sur
une douzaine de leuilles de papier ,
tandis que ceux qui remplissent ces
dernières , et quelques autres avec ,
sont obli gés de traìner la savate et de
l'aire un détour pour ne pas passer
devant le boulanger auquel ils doivent
un mois de carnet.

Ne pouvant plus nouer les deux
bouts , ces malheureux employés à 100
et 150 francs par mois — ce qui est
une misere dans une grande ville et
quand il faut tout acheter — ont de-
puis longtemps demande une légère
augmentation qui leur permìt d'ache-
ter un bouilli le dimanche.

Certes, les membres des trois Con-
seils : lederai , des Etats et National , re-
connaissaient avec tout le monde la
légitimité de cette réclamation , mais,
sous prétexte que , dans l'Administra-
tion des Chemins de Fer, il se trouvait
egalement des employés mal rétribués
et egalement dignes d'intérèt , quel-
ques députés conseillaient de laisser
la question en l'état , jusqu'à plus tard.

C'était une singulière facon d'envi-
sager les choses.

Refuser un supplement de salaire à
qui manque du nécessaire, sous pré-
texte que d'autres peuvent avoir besoin
aussi d'étre augmentés , est un moyen
par trop commode de se montrer par-
faitement inhumain.

Le Conseil national a compris que
rien n'empèchait de commencer par
un bout, quitte à compléter la réfor-
me quand cela serait possible.

Mais c'est le Conseil des Etats qui
a regimbé et remis l'examen de cette
dernière à la session du mois de juin.

Parbleu , ceux qui le composent ne
sont pas pressés, eux.

Ils ont bon gite , bonne table et le
reste.

Tandis que prolonger de trois mois
la déplorable situation de ces fonc-
tionnaires, en mal de pain , c'est creu-
ser le déficit de leur bud get de famille
et de famine !

Les predicatemi de carème affir-
ment souvent que ce n'est pas un pé-
ché d'étre pauvre et au bas de l'écliel-
le , et ils ont cent fois raison.

Mais nous n'avons pas tort , non
plus , en avancant que le portemonnaie
vide et l'iiahit rapè, si propre soit-
il , n'ouvrent pas les salons et les
coffres-forts du maitre.

Les fonctionnaires de la Confédéra-
tion en savent quel que chose, hélas !

Voyez les réclamations des Postiers.
Voyez les réclamations des Employ és

des Chemins de Fer Fédéraux.
Voyez encore tant d'autres réclama-

tions.
Il iaut des années pour aboutir a

un supplement de salaire de cent
francs , pendant que M. Weissembach
et ses compères se proposent, d'un
coup, dix mille francs d'augmentation.

C'est que ceux-ci portent le gibus,
alors que ceux-là doivent se contenter
du modeste chapeau à cinquante sous ,
bienheureux encore s'ils les ont pour
le payer.

CH. SAINT-MAURICE.

EGHOS DE PARTOUT

Dernière neige
Le printemps ébauchaitson plus jeune sourire ,
Le soleil paraissait à la voùte d'azur ,
Et sous ses chauds rayons tout commencait a

[rire ;
Déjà l'on respirai! un soufflé doux et pur ,
L'insecte s'éveillait , la terre tout entière
Preparai! lentement sa toilette d'été,
L'ornant par ci, par là , d'une fleur printanière.
Les oiseaux dans les nids avaient déjà chante...
Mais voici que la neige étend sa nappe bianche
Sur tous ces doux objets d'un printemps

[ nouveau-né ,
Et sous ce froid linceul , dont la terro se drape,
La lleurette a trembló , le bourgeon s'est fané !
Le moineau dans son nid cache sa téte grise ,
Frissonnant sous la piume , et par ce vilain

[ temps
Tout parait murmurer contro la froide bise
Qui ramène l'hiver à l'heure da printemps I

L'escroqucrie au mariage — Le tribunal
correctionnel de Mannheim a jugó un com-
mercant du nom de Charles Nuber , qui avait
à son actif un passe des plus orageux. Nuber ,
maintenant àgé de trente-six ans, s'était ma-
rie en 1904, avec une jeune lille qui lui ap-
portai! une fortune de 225,000 francs. En
moins d'un an il avait dissipé le tout en
spéculations de terrains.

Il s'enfuit en Amérique , en emportant
14,500 francs appartenant à un ami. Là-bas,
il se fit chercheur d'or , puis monta une en-
treprise qui lui rapporta une fortune. Il per-
di! tout en spóculant à la Bourse , puis, reve-
nant en Europe , entra dans un sanatorium
de Dresde où il fit la connaissance de deux
riches étrangères. Sous promesse de mariage ,
il emmena l'une d'elles à Paris et disparut
bientót , après lui avoir enlevó une somme
de 103,000 francs.

11 revint en Allemzgne , enleva la seconde
dame , la conduisit à Vienne , puis l'abandon-
na , après lui avoir pris 116,ooo couronnes.

Un mois plus tard , il était de nouveau aux
Etats-Uni s où il perdit tout l'argent dans des
spéculations. L'an dernier , il se trouvait à
Munich. Sons la promesse de mariage il es-
croqua une somme de 80,000 francs à une
jeune fille. Quelques jours plus tard il était
arrété en Suisse et extradé.

Le tribunal de Mannheim a infligé à Nu-
ber huit années de prison.

Pressez le bouton — Il y a deux ans en-
viron , un savant en progrès sur son siècle,
M. Georgia Knap, installai! à Troyes , dans
sa propriétè , une maison don! le service
élait entièrement fait par l'électricité. Plus
de domestiques pour covrir ou fermer les
portes et fenètres , plus de récepteurs à dé-
crocher pour parler d'une pièce à l'autre ;
on converse à haute voix de sa chambre , de
son lit , et on est entendu de la rue ; plus
d'incendie à craindre , plus de cambrioleurs
à redouter ; l'électricité est là qui vous pro-
tége , veille à tout , subvient à tout.

La table elle-méme est servie et desservie
par l'électricité , tout cela silencieusement ,
automaUquement , et dans la chambre à cou-

cher, ingénieusement agencée, il suffi t de
réclamer son petit déjeuner pour le voir ar-
river aussitòt , accompagno des journaux ou
de la correspondance : c'est le dernier mot
du luxe et da con fori.

Ce n 'est plus à Troyes maintenant , c'est
au coeur de Paris , en plein boulevard
Poissonniére , que M. Knap est venu installer
sa « Maison Électrique i à l'inauguration de
laquelle il a convié quelques notabililés de
la presse et du Tout-Paris. Cette inaugura-
tion fut un gros succès.

Uue vache à patte de bois. — Nos ani-
maux domestique sont assez difficiles à soi-
gner. Les vélérinaires se Irouven! souven!
dans un embarras analogue à celai des mé-
decins qui Iraitent des enfants ; dans l'un el
l'autre cas, les patients ne peuvent ni dócri-
re l'histoire de leur maladie, ni indiquer le
siège de leur mal.

La question est un peu plus simple quand
il sagit de bétes estropióes ; depuis quelque
temps, on leur applique les procódés de pro-
thèse ordinaire , et on remplace leurs mem-
bres mutilós par des pièces artificielles.
— C'est ainsi que certains petits chiens ont
des fausses dents, des chats un oeil de verre ,
etc.

Un fermier anglais des environs de Brigh-
ton possedè mème une vache à laquelle il a
fait mettre une patte de bois. C'est une bète
de forte taille, au beau poil roux , qui ne pa-
raìt pas autrement incommodée par son ac-
cessoire inaccoutumó. Elle fait l'étonnement
des nombreux voyageurs qui circulent sur
une ligne de chemin de fer longeant son pà-
turage.

Simple réflexion — C'est la femme qui
fait la maison.

Curiositè — Un hotel Warbres — Cette cu-
riosile, probablement unique au monde, se
trouve en Californie. Le tronc vide de l'arbre
principal qui ne mesure pas moins de tren-
te-trois mètres de circc^fé^ence a 

été 
con-

verti en salon de reception , tandis que tout
autour , et abritó par un toit. que soutien-
nent les branches , se trouve une sorte de
ferrasse qui sert de salle à manger. Les au-
tres arbres dont les troncs sont moins gros
forment diffórentes chambres à coucher qui
contiennent chacune , un très bon lit avec
tout le confort moderne qu 'on est en droit
d'exiger. A une certaine distance de ce grou-
pe, se trouvent quelques arbres encore des-
tinés à loger les garcons et les cuisiniers.

Pensée — La plupart des peines n'arri-
vent que parce que nous faisons la moitié
du chemin.

Mot de la fin — Quel avare, ce Pigetune ,
quel cupide minutieux et quel tàtillon !

— Oui , le jour où il rendra l'àme il deman^
deca un recu I

Grains de bon sens

Pouriiuoi
ne lesferiez-vous pas

Oui, pourquoi ne lea ferie z-vous
pas, vos Pàques ?

Cherchez ! .. trouvez , si c'est pos-
sible , une raison sicèreuient vabsb'e,
un motif que vous pourriez invoquer ,
méme à l'heure sacrée de la mort.

J'ai toujours admiré , comme une
mervfi l le  de Di°u , la simplicité du
raisonnemeut qui peut produire la
conviction chez un esprit droit.

Dieu existe.
Dote il faut l'honorer.
Da toutes les reli gions qui préten-

dent arriver à ce but , le christianis-
me est la plus pai Lite.

Donc elle est vraie.
Donc il Iaut la pratiquer.
DONC IL FAUT FAIRE SES PA

QUES !

* *
Maintenant , une pelile excursion

sur le terrain des gros scrupules...
— Je ferais bien mes Pàques , mai?...
— Mais quoi ?..
— Je n'ai rien à contesser ! !
— C'est évident si vous ètes habitué

à tout... il y a alors sur votre àme une

poussiere d mcLfìerence qui vous em-
pèche de voir ce qu 'elle a de souillé.
Quand on reste deux , trois ans, sans
se laver , que ce soit un peu plus gris ,
un peu moine gris..., on n'y voit plus
rien ! J'ai connu un chtrbonnier com-
me cela.., il défmissait l'eau : « Un
liquide qui devient noir quand on
met Ies mains dedans ! » D'ailleurs , si
vous n'avez rien à dire , le prétre au-
ra peut ètre bsaucoup plus à vous ré-
pondre !...

— Apres lou> , je n ai ni tue ni
volé . .

— Vons n'avez ni tue ni volò ! 1 Eh
bien , dites donc, vous n'ètes pas ras-
surant ! !... ni tue ni volé ! !... mais il
ne faudrai t plus que cela!... c'est là
tout votre idéal ?. Ne pas tuer, ne
pas voler !..

— Et puis, il y a dix ans, vingt
ans... trente ans!...

— Compris i ... Mon pauvre ami !
alors dépèchez- vous , vous n'avez
plus que le temps... raison de plus !
quelle suie dans votre cheminée...
quelle friture dans votre comptabilité.
Mettez un jardin à ce régime là :..
ne le nettoyez pas pendant un quart
de siècle... et allez y cueillir des pe-
tits pois !...

— Maip , sans faire mes Pà jues , je
suis un brave homme... Tout le mon-
de m'estime.

Vous ètes uu brave homme de ma-
ri... parfttit !... Uà excellent papa! ,
parfait ! : : : Et puis cela prouvé ?

Votre lemme est contente de vous. .
votre enfant idem . . mais, et DIEU ?

Il ne compte pas, alors, Lui !...
Vous n'avez donc pas un crucifix daus
votre chambre ?.. Vous ne l'avez donc
jamais regardé ?... Vous aussi, vous
allez passer à coté de l'amour infini
de Dieu , sans rien soupeonner de sa
grandeur , alourdi de malérialisme,
souillé d'indifférence , mourant dans
l'atrophie du sens religieux.

— Confessez vous , mon pauvre ami ,
il n'est que tempp.. Qui sait , ces li-
gnes sont peut-étre le dernier appel
de Disu tentò pour vous.. le suprème :
« Pienis garde » du Chriot qui , du
haut de son eternile, voit votre vie
sombrer tout d'un coup, comme ces
fieuves qui disparaissent brusquement
dans un gouffre insoupeonné...

ALLONS ! FAITES VOS PÀQUES !

LES EVENEMENTS

La Russie décide la paix
Eli ADHÉRM A L 'ACCORD AUSTRO TDRC

ELLE RÉS01J0 LE EOMFLIT INTERttATIOltJIL

La situation s éclaircit en Onent.
E. nous avons la satisfaction de cons-
taler que tout va s'arranger suivant
la formule que nous n'avons cesse
de préconiser depuis six mois, que
nous indiquions , hier encore, comme
la seule issue honorable : l'abandon
du projet du débat international.

La Russie renonce à soulever de-
vant une conférence la question de
l'aanexion de la Bosnie , adhère pure-
ment et simplement à l'accord austro-
ture. Cette décision a-t-elle été , com-
me d'aucuns le prétendent , provoquée
par une démarche pressante de Guil-
laume II auprès du tsar ? Nous som-
mes convaincus que mème sats cette
intervention la sagesse des conseillers
de Nicolas II aurait trouve la solu-

tion tardive , mais nécessaire.
Il n'y avait pas, en effet , d'hósita-

iion possible. Da moment que la
Russie était décidée à ne pas en ap-
peler aux armes eontre l'action autri-
rhienne, — et cette résolution a été
prise au lendemain , peut-étre méme
laudrait-il dire à la veille du coup de
théà' re du 5 octobre , — du moment
que l'on ne voulait pas la guerre, for-
ce était de vouloir la paix. Le projet
d'évoquer devant une conférence les
violations des traités, projet toujours
dangereux , car il ne pouvait man-
quer d'elargir le cor flit , comme l'évé-
nement ce l'a que trop démontré,
devenait chimérique du jour où une
opposilion irréductible se révélait .
Plus on insistali , plus la résistance
s'accentuait. Dès lors, il fallait choisir
entre un sacrifice de procedure et uu
conflit general. M. Isvolsky a fait
preuve de clairvoyance et de décision
en se prononcant avaut qu'il ne soit
trop tard , que la Russie ne soit accu-
lée à ce dilemma : renoncer à la paix
ou abandonner un petit peuple slave
à une lutte inégale.

L'adhésion de la Russie à l'accord
austro-ture va clore, espérons-le, la
phase Internationale de la crise. Les
autres puissances n'ont aucune raison
de sa montrer moins conciliantes.
Une seule pourrait peut-étre faire des
objections. Cest l'Angleterre, qui se
découvre des réserves de vertu quand
il s'agit de faire respecter les traités...
par les autres. Mais le gouvernement
britannique paraìt peu soucieux de
combat en ce moment. Il n'a jamais
été partisan très enthousiaste de la
conférence. Oa doit donc supposer
qu 'il ne contrariera pas l'initiative rus-
se, dont il a été certainement infor-
me.

Dès lors, la situation est la suivan-
te : les puissances reconnaissent l'an-
nexion de la Bosnie. L'appel de la
Serbie à leur arbitrage recoit une ré-
ponse catégorique. Le gouvernement
du roi Pierre ne peut que s'incliner,
comme il en a pris l'engagement dans
la circulaire du 10 mars. La princi-
pale dilliculté du cor flit austro-serbe
disparati.

L'autre , la question des relations
de bon voisinage, est réglóe en prin-
cipe, puisque la Seibie consent à dó-
sarmer, à négocier un accord com-
mercial et qu'elle ne peut que s'ólever
avec indi gnation eontre le reproche
de songer à entretenir des désordres
en Autriche. Il n'y a donc plus qu'à
redi ger le protocole de conciliation.
La iàche doit maintenant étre aisóe.
Les puissances, dont la bonne volonté
er- t inlassable , s'y emploient avec zèle.
Uae troisième formule est soumise à
l'agrément du cabinet de Vienne.
Nous serions surpris qu'elle ne soit
pas acceptée , car nous avons d'excel-
lentes raisc ns de penser qu 'elle se
rapproche beaucoup du second texte
propose par le bpron d'^Erenthal.
D'ailleurs , l'Autriche aurait mainte-
nant mauvaise gràce à soulever des
diffìcultós. E'.le agira plus prudem-
ment en attendant celles qui naìtront
fatalement de ses succè?.

S. B

Nouvelles Étrangères

La situation actuelle en Fran-
ce. — M. de Mun l'observe dans e l'È-
cho de Paris ». Le vote de l'impòt
sur !e revenu marque une étape dans
l'histoire de la troisième République.
Les manifestations d' ordres divers
qui se produisent coup sur coup :



aujourd'hui la grève des postiers ;
hier, celle des contribuables du Midi ;
les jours précédents , lesélectriciens , les
élèves en médecine et autres étudiants,
lea instituteurs, — rappellent cette pa-
ge de Taine sur la fin de la Républi-
que jacobine : « Elle vit encore, et
déjà ses serviteurs, ses médecins par-
lent tout haut de son enterrement ,
comme des étrangers, comme des hé-
ritiers dans la chambre d'un moribond
qui a perdu connaissance, comma les
familiers de Tibère agonisant dans
son palais de Misène. »

La poussée socialiste debordo reclu-
se ouverte par les radicaux. L'impòt
sur le revenu va la rendre irrésisti-
ble ; ce serait, dans un pays ordonné ,
un inai rumeni inquiétant ; dans un Etat
démagogique , c'est la Terreur fiscale.

A l'agitation , qui se manifeste de
divers còlós, s'ajoutera demain l'alar-
me des intérèts. Un député , M. Char-
les Benoist , a dit : « Après avoir bles-
sé les àmes, vous allez frapper à la
bourse. J'ai idée que les classes moyen-
nes feront une plus rude défense ».
Il se pourrait.

Les Salesiane et leurs diffa-
mateurs. — Oa sait que les Salésiens
du collège de Varazze , ont engagé
des procès eontre les journaux qui
ont reproduit , en les prenant à leur
compte, les calomnies des deux Bes-
aon. Un de ces procès, contro le jour-
nal socialiste le « Lavoro > devait se
plaider avant-hier devant le tribunal
correctionnel de Gènes. Les Salésiens,
donnant , aux termes de la loi italien-
ne les plus grandes facultés, leurs
accusateurs (le journal le « Lavoro e,)
ont depose au tribunal une déclara-
tion où ils reconnaissent que les fai ts
diffamatoires publiés par le journal
n'avaient aucun fondement.

En présence de cette déclaration ,
les Salésiens ont retiré leur plainte.
Un certain nombre d'autres procès
sont en cours. Par une inexprimable
procedure , les journaux et individus
poursuivis par les Salésiens, et spécia-
lement les deux Besson , pére et fils ,
ont pu obtenir leurs moyens dilatoi-
res. *

La Maladie du sommeil. — Le
R. P. Bauchèfe , du Saint-Esprit des-
cendu chez les Pères, au Séminaire
à Paris, revenant de mission du Con-
go, a été atteint ce soir , dans le jardin
du Luxembourg, de la maladie du
sommeil. Il a été transporté à l'Insti-
tut Pasteur.

Un terrible accident à Macon.
— Un terrible accident s'est produit
hier soir à la caserne de gendarmerie
de Macon.

Des gendarmes de diverses briga-
des étaient venus samedi soir dans
cette ville pour accomplir des exercices
de tir. De retour à la caserne, ils pla-
cèrent leurs carabine:-, sur le bureau
du planton.

Que se passa-t-il ensuite ? L'enquéte
l'ótablira. Toujours est-il qu'une cara-
bine restée armée se déchargea subi-
temene

Le maréchal des logia Oudot, de
la brigade de Macon , eut le cràne
traversò d'une balle. La mort fut is-
tantanee.

La balle traversa ensuite le mur

L MULE MURÉE
par __SC

LA CLEF DES SOUTERRAINS
Et le malheureux était reste là , prive de

toute aisistance humaine , agonisant dans
l'Inconscionco de la syncope pendant le reste
de la nuit et la première moitié du jour I

Robert navró d'un pareli abandon et trou-
blé jusqu 'à l'angoisse en présence de ce
mourant qu 'il ne savait comment secourir ,
ne songeait plus au motif si important pour
lui qui l'avait amene chez Bonin , mais seule-
lement au moyen de venir en aide àcet hom-
me dans une aussi lamentali!» situation.

11 estaya en vaio de le soulevar pour le
remmettre sur son lit et, comprenant com-
bien 11 serait impuissant tout seul , à lui don-
ner quelque Min efficace , il sortii sur le semi

pour aller tomber dans le bureau de
l'adjudant.

Le malheureux rous-officier était
àgé de 46 ans. Il laissé une veuve et
un enfant. .

Les Méfaits des Tigres
4000 hommes dévorés en 4 ans

Pendant lei quatre premières an-
nées du vingtième siècle, les tigres de
l'Inde n'ont pas dévoré moins de 4,000
ètres humains. 0 néant de la civilisa-
tion ! Comment l'Anglelerre qui s'en-
orgueillit à bon droit de donner aux
autres nations l'exemple du progrès
sous toutes ses fcrmes ; l'Ang lelerre
qui ajoute chaque jour de nouveaux
perfectionn«?ments aux armes dont se
servent les chasseurs de gros gibiers ,
.'Angleterre qui est par excellence la
patrie des hommes de sport, toujours
prèts à risquer leur vie dans des duels
avec les grands fauves ; comment
l'Anglelerre n'a-t-elle pas réussi à
délivrer ses sujets de i'Hindoustan
d'une bète feroce qui leur fait payer
chaque année un tribut de mille exis-
tences humaines et de vingt mille
tétes de bétail.

Il est temps , s'écrie la « Modem
Review» de Calcuta , da ne plus re-
culer devant aucun moyen d'alternai-
nation pour débarrasser l'Inde d'un
carnassier dont . les victimes représen-
tent 37 pour 100 des dócès causós par
les animaux sauvages et dont lea dé-
vastations ruinent les éleveurs de
bestiaux.

Jamais une guerre à mort ne fut
più? légitime, mais ce n'est pas du
jour au lendemain quo dans la pónin-
sule du Gange , l'homme supprimera
le plus dangereux de ses ennemis. Le
tigre est de force à se défendre , il
n 'est pas d'animai mieux arme pour
le combat de la vie.

Dans le sud de l'Inde, dit la « Mo-
dem Review » il n'est pas rare qu 'un
tigre ait plus de quatre mètres de
longueur et suivant des témoignages
digne de loi oa a vu un de ces ani-
maux franchir une baie de deux mè-
tres de hauteur en tenant un boeuf en-
tre ses dents.

Si sa force et soa agilitó ne lui
sulfisaient pas pour se défendre , le
tigre trouverait dans lea j ung les du
Bengale et des provioces du centre
un inviolable asile. Il est des régions
où les chasseurs les plus intrép ides
ne peuvent pas pénétrer. Sur plus
d' uà point de la presqu' Ile du
Gange il faudrait pour supprimer lea
animaux sauvages , défrieber d'abord
le pays.

La mise en culture des territoires
immenses dont les bétes de proie ont
pris possession et dont l'accès est à
peu près interdit à l'homme ne suffi-
rait pourtant pas pour faire subir au
tigre , prive de son dernier refuge , le
sort qu 'a éprouve le loup dans les iles
Brilanniquss.

Une oeuvre d extermination qui a
été facile dans un pays de mediocre
ótendue , dont tous les habitants élaient
unanimes à poursuivre de leur baine
un animai dangereux , rencontre des

de la maisonnette pour voir s'il passait quel-
qu'un sur le chemin.

Il apercut précisément le gamin aux che-
veux en broussaille que l'aubergiste lui avait
donne pour guido le jour de sa première visi-
te à Bonin. L'enfant ramassait dans le bos-
quet voisin des branches séches dont il fai-
sait de petits fagots. Il accourut au geste
d'appel de Robert :

— Vite I Va chercher le médecin , va cher-
cher M. le cure , fais venir du monde : le pére
Bonin se meurt I

L'enfant se lanca vers le village pour rem-
plir la mission qui lui était donnée , ot , on
attendant que le secours vint , Robert s'effor-
ca, au moyen de frictions et de lotions d'eau
fralche , de faire revenir le malade à lui. Il
avait pris l'oreiller du lit et l'avait place sous
sa tète. Le visage se détachait , bléme et con-
traete , sur la tale d'indienne sombre , sans
que le moindre signe de vie en vint animer
les lignes rigide»,

Au bout d'une demi-heure, qui parut au
jenne homme longue à ne plus jamais Unir ,
l'offlcler de sante apparut enfin , accompagno
du prétre et suivi de quelques personnes
qne la curiosile attirait certainement . plus
encore que l'intérèt , vers le vieux jacobin
tenu en snspicion par tous.

Parmi ces Samaritains à la charité un peu

obstacles à peu près insurmontables
sur un territoire immense où le pros-
crit est soutenu par les sympathies
secrètes des populations. Le brigan-
dnge n'est prospère que dans les pays
où les bandits peuvent compier sur la
complicité tacite des habitants des
campagnes. C'est le cas des tigres de
l'Inde. Le paysan du Bengale ne voit
pas d'un mauvais oeil un grand car-
nassier qui rend un indiscutablo ser-
vice à l'agriculture en détruisant un
grand nombre de sangliers et de cerfs.
Il est vrai que cet auxiliaire fait par-
fois payer bien cher ses bons offices.
Tòt ou tard vient un jour où le tigre ,
au lieu de se nourrir exclusiveme.nl
du gros gibier qui détruisait les récol-
tes, se met à faire la chasse à l'hom-
me.

Une fois qu'il a go ite à la chair
humaine , dit la « Modem Review »,
le ti gre ne peut plus souffrir d'autre
nourriture. Dans le sud de l'Inde un
de ces mangeurs d'hommes a dévoré
deux cents personnes et un autre dans
l'Himalaya plus de trois cents.

Comment s'opère ce changement
d'habitudes ? La question est trop con-
troversée , les uns pretendevi que le
tigre devenu vieux , n'ayant plus l'agi-
lité nécessaire pour prendre des cerfs
à la cour , attaque des ètres huraaias
qui ne peuvent ì pas s'enfuir avec au-
laut de rapidité ; d'a-itres sttribuent
le goùt de la chair humaine à un cer-
tain nombre .r de ti gresses de petite
taille d'une lérocité exceptionnelle ;
d'aulres , enfio , soutiennent que pen-
dant les périodes d'extrème séche-
resse le ti gre , obligé de s'avancer de
plus en plus dar-s la plaine afin d'y
trouver ;de ,1'eau , devient infiniment
plus dangereux pour les hommes
parce qu'il est"aiguil!ónné par la faim.
C'est alors seulement "que les habi-
tants des campagnes s'émeuvent , il
est trop tard.

Nouvelles Suisses

La circulat ion des automobi-
les — M. Walther , député conser-
vateur de Lucerne, est un courageux ,
doué par surplus d'un organe géné-
reux. Malgré les vides causes, dans
la salle du Coneeil national , par les
nombreux départs , il a développ é ce
matin sa motion déjà plusieurs fois
ajournée.

Celle-ci est la conséquence logique
de la faillite du concordai intercanto-
nal constatée dans la dernière confé-
rence de Berne. Une législation fede-
rale .sur la circulation des aulomobi-
les est dans l'air ; elle ne se fera sans
doute plus guère attendre , mème s'il
y faut d'abord une revision de la
Constitution federale. Elle peut avoir
de sórieux avantages , si elle tient
compte des intérèts légitimes de l'im-
portante industrie de l'automobile , en
mème temps que ceux du modeste
piéton.

M. le conseiller foderai Ruchet ,
qui a étudié avec beaucoup d'intérèl
et de conscience cette question diffi -
cile, nous apporterà sans doute une
solution eatisfaisante.

equivoque , se trouvait la patronne du Merle-
Bleu , touchée sans donte de quelque sollici-
tude pour son prochain , mais avide surtout
d'étre témoin d'un spectacle qui préterait
aux r»contars et aux commentaires ,

Cependant le chirurgien , homme d' une
soixantaine d'années , qui avait à défaut d'une
grande science tbéorique , une vig ilie et suro
expérience de praticien. examinait et palpait
le malade , tandis que le prétre faisait au-
dessus de sa tète le signe de la croix en pro-
noncant à demi-voix les paroles d'une abso-
lution in-extremis.

Robert aida le médeciu et le prétre à met-
tre Brutus sur le lit. Celui-ci eut un batte-
mant des paupières et sembla faire un effort
pour respirer.

Le médecin se tourna vivement vers l'intó
rieur da la chambre, que remplissait une
fonie rapidement grossie de bonnes femmes
dont chacune faisait à mi-voix ses réflexions
et próconisait son romède.

— Que tout le monde sorte ! dit-il , sauf
deux personnes d'expérience et de bonne
volonlé. Le malade a besoin d'air et de silen
ce.

Comme chacun se regardait sans que per-
sonne songeàt à óxécuter l'ordre prescrit ,
Robert se dirigea vers la porte , faisant sortir
d'autorité avec lui les spectateurs et surtout

Peut-étre me sera-t-il permis, à
moi aussi, de présenier une petite
motion. C'est que la Confédération ,
pendant qu 'elle y est, senge aussi à
régler la circulation des ballons et
dirigeables , ?ans negliger les aéronefs.

Mise en garde — L'office cen-
trai suisse des Expositions , à Zuricb,
communiqué ce qui suit :

Il est de nouveau fait ces temps
une propagande scrive en Suisse, par
certains agents pour des expositions
à Venise et Paris. Contre de fortes
indemnités, ces agents promettent la
médaille d'or ou d'autres récompen-
ses. D'aprés nos rensei gnements , il
s'agit d'expositions particulières ba-
sées sur une vuìgaire spéculation
commerciale , et parfois mème fìctive.
Il est , par exercpie , établi que des
objets ont élé prime? , qui n 'ont jamais
été exposés ou qui ont élé envoyés
trop tard pour pouvoir étre examinés.
Un bureau de brevets d'invention
émanant de ces mèmes expositions , a
déjà élé le sujet des nombreuses
plaintes de ceux qui furent dupes de
ce nouveau mode d'exploitation.

On re saurait trop mettre en garde
lea interesse» contre de semblables
procódés. L'Office centrai de Zurich
(Schweizerische Centra 'stelle fùr das
A/_5tellungswe?en in Zurich) donne
des renseignements précis et gratuits
sur tous les genres d'expositions.

Repeires de bandits. — Depuis
fort longtemps , les forèts et grottes
de l'Utliberg, à Zurich , servent de
refuge propice à certains maraudeurs
et détrousseurs qui ont d'excellentes
raisons d'éviter la trop grande lumiè-
re. Il n'y a pas longtemps que la po-
lice découvrait par hasard dans une
de ces grottes un vrai magasiu de
bric à-brac, meubles, ustensi.es di-
vers, armes, corr.rs 'iblcs . Oa réussit
du mème coup à pincer les habitants
de ce repaire , quelques jeunes ban-
dits qui ne craignaient pas, lorsque
l'occasion s'en presentai! d'attaquer ,
les passants isolés ou attardés qui
se promenaier.t dans ces parages.
Il y a quelques jours des attentats
de ce genre s'étant reproduits , on
supposa avec raison qu 'une des grot-
tes de l'Utliberg devrait ètre habitée.
Samedi soir, un jeune homme d'Al-
bisrieden , bien arme, s'aventura
donc sur le monticale et arriva à un
trou qui lui parut suspect. L'entrée ,
laissant à peing assez de place pour
livrer passage à un corps d'homme ,
avait été quel que peu agrandie et
des traces de mains y étaient visi-
bles. A son tour , le jeune homme
rampa jusqu 'à une excavation confor-
tatale , meublée et approvisioanée. La
police avertie établit aussitòt une sou-
ricière , mais les voleurs avertis sans
doute n'ont pas reparu depuis.

Un lac qui ne gèle jamais. —
C'est celui de Wallenstadt. De mémoi-
re d'homme , on n'a vu encore se for-
mer à sa surface la plus mince couche
glacière. Alors que le froid sévit avec
intensité et que tout est recouvert de
neige et de givre, des flols coirs du lac
s'élèvent de lourdes vapeurs. Cet hi-
ver , sa temperature n'est jamais des-
cendue au-dessous de — 3° Réaumur.

Triste spectacle. — Une scène

es spectatrices inutiles.
Au bout do quelques instants , après avoir

feint de s'éloiguer , il rentra dans la maison-
nette , anxieux d'avoir des nouvelles.

Brutus Bonin était revenu à la vie et son
regard s'arréta sur Robert avec une expres-
sion non équivoque de reconnaissance et de
sympathie. Mais ses lèvres restèrent closes
et sa main ne put s'avancer pour prendre
celle du jeune homme.

— Allons, dit tout haut l'offlcier de sante,
cela reviendra petit à petit. Maintenaut il
faut le plus grand calme.

Et tout en reconduisant Robert :
— L'état reste extrémement grave, dit-il.

J'ai fait appeler une soeur du couvent pour
le veiller cette nuit.

— Et... dit Robert en hésitant un pen,vous
ne craignez pas qu 'il s'irrite en sa présence 7

— Certainement , non. Je n 'ai jamais vn
un malade repousser Ies religieuses , et le Bo-
nin n'est pas aussi diable qu 'il est noir car
il n 'a manifeste aucune hostilité , quand il esl
revenu à lui , en voyant à ses cètés le prétre.
Les impressions d'enfance reviennent quand
on approche de la dernière heure , et je
crois que ce pauvre Brutus n'est pas éloigné
de la sienne.

— Pensez-vons qu 'il vive jusqu 'à demain ?
ìnterrogea Robert.

pénible s'est produite jeudi à midi
au buffet de la gare de Berne. Une
dame et ses deux enfants prenaient
leur repas dans la salle de restaura-
tion de troisième classe lorsque , su-
bitemene un homme paraissant fu-
rieux fit irruption et , après avoir
cherche de droite et de gauche, se
dirigea vers l'endroit où étaient assi-
ses les trois personnes. Après quel-
ques mots à voix basse, l'homme, le
mari , tenta d'emmener l'un des en-
ants taodis que la mère essayait de
s'y opposer. Mal lui en prit, car em-
poignée à la gorge, elle fut jetée à
terre tandis que les enfants criaient
désespérément. Le mari allait s'óloi-
gner avec l'un deux quand un portier
lui barra le chemin. La police surve-
nait au mème instant . Le mari expli-
qua que sa femme avait tenie de s'en-
fuir avec ses enfants en son absence,
qu'elle avait vendu Ies meubles pour
se procurer de l'argent.

Durant toute cette scène, la femme,
qui gardait tout son sang-froid , a obser-
vé le mutismo le plus complet.

Triste spectacle.
Proportionnelle — Au Tessin,

l'initiative tendant à l'introduction de
la proportionnelle pour les élections
du Conseil d'Etat a abouti. On a re-
cueilli 8 900 signature?.

La machine à composer. — Le
comité centrai de la Fédération des
typographes de la Suisse romande vient
de décider que « toute manipulation
des lignes faites à la machine à com-
poser en dehors des ateliers respectifs,
est interdite à partir du ler avril 4909
sur tout le territoire de la Fédération
romande ».

Cette décision , toutefois , n'a pas
d'effet rétroactif pour les travaux en
cours.

Attaque d'une dil i gence. — La
dili gence faisant le service entre La
Chaux-de-Fonds et Maiche a été atta-
quée et démelie entre la Cheminée et
la Cendrée.

On est à la recherche des brigands

HjSt Région
aaa ti_

Ai gle — Accident morf ei. — Jeu-
di soir, vers 6 heures, un manoeuvre
de l'usine du Molage, M. Louis Ta-
bord , était occupé à décharger un
char de grosses branches de noyer,
lorsque quelques-unes de ces bran-
ches, roulant sous ses pieds, provo-
quèrent sa chute. Celle-ci fut si mal-
heureuse que le pauvre homme fut
tue sur le coup. Le défunt , un hono-
rable citoyen , pére de plusieurs en-
fants en bas àge, était àgé de 57 ans.

Nouvelles Locales

f Evolène. — ( Corr. ) — La semai-
ne dernière est decèdè à Evolène,muni
de tous les sacrements de l'Eglise,
Romain Constantin , facteur , àgé de
75 ans. Ce lui un excellent citoyen
qui rendit beaucoup de services à sa
commune.

— Il est étonnamment vigoureux , dit ie
chirurgien , et cela ne me surprendrait pas qu 'il
vécùt quelques jours encore. Mais que savons-
nous ? Dieu seul sait l'heure qu'il a marquée.

Robert éprouva ce frisson involontaire qui
saisit la jeunesse en présence de la mort im-
minente en mème temps qu 'il se sentait pris
d'une indicible pitie pour cet homme qui ,
sauvage pour tous , lui avait montre un peu
de conflance et d'amitié , et dont lui-méme
avait pu adoucir l'humeur sombre et attó-
nner les préjugós.

Ce fut seulement quand l'impression de la
scène poignante se fut dissipóe que Robert
songea au secret de la chambre murée qu'il
était alle demander à Brutus Bonin et que
Brutus Bonin n'était plus hélas ! en état de
révèler à personne.

XIII
LE DRAME DANS LA CRYPTE

Selons les conventions arrangóes par Ma-
guette ,|ilétaitdixheures dusoirlorsque Robert
protégó par la nuit d'hiver apre et noire, se
presenta à la grillo du pare. La grillo ceda
don coment ssus la pression de sa main et la
vieille femme qui , de l'autre cète attendait , lui
dit simplement : Venez. (A suture)



Première messe. — Nous appre-
nons avec plaisir que la dimanche
après Pàques, M. le Rd Chanoine
Leon Malt , de l'Abbaye de St-Mauri-
ce dira sa première messe à Porren-
truy. Tout33 nos félicitations.

Sion.— Survivance. — A la mort de
M.de la Pierre , ancien Cocseiller d'Etat
et directeur de la Société Vinicole de
Sion, je ne sais plus quel nécrologue
avait annonce que le nom de cette
famille disparaissait avec le dófunt.

La nouvelle était prématurée ; il
existait encore une famille de la Pier-
re à Beaune , dans la Còte d'Or, en
France, et nous apprenons mème
que cette famille va venir sous peu
se fixer définitivement à Sion, où il
faut espérer qu'elle fera souche.

Notre politique. — Le Con/ éde-
re persiste à ne pas vouloir nous
comprendre et à qualifier la politique
du Nouvelliste i'ondoyanle. Ce n'est
cependant pas l'avis du gouvernement
qui , lui , la trouve cassante. On sait
combien le jugement varie selon les
désirs de celui qui les formule.

En revanche nous ne varierons pas
pour autant .

Nous persistons à ne comprendre
que deux systèmes de gouvernement :
la manière forte et la manière faible.
Un ami bien cher du Confédér é, M.
Clémenceau , affirmait , vendredi , à la
Chambre frangaise qu 'il n'y en avait
pas d'autre.

Notre gouvernement est un jour
pour le premier et , le lendemain , pour
le second.

C'est jouer à la corde.
Nous estimons, nous , qu'un gou-

vernement qui a derrière lui une ma-
jorité formidable , comme le gouver-
nement valaisan , ne doit à l'Opposition
que la justice.

Collombey — aOuvrez les écluses *
— (Corr.) — Les Monthey z-àneries
que le Confédéré publié depuis quel-
ques jours prouvent que l'air de Ber-
ne n'exerce pas uns heureuse influen-
ce sur l'intelligence et sur le j uge-
ment des hommes.

Il est vrai que les rayons de soleil
les plus bienfaisanrs n'ont jamais pu
transformer en terrain fertile un sol
qui fut toujours couvert de ronces et
d'ópines, c'est pourquoi nous ne pou-
vons pas espérer que l'auteur direct
ou indirect de ces Monthey-z-àneries
jouisse un jour de cette faculté intel-
lectuelle que l'on rencontre chez la
plupart de ses concitoyens et que l'on
appelle le jugement.

Ce qui est particulier à ce person-
nage, c'est qu'il s'imagine qu'il a ce
qu 'il manque aux autres , c'est comme
cela qu'il s'explique la différence que
lui-méme comme tous ceux qui le
connaissent, constatent entre lui et
ses concitoyens.

Le malheureux ne s apercoit pas
que ce sont les autres qui sont natu-
rels et que c'est lui qui est à coté.

S'il en avait été autrement il n'au-
rait pas donne à ses amis et compli-
ces l'ordre d'ouvrir toutes les écluses,
il aurait compris que les óclaboussu-
res seront toutes pour lui.

Mais « Jupiter affole ceux dont il a
juré la perte » et notre pauvre ami
parait bien étre un de ceux dont Ju-
piter a écrit le nom sur le tableau
noir. —

Serait-il assez affolé pour n'avoir
pas encore commencé à s'en aperce-
voir ? B. B.

Vernayaz -- (Cor. retardée) Landa
dernier 22 nous avons eu labonne for-
tune d'une conférence agrómentée de
projections lumineuses, sur le sujet
toujouis captivant de Lourdes, ses
apparitions et ses environs. Monsieur
l'Abbé ZufWey, Rev. Cure de Port-
Valais a fait passer sous les yeux ra-
vis d'un auditoire recueilli , absolu-
ment sous le charme , une succession
de tableaux tout à fait fidèles , et nous
voudrions en témoi gaer notre entière
satisfaction. La grande salle parois-
siala était comble ; ceux qui n'ont pas
su venir y prendre place onl , parait-
il d'amerà regrets de s'ètre privós de
cette intéressante soirée.

Pourquoi ne nous renouvellerait -on
pas de temps en temps catte jo uissan-
ce ? que les paroisses où elle est encore
inconnue l'essaienf , nous leur garan-
tissons bon succès de la chose.

L'oeuvre des projections n'est pas
de si mince importance ; c'est un a-
postolat réel sous la plus agréable
des formes. En France on en a main-
tes fois signale les avantages et les
résulta ts.

Dans chaque diocèse un éclésiasli-
que ou un laique en est spécialement
charge par l'évéque : cette pródica-
tion en images présente au point de
vue religieux les mèmes avantages
que l'on reconnait à la méthode in-
tuitive dans l'enseignement profane.

Chez nous , en Suisse, cette oeuvre
existe bel et bien mais n 'est pas con-
nue comme elle le mérite.

Salvan. — (Corr) — L'auteur
salvanaia des correspondances parues
dans le Confédéré des 13 et 24 cou-
rant , nous révèle uu homme que nous
ne connaissions pas encore.

Dans sa première correspondance ,
il se montre adveraaire courtois , mais
résolu de l'immixtion des femmes en
politique .

Queile est la personne du sexe fai-
ble assez osée pour lui en faire un
crime ?.— Il ne fait que suivre une
tradition vieille de plusieurs siècles.

Une évolution , quelle qu'elle soit ,
se fait toujours très lentement. Or,
nous voyons avec stupéfaction , que ,
dans le N° du 24 courant , notre cor-
respondant , brùlo résolument ses
vaisseaux en faveur du féminisme , le-
quel semblait l'épouvanter si fort l'au-
tre jour. Nous ignorons les motifs qui
l'ont determinò à accomplir cet acte
chevaleresque.

Nous ne pouvons que le fóliciter
de cette nouvelle volte-face et le re-
mercions sincèrement des gracieux
compliments que sa galanterie nous
adresse.

Nous lui devons une grande recon-
nalssance de vouloir bien s'abaisser
jusqu 'à nous, simples mortelles ; nous
l'avions toujours suppose très aristo-
crate en matière de féminisme, et ne
dai gnant s'intéresser qu'aux reines et
à leurs suivantes.

Nous nous trompions, et lui faisons
volontiers amende honorable.

Ce que femme veut , Dieu le veut ,
dit notre aimable Champion ! Merci
pour cette bonne parole ! Elle n'était ,
certes, pas attendile ! Oa croyait notre
nouvel ami , volontiers adorateur fer-
vent de tous les dieux de l'Olympe ;
sans en excepter Bacchus ; mais si peu
d'un Dieu juste et bon , tei qu 'il le nom-
mé, et dont il reconnait ainsi la puis-
sance suprème. Bravo !

Reconnaissance très sincère aussi,
pour la manière si distinguée doni
notre futur Chevalier servant , se sert
de l'encensoir vis-à-vis du sexe ! C'est
vraiment admirable , et il nous sembla
le voir au temps déjà très, très éloigné
où il remplissait les fonctions d'enfant
de choeur.

Les listes dont parie notre
correspondant n'ont pàs encore fait
leur apparition chez nous, et nous en
ignorions totalement l'existence. Ce-
pendant , il faut bien qu'elles existent,
puisqu 'il le dit ; car ce n'est pas son
habitude d'avancer des choses qui ne
sont pas rigoureusement vraies ; à
moins, toutefois , qu'un farceur com-
pare ne l'ait induit en erreur , et lui
ait persuade que le premier avril ,
cette année, se trouvai t ètre un jour
de Mars.

Sur ce, nous déclarons notre polé-
mique dose, en priant nos aimables
lecteurs de biea vouloir nous pardon-
ner ; car nous les avons certainement
lassós avec ces discussions, qui , au
fond , ne concluent à rien de sórieux
ni d'utile.

Fémina.

Succès d'un peintre valaisan.
— M. Rap hael Dallèves , artiste-pein-
tre à Sion , ancien élève de l'Ecole
des Beau x -Atts à Paris , vient d'étre
re QU pour la troisième fois au Salon
des Arlistes francais avec un tableau
représentant à l'arrière-plan un paysa-
ge du vai d'Hérens ( contréa de Mase
et St-Martin ) et à' I'avant uue scène
champètre (gardiens de troupeaux).

Il faut savoir que l'entrée au Salon
n'est paa des p lus faciles ; beaucoup de
toiles sont présentées , mais peu sont
admises. Et c'est certes un beau
succès pour notre jeune artiste natio-
nal que d'avoir , à trois reprises suc-

cessives, les 3 lois, où il s ost présente
trouve excellent accueil de la part
du jury.

Premier pélerinage Diocesani
de Lourdes

Réponses à divers.
1 Le pélerinage diocésain (du 5 au

13 mai) organisé parM . Joseph Comte
président , et M. ìe rév. curé Gremaud ,
directeur , est distinct des autres péle-
rinages orgirtisés par M. l'abbé Bu-
chwalder, rév. cure de Courtemaiche
et M. le rév. Doyen de Laufon.

Les pèlerins pour le pélerinage dio-
césain s'inscrivent auprès des chefs de
de groupe de chaque région.

II. Les prix de pension sout les sui-
vants : Ire classe , 10fr. par jour ; II«
classe, 8 ou 7 fr. par jour ; Ille classe
6 ou 5 fr. par jour. Les pensions de
Ille classe sont convenables et suffi-
santes. Elles sont celles de la masse
des pèlerins ; les Ire et Ile classes
auront une nourriture plus recherchée
et des chambres plus confortables en
proportion du prix.

III. Les pèlerins qui s inscnvent
personnellement auprès de leur chef
de groupe peuvent lui acquitter leurs
billets de chemin de fer et prix de
pension , en ajoutant une surtaxe de
5 centimes par cent francs ajoutés ,
par le chef de groupe à la valeur du
chèque, attendu que le port en est
payé à destination.

Ceux qui s'adressent par lettre à
leur chef de groupe doivent , afin d'é-
viter un doublé port , adresser le prix
des billets , pensions etc, directement
au comité , à Fribourg, cela afiu d'ó-
viter uu doublé port , et ils envoient
à leur chef do groupe le recu postai à
l'appui de leur demande. L'adresse
des chèques est : Compie de chèques
postaux 106. II. A , comité du p éleri-
nage diocésain, Fribourg. Les for-
mulaires d'envoi de chèques postaux
se trouvent auprèa de chaque office
de poste.

IV. N'onbliez pas la mission des
chefs de groupes. C'est donc à eux ,
et non au directeur qu'il faut s'adres-
ser pour billets de chemin de fer ,
pension , hospitalisation , pour ètre
chantre , brancardier , infirmière , gra-
tuitement ou pour obtenir des subsi-
des en faveur des malades pauvres et
des brancardiers peu fortunés . Le
chef de groupe transmet le tout au
directeur , et le comité prononcé en
tenant compte surtout de la date des
demandés et des ressources dont il
peut disposer.

N. B. — Le Méveloppement de
l'« Oeuvre de Lourdes » est grande-
ment à dósirer. Les demandés de se-
cours abondent et Ies offrandes en
faveurs des malades pauvres et des
brancardiers sont minimes. Ah ! si
quel ques riches voulaient se charger
des dépenses en faveur d'un malade
pauvre, quelle reconnaissance on leur
devrait ! Les malades pauvres, dont
la foi aflronte les fati gues et les souf-
frances d'un aussi pénible pélerinage ,
en sont le tré-or et la première béné-
diction. Les faveurs reg:es par tous
sont très souvent proportionnó es à la
générosité et au dóvouement à leur
égard.

Le Valais anthropologique
A l'Institut gecevois M. le profes-

seur Pittard a montre que, si le Va-
lais était en somme bien connu au
point de vue géologique , botani que ,
zoolcg ique , il n'en est pas de méme
de ses caractères anthropologiques.
Il a indi qué l'intérèt de la recherche
de ces derniers , surtout pour une ré-
gion comme le Valais, à propos de
laquelle circulent tant de légendes
ethaolog iques. Il l'a étudié depuis 14
ans, et il présente à la section une
parlie de ce qui concerne la vallèe
du Rhòne.

L'indice céphalique est rem. rqua-
blement homogène presque partout ,
sauf à Sierre. Le3 régions les plus
brach ycéphales sont celles qui sont k s
plus proches des sourcts du Rhòne.
Oa remarque soit dins la valeur de
l'indice moyen , soit dans les propor-
tions des formes cràniennes une dé-

croissance réguhere de l indice au fur
et à mesure que l'on descend la val-
lèe. Après avoir dóbuté avec 97 o/o
de brachyeéphale? , on n'en trouve plus
que 65 o/o seulement à Sierre. L'indice
se re 'ève brusqnemect à S?xon (94,60
o/o ), ce que M. Pittard exp li que par
un peuplement ancien venu de la
vallèe de Bagnes.

Enfio il iudique quel., avaient été
les grands mouvements humains des
périodes préhistori ques, les superpo-
sitions des diverses «races > et dit que
les néobrachycéphales de la fin de l'à-
ge du bronza devaient avoir joué un
róle important dans la iormatiòn de
« l'expression ethnique » du Valais
ancien.

M. Pittard a parie de l'invasion des
Alamans dans le Haut-Valais. Pour
lui , si cette dénomination d'Alamans
peut avoir une valeur linguistique ou
historique pour caractériser un peu-
ple de « race » germanique, elle n 'en
a aucune pour caractériser un grou-
pe anthropologique. Les Hauts-Valai-
sans anciens n'appartiennent en au-
cune manière au groupe kimrique.
Ila ont, au contraire , tous les carac-
tères du groupe celtique.

EINIITIII CUTIIIU IILIIUIIE
DE L'IME DE «ULTORE

ET DE! BEADX MS
Quatre mois seulement nous sépa-

rent de l'ouverture de l'Exposition.
Soas la vigilante impulsion du Com-

missaire de l'Expositiou , les divers
Comités se sont mis courageusement
à l'oeuvre travaillant avec entente et
bonne volonté, consacrant une partie
de leur temps à la réussite de cette
entreprise qui avait paru audacieuse
et qui marquera bien certainement
une ótape nouvelle vers le développe-
ment matériel et mème artistique de
notre cher canton du Valais.

Les exposants ont répondu nom-
breux à l'appel du Comité, beaucoup
plus nombreux mème que l'on eùt
osé l'espérer, et il nous est revenu
que plus d'un s'applique avec une
louable émulation à exceller dans les
oeuvres qu 'il va exposer.

Déjà les surfacea disponibles sont à
peu près toutes arrétées et leur attri-
bution se préparé actuellement. L'ad-
judication du Catalogue de l'exposition
va ètre ince: samment mise au concour s ;
la liste des exposants sera donc ar-
rétée définitivement pour ètre livrèe à
l'impression.

Il est cependant de notre devoir,
pour éviter tout reproche, de hncer
un nouvel appel , un dernier aver-
tissement aux industriels et artisans
qui, désireux de participer à l'Exposi-
tion , auraient negligé de s'y faire ins-
erire. Nous les informons que les
places disponibles étant très limi-
tóes, il n'y a pas un instant à perdre ,
sinon ils courent le risque da n'obte-
nir qu'un emplacement peu favorable ,
si ce n'est un refus formel pour man-
que de place.

Qae les retardataires se hàtent donc
et au plus vite.

Melle Amelie Dupont à Vouvry, se-
crétaire de l'Union valaisanne des arts
féminins a été nommée par le Gomitò
de l'Exposition commissaire speciale
porr Ies arts féminins à l'exposition
de costumes.

Communi qué.
Président du Comité de Presse et

Reclame.
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Le 2me Numero de la Revue Suisse des
Inuehtionselde  l'Industrie vient de sortir de
presse.

II ne le cèdi: en rien à son alné qui était
parfait. Nous remàrquons surtout la beauté
du travail matériel : typographie irréprecha-
ble , clichés nombreux, précis et bien venus.
Voilà pour la forme. Li partie rédactionelle
est digne de louanges et d'encouragements.
Chique industrie!, chaque commercant, cha-
quq homme ayant souci du progrès écono-
mique de son pays , doit lire el méditer : Une
réforme nécessaire. Le Brevet international .
Silhouettes d 'Invenleurs . L 'Inventenr qui
réussit . L 'IUeclrophogravurc . Le distributeur
de sauon li quide . La liste des Brevets suisses
eie , sont des articles qui intóressent tous les

chercheurs, tous les travailleurs intelligente
Demandez DO Nro specimen à l'Administra
tion, Rue de la Grotte, Lausanne. J. L.

DERNIÈRES DÉPÈCHES
La note imposée à la

Serbie
VIENNE , 25 mars. — A la suite

des ouvertures faites par l'ambassade
d'Angleterre au ministre des affaire»
étrangères d'Autriche-Hongrie , baron
d'Àehrenthal , l'entente est complète
entre le gouvernement austro-hon-
grois et les puissances, relativement
à la démarche que ces dernières se
proposent à Belgrado.

Ea conséquence, les puissances
conseilleront lundi au gouvernement
serbe, par l'intermédiaire de leurs re-
présentants à Belgrado, de faire au
cabinet de Vienne, une déclaration
dont les termes ont été concertés en-
tre l'Autriche et les puissances.

Inondations en
Allemagne

BRESLAU , 29 mars. — Da diffé-
rentes parties de la Silésie, on signa-
le une crue des eaux. Une digue s'est
rompue près d'Oitrowo. A Glogau,
une femme a été entraìnóe par lea
eaux et noyée. Aux environs de Beu-
then , de3 centaines d'bectares de ter-
rain sont sous l'eau.

BROMBKRG , 29 mars. — La Vieta-
le a dóbordé près de Graudenz . Plu-
sieurs rues de la ville basse sont sous
l'eau. Les habitants de Langenau
s'enfuient de leurs demeures. Plusieurs
bateaux ont rompu leurs amarres et
se sont brisés.

COLOGNE, 29 mars. — Le Rhin et
la plupart de ses affluente ont dóbor-
dé . L'échafaudage d' un pont en cons-
truction au sud de la ville a dù étre
en partie enlevé.

La Ruhr supérieure a débordé, de
mème que la Sieg et la Lahn.

Alexandre remplace
Georges

BELGRADE, 29 mars. — Dana
une edition du Journal officiel parue
dimanche après-midi, le roi Pierre
porte à la connaissance de son peu-
ple la renonciation du prince Georges
à la succession au tròne et proclamé
prince héritier son second fila , le prin-
ce Alexandre. Cette proclamation a
été accueillie en ville avec la plua
grande indifférence. Le calme règne
à Belgrado.

Qu achèterai je pour Pàques
è mon filleul? Notre nouveau cata-
logue gratis contenant 1250 dessins
photogr. de montres garanties, arti-
cles d'or et d'argent , vous conaeillera
au mieux. E. Leicht-Mayer & Cie,
Lucerne , Kurplatz 37. H6200Lz 5130

Buvons du bon vin
Nous sommes heureux d'annoncer i noi

lecteurs et amis qae, sur les conseils de
H. l'abbé CLAVEL, leur directeur , MM. le
propriétaires des beaux vignobles de St-Char-
les (Còtes du Rh$ne) se sont réunis som le
nom d'Union Catholique. Ils ne'vendent qae
le vin de leur récolte. Le ronge est llvró &
partir de 70 fr. la barriqne de 2S0 Hit. et le
blanc à partir de 80 fr., logé franco de port
à toute gare.de Suisse désignée par l'achetemr
Echantillons gratis. Ecrire à M. le Dlreoteur
de l'Union catholique de Vergèze, Card,
France). H 841 X 5093

Comment remédier
au surmenage???

Le plus souvent par une alimenta-
tion rationnellel Fortifiez vos enfants,
vos écoliers, vos étudiants. et tous ceux
qui ont un travail intellectuel intensif,
avec le

Cacao Brandt
C'est l'aliment le plus riche en prin-

cipes nutritifs et reconstitnants, exf-
(teant le minimum de travail de l'appa-
reil digestif.

Brochures et échantil'ors gratuits.
Labora toires Brandt , Bd. de la Cinse,
Genève. H 1553 X. 5176



Chocolat au Lait TOBLER
Specialità explse : „ AMANDA" grani bàton anx amandes Pr. 30 ct.
Ne se vend qu'enveloppò de papier d'étain et d'un papier extérieur. — Les mots TOBLER

BERNE se trouvent sur chaque division du bàton. 116

Lausanne — Montreux — Berne

LA CATALYSINEr̂ L:
FuroncIes.Diphté- fìRIDDE
rie, Pneumonie, **»« ¦ ui
Maladies infectieuses, toutes
lièvres «n - general. — Le fla-
con fr. 3.50, dans toutea les phar-
macies. A Lausanne t Pharmacie
¦éguin, et pour le gros : Laboratoire
Béguin.
5073 B27101--5

BETTE BiiLEiS MS GOTE
N'importe qu 'elle soit mi c&té droit ou a

coté gauche, rien ne produira un s- mlnge_ne.it,
guérira, en méme temps furtifiera et rcndra la
vigueur, comme un

E3a®: >̂î ^k̂ s:fi^̂ ^i
.POJERJE •£?_?£

Allcock
Une douleup au cote droit ,
toutefois, est souvent < ccastonjiée par
l'épaississement de la Lite qui [.eut ttmener
des calculs. Le meiltaut1 tmìte»
ment est d'appliquer un Einrtp.&itpe
. Allcock, jusqu'à i.uéiis ' n complète ,

v ainsi que le montre la gravare. Vous
\ serez surpri . comme v r.. serez
\ promptement soulnré.

>v\  LES EW_ P_.-ft.TRES
/^W\^ POREWX AtXCOCK

fi \ • ne sont pa-; à • xpéiimcnler , ils
J Vy>\ sont un remède recnm.ti ; mis

yf  y))l <;n usage depuis plus de Si ans ;
V ils ont élé imiti-, mais jaui -iis

é^alcs eì ?'-ni , san- e- in ', re -.lit , au-
jourd'hui pour l'usage externe, le remède ayant le plus grand .ueces nn monne , e.
le plus sur, puisqu 'il ne contieni ni belladone, ni opium , ni aucun au tre portoti

ALLCOCK, les scala véritables eir.plà.tr:-.'! vrr:.;::-.
gy-.trr. n mmsamammmmmBmMak^S!B^BSSSSS^S^SrS^^'Si'rt''f ','¦" rrt 
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}n PEU DE TEMPS : PEU D'ARGENT. J! lìl La LESSI VE SCHULER , que chacun se le dise. W
f. m Partout sur son chemin laìssera des heureu x I »

E Peu de temps, peu d'argent , telle était la devise m
M Du savant inventéur de ce produit fameux 1 tt

p mmmWmmmWmVm«ammm mmmmmm^

Fournitures d'Eg lises 1
Gierges liturgiques à 3 fr. 50 le kg. Il
Ornements complets depuis 28 fr. B
Orgues à tuyaux depuis 2000 fr. H
Chapes simples depuis* 5(TTr. m

¦ Ghandeliers vernis depuis 7 fr. 50. m
Catalogue des ornements gratis. m

Société de l'Euvre St-Augustin, (

_____^^^__________.___k a\r^È vafi B̂ 
K___/i 
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L'EFFICACITÉ
dans le traitement des Rhu
mes, Toux .Catarrhes.Bron
ehites etc, du

I ti iTiTi11_iili »«T_ .ilo*» f 'ì HA ._j ).t i' [iit yjbMj^JFMi'
s est attirale par

un quart de sièele de snecès
Pharm. BURNAND Lausanne

et toutes les pharmacies 1.50
H1244L le flicon 5049

FERMIER
A affermer petit domaine
de 13 à 14. ha (3o posesj en
prése! champs, belles.ócuries
pour 15 tétes de gros bétail
et 2 chevaux, porcherie neu-
ve, logement neuf de 7 pièce
Entrée le 1er mai prochain.
S'adr. à W. Jacot. agent d'af-
faires , Bex.

H21168L 5184

Achat d'antipités
1 J'achète aux meilleures

conditions : meubles sculptés
et marqueterie, sièges, pein-
tures, gravures, bijoux , ar-
genterie , bihelots .porcelaine ,
fai'ence, étoffes , tapisserie
armes étain sculpture» , intó-
rieures d'óglise etc. Exper-
tises. H. GOLDSTAND 18 Ave-
nue du Kursaal , MONTREUX

H 6628 M 5058

Règie. Méthode io faillible pour
tous reiards. 11 francs Phar-
macie de la Loire. 68 Nantes
France). H602X 5081

Vin de ,~
raisins W*l
ecs à 20 «,. Wts*.frs. — les y. no ,>\ioo lit. (tìJ w sJSVia rou- ^-4Ì_££___J

gè natu-  "T'--- iS2HBP*
rei • cou-
pé av^c du vin de rai.-in
?ec- frs. 27 . — les 100 l't.
Port dù.  Rembour.*. Fu s
pròìós. Ces vins sont d'ex-
celiente qualité. H20475X
Albart  MARGOT. Mnndop .

Avis aux vignerons
Vu l'approche de la s.ison

j 'ause MM. Ics vignerons que
l'ai un joli choix de sècateurs
neufs forgós et garantis à des
prix modérés .

Aiguisage et réparation des
sècateurs prompts et soignés.
Se recommande :

E. STRASSER, coutellerie
rne du Cropt , BEX. 22

PROFITEZ
<5Le> lei, -baisse

de .255010
SUR LE

Chocolat au lait
de Villars

première qualité
garanti pur

La fablette de 32 or.
±0 cent.

EN VENTE A LA
Société de consommalion ,
Si-Maurice H1331F 113

Tourteau Sésame
filane du Levant

franco dans toutes les station?
C. F. F. du Valais et jusqu 'à
Lausanne, fr. 18 les 0/o kg,
par vagons do 10.000 kg.

S'adresser Agence agricole
de la Cóle, BAUD & Cie Rollo
Gare. 5056

Arbres Fruitlers
Pommiers , Cerisiers , Pru-

niers' abrlcoliers etc. haut ,
tige et arbres nains. 86

Dans les meilleures varlétés
S'adr. à Clóment VUADENS
et Berger. Vouvry.

Société generale
d'électricité, Baie ,

Bureau d'installation , Lausanne , Grand Chine 11,
(Maison Mercier) léléphone 1U4

Moteurs et appareils
électriques

Devis gratuitement sur demande. Prix modérés
H 10208 L ... 5028

M__M_MB_______ W_BM__̂BWBBMBWtaMMBB_Ba____Mi

Hòtel-Pension de la Tète-Noin
sur Trient (Valais)

ivec terrains et bois attenants. Altitude 1194 m. Situatic
pittoresque, à 30 minutes de la gare da Chàtelard ; ei
liérement meublé, assuró pour 68000 fr. Conviendrait poi
pensionnat. Prix 35000 fr. à débattre. A défaut de VPU I
location. 51'

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

Monthey, Hó'el des Postes.
TTSTI pas«ant cLe

Berlin à Paris
PiSJAKOFF

le célèbre géant russe viendra à Monthey ces jours pr.
ihains. 115
L'homme lep lui grand qui ait vécu iusqu 'à p résent.

Grandeur : 2,49 mèt. Poids 39i livre?. Tour de téte '
3mt. No des chaussures : 74 No pour les gants : 19 Vi-li lui faut deux grands lits pour se coucher. — Il lui fai
1 grandes portions pour apaiser sa faim.

Sans concurrence dans le monde entier.
A Berlin il fut engagé 6 1/2mois au Passage-Panopticui

3t invite par le chancelier de l'Empire pour une féte dai¦on jardin.
A Milan il a été diplomò.
A Rome il a été recu en audience privée par le St Pè.

Pie X
A Bàie, durant la foire annuelle, il fut visite par plus t

20,000 personnes
;t re?u une invitation de la société des 100 kg. pour faii
une partie de glissoire.

Pisjakoff
sera visible les 27. 28. 29. 3o. 31 Mars dès li h. du mali
i 11 h. du soir.

Hotel des Postes, Monthey
Reverrez-vous une fois dans votre vie un homui J pareil
C'est douteux , c'est pourquoi allez le 'voir.

Confections pour dames et
demoiselles

Grand choix -— o— Prix avantageu
Dernières créations

Costumes tailleur —o— Jupes trotteur
et fantaisie

Mme Emile Géroudet, Siun
\&,ZEnvoì à choix «jfc / /

TF TF TP tf tf T P tf tf tf tf tf tf tf tf tf tf tf tf tf tf tf

SDi_ffii_HB_HMHMiH_H_BB.BHa_HBB_HH__fBHB^

POUR la FEMME
ILToute femme qni souffre d'nn trouble quelcon-
que de la Menstruation , Règles irró^uliéres ou dou-
loureuses, en avance ou en retard. Pertes blanches,
Maladies intéribures , Mètrite , Fibroine, Salpingytes
Ovarltes , Suites de Couches, guérira sùrement san ,
qu'il soit besoin de recourir à une opóration , rien
qu'en faisant usage de

la JOUVENCE de l'abbé Soury
uniquement composée de plantes inoffensives iouis-
sant de propriétés spéciales qui ont été étudiées et
expérimentéps pendant de longues années.

La JOUVENCE est faite expressément pour guarir
toutes les maladies de la femme. Elle les guérit bien
parce qu'elle débarasse l'intérieur de tous les élé-
ments nuisibles , elle fait circuler le sang, déconges-
tionne les organes,en méme temps qu'elle les cicatrise

La JOUVENCE ne peut jamais
ótre nuisible , et toute personne >S»v5S§Vqui souffre d'une mauvaise cir- A /^fei^^culation du sang, soit Varices, h p#w$L "\

j Phlébités, Héoiorroides, soit de 1 \'SjB  ̂ Ilì l'Estomac ou des nerfs , Chaleurs , \ ^^fetì^»,» / l
\ Vapeurs , Etouffenionts , foit ma- ^^HlteMW^ fi

laises du RETOUR D'AGE doit ^gp_F  ̂ I
' employer I

La JOUVENCE de l'Abbé Soury \
en toute conflance , car elle guérit tous les jours , !
des milliers de dósespóróes. \ 5042 |

La boite fr. 8,50 dans toutes les pharmacies. 4 fr. 1
franco poste. Les 3 boites 10.50 franco contre man- §
dat-poste adresse Pharmacie Mag. DUMONTIER , place
de la Catbédrale , à Rouen.

(Notice et renseignements coufldentiels gratis)

Dépot general pour la Suisse
Carlier & Jorin, droguistes, Genève

J6041

Lards et sa indoux
La Charouterle,PayernolseJ.HUBLER-GIVELà Payer-

ne expédié conti e remboursement : 5113
Lard maigre, le kg. fr 1.80. Lard gras le kg. 1.50 et 1.60
Saindoux garanti , pur porc, le kilog. 1.60
Le tout en marchandises fralches et de première qualité.

THÈ DU VALAIS
de la

Pharmacie de CHASTONAY
JSiearr©

le meilleur des dépuratifs. I frane la boite.
1 31408 L Marque déposée. 5159

V. GENDRE,
sonstructeur, Fribourg,
Inventeur du Montefoin pratique brevet + 17398

nventeur du Frein automatique de sarete, brevet f  47478.
nventeur de VAppareil rédacteur d'emplacement.

y*̂  
Gràce à tou-

^y»^  ̂
tescesinven-

' .'*—/-%—-%s tions.le Mon-
/f\ C4£ba\\̂  ̂ tefoin Gen-

'' •ll'̂ i ^^. dre ne laisse;f^^%. ̂W&BEÌM ^^ 
plus- rieD à

l'i-rŝ l 'aJsSZd e É $ti \}à i| i SoOOkg.ToUS;;___ -ìI_ZI ~~~ ¦ w - les coussi-

1 '  

nels sont sur
ronleaux.Les

références
*«_ ' sont surpre-

JS&JBSl L_ Xb-
mis à Paris, Mulhouse et Milan
(3126F 114 Demandez le catalogue special.

f j  JĴ JB/mig dentifrice

t

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

Véritable Cacao à l'flvoine
Marque ,, Che vai Blanc"

le déj euner idéal pour chacun, i'aliment sain et sub-
stantiel, convenant surtout aux enfants, aux vieil-
lards et aux personnes digérant difficilement. 205

En vente partout, seul véritable,
en cartons rouges à 27 cubes, à Fr. 1.S0,
et en paquets rouges de Vi kg., poudre à.Fr. 1.20.

)&||;-; t̂eLn<K! ^̂  JN. "̂•-»-'«X*V*— . "**«- Otti. .J* .'

GRIPPE
nevralgie», insomnies,

etc, guèries par la

CÉPHA11NE
souverain contre la

]V_Cigrairje
A.-G. Petitat , ph.,Yverdon.

Toutes pharmacies., pou-
dres 1.50 la boite

Dépót : Pharmacie LO-
VEY Martigny. 5032

Ite 8 Demandés
de Places

Une jeune dame 91
couturière

i Port-Valais dósirerait tra-
r ailler pour un magasin chez
die si possible.
i'adr. au bureau du journal.

Je cherche pour la saison
d'été dans un bon pHit hotel
de préférence dans le Valais,
une place de 104
femme de chambre
connaissant les deux services
S'adr. au bureau du journal

Oa demande une 518o
jeune Alle

de 16 à 20 ans pour aider au
ménage. Entrée de suite. Ga-
ge suivant capacités. Ecrire
sous H 518o St-Mce à Haa-
senstein & Vogler, Lausanne.

Une famille catholique habi-
tant Lausanne demande une

cuisiniòre
sachant faire une bonne cui-
sine ordinaìre. Entrée le 15
Avril. Gages de 35 à 40 f. par
mois. Envoyer oflres avec cer-
tificats à M«>e d'Amann , Grand
Chéne II , Lausanne. H 113*1 L

5183




