
Bénédiction papale
Dans la soirée de vendredi , nous

avons regu l'heureuse nouvelle que
voici :

«Le Saint- Pére accorda la Bé-
nédiction Apostolicfue et ses
précieux encouragements à la
Rédaction et à l'Administration
du «Nouvelliste Valaisan. »

NOS SUCCÈS
Les Valaisans de tous les partis au-

ront redressé la téte en lisant le tra-
vail de M. le Chanoine de Cocatri x ,
Rd Cure de Bagnes, sur le resultai
des examens pédagogiques des re-
ciues de notre canton pendant les
vingt dernières années.

Ce rapport , appuy é de laborieuses
et éloquentes statistiques, est d'une
considérable portée. 11 nous fait sortir
du fourgon des bàles, des arriérés,
des ignorants , où M. Gobat et ses
amis voulaient nous enfermer , au
nom de la charité la 'ique, pour nous
faire monter dans les compartimenls
ordinaires du train que prennent ncs
compatriotes des autres cantons.

En 1886, le Valais occupait le 25me
rang, soit le de.rnier, de l'échelle de
l'instruction en Suisse.

En 1906, le Valais fi gure au 10me
rang avec une note moyenne de 7,48,
en avant de 0,04 sur la moyenne de
la Suisse qui est de 7,52.

C'est vraiment faire du cent à l'heu-
re sur la route du progrès.

Notre infériorité , en ce moment ,
est d'ètre trop modestes. On dirait
presque qu'après avoir eu honte de
notre dernière place, nous sommes
gènés d'avoir devancé une quinzaine
de camarades que nous aimons bien.

Ah ! si Berne pouvait souligner de
tels succès, on en entendrait du vacar-
me! C'ebt pour le coup que M. Gobat ,
chel du Département de l'instruction
publique , revètu de quelque uniforme
de general emprunté au Musée na-
tional de 7.urich, se montrerait à la
foule , comme l'auteur d'un phénomè-
ne extraordinaire !

La modestie est une exceliente
vertu ; la Umidite est souvent un dé-
laut , surtout à nolre epoque où la
fortune et la gioire appartiennent aux
tambourinaires.

Avant 1880, des libéraux-radicaux
valaisans pouvaient ancore croire de
très bonne foi que les mauvaises no-
tes continuelles de nos recrues pro-
venaient en partie de la machine
gouvernementale et de l'inlluence du
clergé, puisque dans leurs préjugés il
est entendu que les prètres sont op-
posés à l'instruction des enfants du
Peuple.

L'argument n'a plus aucune valeur
aujourd'hui.

Le gouvernement n 'a pas changé,
les curés de paroisses font encore par-
ile des Commissions scolaires ; à la
téte de l Ecole normale se trouvent
ces Frères de Marie au dévouement
desquels on ne saurait assez rendre
hommage. Nos collèges sont toujours

dans les mèmes mains et c'est tou-
jours le mème esprit qui les anime.

Nous savons que bon nombre de
libéraux ne crai gnent pas, au dehors ,
de montrer leur salisfaction des re-
sultata obtenus par le Valais dans le
domaine de l'instruction ; c'est bien ,
mais ce n'est pas assez. Les chefs du
parti devroieiit , un instant , oublier la
politiqu e et ses exigences, pour se
joindre aux conservateurs et faire
ainsi un bloc patrioti que que nous
pourrions opposer à la baine et à la
jalousie...

CH. SAINT-MAURICE.

ECHOS DE PARTOUT
Des chiffres intéressants. — Le journal

le Figaro annonce que le Jotu nal officiel de
la République Frangaise publiera incessam-
ment le mouvement de la population chez
nos voisins.

Voici un premier résumé de ce mouvement :
Mariages en 1900 : 306,187. Moyenne animel-
le de 1895 à 1905 : 295,224. Divorces en*906 :
10,373. Moyenne annuelle 8105. Naissances
en 1906 : 806,817. Moyenne annuelle 839,813.
Dócès en 1906 : 780,196. Moyenne annuelle
783,379.

Il y a de l'argent à la maison. — L°s
étudiants de Home avaient organisé une
nuéte à domicile en faveur des sinistrés de
la Calabre. Un de ces derniers jours , comme
ils allaient par groupes de porte en porte , ils
rencontrérent sur la Piazza del Popopo le roi
en voiture el l'entourérent respectueuf ement.
Victor Emmanuel , s'apercevant qu 'il avait
oublie de prendre de l'argent, leur dit en
souriant :

« Mes amis , je suis désolé de ne pas avoir
d'argent sur moi , mais j' en ai à la maison ; je
vous en enverrai. »

La familiarité du souverain a beaucoup
più aux étudiants , qui l'ont acclamé.
La brouette chinolse. — Connue depuis des
siècles, elle différe fensiblement de la nutre.

La roue, d'un grand diamèire , occupant le
centre , supporto directement le poids de la
charge. Cette disposition réduit naturellement
l'espace utilisable et , par suite, les fardeaux
sont places de chaque coté de la dite roue,
du contact de laquelle les préserve une cais-
se à claire-voie. L'équilibre de ces véhicules
est des plus instables à cause de leur hauteur ;
pour le mail tenir , le conducteur , les bras
trés écartés, doit parfois se livrer a une vé-
ritable gymnastique.

Le Chinois apprécient fort l'extréme bon
marche dela brouette et l'emploient à de multi-
ples usagos. Dans les villes , elles deviennent
le fiacre de la petite bourgfoisie ; le voya-
geur est-il seul ? l'équilibre s'établit au
moyen d'un sac pesant ou d'une grosse pierre.
Couramnj eat , elle seri au transport des mar-
chandises et , a travers les immenses plaines
du centre , c'est ainsi que se fait la majeure
partie du trafi c ; il n 'est pas rare de rencon-
trer sur les routes chinoises de longues files
de ces camions sommaire? , chargés outre
mesure, qui couvrent des distances invrai-
semblables. Les voies très fréquentéesoffren t
une orniére profonde où ne manquent pas
de s'engager tous les conducteurs , car s'il
leur faut y pousser plus fort , en compensa-
tion , ils risquent moins de verser. Du reste,
la plupart des brouettes sont attelées d'un
àne, d'un bcr.uf, d'un cheval oud' un homme ;
lorsque le vent soufflé dans une direction fa-
vorable , l'addition d une petite voile carrée
au vóhicule permei d'obtenir des vitesses
relativement considérables.

Simple réfiexion. — On peut ótre gau-
che sans étre naif , et étre bon garcon sans
étre bète.

Curioslté. — Les menaces du soleil. — Les
spécialistes nous annoncent que de grandes
ladies viennent de réapparaitre sur la soleil.
Un savant autrichien , le professeur Belar ,
nous dit qne c'est là une menace de tremble-
ment de terre : de nouveaux troubles sismi-
ques et plus graves que ceux de ces derniers
temps seraient la consc'quence des moditica-
tions entrevues sur le disque so'.aire.

Mais les savants ne soni heureusement pas
d'accord sur ce point.

Pensée. — 11 y a des gens qui ne laissent
après eux qne le bonheur de les avoir quittés.

Mot de la fin. — Au tribunal :
Le juge. — L'igaorance de la loi n 'excuse

personne.
L'accuse. — Pourquoi alors ne comdamnez-

vous pas mon avocat ?

Grains de bon sens

« Ingénieurs »
A l'hòpital d'une ville dont le nom

m'échappe en ce moment , vivait , il y
a quelques année°,une vieille femme à
moitié folle dont la manie consistali à
faire des cornets. Elle croyait que le
papier n'avait pas été inventò pour
autre chose, et dès qu'elle apercevait
une feuille de papier, elle se precipi-
tai! dessus et l'enlevait pour aller en
faire un cornei.

Oa la craignait comme la peste ;
car si l'on oubliait de mettre ce qu'on
écrivait sous clé, tout disparaissail.
Elle eùt détruit ainsi lés plus précieux
documentp , aussi bien que les litres de
rentes.

Il existe chez nous une catégorie
de gens encore plus dangereux , s'il
est possible. Ces gens s'appellent des
ingénieurs , et leur manie consiste à
s'emparer des sites les plus pitlores-
ques de la Suisse et de les supprimer
en très peu de temp?, et à beaucoup
de frais. Ils ont un flair inimaginable
pour les découvrir et les gàter. Gar-
dez-vous , si le hasard fait que vous
vous promeniez i vec l'un deux , d'at-
tirer son attention sur un paysage, il
n'aura pas de cesse qu 'il ne l'ait trans-
lormé en usine ou en fabri que.

Ils détournent le cours des flauves ,
ils font sauter les rochers, ils coupent
les plus beaux arbres? ils travaillent
en un mot, avec un zèle sans relàche ,
à hàter la venue de cette epoque pre-
dite par Musset , où l'astre sur lequel
nous sommes roulera dans les cieux
comme un vaste potiron.

C'est contre eux qu 'on a dù voler
une loi , dite de protection des paysa-
ges. Mais, des lois, ils ne s'inquiètent
point. Ils vont comme devant quitte à
dire, lorsqu'ils ont détruit , comme les
gouvernements lorsqu'ils présentent
des crédits supplémentaires : « Qu 'est-
ce que vous voulez y faire? Cela y est. »

Ils sont en train en ce moment d'en
finir avec une de nos plus gracieuses
vallées qui avait le grave défaut d'ètre
belle. Cette poesie était une insuite
puissante à la prose ambiante. Vaine-
ment , les habitants , par hasard intel-
ligents, crient comme des putois; on
n'en a cure, et si on enlaidit leur
pays, on leur affirme que c'est pour
leur bien.

Ce sont évidemment des ingrats ;
mais quelle rage ont ces bienfaiteurs
de vouloir à toute force obliger les
gens malgré eux ?

LES EVENEMENT S

Un tròne menaoé
Suivant ie paini de vue auquel

on se p lace, les affaires vont mal
ou elles vont bien, très bien, en
Portugal. Si vous tenez pour la
éupériorité du regime démocrati-
gue et républicain, vous jugerez
que tout y  marche pour le mieux.
Vous penserez au contraire que
les choses s'y  gàtent tout à fai t  sì
vous ètes partisan du prin cipe
monarchìque. Ce qu'il y  a de cer-
tain, c'est que le Portugal traverse
une heure extrémement difficile —
une crise dans laquelle, préiend-
on, le roi Carlos pourrait bien
laisser sa couronne.

Cette crise dure, à vrai dire, de-
puis plusieurs mois. Elle a son
origine dans le mécontentement de

plus en plus general d'un peuple
qui, à tort ou à raison, demande
des réformes qu'on lui marchande.
Elle se manifeste aujourd'hui avec
une violence extrème.

D 'après les dernières nouvelles
venues de Paris, les correspon-
dants à Lisbonne desgrands jour -
naux européens doivent suspendre
Tenvoi de dépèches et donner peu
de nouvelles politiques par cour-
rier, toutes les garanties constitu-
tiounelles étant suspendues. A la
veille de la proclamation de la loi
martiale, ils risqueraient, en effet ,
de graves responsabilités, d'autant
plus que le cabinet noir ouvre
toutes les lettres suspectes .

Nous serions à la veille de gra-
ves évènemenis. On trouverait,dit-
on, dans les rangs du parti mo-
narchiste et conservateur nombre
de personnalìtés disposées à faire
de la politique franchemen t répu-
blìcaine.

Une grande effervescence règne
partout , mème dans les casernes.

On sait que le 17 courant a eu
lieu à Lisbonne une formìdable
explosion qui a tue trois des con-
jurés. Les victimes de cet accident
préparaient des bombes qui de-
vaienl étre lancées au théàtre
San-Carlos. On écrit d'autre part
que d'autres bombes sont prépa -
rées pour le 2 février, jour désigné
pour une manifestation generale
contre la dictature. J. D.

Nouvelles Etrangères

A Berlin — Le Reichstag a repris
ses travaux le vendredi 21 courant.

Il était en vacances depuis six mois,
s'étant séparé, on s'en souvient, après
une courte session qui n'avait rien
réalisé des vustes projeis soumis à
activité.

Les quelques élections complémen-
taires, dues à des morts ou a des dé-
missions, qui ont eu lieu au cours de
ces six derniers mois n 'ont en rien
modifié sa composition. La majorité
gouvernementale demeure ce qu'elle
était , en face d'une importante mino-
rile qui , a coté de la fraction socialis-
te, comprend notammenl 104 députés
catholiques.

Les conquètesdu Catholicisme
— Parmi les rócentes conversions de
protestants au Catholicisme, les jour-
naux américains citent celles des nota-
bilités suivantes : l'évéque pn testant
de l'Oregon , avec sa femme et ses neut
fils ; le directeur du chemin de fer du
Pacifi que, M. Marschall , recteur de
l'église presbytérienne d'Avantstar ;
l'helléniste Whist , professeur à l'Uni-
versité de Colombie ; M. Ilass, prési-
dent de l'Association de la presse de
Chicago, et la fille de l'amiral \Virde.

Aérostation mili taire. — Le gou-
vernement allemand vient d'accorder
un crédit de 400,000 raarks au comte
Zeppelin pour lui permettre de com-
mencer la construction d'un nouveau
diri geable.

Si les expériencea réussissent , le
ministère de l'intérieur accorderà au
comte Zeppelin une subvention de
2,150,000 maiks.

Folie sanguinarne  — Il se pas-
se en Russie, à Vladivostock , des faits
vraiment extra ordinaires qui lémoi-
gnent de l'état de trouble de la ville.
L'abaltoir municipal , où nombre de
personnes des deux sexes sont em-
ploy ées, a été pillé par une bande

d emeutiers conduit par un homme
vètu d'un unilorme d'officier ; celui-
ci ordonna la pendaison de tous les em-
ployés ; les hommes se mirent en de-
voir de pendre les victimes, mais sous
leur poids la corde cèda et le capitai-
ne révoqua le décret d'exécution. Il
ordonna cependant à tous les malheu-
reux de s'étendre sur le sol et se mit
en devoir de les écorcher avec son
sabre.

Les cris des victimes finirent par
attirer l'attention d'un officier et ,
après une courte lutte , le poste de sol-
dats finit par arréter les criminels.

On ne compte aucun mort , mais il
y a de nombreux blessés.

Audacieux coup de
banditisme

Train attaqué et dévalisé
près de Paris

Un acte de banditisme incroyable
vient d'ètre perpétré à une heure de
Paris , entre Etrech y et Etampes, sur
un express qui passait à 4 heures du
matin.

Trois indivi lus, qui ont échappé
aux poursuites, ont pénétré dans le
fourgon , revolver au poing, alors que
deux employés de la compagnie d'Or-
léans, le chef de train et un homme
d'equipe, étaient occupés au classe-
ment des colis postaux et des valeurs
contenus dans les sacs recueillis en
cours de route. Les deux portes du
fourgon étant fermées, les bandits, qui
étaient munis d'une clef , ont ouvert
celle qui donnait sur l'entre-voie et
brusquement , à la stupéfaction des
deux employés absorbés dans leur tra-
vail , ils ont fait irruption dans la voi-
ture , armés chacun d'un revolver. Pro-
filini de la stupeur des agents de la
compagnie, ils ont precipitò sur la
voie huit sacs renfermant des valeurs

Les deux employés, revenus de leur
stupeur, se mirent alors sur la défen-
sive et cherchèrent à précipiter sur
la voie les malfaiteurs. Ceux-ci tirèrent
alors deux coups de revolver sur les
agents de la compagnie, qui furent
assez grièvement blessés, mais róus-
sirent néanmoins à bloquer le train
en tirant le signal d'alarme, ce que
voyant , les bandits prirent la fuite ,
tandis que de toute part les voya-
geurs du train , dont l'attention avait
été éveillée par des cris d'appel , se
portèrent au secours des blessés.

L'economie des Italiens — L'Ita-
lien est econome. L'Italie possedè
183 caisses d'épargne privées, plus une
caisse d'épargne postale dont les ca-
pìtaux sont gérés par la caisse des
dépòts et prèts. Les deux institu-
tions réunies avaient , fin 1906, une
valeur déposée de 2 milliards 870mil-
lions 435 mille lires (ou franca), Lea
banques coopératives ont en plus 640
millions.

Une part importante de ces capitaux
d'épargne est due aux émigrants, ou-
vriers, magons, peintres , colporleurs,
etc, qui envoient chaque année leurs
gains dans la mère patrie. En 1906,
et des Etats Unis seulement , ces
envois ont monte à 30 millions.

Ca s'arrange enfin! — Les der-
nières nouvelles du Moroc révélent
une situation très changée depuis
quel ques jours. Les défaites subies
par les hommes de Moulay Hafid ont
eu pour resultai non seulement de
taire rentrer dans l'obéissance au
maghzen un grand nombre de tribus
qui penchaiont vèrs le prétendant,
mais encore de donner au mag hzen
lui-méme une Gonfiane; inusitée dans



ses forces. On ne parie de rien moins
aujourd'hui que d'un coup dócisif qui
doit étre porte par Abd-el-Aziz à son
fière rebelle. Le sultan a donne l'or-
dre de surprendre au plus tòt la
mehalla de Moulay Ilafid et de l'ané-
antir.

Les affaires du Congo. — Il
y a toujours la question du Congo
pour alimenter en Belgique les arti-
cles de la presse et les débats de la
Chambre. On voudrait nationaliser le
Congo ; cette prise de possession s'im-
poserait mème pour empècher une
intervention déplaisante des puissan-
ces, de l'Angleterre spécialement.
Mais le roi , maitre personnel du
Congo, met à la cession des condi-
tions incompatibles avec la dignité et
la souveraineté efiective du pays.

On n'est donc pas à la veille d'un
accord parfait , et , entre temps, les
abus de l'administration congolaise
subsistent , donnant raison aux crial-
leries anglaises.

Résurrection d'une fillette. —
Mlle Alice Blondeau avait été re-

trouvée engagée sous une banquette
lors du tamponnement de Raimbeau-
court (France). L'enfant respirai! en-
core. On la transporta dans un esta-
minet voisin ; mais les médecins
aussitòt mandés conclurent à l'impos-
sibilité de sauver la jeune fille. Le
permis d'inhumation fut accordò. On
allait procéder à la mise en bière
lorsque Alice Blondeau ouvrit les
yeux et sourit.

Elle n'était pas morte. La violence
de la commotion qu 'elle avait éprou-
vée avait determinò une syncope pro-
longée et elle était restée depuis
l'avant-veille en létharg ie.

Le Persan enchatné. — On
écrit de Paris :

Vers 10 heures du matin , un sujet
persan , M. Mésygssouf Ibrahim , s'est
attaché avec une chaine cadenassée
par le cou et la ceinture à la grillo
de li légation de Perse , dar> s le but
d'attirer l'attention publique.

Il a refusé de donner la elei des
cadenas et on a dù couper les chaì-
nes avec un pince. 11 a été conduit
au commissariai de police du quartier
de Chaillot.

C'est un malheureux jeune homme
venu du Constantinople à Paris pour
soigner une maladie de poitrine. Par
l'entremise de la légation de Perse,
il fut admis dans plusieurs hópitaux ,
mais à chaque fois il lui renvoyé
pour cette raison que seul un séjour
dans les pays plus chauds pouvait
améliorer sa sante. Mais notre Persan
se refusali à quitter Paris.

Néanmoins, ces jours derniers , il
s'était décide à partir pour le Caire ,
mais quand il eut touché la somme
que la légation lui avait remise pour
eflectuer le voyage , il déclara qu 'à
aucun prix il ne s'en irait de Paris.
La légation va faire le nécessaire
pour que ce pauvre jeune homme ,
dont l'esprit est au moins momenta-
nément troublé , soit rapatrié sans re-
tard.

FEUILLETON DU NOUVELLISTE

LE STABAT
La fortune du comte devait échoir à son

fils par voie de transmission héréditaire , mais
ses biens allodiaux produisaient "un revonu
de vingt mille livres , avec lequel la jeune et
beile comtesse ne pouvait manquer d'ètre un
parti fort désirable.

< ) n soumit tous les prélondants que l'on
avait en vue à un minutieux examen , et l'on
trouva flnalement dans le vicomte de Lécu-
rière un sujet tout à fait convenab'.e pour
sortir au plus tòt d'embarras.

Le vicomte avait quarante ans et, après
une jeunesse psssablement orpgeuse qui avait
fait une forte brèche à sa fortune , se trou vait
encore assez riche pour mener , grace à la
rente de Marguerite , un train de vie en rap-
port avec son rang. On savait de plus que le
vicomte était sérieusement résolu a se marier ,
qu'il était de vieilile noblesse , et en lui lais-
sant entrevoir qu 'il ne lui serait pas impos-

Nouvelles Suisses
Succès suisses. — On sait que

l'Académie frangaise délivre chaque
année , en une séance solennelle et
qui réunit toutes les célébrités de la
capitale , un prix , appelé prix Mon-
tyon , du nom de son fondateur , et au-
quel sont annexés certains autres prix
litléraires.

L'illustre compagnie a fait preuve
une fois de plus de sa largasse d'es-
prit en favorisant plusieurs de nos
compatriotes qui le méritaient du res-
te. Ainsi M. Maurice Muret oblient
un prix de 1.000 fr. pour son ouvra-
ge sur la littéral ure étrangère, et M.
Ed. Rolt , ancien conseiller de la léga-
tion suisse à Paris , un prix de 500 fr.,
sur la fondalion Thiers , pour ses bel-
les études diplomatiques.

La Suisse à l'Etranger. —
L'horlogerie suisse vient de remporter
un nouveau succès à l'exposition in-
dustrielle de Tokio , qui s'est termi-
née dernièrement.

Dans la section étrang ère, les mai-
sons d'importation de montres Sch-
wob frères et Cie, à La Chaux-de-
Fonds , et C. et J. Favre-Brandt , au
Lode, avaient construit ensemble un
superbe pavillon décoré aux couleurs
suisses.

L'empereur , l'impératrice et le prin-
ce héritier ont visite l'exposition pen-
dant trois jours consécutifs . Leurs
Majestés se sont arrèlées assez long-
temps près des vitrines suisses et les
ont examinées avec un vif intérèt.

L'empereur a acheté à MM. C. et
J. Favre-Brandt deux chronomètres
de poche , le prince héritier un chro-
nomètre de poche, les trois prove-
nant de la fabrique Paul-D. Nardin ,
au Lode. L'impératrice a choisi dans
la vitrine de MM. Schwob frères et
Cie, trois montres dame.

Ce sont là les sou 's achats qui ont
été faits par la famille imperiale dans
la section étrangère et ce petit fait a
d'autant plus d'importance que les fa-
briques américaines avaient aussi une
exposition très soignée et très bien
présentée.

Chemins de fer fédéraux. —
Les chemins de fer fédéraux ont en-
caissé en octobre 12,595,000 francs.
Pour les dix premiers mois de 1907 ,
les recettes d'exploitation se sont éle-
vées au total à 119,099,020 fr., soit
7,730,753 fr. de plus que dans la pé-
riode correspondante de 1906. Les
dépenses ont été au total de 73,897,
576 fr., soit une augmentation de
8,100,822 fr., comparativeraent à l'an
née dernière.

Mortelle imprudence. — On
annonce la mort , à fìagaz , du proprié-
taire d'imprimerie Otto Lehmann-
Good , ancien éditeur-rédacteur de
l'Oberi. Anzeiger , Lehmann s'était
opere lui-méme un cor au pied ; il
s'en suivit un empoisonnement du
sang, que l'amputation de l'orteil ne
put arrèter. L'imprudent est mort
après de terribles soulf'rances à l'àge
de 61 ans.

Les Chemins de fer fribour-
geois. — Par un vote unanime , le
Grand Conseil a adopté les proposi-

sible , vu les circonstances dil'Qciles où l'on
vivait , d'hériter un jour ou l'autre du frèro
de Marguerite , exposé à mille dangers , et
d'ailleurs souffrant de la poitrine , et par suite ,
d'entrer , lui et ses enfants , en jouissance des
biens immenses du comte , on espérait mener
à Imnne fin la négociation en question. Sur le
point essentiel de l'affaire ,on était parti d'ail-
leurs de conjectures parfaitement fondées ;
le vicomte , en effet , se sentii honoré de la
proposition qui lui fut faite ofQcieusement à
ce sujet ; la beautó e l la  jeunesse de la petite
comtesse étaient tout à fait do son goùt , seu-
lement il trouva les rentes dont elle pouvait
disposer un peu insufflsantes , et sut si bien
faire valoir cette unique olij ection , qu 'enfln ,
après de longs pourparlers , on conviut d'un
common accord d'élever ladite rente à trente
mille livres.

L'affaire fut [donc concine a la satisfaction
des deux parties , et il no resta plus qu 'à en
faire part la jeune comtesse et à faire dresser
le contrai de mariage.

Le comte s'acqui Ita lui-méme du premier
de ces soins , employant tour à tour la forme
d'un conseil affectueux et lo ton de l'autorité
paternelle. Mais aucun de ces deux moyens
ne produisit l'effel désiró.

Marguerite déclara avec une fermetó inó-
branlable qu 'elle avait engagé sa foi a Char

tions gouvernementales établissant le
programme des chemins de fer régio-
naux qui restent à construire pour
compléter le réseau fribourgeois.

La pièce de résistance de ce pro-
gramme est la li gne de Fnbourg-Bul-
le par la Roche, Thusy et la Basse-
Gruy ère. Ce trace, qui a l'avantage
de desservir tes régions de la rive
droite de la Sarine , comme aussi de
la rive gauche , tout en óvitant le lu-
xe ruineux de deux lignes parallèles ,
est celui mème qui a été conseillé
par les experts Duboux , Manuel , de
Stockalper et Delille.

Le projet gouvernemental , du res-
te , était congu de manière a créer
autour de lui une coalition d'intérèts.
Elargissant les données du problème
et embrassant d'un regard d'ensem-
ble la situation generale , le Conseil
d'Etat proposait une solution qui con-
ciliai! très heureusement les revendi-
cations régionales avec le pian supé-
rieur d'une politi que économi que
bien entendue. En effet , la combinai-
son qui a prévalu permei de réaliser
à la fois le projet d'achèvement du
réseau ferroviaire fribourgeois et cet-
te autre entreprise grandiose qui doit
ètre decisive pour le développement
de la ville de Fribourg : le pont de
Pérolles.

Dans le programme ratine par le
Grand Conseil , le pont de Pérolles
constitue en quelque sorte la clef de
voùte de tout l'édifice. C'est par ce
viaduc que le chemin de fer de la
Haute-Sing ine et celui de la monta-
gne gruy érienne déboucheront en
plein Fribourg. Le pont de Pérolles
servirà , en effet , aussi bien à la li gne
de Fribourg-Planfayon qu'à la li gne
Fribourg-Bulle. Les deux entreprises
aideront à en supporter les frais , qui
sont estimés à trois millions pour le
moins.

Réhabilitation du chocolat. —
Dans un article intitulé : « L'indus-
trie du chocolat en Suisse », le Buile-
tin financier dit ce qui suit •

«... Les pays où l'industrie du cho-
colat se développe le plus, la France ,
l'Angleterre et les Etats-Unis, expor-
tent moins qu 'ils n'importent , leur pro-
duction étant consommée essentielle-
meut à l'intórieur. Au contraire , la
Suisse et la Hollande ont développ e
leur exportation considérablemenl .
C'est donc bien d'une industrie d'expor-
tation qu'il s'agit , semblable à celle de
la soie ,de la broderie , de l'horlogerie , de
la condenserà. Gomme ces industries ,
la fabrication du chocolat contribue
par conséquent à équilibrer le chiflre
si élové de nos importations et au
point de vue monétaire , capital de nos
jours , à faire refluir en Suisse le pré-
cieux numéraire de Londres, Pari? ,
New-York entre autres. »

Terrible situation — Un jeune
homme de Soglio (vallèe de Bergell
Grisons occupe seul àabattre des arbres
dans la forèt au-dessus du village , lut
soudain pris sous un arbre qui tom-
bali et incapable de se dégager. Rien
n'y fit , ni sa force herculéenne , ni ses
eflorts desespérés ; il était prisonnier
comme dans une trappe . Le village
étant très éloigné, il ne fallait songer
à aucune aide ; c'était la mort à bref
délai , par le froid , la faim et la fati gue.
Le malheureux passa tonte la nuit

les Arnaud , et que nulle puissance au monde
no pourrait la contraiudre a prendre un autre
époux.

Dos prières , le comlo passa aux menaces ,
et ces monnces furent exécutées autant qu 'on
le pouvait faire sans óveiller l'attenlion.

Marguerite tout en opposant une résigna-
tion calme et silencieuse à tous les moyens
que l'on jugea nécessaire d' employer a son
égarJ , n 'en persista pas moins dans son pre-
miar refus , et l'on ne put se dispenser de faire
savoir au vicomte de Lócuriòre que l'état de
soull'rance momentauó de sa liancóe rendali
un délai nécessaire avant de procèder au
mariage.

Le vicomte crut qu 'il était de son devoir
de l'aire une visite à la jeune comtesse ; il la
trouva seule et recut de sa propre bouche ,
non sans surprise , un refus net et décide ,
dont il était loin de se douter. Avec sou es-
prit et son expérience , il n 'eut pas de peine
a pónétrer les molifs d'un tei éloigneinent ,
car à peine l'eut-il priée , avec une compas-
sion liypocrite , de vou loir bien l'iionorer
d' une conlìdence plus explicite , que la na 'ive
enfant , qui , d'ailleurs , était liére de son
amour , se mit ;'t lui center de point on poinl
tout ce qu 'il lenait à savoir.

Il n 'en fallutpas davantage pour le detenni;
ner à écrire au corate de Verneuil une lettre

dans cette horrible situation. Enfin ,au
bout de dix-huit heures, deux villa-
geois passant par là découvrirent le
jeune homme à bout de lorces. Ils le
dégag èrent et , après l'avoir réconforté ,
le transportèrent chez lui. Il se ap-
pellerà sans doute longtemps de la
nuit passée dans la forèt .

Aux dames la palme — C'est
un fait reconnu que la meilleure moi-
tié du genre humain a l'avantage plus
ou moins contestable d'atteindre l'àge
de vieillesse ou en tout cas de vivre
plus longtemps que le sexe fort. On
en possedè un exemple typ ique dans
le village de Zuchwil , Soleure , où dans
les cinquante-neuf familles de bour-
geois qui ont droit au partage du bois
de la commune il n'y a pas moins de
vingt veuves pour un seul veuf.

Trop de zèle —Un beaujour , dans
une école de village de Thurgovie ,
le maitre devant s'absenter pour se
rendre à un enterrement donna con-
gé à ses pupilles.

Le président de la commission sco-
laire de l'endroit , on ne sait trop pour
quelle raison , lit venir ce jour-là les
moutards à l'école et leur fit lui-méme
la legon.

Le maitre se plai gnit et le trop zélé
président regni du département de
l'instruction publique une semonce
dans laquelle il était dit entre autres
que quiconque ne possédait pas de
patente n'était nullement autorisé à
ensei gner l'ABC.

En voilà un qui ne se laissera pas
reprendre.

Que devient Tatiana Léontief?
— Un correspondant du Uund qui
a visite ces jours les pénitentiers
de Witzwil et de St-Jean a eu l'occa-
sion de voir en ce dernier Tatiana
Léontief.

On voulut , à son arrivée à St-Jean ,
lui faire ourler des mouchoir? . La jeu-
ne prisonnière ne l'entendit pas de
cette oreille. Rageusement , elle déchi-
ra les petis carrés d'étolle , en jeta les
morceaux aux pieds de la surveillante
en déclarant qu 'elle, la libre fille de
grande Russie, n'était pas là pour
travailler à quoi que ce soit et qu 'ei-
le était d'ailleurs une condamnée po-
litique.

On la mit alors en cellule. C'est là
qu 'elle passe maintenant son temps ,
méditant , rèvant , lisant. Elle est plus
pale qu'au chàteau de Thoune ; elle
s'est plus ou moins réconciliée avec
ses malheureux parents. Elle apprend
l'allemand. La langue frangaise , pour-
tant , lui est toujours plus familière,
mais elle lit des revues allemandes ,
des périodiques allemands , des ou-
vrages allemands, et ces leclures ,
parait-il , lui font du bien.

Une histoire d'ours. — Le qua-
tre juillet dernier , sur le futur champ
de foire du Tir federai à Zurich , un
ours de la ménagerie Wallendi s'é-
chappa et , rendu furieux par les cris
de la loule , se precipita dans un tir
mécani que , où , saisissant le proprié-
taire , M. Tròndle , il lui laboura le
bras et l'épaule gauches. Le fils Wal-
lenda , qui lui donnait la chasse, par-
vint heureusement à l'emmener avant
qu 'il eùt fait plus de mal. M. Trùn-
dle demeura huit semaines sans pou-
voir reprendre ses occupations. Il

de rótractation , où il lui exprimait entre au-
tres choses, avec une certaine teinto d'ironie ,
combien il regreltait de n 'avoir pas été ins-
truit plus tòt des relations qui existaient de-
puis des années entre la jeune comtesse et
son maitre de musique , relations qui étaient
allées jusqu 'à un éebauge de serments , par-
ce qu 'il se serait empressé de dóclarer tout
d'abord à monsieur le comte que ses princi-
pes et sa prud'homio ne lui p irmettaieut pas
d'aller , en ce qui le conceruait , à l'encontre
des voeux si vivement manifestés par made-
moiselle sa Alle.

Ainsi , le mal qu 'on avait mis tant de soins
a empècher s'était produit , et cela avec des
conséqueuces bien autres que celles qu 'on
avaient soupconuées.

Le vicomto avait tait pari à ses amis des
causes da sa rupture avec la jeune comtesse
de Verneuil , et cette histoire , |comme d'ordi-
uaire exagérée et déiìgurée , dófraya bientòt
toutes les conversations. Après s'ètre oubliée
au point d'entretenir , avant son mariage ,une
intri gue avec un organiste , un maitre de
musique , un homme de bas lieu , de lui eu-
gager secrètement sa foi , de persister encore
a cette heure dans un si dóplorable égai e-
ment et de refuser , par cette unique raison ,
sou consentement à un mariage en rapport
avec son rang, mademoiselle de Verneuil ne

accepta l'indemnité de 400 fr. que lui
oflrirent dM. Wallenda pére et fils
et renonca à déposer une plainte
contre eux. Ce qui n 'empècha pas
ces derniers d'ètre poursuivis d'office
pour mauvais traitements causes par
leur négligence. Le représentant du
ministère public requit contre cha-
cun d'eux une amende de 50 francs.
Mais le tribunal a admis que la fu-
gue ne I'ours était due à un fatai
concours de circonstances et s'est
borné à mettre les frais de la cause
à la charge de M. Wallenda pére.

Pince au bout de six ans. —
Le notaire Kàgi , de Niederglatt

(Zurich), qui s'était enfui en juin 1901,
après avoir commis des détourne-
ments pour une somme de 100000
fr., vient d'ètre arrèté à San Antonio
(Mexi que). Son extradition sera de-
mandée.

ILiSi Flégìon

Vieillard assommé dans son
lit. — On annonce de Valloires , Sa-
voie , que deux individus inconnus
ont pénétré , il y a quelques jours ,
au domicile d'un vieillard inlirme
nommé Maitin , au hameau de la
Ruaz , dans le but de le dévaliser.
Celui-ci était couché. Pendant que
l'un des bandits le maintenait dans
l'impossibilité de se défendre et en
le frappant avec la dernière violence ,
l'autre fouilla les vètements du vieil-
lgrd et ne trouva qu'une vieille bourse
en peau contenant une somme de 2
francs. Marlin , au moment de l'ir-
ruption des voleurs dans sa chambre ,
avait fort heureusement eu le temps
de cacher une somme de 250 fr.
dans sa palliasse , produit de la vente
recente d'un champ. Il put sauver
ainsi sa petite fortune. Quant à ses
agresseurs, il ne les a pas reconnus.

Nouvelles Locales

Décisions du Conseil d'Etat
Pour St-Maurice.
Le Conseil d'Etat approuve , sous

certaines réserves, les plans de détail
du nouveau bàtiment des voyageurs
de la gare de St-Maurice.

Analyses.
M. le professeur Jos. de Werra , à

Sion, est désigné pour procéder aux
analyses confìées jusqu 'ici à M. le
rhimiste Lorélan.

Pour Glis.
Il est accordé à la bourgeoisie de

Glis un permis de flottage pour envi-
ron 400 m3 de bois par la Saltine.

Démission.
Le Conseil d'Etat accepté , avec re-

merciements pour les longs et pré-
cieux services rendus , la démission
de M. Sigéric Troillet comme inspec-
teur scolaire du districi d'Entremont.

Nomination.
M. le Chanoine de Cocatrix , cure

de Bagnes , est nommé inspecteur en
son remplacement.

pouvait plus se montrer dans les cercles de
la cour et de la noblesse, et cette honte do
la jeune Alle rejaillissait nécessairement sur
son pére , sur son frère lui-méme, bieu qu 'il
n'y eùt d'ailleurs rien à reprocher ni à l'un
ni à l'autre sous aucun rapport.

Dès lors, le pére et le (ils , ne gardant plus
aucun ménagement , s'abandonnérent à tous
Ics transports de la plus violente colere.

« Tu n'aurais jamais dù amener à Paris une
Ielle folle , mon pére , s'écria le jeune comte
hors de lui ; au temps où nous sommes,
quand chacun est en quòte d'une occasion
pour nuire a la noblesse, quand la canaille
nous harcèle partout comme une meute eu
furie , guettant le moment de nous mordre à
belles dents, nous avons autre chose a faire
vraiment qu'à nous rendre ridicules par les
extravagances sans nom d' une maudite petite
lille ! On finirà par croire que ce qui arrivé
est la fante de l'éducatiou qu 'elle a recue , on
nous inoltra au nombre des gens dont la fidè-
nte est devenue douteuse , on penserà que
toute cette conduite de ta lille , de ma soeur ,
n'est pas autre chose que lo resultai des idées
qu 'elle s'est faites dans la société de son pére
et de son fière.

(A suivre)



Pour Naters.
Il est décide que l'atelier de répa-

rations de l'entreprise du Lòtschberg
à Naters doit ètre place sous le regi-
me de la loi federale sur les fabri-
ques.

Transportsjê pollggj_
Le ConseiTTÉtat autorise le Dé-

partement de Justice et Police à adhé-
rer au projet de convention intercan-
tonale relative aux transports de po-
lice, présente par le Département fe-
derai de Justice et Police.

Pour Salvan.
AL Paul de Cocatri x , à Martigny-

Ville, est nommé expert de l'Etat et
président de la Commission char-
gée de déterminer le prix de ra-
chat des eaux de Van par la com-
mune de Salvan.
Permis de coupé.

Il est accordé les permis de coupé
ci-après :

1. à la commune de Ghandolin
pour 31 plantes dans la forèt de Fra-
gri ec ;

2. à la commune de Ried-Bri g,
120 plantes dans la forèt de Wasser-
graben ;

3. à la commune d'Ausserberg
pour 100 à 120 m3 dans la forèt Strahl-
wald ;

4. à la commune de Rarogne pour
80 m3 dans la forèt de Ilaselwald ,

5. à la bourgeoisie de Marli gny-
Combe, pour 60 plantes dans la forèt
Larzay.

Les élèves de l'Ecole
d'Agrioulture d'Ecóne

Inaugurée le 25 janvier 1892 avec
10 élèves pour le cours d'agriculture ,
et quatre pour le cours préparatoire,
l'Ecole d'Ecòne , durant ses quinze
premières années d'existence, en a
compte en tout 180. Dos élèves alle-
mands du cours préparatoire, 34 0[Q
ont quitte l'établissement avant la fin
de l'année ; 37 0[Q ont passe à l'école
d'agriculture. Parmi les élèves qui
ont suivi le cours de la première an-
née, 72 0(o sont rentrés la deuxieme
année.

De tous ces 180 élóves, deux seule-
ment étaient étrangers au Canton.
L'un des deux , originaire d'Unter-
wald , n'a fre quente que le cours pré-
paratoire ; l'autre , de Genève, est sorti
muni du diplóme. Parmi les aufres,
tous Valaisans , il y en a eu un qui
est entré ensuite au Polytechnicum
de Zurich , section agronomi que , et
est devenu professeur à Ecòne, durant
un temps trop court hélas! la mort étant
venue briser cette existence pleine de
promesses. Un second a été élève de la
Chatelaine à Genève , puis professeur
d'arboriculture et chef de pratique
à Ecòne ; un troisième , après avoir
frequente l'école de viticulture de
Pra z sur Vevey, est rentré pareille-
ment à Ecòne , comme professeur de
viticulture et chef de prati que ; un
quatrième a suivi une année les cours
agricoles d'hiver de Pérolles , et jouit
d'un emploi important auprès de la
fabrique d'engrais de Saxon ; deux ,
devenus instituteurs , n'ont pas aban-
donné les travaux de la campagne :
en somme, parmi ceux qui ont suivi
les cours agricoles , 890[Q ont continue
leur profession d'agriculteur , et 11 0,0
ont embrassé une autre carrière, telle
que celle de sommeiller , de tenancier
de restaurant , de négociant , d'arti-
san , etc.

Enfin , la mort , à son tour , est venue
déjà en emporter dix.
(Exlrait du jour nal de statistique

suitse)

La Loi sur les denrées
alimentaires

On nous écrit :
La Commission des experts chimis-

tes, chargée d'étudier le réglemenl
federai qui accompagné la loi sur les
denrées alimentaires , se trouve réu-
nie en ce moment au Palais federai
sous la présidence de M. le Dr Schmid ,
directeur du Bureau sanitaire .lèderai.

Tous les cantons y sont représentés ,
le Valais par M. le Dr Joseph de Wer-
ra. La dite loi entrerà en vigueur dans
le courant de l'année 1908. Les ordon-

nances y relatives exigeront un sur-
croìt de dépenses assez considérable
de la part de notre canton où le con-
tròie des boissons et denrées alimen-
taires , réglementé par notre loi can-
tonale de 1883, n 'existait qu 'à l'état
latent.

Avec la nouvelle loi federale , le
prélèvement des échantillons se lera
périodiquement et il aura lieu si fré-
quemment que toute fraude sera ren-
due difficile ; pour nous, Valaisans,
c'est avec une réelle satisfaction que
nous pouvons saluer les mesures ri-
goureuses et sévères qui seront im-
posées.

Nous osons espérer que notre gou-
vernement ne tarderà pas d'élaborer
le réglement cantonal , base sur la
nouvelle loi , et à demander au Grand-
Conseil les crédiis nécessaires à la
mife en exécution de la dite loi , dont
les frais sont d'ailleurs supportés , à
raison du 50 o/o , par la Caisse federale.

Sierre. — Corresp. — Vendredi ,
un entrepreneur de ferblanterie de
Lausanne a été victime d'un accident
à Sierre , où il s'était rendu pour une
reconnaissance de travaux. Ayant vou-
lu utiliser un va-et-vient , établi sur-
tout pour le transport des matériaux ,
ce maitre d'état a fait une chute de
sept à huit mètres. Il a, dit- on , de
sérieuses fractures à un pied et aux
bras. On l'a ramené à Lausanne.

St-Maurice. — Dimanche dernier ,
le Football-Club de notre Collège s'est
rencontré avec le Bex-Junior E. C.
en un match amicai. Mal gré la pluie
qui rendait le terrain glissant , les
deux épui pes n'ont pas craint d'entrer
en lutte , et durant presque deux heu-
res ont fait preuve d'une grande en-
durance. Le succès a largement favo-
rise le Club de notre Collège qui est
sorti de cette lutte victorieux par 10
buts à 0. Nos plus sincères félicita-
tions à nos jeunes et si distingués
joueurs. Un spectateur.

Bovernier — Corr.) — Dimanche
17 courant , la population de Bover-
nier était en fète.Sa jeune Sodété de
Secours Mutueis récemment admise
dans la Fédération Valaisanne faisait bé-
nir son drapeau. Outre les sociétés de
secours mutueis des environs , l'excel-
lente fanfare La Cecilia de Martigny-
Ville était musique de fète. Son arri-
vée a été saluée par des coups de mor-
tier répétés.

La bénédiction du drapeau a eu
lieu à 2 h. 1/2 par M. Bourgeois, Reve-
rendissime Prévòt , dans l'église de la
localité trop petite pour la circonstan-
ce. M. l'abbé Follonier y a prononcé
une magistrale allocution écoutée avec
un vif intérèt par son nombreux au-
ditoire. La cérémonie religieuse ter-
minée, le cortège s'est reformé, a tra-
verse le village et , après avoir entendu
un charmant concert donne sur la
place publi que , s'est rendu dans la
halle de gymnastique qui était décorée
avec goùt. Là une frugale et substan-
tielle collation réunissait les Mutua -
listes et les autres invités. Le vin
d'honneur et surtout le célèbre Mon-
tibeux y étaient largement représentés.

M. Ls. Michaud , président de la
jeune société de secours Mutueis de
Bovernier , a en termes très heureux
souhaité la bienvenue aux invités et
à la vaillante Cecilia.

M. Gillioz, Président de la Société
de Marti gny Ville , a prononcé un dis-
ccurs fort applaudi. En termes des
plus sympathiques, il a remercié la
nouvelle Société de Bovernier pour
son aimable invitation , l'a encoura-
gée à persévérer dans le sillon qu 'el-
le s'est tracée et à mettre toujours en
prati que la belle devise inserite en
lettre d'or sur son beau drapeau a llu-
manité, fraternité , travail. »

M. Tissiére , président de la Société
de Sembrancher ,a apporté les souhaits
de la Société qu 'il prèside.

L'heure du départ avait sonné hélas!
Il falla it se résigner à voir partir la
Cecilia qui nous avait charmés toute
l'après-midi , et à nous séparer aussi
des invités qui nous avaient fait l'hon-
neur et le plaisir de répondre"à notre
appel.

Ciurmante journée pour la commu-
ne de Bovernier , qui laissera le meilleur
souvenir à tous ses habitants animés

par un véritable esprit de fraternité
et de progrès matèrici et moral.

Un participant

Chàtelard. — (Corr.) — Mercre-
di dernier , le train partant du Fayet
et arrivant à Chamonix à 4 heures 30
du soir sortait du tunnel de Servoz ,
lorsque tout à coup le mécanicien M.
Laglade , apergut sur la voie, à 10
mètres environ de sa machine , deux
enfants qui jouaient. Il bloqua immé-
diatement ses freins et put heureuse-
ment arréter à temps le convoi. M.
Deconchon , chef de train , s'étant pre-
cipite vers les enfants , put saisir l'un
d'eux , le plus jeune , au moment où
voulant se sauver il allait tomber sur
le rail conducteur de l'électricité. Les
deux petits imprudents , f d s  de M .
Grosset , reslaurateur au Chàtelard
àgés de 4 et 2 ans ont été remis à la
garde-barriére du Chàtelard , puis le
train continuant sa marche , Nos féli-
cilations à MM. Laglade et Deconchon
qui nous ont ainsi évité un terrible
accident.

La question des langues dans
les gares — Le Eriger Anzeiger ,
reproduit par le Berner Tag blat, se
p laint de ce que dans les gares du
Haut-Valais on ne parie plus que fran-
gais ou italien. A Bri gue , le chef de
train crie : « Dix minutes d'arrèl ,
dieci minuti di fermata ». Rien pour
l'allemand.

Le fait est peut-ètre faux. Mais fùt-
il exact pour les express du Simplon ,
nous nous demandons combienìil peut
y avoir de Haut-Valaisans allemands
dans un express arrivant à Brigue et
qui n'a pris de voyageurs à aucune
station allemande du Valais ?

Si le Berner Tag blatl veut décidó-
ment trouver des faits curieux dans
le chapitre des langues et des C. F.
F., nous lui signalons les lignes sui-
vantes extraites d'un des derniers nu-
méros d'un journal bernois , le Jour-
nal du Jura.

«. Hier , à la gare de Courchavon ,
un conducteur de train s'époumon-
nait à crier : Vogtsburg ! Vogtsburg !

» Nos braves gens des bords de
l'Allaine , ahuris , et ne comprenant
rien à ce charabia , se demandaient
anxieusement s'ils n 'avaient pas affai-
re à un fou.

» Non ! ce conducteur avait tout
simplement changè la dénomination
de notre village. Bonnes gens de
Courchavon , vous ètes maintenant de
Vogtsburg ; notre bonne mère la Con-
fédération vous le dit par la voix au-
torisée des C. F. F., et je vous assu-
re que c'est une voix qui s'y connaìt. »

Commissions scolaires. — Le
Département de l'instruction publique
rappelle aux administrations commu-
nales , par la voie du Builetin officici
la disposition suivante de la loi du ler
juiu 1907.

* Ar. 96. — La nomination de la
Commission scolaire doit ètre soumi-
seàlapprobation du Département de
l 'instruction publique. — L a  Commis-
sion élit elle-mème son présiden t ».

Au vu de cette prescripition legale,
susdit Département invite toutes les
administrations communales à lui no-
tifier jusqu 'au 30 de ce mois la com-
position des commissions d'école pré-
sentement en fonctions , avec la dési-
gnation de leur président.

Pour les obligations et compélences
des dites commissions, ainsi que leur
mode de nomination , il est renvoy é
d'une manière generale aux art. 95 et
101 incl. qui les concernent spéciale-
ment.

Eibliographie
Ce que toute femme....

Il vieni do paraitre le Tino volume do la
SEXE-SERIE qui a pour titre "Ce quo tonto
l'emme do 15 ans (àge critique) devrait savoir ..
D;ms la inolilo sèrio ont pani précédemment
deux volumes pour le sexe féminin et deux
pour lo sexo masculin, intitulés : "Co quo
toute jeune fill i 1 devrait savoir — toute jeune
lemme devrait savoir — ce quo lout jouno
homme,—tout homme marie devrait savoir.»
Ces livres s'adressent a tous les àges et les
sujots qui y sonttraités , sous uno formo sim-
p le et avec uno grande franchise, éclaireront
ceux qui ignorent encore ou savent mal ce
qu 'ils devraient savoir sur les questions
sexuelles.

Colte serie de volumes que nuus reeom-
mandons chaudement a nos lecteurs volt son
succès grandissant chaque jour , preuve en
soli los sept volumes déjà parus el los :>500
exemplaires vendus jusqu 'à ce jour. Ce suc-
cès est dù à la manièro sérieuse aveo laquel-
le cos sujets soni traités. De tous los pays ,
des élogos et des encouragements ont été
envoyés à l' auteur par des personnes éminen-
tos au sujet des volumes de la SEXE-SERIE.
La presse religieu se, medicale , politi que. et
pédagogique y a été favorable partout et la
venie do colte sèrie dans différentes langues
a dopasse, à l'heure qu 'il esl, le million d'e-
xemplaires, Le prix de ces ouvrages, dont
chacun so vomì séparément, est de Fr. 3,50
l'exemplaire.

En venie dans toutes los gares et chez M.
Musslor. Libraire à Sion. L 1950 W

ìableau des Bains de Leiick , i 795 Genève.
A. Julien.

Un bien joli volume, comme exécution ty-
pographique ; dos lìlets carmins encadrent
los pages ; une aquarello salirique seri de
frontispice. Pour arri ver jusqu 'à l ' imprimour .
ce petit ouvrage a attendi! plus d'un sièclo.
Il dormali dans les carlons d' un collection-
nour , lorsque celui-ci s'avisa do le porter au
parlali éditeur Julien. Idée heureuse, car ce
journal d' un baigneur aux Bains do Louèche
nous appi -end une fonie de particularités
amusantes. L'auteur anonyme était un bon
observateur. Francais do nationalité , ce sem-
ble, il relate avec reconnaissance les faits
d'hospitalité exercés envers los réfugiés de
la Revolution qui avaient cherché asilo en
Valais. Leur sort y fut moins pèndilo qu'ail-
leurs, car los habitants lìron t leur possible
pour atténuer los tristcssos do l'exil. On trou-
vera là , en outre , de piquantes conversations
entre baigneurs , auxquelles le styledu temps ,
i[iii est naturellem enl celui de l'auteur, ajoute
une saveur vieillote et pleine de bonhomie.
Elle n'est pas sans charme. Les baigneurs
d'aujourd'liui prennent-ils le loisir d'écrire
leur journal ? Quo do « polins » aimables ou
méchants a transmettre à la postéri té !

DERNIÈRES DÉPÈCHE S

Le Brienz-Interlaken
INTERLAKEN , 25 novembre. —

L 'Oberlander Volksblatt dit savoir
que c'est à une seule voix de majo-
rité que le Conseil federai a maintenu
sa décision en faveur d'une voie étroite
pour la ligne projetée Brienz-Interla-
ken , se ralliant ainsi aux conclusions
de la direction generale des C. F. F.

Désordres en Chine
SHANGAI, 25 novembre. Des dé-

sordres se sont produits dans la ca-
pitale de la province du Tsé-Kiang.
L'agitation a des tendances antid ynas-
tiques et xénophobes. Des troupes
ont été envoy ées sur les lieux.

La sante de Guillaume TI
LONDRES, 25 novembre. - Un

rédacteur de l'Observer est alle à
Highclifl pour se renseigner sur l'é-
ventualité d'une opération que devrait
subir à l'oreille l'empereur Guillau-
me II.

On lui a déclare offìciellement
que , jusqu 'à présent , cette opération
n'était pas nécessaire et qu 'on ne
croyait pas qu 'elle le devint.

Le mème journal ajoute que l'état
de sante de l'empereur s'améliore et
qu 'il est débarrassé du catarrhe dont
il souffrait et qui menacait de devenir
chronique.

Dans la Baltique
KIEL , 25 novembre . — Les nou-

velles de St-Pétersbourg annoncent
que la navigation est interrompue ì ar
les glaces.

Police en jupons
CIIRISTIANIA , 25 novembre

Une dépèche signale la création en
cette ville d'un corps de police com-
pose de femmes et qui sera spéciale-
ment charge de la protection des
lemmes et des enfants.

Situation alarmante
au Portugal

BERLIN , 25 novembre. — On man-
de de Madrid au Berliner Tag blatl
que la presse espagnole considère la
dtuation au Portugal comme très
grave.

Les réservistes auraient tous été
rappelés.

PORTO 25 novembre . — Par déci-
sion ministérielle, tous les cercles po-
litiques da Porto et de Draga, au nom-

bre de 21, dont 15 républicains , on4
recu défense de tenir des réunions
ayant un caractère d'agitation politi-
que.

LONDRES , 25 novembre. — On
mande de Madrid à la Tribune :

« Le bruit court dans les cercles po-
liti ques que l 'intervention des puis-
sances européennes au Portugal est
imminente. »

Combat au Maroc
PARIS, 25 novembre. — Un télé-

gramme du general commandant le
19e corps rend compte des conditions
dans lesquelles s'est produite l'atta-
que des Beni-Smassen. C'est à Hassi-
Khalifat que l'avant-garde des troupes
envoy ées pour percevoir la contribu-
tion de guerre due par la tribù à la
suite des incidenls que l'on sait a
été accueillie par le feu marocain.

A ce moment , un spahi a été tue.
Les troupes francaises ont riposte
immédiatement , ouvrant à leur toni-
le feu contre un douir des Beni-
Smassen , qui a élé canonné ainsi que
plusieurs autres villages des environs ,
où les troupes hostiles s'étaient re for-
mées. L'cction a dure 3 heures.

Les Marocains oat eu de 20 à 25
tués et de nombreux blessés. Les
Frangais n'ont pas eu d'autre perte
que celle du spahi tue au débul des
hoslilités.

Ecroulement d'un >?***««*•
échafaudage

BERNE , 25 novembre. — Le toit
provisotre élevé au Bernerhof pen-
dant les travaux de transformation de
cet hotel s'est écroulé dans la nuit
de samedi à dimanche , entraìnant la
partie supérieure de l'échafaudage.
Les travaux avaient été presque com-
plètement terminés samedi soir et il
ne restait à faire que les derniers rac-
cords.

Les dommages matériels sont peu
importants. L'hotel- était complète-
ment ferme depuis quelque temps.

Une cheminée a été Jrenversée. La
cage vitree du hall a été brisée, ainsi
qu 'un certain nombre de poutres.

Pendant toute la journée de diman-
che, un nombreux public a stationne
autour de l'hotel.

N

1?VP 11 I G.IT? MIGRAINE , INFI UENZA ,
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HI et Pension de Ili
B E X

Chimbres confortables , table d'hòte
Restauration à toute heure. Salle p.
noces et banquets.

Café de l'Union
Consommations de ler choix. — Res

tauration , dìner depuis 1 fr. 20.

Un monsieur sfysrssa
à tous ceux qui sont atteints d'une
maladie de la peau , dartres, eczémas
boutons , démangeaisons, bronchites,
chroniques, maladies de la poitrine ,
de l'estomac et de la vessie, des rhu-
matismes, neurasthénie , un moyen
infaillible de se guérir promptement
ainsi qu 'il l'a été radicalement , lui-
méme après avoir souffert et essayé
en vain tous les remèdes préconisés,
Cette offre , dont on appréciera le but
humanitaire , est la conséquence d'un
vceu.

Ecrire par lettre ou carte postale à
M. VINCENT, 8, place Victor Hugo, 8
Grenoble , qui répondra gratis et Iran-
co par courrier, et enverra les indi-
cations demandées.

A V I S
Toute demande de changement

d'adresse doit ètre accompagnée de
l'ancienne adresse et de 20 centimes
en timbres-poste.

On cherche à louer
de suite un appartement de 2 à 'ì pie
ces, avec petit magasin si possible.

S'adresser au bureau.



Denrées coloniales
Ep ic. rie , fine huile de noix , et o:ives poma , miei de

montagnes , beurro et ceufs frais. Spécislites de Fromage
et salaisons , fromages gras Conches, Gruyère et Emmen-
thal , vachei ins ler choix , fromages mi-g'-as, fromages mai-
gres , teudres et salés dtpuis 0. fr. 90 le kg. Sardines , thon ,
harengs, merluihe.

Rite. Laines noires et blanchfs pour fil er.
Fì i innci ta ino d'articlos de laiterie pour le Va-
U c U U b l l d l l  e |ajSj cerc]es et toiles a fromages ,

présures en poudre et liquide , mesures à lait , émiues en
fer battu , éprouvettes et thermomètres , poches à lait ,
moules à beurre. Maison placée sous le contròie foderai.

— o — r>i,i3c modérés — o—

Grand-Font E. EXQUIS Sion
L 1966 Al

Entreprise de Gypserie et Peinture
Antoine MONTANGERO

St-MAURICE
Grand assortiment de papiers peints. Vernis Email ,Ripo-

lin ,<!en toutes nuances. Vernis pour carrons. Essence de
tèrébenthine. Potassium. Gire pour parquets. Carbonileum
Pinceaux, etc.

Matériaux de construction
Gyps. Chaux. Ciment. Planelles. Gargouilles. Tuyaux en

ciment. Tujaux pour cheminées. Capes.
Gros et détail

Viande
On peut seprocurer de bons quartiers de

vaehe à prix très modérés, chez
Maurice ROUILLER , boucher

Troistorrents S179M

s L'Almanach du Valais
m a s m t

—i Plus intérressant que tout
-M autre pour des lecteurs valaisans
• 80 pages de textes , 0,40 cts. L 1914 M
N Couverture coloriée avec carte de la
® Suisse économi que .
© Principal dépositaire pour le Valais :

£ Ch. SCHMIDT, Sion

¦i-v Fourneaujc polagers

Leonce Emonet Martigny-Boiir*?
Jos. Girod, Monthey

Articles pour bureaux et pour écoles.
Mercerie, bonneterie , tissus pour messieurs

et pour dames. Fournitures pour couturières .
Articles pour nouveaux-nés et pour enseve-

llssements.
Couronnes funéraires.

A la Mascotte
1 Reyini Siili
Chaussures en tous genres,

spécialité de la Fabrique RALLY
Guétres , jamb ières , bandes

moletières, caoutchouc, pantou-
fles, galoches,socques, sabots
chaussons.
Articles solides p. ouvriers

à

Prix exceptionnelle
ment bàs

-A. ~LSL Vill e do JE^gtrxss
Rue del'Avancon BEX Ruede l Avancon

Grande Venie des articles d'hiver avec beaucoup de choix dans tous I s rayons

Echarpes , toutes noances
3,80, 3.50, 2.80,1.50 à 0.25
Fichus de télo 90 à 75 et.
Chàles russes extra dep.
4.90 fr Chales vaudois de
tous genres. Jupon» . Che-
mises, calf,coiis chauds de
tous prix.
Mailllots. Combinaisons .
Tailles , jupes , tricots dans
tous les genres.

FOURRURES FOURRURES FOUR
Choix imcomparable

CASQUhSTES — CHAPEA UX — BONNETS
— CHOIX IMMENSE —

Goraci/jplets J^OTXX* Hommes et EJnfants
du plus riche au plus simple

Voir aux vitrines

1 MB lu tllllll 11 MB Min!

la Fu, ili in foyer
Ouvrage d'hygiène et de médécine familiale

concernant particulièrement les maladies des
femmes et des enfants , les accouchements et les
soins à donner aux enfants , par la Doctoresse
Anna Fischer.

445 gravures originales , 28 planches et dessins artistiques , etc
Gì and volume luxueusement relié. Prix 25 Francs.

Payables S ir. JD&H? mois
Demandez prospectus el renseignemenls Librairie Medicale, case 96
Stand , Genève.

NOUVEAU I
Guérison certame du

RHUMAT1SME DES
o- PORCS -o
Nombreux certi-

ficats. Déve-
Joppe extra-

ordinairement
l'appétit. — Le

flacon , un frane .
Pharm. Vulliémoz

Payerne
NOUVEAU I

Coutellerie
Joli choix do coutoaux

dfl poche filistei ordinai-
res. Grand as oi ti. -.iont de
ciseaux , couteaux de tablo
serviefs à découp n r, rou-
leaux pour bouchers et do
cuisine , parlerete et fusils
tondeusos pour rhovauxet
de[coiffeui'j , cuilliers , four-
chetles en l'*r , metal an-
Rlais , nickel '* 'et argento.
Joli choix de cafetiòros ,
théières , sucriers et liui-
liers. Armos et munitious.
j ^Huile pour machines à
coudro. Tous les jours , ré-
parations et aiguisagos .
prompts et soignés.

Se recommande.
Ita Vve STRASSER , Box
Succursale à Alglo LMG

Placement
d'Employés

pouf Hòtels , Pensions
familles , par l'Agence
Montrcusienne E.
Hufjonncl , Qrand ' Rue
Montreux. L40I M

10 à 20 frs
sont a gagnor par Jour. Iii foi-
mations chez II. 23 « Aniion-
cen Bureau Union » Stuttgart

L OBI M

Pantalons milaine doublé
extra il , 10.50, 9.50, 7 .75
Gilets do^chasse p.enhnts
3,50, 3. 2*40, 1.85.
Gilels chas-e hommes de
15 à 3.90.
Camisoles à manches en
laine 3.75, 3, 2.50, 2, 1.40
Figaro» laine de 4.70 à 3.
Boléros à manches , 7.

FOURRURES
Choix imcomparable

J. VEUTHEY
MARTIGNY

Pressoirs américains com-
plets. — Haehe-pailles. —
Coupe-racines. — Buande-
ries de 80 à 180 litres. —
Fourneaux de cuisine en
tous genres. — Fourneaux
de chauffage , en tonte , en
Iòle gamie, en catelle etc.,
des meilleurs marchés à
l'article de luxe.

ch.ez

O-D/?
achetons-nous les plus solides

Chaussures ~w
Magasin populaire à la Palme

Rapperswil
Rue de la Gare Zùrichsee

Nous envoyons contre remboursement
Souliers pour garcons et filles

très solides, No 26 - 29 à frs 4.45, No 30 - 35à
frs 5.45
Pantoulle, Espadrille , Ms et Frs fr. 1.—
Pantoufles Canevas pour dames, à fr. 1. 85
Bottines à laccts, élégants avec bouts à
frs. 7. 45 et 9. 45
Souliers pour ouvriers (bien ferrés) brevet
suisse. à fr. 7.90.

Unipement fabrication suisse
Les marchandises ne convenant pas sont
échangées franco. L 205 M

ss ]es ivo j e t  i T -A.

^̂  TONDEUSES
gmm»mmmi ŝ ^mt ***mmÉ0t,,̂ >?  ̂

|>our coiffeur , coupé par-
^"-̂ ^ ĵ S^^^y^' aB faite et garantie , 3 et 7

^^^̂ une seule vis, 4.50.
Rasoir^diplomé pour coifleurs. évidé, garanti 5 ans avec

olili 2.50. Cuir a rasoir avec étui et paté I — Tasse nickel
iiour la barbo I. - Poudre de savon , la botte 0.50. Pinceaux
n barbo Ire qualité 0,50.

Envoi contre remboursement.
ABmoo 1 fflll Flobert fr. 2.50Mrmes a TBU Revolver 0 coups 7""» depuis » 5.50

Ls ISCHY, fabrican t, Payerne S.
Motos , Vélos , Machines à coudre

Calaloguo franco — Prix sans concurrencc. L 855 M

Comptoir vinicole de Monthey
Rue du Chàteau

Succursale du Comptoir vinicole de Genève
VINS FRANCAIS GARANT1S NATURELS

à 35, 40, 45r 50 centimes le litre et au dessus
Malaga, Vermouth, Liqueurs

L 488 M

Nouveauté extra , grand
choix , 9 50.
Pélerines hommes imper-
méables de 10.50 à 12.
Pélerines d'onfsnts im-
perméables au p.bas pr 'X
Chèmlsf s coutil extra dd
3. 2.70, 2.50 à 2.20.

FOURRURES
S 181 M

Entreprise d'Appareillage électrique
Projets complets pour installations d'éclairage , transports

de force et réseaux
Muteurs , Ventilatcurs , Appareils de chauffage
F. Wiget & Bodenmùller

M ar tig n y-B ou r(j
Installations télè phoni ques — Sonneries pour hòtels , Stands

Fers à repassor — Lampes a arcs
Réparations en tous genres.Prompte exècution.Travail soigné
P/ix modérés Devis gratis sur demande

L 1215;M

Vente au rabais dès ce jour
au 30 Novembre

H. HALLENBARTER. Sion

Au Mag asin Fontannaz-Ruchet
Bex Rue de l'Avancon , Bex

Horlogerie-Bijouterie, Musique
L 1804 li)

Pianos, Harmoniums , Violons , Mandolines ,
Zithers, Guitares , Accordéons , Grammophones ,
Instruments en tous genres. Facilités de paye-
ment. Demandez nos catalogues. L 1370 M

HUG & Cie Bàie
Dépòt : Sion, Avenuè du Midi

Représentant :

Fabri que de Clotares et Treillases ntécanlnues
STORES POUR SERRES

F. PICHARD-WIELAND
Bex (Suisse)

Fournisseur des Chemins de fer
Calure en paneiux et en rouleaux en tous genres, en bois
dechàtaignier ,rnolèze,etc. pour propriétés , jardius et parcs.
Petites bordures pour gazons, massifs et avenues. Perches
mélèze, sapin. Tuteurs d'arbres. Piquets en tous genres.

L 12G2 M

Laine Mk Hambourg
Marque E' oile x^»̂  Semper idem

meilleure laine pour liricotages de la

* 3. -. a n
P ™  ! 3 op » o 33 E -, o-O n -̂ <» lo-
ffi E «! «be '

P d n »
3 P 3 -
5 P -o n
¦O w

NoTdfleutsbe Wollkammeieì S Kammgarnspinnereì
Altona-Barenfeld pres de Hambourg

(ci-devaut John W. Paap, Alloca)
Fabrication de tous tempii hors ligne ,qual. supérieure

Les marques déposées
Braunstern, Griìnstern, Violetstern
Rotstern , Blaustern, Oi'augestern

jouisseat de la mème réputation excellento.
Ne pas se laisser tromper et demandor expressément

la célèbre marque « Etoile »
si connue et si appréciée. L 1327 M

MENUISERIE pour BATIMENTS
MIE IH -- Ulto

Installations modernes avec les der-
niers perfectionnements techniques

-O- Force hy draulique -0-

Livraison prompte et très soignée pour tous
les travaux concernant sa branche. L930M

PRIX TRÈS MODÉRÉS

Chaussures et Fabriqne lie
iMBsd

Articles pour hiver
Souliers fort ferrés , trav.
Bottines lacots bouts et f.b. dim. » 9.10 7.20 5.95 4.95
Souliers drap, claque poau » — 5.80 4.75 4.—
Pantoufles grises à boucles htes » 5.10 3.90 3.40 2.80

» a lacets , montante * » - 2.95 2.60 2.20
» grises oubleues , bas. » 3.90 2.80 2.20 2.10

Pour tous les autres articles, demandez
le CA TALOGUE.
Victor DUPU1S, PLACE

M A R T I G N Y

Fromage xn.s*±s*"e
Pàté tendre et sale, par meule de 15 à 20 kg

à 0 90 le kp; . Envoi contre remboursements.
G. WAELTI , RUEDLINGEN , Berne

L 1 /za W

HOMMES FEMMES FILLES FILLETTES
40-47 37-42 30-35 26-29

Fr. 7.90 6.70 5.45 4.45

CENTRALE
Téléphone

5 H 1 » ^ ffà3
Co p fc! E ¦

s? M ? » C!7
SI i- ^

i* B C'0
«> a s ° i* ero
=2 (Vi A

Bureau de Placement de ler orsm
pour Gonimerqanfs

en Suisse et à l'Etrang-r.
Servico grat. pour Messieurs

les chefs
P. Leuthold et Cie

Cbaux-de-Fonds. Prosperi .0
gratuit (timbro pr réponse/

L 167; M

Fabrique speciale de Blllards

Kohler fils, & Senft
Rue des Alpes, 18, Genève.

Billard s occasions depuis 400
fr. à l'état de neuf.Accessoir

Prix modérés
L I 692'|i

4

Dr L. do Reynier
Mèdecin-Chirurgien

Spécialiste pour les maladies
du nez , gorge,' poumons , etc.

Consultations à AIGLE .
rue du Collège lo mercredi ci
samedi de 9 h. 30 à 10 h. 30.

S 17S M

TIRAGE
déjà le 19 décembre

fi" He dipi
garantie p.l'Etat de Hambourg

coDsistant en 100,000 billets
doni 48405 Luis et 8 Primes

parlagés en 7 classes
La somme totale des pr ix

s'élève à

9 Millions 841476
Marca

Le 11 us gros lot au cas le
plus heureux suivant §9 du
pian sera de

600,000 Marcs
ou 750,000 Francs
1 ii 300 000 — 300 000
1 à 200 000 — 200 000
1 a 100 000 — 100 000
2à 60 000 — 120 000
2 ii 50 000 -100 000
1 ù 45 000 — 45 000
2 à 40 000- 80 000
1 à 35 000 — 35 000
2 à 30 000 — 60 000
7 a 20 000 — 140 000
1 à 15 000— 15 000
11 à 10 000 — 110 000
46 a 5 000—230 000
103 à 3 000 — 309 000
163 à 2 000 — 326 000
539 à 1 000 — 539 000
693 à 300 —'207 900
29098 à 169- 4̂ 917 562
17739 à M. 200, 144,

111, 100, 78, 45, 21.
Les jours de tirage sont

lìxés par le pian officiel , qui
sera joiot grati ' à toute com-
mande. Après chaqne tirage
nous enverrons les listes ofli -
oielles et effectuerons promp-
tement le payeraect des prix

Pour le procnain premier
tirage dos gains de cette
grande Lotei ie d'Argent .
garantie par l'Etat , est fa prix
pour un
Entier billet orig. Fr. 7.50
Demi » » » 3.7 a
Quart » » « i.%
couire mandai-poste ou rem-
boursement. Nous vous prions
da nous fare parvenu - les
commandos le plus tòt possi-
ble. L 685 M
Kaufmann et Simon
Maison de Banque et Change

HAMBOURG

On prète de l'argent a des
personnes solvabl s. Adres-
ser les letlivs avec timbra
pour la réponse à G. Postfach
12286 Zurich. L 1974 M

200.000
CARTES POSTALES
illostrées a li juider apre*
faiilite .superbes chroinos veu-
dues partout 10et 15 centimes
fr. 1 .50 Io cent lss cartes va-
riót s ou fr. 6 les 500.

Comptoir general , Genève
L 1973 M

Timbro caoutchouc
à l'Imprimerle

St-August 'm
St-Maurice

SI
cet espace contenait l'an-
nonce de vos produits ,
chacun les connaitrait aus-
sitòt , car notre publicité
est la meilleure , tout com-
me notre clientèle.




