
Parler, c'est bien
Agir, c'est mieux

Nous attendions, avec une certaine
curiosilo, des renseignements sur le
discours que M. le Président de la
commune de Nendaz a prononcé,
l'autre dimanche, en pleine place
publique, comme s'il avait voulu ou-
vrir le Caréme, en personne et un
peu plus tòt , estimant non sans rai-
son que quarante jours de pénitence
sont absolument insuffìsants pour
quelques radicaux qui ont tant de sa-
cri! eges à réparer.

Nous ne nous arrèterons pas aux
quelques sévérités qu'il a adressées
au Nouvelliste et à son directeur ,
nous les: recevons méme avec joie et
reconnaissance, tant il nous est doux
d'entendre un liberal de cette trempe
nous dire que nous nous trompons et
que, loin d'en vouloir à la religion, il
sera son soutien et qu'il prend place
dans le troupeau..... contre les
loups.

Tant mieux si, à Nendaz , il y a
moins d'anticléricaux et de sectaires
que nous ne le croyions et moins que
nous ne l'avons dit !

C'est là une question dans laquelle
nous souhaitons vivement avoir
tort:

Le discours de M. le Président de
Nendaz est d'une clarté lumineuse
et ne peut comporter que deux ré-
flexions : ou c'est le langage loyal et
courageux d'un désillusionné qui ,
effrayé 'des tendances du parti où il
se trouve engagé un peu malgré lui ,
s'écrie comme Joad :

D'où me viennent de tous cótés
Ces enfants qu'en mon sein je n'ai jamais portés?
ou ce langage n'est qu 'un trompe-
l'oeil, qu'un piège pour les catholiques,
qu'une duperie.

Nous croyons à la sincéritó, et
nous voulons espérer qu'après avoir
piane dans les sphères sereines et
pures des plus belles pensées reli-
gieuses, M. le Président de Nendaz
regardera avec dédain les politiques
d'expédients, de petits moyens em-
ployés par d'autres, qu 'il verrà d'en
haut , et avec mépris, le radicalismo
cherchant des perles dans le fumier
et le bonnet rouge accroché à un
arbre, ce qui fait regretter que son
titulaire ne pende pas après !...

Car, qui donc a désorganisé la
commune, seme dans les familles, en-
tre les femmes, entre les enfanls
eux-mémes, non seulement la désu-
nion , mais la baine et les désirs de
vengeance ?

Les Radicaux !
Qui donc a renversé tant de croix ,

emblèmes sacrés, que dans un village
il n'en reste plus une seule de-
bout ?

Les Radicaux !"
Qui donc, un gourdin à la main et

les poches pleines de pierres, a été
provoquer le digne cure de la pa-
roisse qui , sans sa présence d'esprit,
aurait passe un quart d'heure plutól
rouge?
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Qui donc a abreuvé de calomnies
et d'outrages les chefs conservateurs
les plus estimés, la brave société ca-
tholi que de jeunes gens, dont le cou-
rage, dont la vaillance a été à la hau-
teur de la haine ?

Les Radicaux, toujours eux !
Dans son discours, M . le Président

de Nendaz s'est élevé contre tout
cela. C'est déjà quelque chose, mais
il nous permettra de lui faire obser-
ver que les mots n'ont qu'une impor-
tance relative et que les faits seuls
ont une importance réelle.

Ce n'est point seulement par des
paroles plus ou moins sonores, par
des attitudes de tribune publi.jue que
l'on doit combattre l'infame anticléri-
calisme, car ces moyens sont parfai-
tement insuffìsants.

Les sectaires ne s'en porteront pas
plus mal pour avoir essuyé quelques
adjectifs et avoir été menacés du
geste et de la voix.

Il faut des actes, oui , des actes,
Monsieur le Président , et tous les
honnètes gens vous soutiendront.

Les croix renversées, il faut les re-
lever.

Les vandales, il faut les poursui-
vre.

Les sacrilèges, il faut les répa-
rer.

Les haines, il faut les éteindre.
Les enfants, les jeunes gens, il faut

leur inculquer , non seulement à l'éco-
le, mais en dehors et après l'école,
la crainte de Dieu , le respect des pa-
rents et de l'Autorité, comme cela
se passait au beau temps des a'ieux.

Ne vous séparerez-vous pas, enfin ,
et d'une facon eclatante , d'un parti
politi que qui accepté les suilrages^des
briseurs de croix et de vitraux et au-
quel votre adhésion apporte, en l'aug-
mentant , la puissance de la force et
de l'intelligence ?

Vous devez faire cela , Monsieur le
Président , vous devez vous evader,
en faisant claquer les portes, de cette
maison politique où trónent tous les
fauteurs de désordre , tous les man-
geurs de curés — autant d'individus
que vous avez condamnés dans votre
catholique discours.

Oui , Monsieur le Président , catho-
liques tout courfs, le mot suffit , com-
me vous l'avez fort bien dit , mais ca-
tholiques avec le Pape,avec l'Evéque,
avec le Cure !

Or, pour une partie des troupes
qui vous poussaient et que vous avez
reniées avec courage , le catholicisme
demeurera toujours et quand méme
l'éternel ennemi.

Vous savez donc ce vous qui reste
à faire.

Parler, c'est bien.
Seulement, agir est mieux.

CH. SAINT-MAURICE.

EGHOS DE PARTOUT

Un géant chez le Pape. — On mande
de Rome que le pape a recu en audien c •
privée le géant russe Pisiakoff un phénoméne
qui se monti- .' dans une baraque de foire et
se fait fair»» la reclame par un jou ^ur de
trompptte habiilé en Russo. Le pape s'est
b»auj oun amusé età voulu comparer de p>é s
la laille du g< ant avec celle des plus grands
de ses gendarmes.

La deml-Jounnie de travail pour les
ouvrlères maniées. — L'Alleni igne posse-
dè dans ses ateliers et fabriques plus de
300,000 femmes mariées. L'industrie natio- '

naie y gagne peut-étre de pouvoir livrer ses
produits à bas pri x , mais la société ne peut
voir sans inquiétude autant de foyers aban-
donnés, autaut 'de mèrps pour qui la matsmi-
té est un accident malheureux. Les mères à
la fabrique , c'est la destruction de la vie
familiale , l'abandon des enfants , la mort des
tout pelits. Il est impossible que les pouvoirs
législatifs ne se décident eDfln à intervenir.

Mais qnelles mesures prendre ? Prohiber
le travail de la femme n'est plus une
mesure qu'il soit possible d'édicter. Reste la
possibilité de le limiter. C'est à cette solu-
tion que se sont arrétés certains Etats de la
Cbnfédóration Nord-Américaine. Mais cette
limitation , so bornant à fixer le maximum
d'heures de travail permis à la femme, est
d'une application difficile. L'idèe du docteur
Schomerus apparalt plus pratique. Il propose
d'exiger des patrons, qu 'ils organisent leur
contingent féminin en deux équipes : l'une
du matin , l'autre. -du soir. Les fenjmes ma-
riées devront faire parile de l'une d'elles et
ne ponrront en aucun cas appartenir simul-
tanément à l'autre.

La bastonade penale on Danemark, —
M. Alberti , miuisire de la justice, vient d'ex-
poser ses vues au sujet de la loi de bastonna-
de pénale , appliquée aux apaches danois et
dont il est I'insti gateur.

Les résultats en sont fort* satisfaisants.
G'e-t le 8 décembre 1905 que la loi est

entrée en vigueur On n'a eu besoin de l'appli-
quer que trois fois. Le premier des déiin-
quants a dit en se tenant la partie lésée :
« Ca faisait rudement du mal , on ne m'y re-
piucera plus ». Il est certain , dit le ministre,
que les attentats contre les personnes ont
diminué dans une proportion enorme, depuis
l'application de la loi. De tels attentats étaient
auparavant constamment à l'ordre du jour ,
mais ou constate maintenant que les malfai-
teurs ont une evidente terreur de la puni
tion corporelle , tandis qu'ils se moquaie 11
de faire de la prison. La bastonnade est don-
née avec un rotin.

Une commande de 560 000 tonnes de
rails. — On sait le développement enorme
du réseau ferré amóricain ; et naturellement
les compagnies de chemiDS de fer, suivant
l'habitude qu'ont les Américains de ne point
hésiter à renouveler un matériel quand il
est possible d'adopter UDe transformation ac-
cusantune réelle supérioritó technique, n'hé-
siteut pas à doter de rails en acier toutes
leurs voies. Aussi les plus importa n tes de
ces compagnies yankees ont-elles comman-
de ensemble un poids total enorme de 562
millions de kilogrammes de rails en acier
pour 1907.

Simple réfìexlon. — Qui aime le vin ne
s'aime point.

Curiosile. — Sait-on quel mouvement
d'argent représentent les pourboires en Fran-
ce?

La bagatelle de 500 millions !
Pour Paris seulement, on arrivé à une

somme journalière de 280,000 fr., soit 9,004.
000 fr. par mois, soit encore 100 millions 800,
000 fr. par an.

Ces sommes se répaftissent entre les clas-
ses suivantes :• garcons de café, cochers, gar-
cons d'hotel et de restaurant? , ouvreuses.
portefaix , concierges et divers.

Pensée. — Plus un homme possedè en
lui-méme , moins les autres peuvent lui étre
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Mot de la Fin. — Il est question de l'im-
pót sur les bicyclettes qui vient d'étre aug-
mente*

— Savez-vous à combien on taxera doréna-
vant chaque machine '

— Pas cher, parait-il. Trois francs seule-
ment.

En effet , c'est un impót qui n'aura rien
d'écrasaut.

— Justement. C'est ce qui le distinguerà
des cyclistes eux-mémes.

Grains de bon sens

Le premier Jour
Lorsque un bébé vient de naitre

la chambre est généralement envahie
par les par^nts , amies, voisines de la
jeune mère , etc. etc ! Chacun vient
la léliciter l'encouwger, lui scuhaiter
un prompt rétablissement et person-
ne ne comprend que le meilleur
moyen d'aniver à ce résultat serait
de laisser à la ìnère le calme le plus
ab.solu.

Quant au bébé, on le prend , on
l'examine, on se le passe de main en
main et chacune de donner à la mè-
re les conseils les plus sangrenus.

L'une conseille de lui faire prendre
de l'eau sucrée, chose inutile et mè-
me nuisible, l'autre découvre qu'il a
la tète en pain de sucre et qu 'il fau-
dra lui faire subir un massage. Cet
usage est barbare et en massant le
cràne, qui , de lui-mème reprendrait
sa forme normale, on s'expose à nuire
à l'intelligence du patient. On se de-
mande souvent comment il se fai t
qu 'un enfant né de pére et de mère
intelli gents, puisse ètre borné et mè-
me idiot. Eh bien ! c'est à des prati-
ques du genre de celle que nous ve-
nons de signaler qu'il faut en attribuer
la cause. En toutes circonstances, lais
sons faire la nature , elle est plus
habile que nous et lorsque nous la
contrarions, elle se venge.

Les personnes voisines ou parentes
s'emparent encore du bébé pour l'em-
mailloter en le serrant à l'étouffer.
Elles ne seront satisfaites que lors
qu 'elles ont transformé le petit ètre
en un pptit boudin compact. Puis on
le place dans son berceau et l'on se
met à le secouer tant et plus pour ar-
river à le faire dormir , ce qu'il ferait
parfaitement de lui mème et sans au-
cune cérémonie, si personne ne s'en
mélait.

Les jeunes mère s ne doivent rece-
voir aucune visite pendant les pre-
miers jours. Elles doivent s'en tenir
a,u conseil du médecin et de la garde
et ne pas écouter les voisines qui se
croient très expérimentées parce
qu'elles ont élevés souvent très mal ,
quatre ou cinq enfants , L'hygiène des
petits enfants fait tous les jours de
grands progrès; une mère intelligente
doit se tenir au courant de ces pro-
grès et ne pas se fier aux vieux sys-
mes. Il ont parfois réussi , mais plus
souvent encore ils ont échoué.

Elle se gardera de donner au bébé
autre chose que le sein et cela six ou
sept heures après sa naissanca.

En ce moment, elle fournit au bébé
un lait special que l'on appello « co-
lonnina ». Il purge l'enfant qui a be-
soin de cette médication.

LES ÉVÉNEMENTS

La crise est ouverte
C est déctdément un enfant ter-

ble que ce Clémenceau, qui s'in-
tilulait lui-mème « le vieux débu*
tant. »

A-t-on jamais vu- un ministre
faire, du haut de la tribune, un
aveu pareti à celui-ci : <r Nous som-
mes en plein dans l 'incohèrence.

C'est le journaliste qui a parie.
Mais aussitòt le phraseur repa-
ratt. Et Clémenceau ajoute cette
phrase, qui est une solennelle bé-
tise : J 'y  suis, j 'y  reste. »

Pardon, un homme qui a fait
une gaffe a le droit de s'y  tenir.
Mais un ministre, non pas, Si le
gouvernement est dans l 'incohè-
rence, il ne saurait s'en féliciter
sans paraltre se moquer du monde.
Il doit chercher à en sortir.

Mais c'est ici que le problème
devient difficile. Le public qui
n'aime pas les histoires trop lon-
gues, n'a suivi que d'une attention
distratie, depuis quinze jours, l 'af-
faire de la Séparation.

Du moment qu'elle n'abouttssait
ni à une crise ministérielle, ni à
des incidents violents, on la né-
gligeait.

M. Briand, lui, voit plus loin.
Et il a raison. Il comprend fort
bièn que sì le cabinet ne s'arrahge
pas avec l 'église sur les bases po-
sées par la recente déclaration
des évèques, la guerre religieuse
commencera demain, par l'aban-
don des édifices et le eulte prive.

Et voilà pourquoi M. Briand est
si doux, si conciliant, alors que
son copaìn Clémenceau, qni n'a
pas la responsabilité directe de
l'affaire , fat i  le cassant et déclaré
qu'il <r repousse du pied » l'ulti-
matum des évèques.

Ainsi, entre les deux ministres,
malgré la réconciliation survenue,
le décaccord reste aussi profond
et irréparable. lts ne peuvent s'én-
tendre, et la majorité ne ', peut
suivre deux chevaux qui tirent à
due et dia.

La crise est donc virtuellemènt
ouverte. Jeudi, quand M. Briand
quitta violemment la salle des
séances, plusieurs amis se preci-
piterei au téléphone pour preve-
nir Miller and qui était absent. J 'ai
idée que le successeur fera bien
depaiienter au boutdu f i l .  Il n'at-
tendra pas longtemps.

L. B.

Nouveltes Étrangères

Gardes du corps. — Persuade
que beaucoup de femmes ne voflt
point au spectacle parce qu 'elles n'o-
sent sortir seules le soir, le' théàtre
Lyrique de New-York a eu l'ingé-
nieuse idée de constituer Une garde
du corps. Entre quatre cents jeunes
gens recrutés par des' annonces dans
les journaux , il a choisi les douze
plus aimables et les plus distinguer.
Viugt minutes après qu'elle en' a fàit
la demande par téléphone, la dame
seule > voit arriver chez elle un bel
adoléscent, gante de blanc et ' vélù
d'un uniforme bleu ciel sur le collet
duquel est écrit en lettres d'or : t Ly-
ric Theater Escort ». Le bel a loles-
cent conduit la dame au théàtre et,
après le spedatile, la ramène au logis.
Le coùt est de deux dollars. Pour
inspirer toute sécurité aux clientes
vieilles ou jeunes, la direction met
sur ses prospectus : « Service de con-
fiance entièrement garanti: »

L'homme des caverne*. — On
mande de Budapest :

Au cours d'une chasse aux environs
de Szatmar, le chef de la police .de
cette ville, M. Tankoozl , a dècouvert
dans une caverne qu 'il croyait' étre
une tanière de loups, un individu-trai
n'avait presque plus l'apparence hu-
maine.

Conduit par un agent à la préfec-
ture, cet homme a déclaré qu 'il s'ap-
pelait Jean Laboncz, qu 'il habitait la
caverne depuis plus de 25 ans et
qu 'il ne se nourrissait que de fruits
et de plantes. Le troglod yte ne peut
s'exprimer qu'avec la plus grande
difficulté et semble frappé d'alièna*-
tion mentale. Il a été interne dans un
hópital .

Le mort vivant: — On mande
de Béziers (Fra ¦ ce).

M. Mouesac, maire de Lieuran-lés-
Béziers, était venu dimanche, en pro-
menade à Béziers, Il était tombe ina-
nime, frappé d'une atlaqfi e, et comme
on le croyait mort on l'avait trans-
porte dans son village pour le fuire
enterrer.

Au moment de mettre le corps
dans son cercueil , on crut remarquer
une légère manifestation du pouls, et



le docteur Taillefer , mandò en toute
hàte de Béziers, constata , en eflet ,
que le mort était, en réalité, vivant.

Des dépèches furent envoyées im-
médiatement au sous-préfet , aux col-
lègues et aux amis du maire, qui
avaient été avisés de l'heure des obsè-
ques, et se disposaient à s'y rendre.

Auj ourd'hui , M. Moussac n'a pas
encore repris ses sens. Il est en état
de catalepsie.

Des Bandits de la Calabre en
plein Paris. — Derrière la mairie
de Vicennes, près de Paris, habitent
les époux Dindaud àgés de 35 ans et
exercant la profession de bouchers
ambulants.

Il était samedi 5 heures du soir. Le
mari venait de sortir en commissions,
lorsque brusquement, en un fracas
épouvantable, la vitre de droite , voi-
sine de 'l'espagnolette de la fenètre
s'ouvrant sur le jardin , vola en mille
éclats...¦. Deux individus avaient surgi et se
trouvaient l'un devant, l'autre derrière
la pauvre femme.
. En moins d'une minute, paralysée

de terreur sur sa chaise, Mme Din-
daud fut ligotée, bàillionnée avec son
propre foulard par les deux miséra-
bles.

L'un tira de sa poche un minuscu-
le flacon de chloroforme et, lui sai-
sissant la téle par le haut de la
chevelure, essaya de lui en faire ava-
ler de force le con tenu ; mais la
bouchère serrait les màchoires.

— C'est « nibé » pour le « cri-cri »,
dit le premier bandit en se relevant ,
découragé.

— Alors, commanda 1 autre, il faut
< lui scionner la bouche » (couper la
téte).

Arme d'un long couteau catalan ,
rhòmme àu chloroforme allait certai-
nement trancher la gorge de sa victi-
me, mais Mme Dindaud, eut un
vigoureux soubresaut.

— Ah ! par pitie ! s'écria-t-elle dans
un effort suprème, oui , je vous de-
mande gràce, ne me tuez pas, prenez
tout ce qu'il y a ici, mais laissez-moi
vivre... car j'ai deux enfants.
"Et , ce disant, la bouchère se de-
battit quand méme avec une energie
farouche ; le sang coulait de sa joue
en partie tranchée par le couteau ; son
oreille était à demi arrachée, la
boucle avait sauté à terre.

Enfin , immobilisée sur sa chaise
par l'homme au couteau, et sous la
promesse formelle qu'elle ne crierait
plus sous peine d'avoir la téte tran-
chée, Mme Dindaud ne* prononca plus
une parole : à ce moment , l'autre
bandit , porteur d'un revolver de gros
calibre et d'une sèrie de pince-mon-
seigneur, grimpait au premier étage,
et faisait à la hàte sauter les portes
et les tiroirs des meublee, jetait à ter-
re le linge, les papiers de la famille,
les coffrets, les sacoches. Ayant vide
le tout , il s'appropria d'une somme
de cinq à six mille francs en billets
de banque, or et argent.

Puis il dedcendit dans la salle à
manger, où son complice maintenait
toujours en respect avec uu couteau
la bouchère bàillionnée sur sa chai-
se.

Le Gouffre
Par Elie BERTHET

Le président Morandier qui à l'epoque
du mariage était trois fois plus àgé que
sa femme, avait été pour elle uu pére
et un tuteur plutòt qu'un mari ; elle lui de-
vait cet esprit droit , cette expérience precoce,
cette maturitó de jugement qui lui don-
naient une supériorité véritable dans la
sphère paisible où elle vivait.

En approchant , Philippe de Montcel remar-
qua que la table dont les servanies enlevaient
la vai«selle en ce moment , portait plusieurs
couverls, et que trois siéges étaient disposés
alentour. Sans doute Delrieux , qu 'il avait
rencontre sur la route, venait de déjeùner
avec les dames, et cette cerlitùde sembla
redoubler sa tristesse.

Néanmoins, il adressa, d'un air distrali , à
Cécile, les complimenta d'usage, et elle l'ac-

— Comment, fit-il , étonné , en
voyant la grosse femme toujours vi-
vante , tu ne l'as donc pas «zigouillée»
(égorgée) ? ben faut calter ,, car c'est
moins une pour mézigues (il faut fuir,
car nous allons nous faire pincer) .

Nous avons pu voir, dans sa cham-
bre à coucher, Mme Dinaud, à demi
paral ysée par l'émotion quelle a res-
sentie :

— Il me semble, nous dit-elle, que
je sors d'un épouvantable cauchemar ;
je ne sais si je suis morte ou vivante,
si c'est bien moi qui vous parie...
j'ai vu ma derniére minute arrivée...
oui, il me semble que ces misérables
sont toujours là...

« On ne distinguait que les yeux ;
ils s'étaient certainement barbouillés
le visage et les mains avec de la suie,
et avaient , rabattu sur leur front et
de chaque coté de leur téte, de lon-
gues mèches de perruques dont ils
avaient pris soin de s'affubler pour
se rendre méconnaissables et aussi
plus effrayants.

Le plus jeune paraissant avoir de
vingt à vingt-cinq ans, autant que j'ai
pu en juger : Il était vétu d'une cotte
noire et coiffé d'une casquette de
chauffeur. Ce jeune misérable qui
m'a maintenu pendant près de qua-
rante minutes sur ma chaise en me
serrant les poignets (et Mme Dindau d
nous montre plus de vingt traces d'ec-
chymosses) avec une véritable main
de fer.»

« Quant à l'autre, plus àgé, parais-
sait trente-cinq à quarante ans, c'était
une sorte de brute , à la voix rauque
et qui voulait du sang à tout prix .

— Tu sais, ne cessait-il de recom-
mander a son complice, si elle crie,
« tu peux y aller , surine là ! »

Tels sont quelques éléments d'en-
quèle dont va s'emparer le service de
li sùreté pour continuer les investiga-
tions ouverles par le commissaire de
police de Vincennes.

Transmission des photogra-
phies è distance. — Vendredi soir
ont eu lieu dans les sa'ons de l'Illus-
tration, à Paris, d'intóressantes ex-
périences de téléphotographie.

La conférence a été faite par l'iti-
venteur lui-méme, M. Kors, de Mu-
nich, qui a trouve le moyen de trans-
meltre, à des distances considérables
desphotographies par fil télégraphi que
à faide du sélénium.

Au début de sa découverte , M.
Kors obtenait la reproduction à dis-
tance d'une photograp hie à une dis-
tance de quinze mille kilomètres.

A l'aide de projections , M. Kors a
montre aux assistants diverses photo-
graphies obtenues par lui précédem-
ment et finatement il a demande té-
léphotographiquement une photogra-
phie de M. Fallières qui lui a été
transmise par le circuit Paiis-Lyon-
Paris, c'est à 1024 kilomètres. »

On apprend que dans le courant
de cette année, quatre stations de
télé photographie seront établies à Pa-
ris, Nuremberg, Munich et Loodres,
qui pourront transmettre des photo-
graphies.

Grand incendie aux Etats-Unis.
— Ou maude de Harrisbourg (Pen-
sylvanie) :

cueillit avec une déférence mélée de réserve.
De son coté, Mme de Solanges dit d'un ton
monotone :

Bonjour , monsieur de Montcel... je suis
heureuse de vous voir.

Et elle souriait de ce sourire vague qui
paraissait stéréotypé sur ses lèvres.

Montcel prit place ; mais dès que . les ser-
vantes furent occupées à desWvir , la con-
versation ne roula que sur des choses insi
gniflantes , Enfio , la vieille dame ayant té-
moigné le désir de rentrer s'éloigna , soutenue
par sa femme de chambre , et Cécile, demeu-
rée seule avec Philippe , lui dit , avec un en-
jou ement un peu forcò :

— Vous paraissez tout preoccupò ce matin ,
monsieur de Montcel... Un tour de jardin
avec moi, voulez vous ?

Philippe s'empressa de se lever et offri t
son bras; mais Cécile refusa par un petit
geste mutin. On marcha quelque instants
còte à còte et en silence.

— Madame, d«manda Philippe d'une voix
émufl , avez-vous réflóchi à la proposition que
j'ai osé vous' adresser et dont dépend mon
sort ?

— Je vous ai dit déjà , monsieur de Montcel ,
répliqua Cécile avec embarras , que je n 'avais
pa3 besoin de réllexions. Je ne songe pas à
me remarier... du moins de sì tòt. Il existe

« Un granò incendie s'est déclaré
de bonne heure vendredi dans le
quartier des affaires. Le Grand-Opera,
l'hotel du Pare et un grand nombre
d'autres édifices ont été détruits. Les
dégàts, à l'heure actuelle, sont éva-
lués à un demi-million de dollars.
L'incendie s'étend rapidement et les
pompiers sont impuissanls à le com-
battre, »

Les femmes dans la police. —
Le commissaire de police en chef de
la ville de Gand vient de concevoir
le proiet de créer un service de fem-
mes agents de police. Ces policières
ne porteraiec* pasl'uniforme.

Le chef de la police gantoise attend
de réels services de cette inovation.

La greffe humaine. — Le « Li-
beral » de Madrid relate un acte de
dévouement rare accompli par six
soldats de la garnison d'Alcala-de-
Hénarès. Leur caporal avait perdu
toute la peau d'un bras à la suite
d'une aflection cutanee contraetée en
soignant les chevaux. Immédiatement
six hommes de l'escouade se sont
présentés spontanément au médecin-
major , offrant de fournir de leur pro-
pre peau pour reconstituer celle de
leur malheureux chef.

Le chirurgien enleva à chacun d'eux
une bande de peau de quatre centi-
mètres sur quinze et lu greffa sur le
bras du caporal. L'opération a par-
faitemeht réussi et toute la presse de-
mande une récompense pour les mi-
litaires qui ont accompli cette géné-
reuse action.

Nouvelles Suisses

Une histoire de fausse mon-
na ie. — Le « Stadtanzeiger » de
Saint-Gali raconte l'histoire suivante:

Il y a quel que temps, un conseiller
national avait été chercher à la mon-
naie federale des pièces neuves de
deux francs qu 'il remit à son fils ,
pharmacien et chimiste.

La bonne Anna , en service chez le
pharmacien , ayant voulu se faire fa-
briquer une broche avec l'une des
pièces, l'orfèvrè à qui elle confia la
pièce déclara que celle-ci était fausse.

Le chimiste fit lui-mème l'aualyse
du metal et confirma cette déclaration.
Là-dessus, la pièce fut renvoyóe au
conseiller national qui la retourna
immédiatement au département des
finances avec une lettre dans laquel-
le il s'exprimait en termes énergiques
sur « ce scandale », et invitait le dé-
partement à exercer nn contròie sé-
rieux sur la monnaie federale.

Il recut une lettre concue eu ter-
mes non moins énergiques du chej
du département des finances.

On ignora encore aujourd'hui qui
a raison du chimiste ou de l'orfèvrè,
ou de la monnaie federale.

Informations prises, il resulto que
c'est la monnaie foderale qui avait
raison. Le conseiller national dont il
est question a bien envoyé des pièces
de 2 fr. neuves à son fils , pharmacien
à Bàie. C'est le son de la pièce qui
fit croire à ce dernier que la pièce
était fausse. Le Département foderai

des impossibilités réelles...
— Et quelles autres possibilités que volre

haine , votre mépris inexplicables contre
moi... contre moi qni vous aime ?

— Du mépris... de la haine ! y pensez-
vous , monsieur de Montcel? Vous ne sauriez
inspirer des sentiments de cette nature. On
peut avoir des goùts contraires , des idées et
des habitudes différentes...

— Mais, alors, quelles raisons donnez-vous
à cette détermination quijne désespère, qui
me brise le cceur ?

— Je vous ai parlò déjà de l'état affligeant
de ma pauvre mère, dont la maladie fait
chaque jour de nouveaux progrès. D'autre
part , mon respect pour la mémoire de l'orn-
ine excellent dont je porte le nom...

— Et I ne savez-vous pas, Cécile, que j'au-
rais à l'ógard de votre mère toute l'afivction,
tous les dévouements que vous avez vous-
mé.nes ? Quand au présid«nt Morandier ,
personnp , ici, n'igoore que ses dernières pa-
roles, à son lit de mort , ont étó cplles-ci :
« Adieu , Cécile... choisis bien , mais remarie-
toi. »

— C'est vrai , répliqua Cécile , dont les
yeux se remplirent de larmps a ce souvenir ;
mais, vous le voyez , mon vénérable ami a
pris soin de me mettre en garde contre un
noix precipite et... dangereux peut-étre .

des finances a fait examiner la pièce
incriminée par les experts spéciale-
ment charges des essais de monnaies,
et de cette expertise il résulte que la
pièce est incontestablement bonne.

A ce propos, il est bon de dire que
Je son d'une pièce n'est pas un sur
critère de son authenticité.

Au recu des explications de la
Monnaie federale, le pharmacien bà-
lois a envoyé une lettre d'excuses,
qui a étó trouvée pourtant insuffì-
sante.

Le trésor de Lucelle. — Quand
éclata la tourmente révolutionnaire ,
raconte M. G. dans 1' « Impartial du
Jura », les religieux de Lucelle, qui
s'étaient flattés jusqu'au dernier mo-
ment de voir leur maison échapper
au danger , se trouvèren t pris à 1 im-
previste. Le pére abbé rassembla en
toute hàte les vases sacrés et autres
objets précieux qui lui tombèrent sous
la main. Avec l'aide d'un macon, an-
cien serviteur de l'abbaye, et de son
fils , il enfouit dans une cachette ces
différents objets, qui échappèrent ain-
si à la rapacité des envahisseurs. Lu-
celle pasmait pour ètre très riche. Peu
d'années après, le pére abbé mourut;
le vieux macon qui l'avait aidé ne
tarda pas à le suivre. Son fils se
trouva donc seul dépositaire du se-
cret du trésor.

Vers 1840, une dame Hennet de
Delémont, vivait à Pleigne, comme
maitresse d'école. Elle fit la connais-
sance du fils du vieux macon, et se
rendit avec lui en pélérinage à N.-D.
des Ermites. En revenant , ils s'arrè-
tèrent à St-Urbain, dont le supérieur
parait avoir été leconfident du macon.
Du reste, comme St-Urbain apparte-
nait à l'Ord re de Citeaux de mème
que Lucelle, cela peut expliquer la
démarche de ce dernier. Il fit part à
l'abbé de son intention de confier à
sa compagne le secret du trésor ,
comme étant la seule personne de sa
connaissance qui le méritàt. Le pére
abbé donna son assentiment... Les
personnages de ce récit ont disparu
successivement ; la tombe s'est re-
fermée sur eux. A-t-elle aussi reco'u-
vert leur secret ?

En 1898, vivait à San Francisco,
en Californie , un fils de Mme Hen-
net qui avait émigré avec sa mère et
hérita de son secret. Il avait un ami
auquel il raconta ce que je viens de
rapporter et de qui je le tiens. Cet
ami était mon propre cousin et mon
correspondant à San Francisco. Sa
derniére lettre date du mois de dé-
cembre 1902 ; j 'ai tout lieu de croire
qu 'il est mort aussi bien que Louis
Hennet , de sorte qu 'il n'y a plus lieu
d'attendre d'éclaircissements de ce
cólé-là.

J' ajouterai que, jusqu 'au dernier
moment , Hennet a toujours refusé
de confier son secret, parce qu'il
nourrissait l'espoir de revenir au
pays.

Paroisse cetholique de Lau-
sanne. — Avec l'autorisation de
Mgr Lacroix , évèque de Tarentaise,
M. l'abbé Pachod a étó nommé vicaire
de Lausanne.

Belle famille. — Sur les Monts-
de-Corsier, près de Vevey, est mort

— Dangereux I répliqua Montcel ; ainsi ,
dans le cas présent , le danger c'est moi !

Cécile eut uu mouvement d'impatience,
Avisant uu banc place en face de la maison ,
elle invila par signe, Philippe à s'y assoir
près d'elle, et dit avec fermeté :

— Ne nous fàchons pas, Monsieur de Mont-
cel., et ne prenez pas mes paroles en mauvai-
se part... Tenez, vous voulez des motifs sé-
rieux à mon refus ; je vais vous en donner.
Je suis une campagnarde , une paysanne ; je
n'entends pas grand'ehose aux ménagements
subtils en usage parm i vos dames df s salons.
Je vais droit au but , et comme, dans ma
brusque franchise. je pourrais avoir le ma-
lheur de vous blesser, j'invoque d'abord vo-
tre indulgence.

— Parlez , parlsz , Cécile; je désire surtout
savoir...

— Ecoutez-moi donc et songez que c'est
vous qui m'obligez de vous dire certaines vé-
rités brutaUs... Existe-t-il au monde deux
étres qui , par l'éducation et l'S p nchants,
soient plus dissemblables que vous et moi?
Né à Paris, dans une atmosphère de luxe et
d'égoisme, vous vous étes lance de bonne
heure au milieu des plaisirs . Moi , au eontrai-
re, dès ma plus tendre enfance , j'ai étó mise
au couvent; puis , mon éducation terminée,
j 'ai épousé un vieillard de mceurs rigides,

a l'àge de 85 ans, M. Louis Cc rboz
de la Fontaine, qui laisse 69 enf mts,
petits-enfants et arrière-petits-en ants
tous vivants.

La population de St-Gall. -- La
population de la ville de St-Gall at-
teignait à la fin de 1906 le chifirt de
37,000 habitants.

Ensevelis sous la neige. - La
vallèe de Vais, une des plus pittc res-
ques vallées des Grisons, a été r tva-
gée, hier, par deux avalanches nuc-
cessives.

Plusieurs maisons, de nombret ises
étables, ont été complètement dét rui-
tes.

Quinze personnes ont été ens< ve-
lies sous les décombres et sous la
neige, ainsi que quarante tètes de bé-
tail.

Des secours ont été immédiatem sn
organisés, et de nombreux sauvete ars
ont entrepris un pénible tr. vail de
déblaiement.

Deux personnes ont pu ètre mti-
rées encore vivantes, mais très gi ié-
vement blessées. Huit cadavres i >nt
pu étre sortis des décombres, et 1 on
travaille activement à dégager les i u-
tres victimes, sur le sort desquel es
on n'a malheureusement plus aucun < ss-
poir.

L'absinthe à Genève. — „e
Grand Conseil genevois a interdit la
vente de l'absinthe dans le cant m
par 55 voix contre 21.

Catholiques allemands. — Me r-
credi soir, devant les Suisses-Ali 3-
mands catholiques réunis dans la
Grande Salle de la Brasserie Bernois 3,
à Genève , M. l'abbé Blanchard a ex-
posé, avec la clarté et la bonne h i-
meur qui le caraetérisent, les devoi/s
des Confédérés catholiques de langv e
allemande établis à Genève : ces do-
voirs se résument ainsi : fidélité au x
prineipes religieux ; dignité de la vi e
morale ; persdstance de l'esprit patrie -
tique dans toutes les manifestations
de la vie du citoyen.

M. Isaac, qui présidait l'assemblei
a remercie rabbé Blanchard , qui
depuis vingt-cinq ans met son activiti s
au service de la Colonie Siiisse-AUe ¦
mande. Ce groupe de Confédérés su
montre chaque jour plus sympathi-
que à la population genevoise : il es ;
compose de travailleurs tranquilles
disciplinés, préts à encourager tous
ceux qui contribuent à améliorer les
conditions de la classe laborieuse. Ih
ont mis à l'étude les statuts d'une
société qui assurera l'union morale
et la prospérité matérielle des mem-
bres de la Colonie.

Les C. F. F. et les transports
par eau. — On se souvient que la\
Chambre de commerce avait énergi-
quement protesté auprès de la direc-
tion generale des G. F. F. contre
l'application d'une convention par la-
quelle les G. F. F. avaient obtenu de
la Compagnie de navigation sur le
Léman le relèvement de ses tarifs de
transports-marchandises, au grand
détriment des industries et du com-
merce nverains.

Nous apprenons que les intéressés,
auxquels on avait fait savoir que les
nouveaux tarifs entreraient en vigueur

dont la maison était à peine moins austère
que le couvent. Je ne m'en plains pas ; cette
vie tranquille me plaisait; je n'ai jamais été
aussi heureuse que pendant les trop coùrtes
années que j'ai passées auprès de cet nom.
me de bien... Plus tard , accabj ée par la dou-
blé perte de mon pére et de mon mari, je
me suis retirée dans la solitude avec une
mère infirmo, et ce n'est pas là que mon hu-
mour a pu prendre une tournure joyeuse et
frivole... Dites, monsieur de Montcel , ne sem-
ble-t-il pas que la Providence se soit plue à
nous mettre aussi loin que possible l'un de
l'autre ?

— Qu'importe tout cela, Cécile ! 3'écria
Philippe avec passion, je renierai mon passò,
je changerai mes habitudes...

— Croyez-vous que cela soit facile ? Mais
continuons... Si je me décide à renoncer au
veuvage , je me dois à moi-méme de n'y re-
noncer qu 'en faveur d'un homme utile, acUf,
qui considero comme un devoir de payer sa
d^tte à la société. Or, quel service rendez-
vous à vos semblables, monsieur de Mont-
cel? Dans cette grande ruche humaine, où
chacun doit travailler dans I'intérét de tous,
quel ròle rempli6sez-vous, sinon celui de fré-
lon parasite, dévorant le miei des abeilles
laborieuses?

(A suivrt)



le ler février, ont été avisés que, ju s-
qu'à nouvel ordre, il n 'y aurait rien
de changé.

Il faut espérer que cela sigmfie que
la convention dont il s'agit a été an-
nulée. Le commerce suisse ne peut
tolérer et ne tolérerait pas que les
C. F. F. abusent de leur puissance
pour supprimer la concurrence des
transports par eau. La Chambre de
commerce a bien fait de protester
contre cette prétention inadmissible.

Le drame de Clarens. — Il s est
passe à Clarens un drame sanglant
dont la malheureuse victime a habité
pendant un certain temps notre com-
mune de St-Maurice. Il s'agit des
époux Peruccio, entrepreneur en
maconnerie.

Mme Peruccio tenait à Chaily près
de Clarens, une pension alimentaire
pour ouvriers.

Au nombre de ceux-ci , ils avaient
eu un mommé Ceretti Jacinthe , àgé
de 34 ans, ouvrier macon ègalement ,
qui les avait quittés depuis un certain
temps. Jeudi après-midi, Ceretti sur-
vint , ferma la porte de la cuisine et
demanda à Mme P. si elle était seule,
à quoi elle répondit qu'il y avait un
de ses pensionnaires, blessé et retenu
au lit par un accident de travail.

Alors le visiteur, sans ajouter un
mot , sortit de sa poche un revolver
et en déchargea deux coups sur son
ancienne hótesse ; le premier projec-
tile ne fit qu'effleurer le menlon de
Mme P., le second , par contre , pene-
tra par la joue gauche de la victime
et vint se loger derrière l'oreille droi-
te où elle s'arrèta , faisant saillie,
sous la peau. Par un vrai miracle,
aucune artère ne fut tranchée. Mme
P. affolée, se precipita ou dehors ,
perdant son sang abondamment. Deux
autres coups de feu retentirent en-
core. Cerutti s'était fait justice lui-
méme. On le trouva étendu dans la
cuisine, un revolver à la main et la
tempe trouée ; le corps baignait dans
une mare de sang. Le meurtrier
avait fait de ses papiers importants
un petit paquet ficeló sur lequel il
avait écrit au cnyon qu'ils doivent
étre remis à ses frères. Mme P. re-
cut les premiers soins de M. le doc-
teur Bost, après quoi elle fut envoyée
à l'infirmerie. Son état est aussi satis-
faisant que possible.

Les causes de ce drame sont incon-
nues. On croit toutefois que le meur-
trier souflrait d'un dórangement céré-
bral.

Morceau de viande coùteux —
Le 26 jan vier s'est termine devant

le Tribunal federai un procès qui du-
rato depuis plus de quatre ans. Voici
en résumé les faits :

Des agriculteurs du canton de Zuri ch
le nommé J. B. et sa soeur, qui tient
son ménage, achetèrent , le 5 décem-
bre 1904, trois livres de viande pro-
venant d'une vache qui avait été abat-
tue la veille et que le vétérinaire avàit
reconnu saine. Nombre de personnes
consommèrentde cette viandesans étre
incommodées. Les B. ne touchèrent
que le 13 décembre au morceau dont
ils avaient fait l'empiette. Ils en res-
sentirent des coliques, dont cependant
ils se remirent rapidement. Une se-
maine plus tard , soit le 20 décembre
comme on battait à la grange chez
eux, la sceur de B. servit aux ouvriers
pour leur dix heures, les restes de la
viande du 5. Quelques heures plus tard
les pauvres gens furent en proie à de
violents maux d'entrailles. Aucun
d'eux heureusement, ne succomba.

Une action en dommages-intét éts fut
instentóe à B. et à sa sceur par les
batteurs, les deux défendeurs furen t
condamnés chacun à une amende de
150 fr. et solidairemsnt, au paiement
d'indemnités assez élevées aux plai-
gnants ; J. B. fut .par dessus le marche
incarcéré pendant trois jours, Mais ni
lui ni Mlle B. n'étaient au bout de
leurs déboires. L'un des batteurs en
grange, dont l'empoisonnement à for-
tement affecté et le système nerveux
et les facultés intellectuelles, réclamait
12,000 fr. de dommages-intéréts. Le
tribunal de district lui a accordé 8620
fr , somme que la cour d'appel a portée
à 9000 fr. Estimant que la responsa-
bililó de B. et de sa sceur est bieu
établie, le tribunal federai a confirmé

purement et simplement ce dernier
prononcé.

Et dire que les deux paysans zuri-
chois ont perdu ainsi une notable par-
tie de leur avoir et se sont gàtél'exis-
tence depuis quatre ans, pour avoir
voulu écouomiser peut-ètre 1,50
qu'un boucher leur aurait demandò
en plus pour leurs trois livres de
viande !

Accident — Un terrible accident
vient d'avoir lieu à la fabrique de ci-
ment de Zwingen (district Laufon
Berne. Un jeune ouvrier a eu la main
gauche prise dans un engrenage et
afìreusement mutilée. L'avant-bras est
de mème écrasé. Le pauvre garcon a
dù ètre transporté à l'hòpital.

Nouvelles Locales

Décisions du Conseil d'Etat
Pour St-Gingolph
Le Conseil d'Etat décide de parti-

ciper à la construction d'un port avec
places de dépòts à St-Gingolph , dans
la proportion du 33 0[o de la dépense
réelle.

Pour Collombier.
Il alloue un subide de fr. 100 pour

l'année 1907 en faveur du Cercle
catholique et militaire de Collom-
bier.

Cantonniers.
Sont nommes cantonniers :
Pour la route du pont de Grengiols

à Grengiols :
Nater Alfred, à Grengiols.
Poue la route de la vallèe de

Binn :
Klausen Meinrad , à Ernen et

Jentsch Th. à Ausserbinn.
Pour la route Sierre-Vissoie :
Faust Henri , à Chippis.
Loi sur la chasse.
Le Conseil dEiat décide la promul-

gation pour le 10 février courant de
la nouvelle loi sur la chasse approu-
vée par le Cons. féd.

(Euvres de Schinner.
Le Département de l'instruction pu-

blique fait rapport sur la correspon-
dance échangée en vue d'assurer la
continuation de l'oeuvre du Dr Rein-
hardt sur le cardinal Schinner, et
donne connaissance des propositions
et des conditions faites par M. Buchi,
Professeur à l'Université de Fribourg
auquel il s'est adressé et qui se char-
gerait de ce travail. Le Conseil d'E-
tat approuvé le choix du continua-
teur de l'oeuvre et accepté ses condi-
tions.

Subsides aux officiers.
Le Conseil d'Etat estime que le

subside de 200 fr. alloué à chaque
oflìcier nouvellement nommé ne s'ap-
plique qu 'aux officiers faisant partie
des troupes cantonales.

Concours bovins.
Le Conseil d'Etat décide que les

primes à décerner pour 1906 pour
les concours de la race bovine se-
ront payées sur le méme pied que les
années précédentes.

Pour Monthey-Aigle.
. Le Conseil d'Etat ne s'oppose pas à
l'exploitation provisoire du chemin de
fer Aigle-Ollon-Monthey, à la condi-
tion et aussi longtemps que la route
actuelle Collombey-Pont de St-Tri-
phon reste ouverte à la circulation.

Pour le cas où la circulation sur
la route serait coupée par la suppres-
sion du , passage à niveau , l'Etat se
réserve de retirer cette autorisation
jusqu 'à ce qu'une entente soit inter-
venue relativement à la largeur de la
nouvelle route, ainsi que sur les au-
tres points en discussion.

Une lacune
Un instituteur nous écrit
« Les instituteurs doivent ètre des

hommes d'ordre , de propreté ; leur
salle d'Ecole doit ètre un exemple de
soin pour les élèves ! » C'est très bien
c'est ce qu'il faut.

Mais ne devrait-on pas ajouter :
« Et l'administration le seconderà sur
certain point ?

Dans nos villages de montagnes —
je ne sais si l'on peut exclure ceux
des plaines — il se , tient dans les
maisons d'école toutes les assemblées
de la section, lorsque ce ne sont pas
des fétes !

Les élèves viennent de sortir après
avoir nettové proprement la salle,
Bientòt y entreront une bourrée
d'hommes, de jeunes gens avec pipe
et cigare en bouche. Pendant toute
une veillée on allume , on fumé , on
crache tant et si bien que bientòt l'on
dirait se trouver dans une cuisine
dont le fourneau ne tire pas.

Le lendemain matin , l'instituteur
entre : il est presque suffoqué par cet
air pestilentiel qui a envahi la salle la
veille. Et le plancher ! On n'en voit
seulement un dm' de propre.

Il est couvert de... crachats, d'allu-
mettes brùlées, de bouts de cigarres,
de détritus de pipe, d'encriers versés
et cassés, etc.

Qrelquefois méme, des bancs se
trouvent entaillés par quelques ma-
landrins qui i e vont aux assemblées
que pour mettre du désordre dans la
salle.

Si cela n'arrivait qu'une ou deux
fois dans l'hiver , encore, on compren-
drait ; mais ces réunions ont lieu très
souvent.

Après cela, Monsieur le régent,
veuillez arranger et nettoyer le tout
bien proprement !

Quelle logique ! !
B. de P. à V.

Monuments historiques. — La
Commission cantonale des monuments
historiques, nommée par le Conseil
d'Etat , en vertu de la loi du 28 no-
vembre 1906, s'est réuni pour la pre-
mière fois, jeudi à l'Hotel du Gou-
vernement sous la présidence du chef
du Département de l'instruction pu-
blique dont elle dépend.

Dans une allocution charmante de
tour et de forme, M. le Conseiller
d'Etat Burgener a souhaité la bienve-
nue aux membres de la nouvelle
commission et exposé brièvement ,
mais avec beaucoup de justesse et de
clarté, la tàche importante , parfois4dé-
licate et par dessus tout patriotique ,
qui incombe à ceux que la loi a cons-
titués gardiens des reiiques de notre
histoire nationale.

Il a évoqué ègalement le souvenir
de la defunte commission archéologi-
que qui , si elle a fait peu de bruit en
ce monde , n'en a pas moins attaché
son nom à une oeuvre impérissable
bien que de proportions modesles, le
musée de Valére.

La séance a dure près de 5 heures.
La discussion , très nourrie , a porte
principalement sur un projet de rè-
glement pour l'exécution de la loi,
projet qui sera soumis à l'approbation
du Conseil d'Etat et sur lequel nous
aurons lieu de revenir.

La part active qu'ont prise à cette
première réunion tous les membres
de la commission témoigne de leur
vii intérèt pour une cause qu'il s'agit
de défendre contre deux ennemis
d'autant plus redoutables qu 'ils ont eu
jusqu 'ici carte bianche chez nous ; le
mercantilisme et le vandalisme.

Cela est de bon augure pour l'ave-
nir et notre confiance et nos meilleurs
voeux accompagnent la commission
cantonale des monuments historiques
dans ses futurs travaux .

St-Maurice. — (Corr.) — A l'ins-
tar de Sion, St-Maurice vient de
constituer, Dimanche, 3 février, une
Société cooperative de Consommation
Plus de 100 sociétaires ont déjà don-
ne leur adhésion en apposant leur si-
gnature au bas de l'acte constitutif,
s'engageant à observer scrupuleuse-
ment les obligations et prescriptions
des statuls.

Le Conseil d'administration , nom-
mé séance tenante, comprend 5 mem-
bres. Les opérations avec l'aide d'un
gérant-directeur commenceront le ler
avri l prochain ; nul doute que cette
nouvelle société aura , comme tant
d'autres sociétés similaires, son ave-
nir assuré, permettant de distribuer
à chaque associò, après prélèvement

du 20% au fonds de réserve, le 80%
des bénéfices , au prorata des achats
faits dans le courant de l'année.

La part au fond social a été fixée
à vingt francs par Sociétaire, payable
en deux versements.

D. G
Du pied du Rimbloz. — (Corr.)

Dans la nuit du 30 janvier dernier, il
tombait sur le territoire de notre
commune ainsi que sur les environs,
une neige serrée suivie bientòt d'une
épouvantable tourmente. Mon grenier
situé dans la partie supérieure du
village fut plus que tout autre bàti-
ment éprouvé par le vent qui faisait
rage.

A l'un de ces moments où la tem-
pète déchaine toute sa vigueur , mon
grenier contenant toutes les provi-
sions de la famille soit blé, pain ,
jambons , viandes salées, fut rase net
d'un coup de vent et emporté, les
quilles en l'air, à cent cinquante mè-
tres plus bas, puis submergé ensuite,
disperse parmi la neige, en somme
réduit en perte.

Pére de nombreux enfants en bas
age, je prie tous les ab mnés du
Nouvelliste de me tendre un coup de
main comme les Valaisans savent le
faire aux malheureux sinistrés, en
faisant honneur à la collecte qui sera
prochainement ouverte en mon nom.
Je compte sur leur charitable esprit
de solidarité et me permets d'avance
de les remercier par le proverbe bien
connu ,

La charité n'appauvrit pas, elle en-
richit.

Un citogen malheureux
Almanach du Valais 1908. —

MM. les correspondants et collabora-
seurs ordinaires ou occasionnels de
cette publication sont informés que
les manuscrits pour l'édition future
s eront recus jusqu 'au 31 mars aup lus
lard. Après triage et choix des arti-
cles à utiliser l'impression commence-
ra par l'emploi de manuscrits en ré-
serve depuis l'année derniére et qui
n'ont pu encore paraitre , faute de
place.

Les envoÌ3 devront ètre simplement
effectués à l'adresse suivante : Admi-
nistration de l Almanach du Valais,
Sion.

(Communiqué).

Gazette de la Campagne
Conservation des fruits

A la derniére séance de la Société
{-rionale de France, M. Truelle a
communiqué les résultats des expéri-
ences eflectuées en Angleterre sur la
conservation des fruits par l'emploi
du formol. Les pommes ont été l'ob-
jet d'une étude speciale. Au moment
de leur maturité, elles sont souvent
attaquées par un champignon dont
l'envahissement se manifeste sur l'épi-
derme sous la forme de petits points
qui s'agrandissent rapidement et dé-
terminent sur les fruiis de grandes
taches brunes de pourrilure. Le trai-
tement au formol a permis de con-
server les pommes pendant trois
mois, tandis que celles du lot témoin
étaient pourries dans un court espa-
ce de temps.

Voici la méthode de conservation
pour les pommes préconisée par M.
Truelle : on verse 45 litres environ
d'eau de pluie de préférence dans un
baril ou autre récipient, on y ajoute
1 litre 700 de solution de formol du
commerce à 40 Oto et on mélange
exactement. Après avoir place les
pommes dans un filet ou dans un sac
à larges mailles, on trempe le filet
dans l'eau pendant dix minutes de
facon à bien humecler les fruits. On
enlève le sac et on place les fruits
sur une cotiche de paille ou de foin
sur laquelle ils peuvent s'égoutter et
sécher. Après l'enlèvement des pom-
mes de la solution formolée, il n'est
pas nécessaire de les replonger dans
l'eau quand on les destine à la gar-
de.

M. Regnard estime que le formol
introduit dans les aliments est dan-
gereux pour la sante ; mais la ques-
tion est de savoir si les fruits trem-
pés seulement un instant d°ns une

solution de formol sont suffisam
ment imprégnés pour en conserver
des traces. La chimie le dira facile-
ment.

M. Truelle répond que l'emploi du
formol est absolument prohibé en
France pour la conservation des
fruits. mais toléró en Angleterre,
d'où les expériences indiquées par
lui. Il a seulement voulu attirer l'at-
tention de la société sur ce procède
et susciter des essais. Les expérimen-
tateurs anglais prétendent qu'il ne
reste pas de formol sur les fru its.
Rien n'est plus facile que de vérifier
cette assertion.

DERNIÈRES DÉPÈCHES
V\(VVrV\ArV>AA

Ballotages allemands
BERLIN, 4 février. — Ont été

élus dans les ballotages pour le Rei-
cbstag :.

Samedi , 2 nationaux-libéraux , 1
radical-libéral, 1 liberal, 1 de l'Union
économique , 1 conservateur-bloc, 4
conservateurs, 1 liberal indépen-
dant.

Les Conservateurs gagnent 2 sièges
et en perdent 2. Les nationaux-libé-
raux en gagnent 2, le parti radical-
libéral en gagne l,les libéraux-indé-
pendants en gagnent 4.

Le Centre ne prenait pas part à la
bataille dans ces circonscriptions en
tièrement protestantes.

Cinq Jésuites brùlés
ROTTERDAM , 4 février. — Une

explosion de gaz s'et produite à l'é-
cole des jésuites d'Exacten , province
de Limbure. Cinq pères jésuites ont
été brùlés grièvement, dont l'un mor-
tellement. Trois ouvriers qui recher-
chaient une fuite de gaz se sont fait
de terribles brùlures.

La neige en Espaghe
PAMPELUNE , 4 février. - Une

violente tempète de neige sévit dans
la région. Plusieurs trains sont blo-
quós et , un certain uombre de com-
munes sont privées de Communica-
tions.

Ils sont trop
VARSOVIE , 4 février. - Toutes

les prison? et forteresses regorgent
de prisonniers qui attendent depuis
plusidurs mois de passer en jugement.
Le gouverneur general a forme un
un comité chargé d'examiner leur cas
et de relàcher ceux qui ont été ar-
rétés par un excès de zèle des auto-
rités.

Pour la Douma
ST-PÉTERSBOURG, - 4 février

La situation des elections est la sui-
vante : 11,378 électeurs ont été chòi-
sis : 3222 monarchistes, 5380 modé-
rés, 2776 des partis de gauche, dont
328 constitutionnels démocrates.

Les elections continuent dans le
plus grand calme.

Di tonte lalonliion
les causeurs, chanteurs, fumeurs,
musiciens se servent des tablettes
Wybert de la pharmacie d'Or à
Bàie introduites depuis 60 ans. Cel-
les-ci sont reconnues de meilleure
influence contre le rhume, maux
de gorge, échauffements, catar-
rhes. L737M
Fr. I. — dans toutes les pharmacies.

Trouvó
une chienne, couleur brune, avec
«•ollier sans nom. La réclamer dans
la huitaine à Maurice LUGON, ancien
chasseur, à Evionnaz.

MARTIGNY
Avenue de la Gare

Cabinet dentaire
Extraction. - Obturation. - Prothèse

Ernest COBITE, mMeiii-ieiitWi
Diplóme fiderai



BAN Q UE POPULAIRE SIINE
MONTREUX

Capital et Réserves an 31 Décembre 1906
Fr. 42,000,000

¦• ;¦¦ ENTIÈREMENT ^ VERSÉS

Crédits de construction
en compte courant, à des conditions favorables.

Comptes Epaipes ? .
Intérét 4 7» jusqu 'à 10.000 fr. | §

Comptes eonrants s|
Intéréts'3 1/2 % avec commission '/10

0/o 3 3
sur retraiIs au 3 % net. _§ o

Comptes Dépòt |i
à 4>°/j ,avec 'déDÒnciation à un mois. , «

LOO M
i ——— 1 1  —^—— 
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L. WIRZ , armurier à BALE
offre des arhes à feu et fusils de chasse] beaucoup
meilleur marche qu'ailleurs, soit: .
Fusil de chasse à percussion centrale depuis fr. 25' —

» ' à 2 coups, e. 16, depuis {» 35.—
» s. chien Hammerless depuis »190.—
» à coups, » »195.—

Carabine de chasse, e. 9 ¦»/¦» » » 22.—
Flobert Techins, e. 6 et 9 n>/n> » » 16.—
Flobert Techins pour jeunes gens » » li.—
Pistolet Flobert » » 3.—
Cannes à fusils, système soigné » * 32.—
Revcllvers » » 6.—
Fuàils à air comprime » » 24.50
Fusils à air comprimo pr jeunes gens » » 11.—

MUNITION
Pièges à renards, martres, loutres, oiseaux, etc

Réparation avec garantie
Nouveau catalogue avec plus de 450 dessins, contre 25 et.

tìtólbr^pòst
Ecrire à L. WIRZ,armurier à Bàie'

¦

» Kfasi*K & Flecknér ~~
I**3E*i:Q «OtTItet (Snibse)

- , ;  VITRAUX pour ÉGLISES et CHAPELLES
simples et riches, en tous les styles. VI-
TRAUX d'appartements en style moderne.

Devis et plans à disposition

fléliùré-D orure
Théop hile JIRASKO

2, Ayenue de Villamont 2, LAUSANNE

RELIURE simple et d'ART
REGISTRES GAINERIE

CARTONNAGES
Spécialité des Cartons de Bureaux

MONTA'GE de BRODERIE - CADRES à
. . PHOTO - BUVARD - COFFRETS etc.

dj» Rìch. HEUSS ER
If^Ml Fabricant de Fourneaux

jjr^l Colombier (Neuchàtel)
B&sjgKlWàSkl Merlati fa nouveau système, avec grilles
^SKJR mobiles. — Prix modérés.—Brevet + 36259 +

• »'X ^^* — Catàfogwsur' demande.

Les Pectorines du Dr. J. J. Hohl sont d'une efficacilé
surprenante cóhtre les rhumes, les catarrhes pulmo-
naires, l'enrouement , l'astme, la grippe et autres affec-
tions analogues de la poitrine. Ces tablettes se vendent
en boites de 80 Cts. et Fr. 1.20, avec instruction dans
les pharmacies. L. 593. M.

i-1 VERS DU CHEVA L
S'll»ì?P*iJ • 

^
JUB

^
L Traitement par la

||;S /y&N CAVALI NE
° §> ' ** vwflP îBVJ Snjploì facile -O—
P i) xS ^ t̂WW/  Sfficacité absolue

«j 4 ^^^È^W PRIX de la 

Botto 

de 12 paq. :
© J) ***móototf 2 FR. 60
Sg ¦ p ' (Fraa» entri tundatpoiU — Dna Brochure accompagna cnaqua Bolla)

U&. Pnfltt?ìHacm G. AflCEAU ME
:• .5; ! Q à CONCHES (Ettre)

la CAVALIHE ta Ironia dans tout» Ita phamaciaale France et la rìtrangir

Photographie Dorsaz
Martigny-Gare

Atelier ouvert pour la pose tous les dimanches de deux à
quatre heures. Agrandissemeots au pastel et au fusaio , à
prix réduits. L 585 M

VIEUX CUIVRE
est toujours acheté par la

.. . , . „  Société CUPROSA à Bex
r*J DISERENS, admlnlstrateur L 991 M

Hòtels, Pensions, Villas
Grand choix de meublé^ vernis, Pitchpin ou au verni email Ripolin, de

toutes nuances , à des p rix et dune exécution sans concurrence p ossible.
Meubles rustiques pour chalets de montagne.

TmiRQP/ÌIIY 00:iriLJPle"ts pour la campa gne &-t pour
IIUUdOCdli A toutes les bourses L 397 M

Maison H. CAILLER , place Bei-Air, 2 Lausanne.

1 
Offre plus avantageuse 

est impossible

solides et bon march e 'peuvent étre achetées par
chacun chez

fi- BroMmann-Huggenberger
Pantouffles -pour damrs , canevas , avec d?mi-talon N°» 36— 42 Fr. 2.20
Soulier» de travai l pour dames , solides , cloués 36—42 6.80
Soulifrs do dimanche pour dames, elegante, garnis 36 42 7.50
Sonliers de travaij pour hommes, solides , cloués 40—48 7.80
Sottines pour messieurs, haute s, avec croch°ts, cloués, solides 40—48 9.—
Souliers de dimanche ponr messieurs, élógants , garnis 40—48 9.50
Souliers pour garcons et flllettés 26- 29 4.50

De nombreuses attestations pour envoi en Suisse et à l'Etranger
Envoi contre remboursement. - Echange franco. — 450 articles divers
Le catalogue illustre sera envogé à tout le monde qui en f era la de-
mande. L 886 M

Lampe électrique de poche Mentor
recoonue la meilleure lampe électrique. Une faihle pression produit la
plus belle lumière électrique, environ 5000 éclairages. Tout danger de
feu écarté. Prix fr . 2,25 par pièce conti e remboursement. Pile de re-
change a l'usage de quelques mois Ir. - pièce. Catalogue de nouveautós
electriques franco.

Au Jupiter, rue Bonivard, Genève XVIII
Rabais aux revendeurs

- Artide de très bon rapport , car tout le monde l'ayant vue ronction
ner voudra acheter la lampe.

Gràre a ce que les piles sont de toute première qualité la maison envend plus de
±000 par semaine. L 560 M

•

En vue de la prochaine saison des

ÉTRANGERS
et pour recommander votre

estimable établissement
GO]VTI]VUE3Z

de faire une publicité et cette fois insérez vos
annonces dans la

« TRIBUNE! DE VEVEY »
grandljournal quotidien

et dans le

Journal et Liste des Etrangersde Zermatt"
Pour renseignements et tarif , s'adresser à

l'Agence de Publicité LOUISMA YOR, Genève.
Agentfgénéral pour le ̂  Valais

F*. Besson , Gliatoles BAGNES• •
¦ LES MAUX DE JAMBES H^

Il est de toute importance, pour guérir à fond et vite cette mainili '
si afiligeante, de recourir

*

mar SANS TATONNEMENTS , SANS HéS I T A T I G N
a un REMÈDE MUR , ayant fait Res preuves.

Sans cela, vous risquez de faire tralner votre mal en l'areràvnut ,
c'est-a-dire en diminuant de plus en plus LES THANCES »I
6UBKISON. Entre les cenlaines de traitements que l'on vous vanterà ,
prenez IMMéIHATKMKSìT et I>E CONFIANCE

L'EAU PRECIEUSE DEPENSIER

I

liauQUB AU MONDE pour la guérison des Maux de Jambes, Dartres, H
Ulcera*, Varices, Eczémai, Brfllurei , Démangealsoni, Clous, Furoncles. |3§j|HCertif icata de guérisons par millien- BÉll
3 fr. SO le flacon dans'toutes les bonnes pharmacies BMH

Brochure Ulustrée envoyée gratuilement. S
N. n. — Exlgez bien I'KAU PR éOIKVSE DEPKNSIEB, oar rien ne I

saurait remplacer ce remède unique. ÌB%§DÉrcVr GENERAI , A ROUEN : wjajl
Pharmacie DKHENS1KR , qui envoie Irauco coutre aaadat patte i* h franca. BHbl

Dépòt à Monthey, Pharm. Zum-OHen. A Sierre, Pharm. Burgener. Bulle , Gavin

mmmtm \W Plates de saison \W SBBHB
PERSONNEL D'HOTEL I

A coté de l'entremise des bureaux I
officiels de placement, une annonce I
dans la M

Tribune de Vevey ||
journal le plus répandu dans la con- I
trée du lac Léman et les hòtels, W&
est très recommandée. Les annonces 

^concernant les Kg
offre» et demandés d'emploi 

^sont à adresser à l'Agence LOUIS H
MAYOR, à Genève. ~ 

g
BBBB 1907 Places de saison 1907 BOBBI

Ménagères!

: C|IICORéE1
I f^pnggBBg

NfiVoelcfl
Wimkimm^Wi
|̂ .ahr(Bade^J

Se méfier dg la contrefacon!

Madame Vve CAISSA
Couturière pour homme

Rue du Grand St-Bernard , (Maison Darbellay)
3MCartlg;Ti.3r-"\7"ill e

se recommande pour tous les travaux de son
état.

• •BULLETIN D ABONNEMENT

Veuillez m'abonner au Nouvelliste
pour un an à partir du _ __ 
1907, à l'adresse suivante et prendre le
montant en remboursement.
> iP- Nom : _ 

S I Prénom : 
v l
§ Profession: _ J. 
CDH
o Domicile : 
CD

1

Decnuner le p/ése"t bulletin et l' envoyer sous
pnv e 'oppp NON FERMcE , affranchi^ par 8 rent. à
l'Ad ministra tion du a NOUVELLISTE »,: à St-Maurice
Les personnes d ĵà abouuées uo doi vent pas rem-
plir ce bu 'l^tin.

Prix d'abnnnement : Uu an , Fr. S.50.

Jument
A vendre jolie et bonne ju -

ment àgée de 10 ans et de
couleur noire. S'adresser à
MOTT1EZ, cafeUer, DAVIAZ
sur St-Maurice.

Tailleuse pour
hommes

On cherche pour la Suisse
allemande une jeun e fille com-
me apprentie. Logement et
pension compris. Vie de fa-
mille garantie, occasion d'ap-
prendre l'allemand . S'adres-
ser sous chiffre H630Z Haasen-
stein 4 Vogler ZURICH L103M

Foin et palile à
vendre. Conditions
avantageuses, par
vagon. Agence Agri-
cole de la vallèe du
Rhòne. Monthey.

L 987 M

Loterie
pour la nouvelle église ca-
tholique de
IVeucliàtel

à 1 fr. le billet
Gros lot de fr. 40,000, 15,000
¦te. Un gagnant sur 38. Billets
variés. Le tirage aura lieu à
St-Maurice. Les billets sont
en vente chez
C. de Siebenthal, coiffeur

St-Maurice
FAVRE COLOMB, coiffeu r à
Marti gny, Robert PETTER.
"mp ioyé au M.-C, Vernayaz,
CETTÓU, voiturier , Monthey,
et dans prpsque toutes les
gares ou envoyés contre rem-
boursement par Mme FLEU-
TY, Agence generale, rue
Conrgas 1, GENaVE.

On cherche des revendeurs

Employés des deux sexes
pour hòtels et familles

sont demandés de suite
et pour la saison d'été.
S'adresser: Bureau 6.
Werthmuller suec.j. Gil-
loz Monthey. L 61 M

Institut catholique
de Jeunes Jens

Langues viv., branches
comm. Vie fàm. conf•
mod., prix mod.
Darmangeat, Liestal

L79 M

Attention
mente la combmaison
de valeurs à lots autori-
sées par la loi qu» cha-
cun peut se procurer
contre paiements men-
suels de 4, 5, 8 ou 10 fr.
ou au comptant, auprès
de la maison speciale
soussignée. — Lots
principaux de fr. 600,000
300,000, 200.000, 1S0
mille, 100.000, 75.000,
50.000, 25.000, 10.000,
5.000,3.000, etc. etc. se-
ront tirés et les titres,
d'obligations seront re-
mis successivement à
l'acquéreur.

Pas de risque, cha-
que obligation sera rem-
boursée pendant les tira-
ges présents ou ultérieurs

Les prochains tirages
auront lieu Fév. 45,
20, 28; Mars 10, 15, 30;
Avril 1, 15, 20: Mai . 1,
14. 15 ; Juin 1, 15, 30 ;
Juill. 10, 15; Aoùt 1,15,
20 ; Sept. 15, 30 ; Oct.
1, 15, 20; Nov. 1, 10,
15; Dèe. 1, 10,15,20,31

Les prospectus seront
envoyés sur demande
gratis et franco par la
Banque pour obligations
à primes à Berne L94M

On demande
Une personne sachant bien

traire pour soigner 4 pièces
de bétail. 15 frs par mois En-
trée de suite. S'adresser à Phi-
lippe Morerod fils , Frenières
sur Bex.

ON CHERCHE
pour une petite pension de
famille , une bonne cuisinière
pour tout de suite.

Adresser les ofires à Mlle
MOR1CEAU, pension Dent-du-
Midi , Leysin.




