
m ne Hì
Il y a, parait-il , à Monthey, des

radicaux qui ont tellement de raisons
de principes à opposer à la noble
lettre de M. Albert de Lavallaz que
faute de savoir par où commencer ,
ils ont pris le parti énergique de ce
rien opposer du tout.

Car personne, pas plus à gauche
qu'à droite, ne considererà sérieuse-
ment la fantaisie déplacée, et quelque
peu grossière, qu'un correspondant
a publiée dans le Confédéré de mer-
credi.

Da peur, probablement , de succom-
ber à la maladie du sommeil , l'auteur
se livre à ce peti t jeu d'attaques per-
sonnelles , à la portée de tout le mon-
de, et qui lui permei de ne pas s'an-
kiloser complètement.

Seulement , on doit avoir le cou-
rage de mettre un nom sous les
injures.

M. de Lavallaz a signé sa lettre ;
M. Eihenry la sienne ; nos articles
sont signés ; un autre correspondant

1 a mis un flacon de « Trois décis » au
pi us de sa prose, ce qui a permis à
¦"'tout Montheysan de lui substituer un
¦nxn connu.

Gomprendra-t-on tout ce que ces
constatations ofirent de cruel pour
VX... qui , a l'instar de Denys de Sy-
racuse , suppose qu'on en veut à sa
vie ?

Qu'est-ce que M. de Lavallaz ferait
d'une peau anonyme ?

Recouvrir son fauteuil ?
Ce serait introduire la fameuse

dent de vipere des Latins qui bles-
sait toua les convives qui voulaient
s'asseoir.

Boutades à part , en dehors de
toute question politique et person-
nelle , tous les citoyens devraient
rendre hommage à l'attitude de M.
Albert de Lavallaz.

Il nous a donne une legon de di-
gnité et de courage , d'autant plus
belle qu'elle est excessivement rare
aujourd'hui , où les làchetés , Ies com-
promissions et les palinodies sont
d'usnge courant.

Très simplement , sans une injure ,
sans une note plus haute que l'autre,
avec la serenile d'une conscience
sùre d'elle-méme, il a dit à un parti
politique : « Je vous quitte parce que
vous ne pensez plus comme moi ;
vous avez évolué ; je ne reconnais
plus le drapeau de mon vènere pére.
Cet acte me coùte assurément , mais
mon devoir est là. »

Comment peut-on insulter à ce
beau geste d'un homme de coeur ,
comment ose-t-on se gausser d'une
admirable sincerile , d'une loyauté
touchante qui abandonné des affec-
tions , peut-étre des amis , plutót que
de tromper , de ruser , de sanctionner ,
au moins tacitement , un programme
considéré comme nefaste ?

Est-ce au nom de la liberté d'opi-
nion , qui , si nous ne nous trompons ,
fait partie du programme radicai ,
qu 'on veut , de lorce , maintenir un
ciloyen dans une maison où il ne se
plalt plus ? ?

CH. SAINT-MAURICE.

EGHOS DE PARTOUl

A propos du nouveau roi de Portugal.
— Le second fils de Doni Carlos , predarne
roi au milieu des émotions de Pépouvanta-
ble tragèdie de Lisbonne, s'appellerà devant
l'Histoire Manu el II.

Le premier souverain qui porla ce nom
régniì de 1 195 à 1521. Il était toni a la Ibis le
cousiu-germain et le beau-frére du précédenl
monnrque , Jean II . l'adversaire de la froda-
mi'* , le vainqueur des grand s vassaux. La
succession Ini  était échue , à dófaut d'hérilier
en ligne dìrecte.

Manuel I<*r a laisse le souvenir d' un admi-
nistrateur avisé, d' un souverain /.élé, d'un
pomicimi ballilo. Il eut a guerroyer conti-
nuellement aver les Maures d'Afrique et il
se lira glorieusement de cette tutte . Esprit
délica t, épris des lettres , il conlribua pui s-
samment aux progrés intell ectuels de son
royaume. Dip lomate averti et pacifique -
autant que l'epoque le permettali — il evita
de se mèler aux grands condils europé"iis,
observa uno rigoureuse neutralité dans les
guerres de Chailes-Quinl et de Francois !<*'' .
11 vécut ainsi en bonne intell i gence avec Ies
monarchies du conlinent.

L heure ou Manuel b"* prit le pouvoir fui
celle des grandes conquétes transatlantiquos.
Christophe Coloni b venail de découvrii
l'Amérique. Bien tòt Vasco do Gama allait ja-
lonner la route mari lime des Indes orien-
tales , et deux années p lus tard (1500) Cabrai
reconnaissait les rives du Brésil.

Ces heureuses conquétes colonial es va-
lurent a Manuel , premi er du nom , le surnom
a'Afortunado (le Fortune).

Grandioso projet . — M. Pien e Baudin.
député de l'Aio, a de pose sur le bureau de
la Chambre des députés de France , un projet
de résolution lendant à l'étude de la navi-
gatimi continue du Rhòn e entro Lyon et le
lac de Genève et à l'établisse ment d'un bar-
rage permet tant d'assurer aux irrigalions
leur débit perm anent.

L'Importatlon des chevaux en Angle-
terre. — La legislatori anglaise iuterdi t l'im-
portalion des boeufs , moutons et porcs, de
provenance européenne. Jusqu 'ici , au con-
traire , l 'importation des chevaux était libre-
ment autorisée. Toutefois , une Ordonnance
du 23 aoùt 1900, mise en vigueur depuis le
l ei* janvier 1908, prescrit des mesures sani-
taires que les éleveurs doiven t désormais
connaitre. Elless 'appli quent particulièrement
à la « morve », dont pourraient ètre atleints
les chevaux , les ànes et les mulet s présentes
a l ' importation. Le débarqu enient ne sera
désormais autorisé que sur la prod uction
d'un certifica i de vétérinaire, atflrmant q u a u
moment précis de l'embaiqiie ment il a éléprocède à un examen attenti!' et que cet exa-men n 'a révèlé au un symptòme de la ma-
ladie.

Lagricu lture dans l'Oural . - Les cosa-ques de l'Oural joui ssent d' un regime uni queen Russie : Ics eaux et terrea de la provincequ 'ils occupent soni en elici proprié té esclu-
sive , commune et indivisible , de l' année ,
tous les droits étant égaux entro Ies hom -
mes, avec cette restriction , d'ailleurs assez
recente , que les officiers p euvent faire ae-
complii* lem* part de tr avail  par des salarle?
et que dans le partage périod ique des terres
ils ont droit à une portim i plus importan te
que Ies soldats. Une ordonn ance annuel le .
éuianée du general en chef , fixe les parts et
le mode de culture. En general le partage a
lieu suivant  les proportions suiv antes : en-
fants mineurs de 17 à 19 ans . lo dessiatines
(égale 10,9 hectares) : cosaquè majeur , 20:
officier subalterne 50 ; officier supér ieur 75-
sans que le total des terres labourables pour
une seule famille puisse excéder 210 dessia-
tines.

Contre Us lapins. — On vieni d'achever
en Australie la grande barrière transconti-
nentale contre les lap ins qui , comme on
suit. infestent le pays, et dont on n 'a pu
se débarrasser j usqu 'ici par aucun moyen.
La longueur de colte barrière est de 3.-250
kilométres et sa constr uction a coùté (3 mil-
lions -250.000 francs. A intervalle» de hui t
kilométres. des systèmes de piéges sont éta-
blis , dans lesquels ou premi jouruel 'ement
iles centaines de lap ins. En deca de la bar-
rière , on n 'a découvert jus qu 'ici aucune
trace de leni* présence.

Simple réflsxi on. — Un sol n 'a pas assez
d'étoll'e pour ètre bon.

Curiosile. — Le navire Fiirst-Bimorck,
de la ligne Hambourg-Amérique , a rencontre
sur les cùtes d'Espagne , près de Corienna ,
une baleine d» dimensions énormes. Le na-
vire entra en collision avec le monstre qui ,

apparemmeut rendu furieux , se rua sur le
navire , qui rceut une secousse ressenlie par
tous les passagers. Puis la baleine disparul ,
Ou évalue sa longueur a seize mètres.

Pensée. — Si sous savie/, devoir mourir
demain , que vous importeraient les choses
de la terre , ce qui se dit autour de vous ? Eh
bien , vous mourrez demain.. .

Mot de la fin. — Un annonce à un tail-
leur qu'un de ses clients est devenu subite-
meli! fou.

— Ah ! le pauvre garcon ! Mais me payera-
l-il ma note , au moins ?

— Oh ! dit quel qu 'uii , il n 'est pas encore
fou à ce point-là !

Grains de bon sens

Le dévouement materne]
Rien n'est suave et doux comme

le nom de « mère » que nous donnons
à celle qui , penda nt les premiers
mois de notre vie , nous a portés dans
son sein , tout proche de son coeur.

Son image , la première , s'est gra-
vée dans notre ama et nous ne sa-
vious , ni mème nous ne pouvions
bégayer Fon nom de « maman » que
déjà nous la recomiaissions entre
tous ceux qui prenaient soiti de
riotre petite personne.

A notre réveil , nos yeux la chèr-
chaient , notre s-ourire répondait à
son sourire , nos mains se lendaient
vers elle , et nos pleurs l'appelaient
si nous ne i'aperccj'ions pas autour
de notre berceau .

D'où peut venir ce charme que le
nom , la présence , le souvenir et peut-
ètre le souvenir déjà lointnin de no-
tre mère répandent dans nos àmes ?

D'où peut-il venir , sinon da ce que
notre mère a élé pour nous la per-
sonnifìcation de l'amour , du dévoue-
ment et du sacrifice ?

Est-ce trop dire qu 'elle a été trois
fois notre mère ?

Elle nous a formés de son sang et
au perii de sa propre existence, elle
nous a donne la vie.

Elle nous a nourris de son lait et a
continue de mettre ainsi de f-:a subs-
tance dans notre subitanee , de son
ètre dans notre petit ètre , de sa per-
venne dans notre personne.

Elle nous a élevés , c'est-à-dire
qu 'elle a achevé le travail de notre
formation , surtout de la formation de
nott e àme et de notre conscience ;
et ici encore, n'a-t-elle pas flit parser
dans notre esprit les pensées de son
esprit , dans notre crear, les senti-
ments de son coeur , dans notre vo-
lente l'amour de tout ce qu 'elle aimait
elle-mème ?

Heureux enfants si votre mère a
été une femme de caractère , une
conscience delicate , un coeur géné-
reux, une àme chrétienne !

Ede nous aura créés à son image
et à sa ressemblanee.

Mais , ó mon Dieu , que de peines ,
que de veilles , que de sollicitudes ,
que de souflrances n'auront pas été
son partage depuis le moment où elle
a surpris en elle-mème le mystère de
notre vie , le premier tressaillement
de notre ètre !

Si notre naissance n 'a pas été sans
douleur pour elle, combien p lus a-t-
elle dù souflrir , se dévouer , s'immo-
ler pour nous nourrir et nous élever ?

Notre amour a-t-il toujours répondu
à son amour , notre reconnaissance
à ses peines et à ses sacrifices, notre
docilité à ses legons ?

L'Evang ile nous présente une ra-
vissante image du dévouement ma-
temei dans celui de la mère poule

qui couve, soigné , appelle ses petit 1-* ,
qui , toujours inquiète , veille sur eux ,
les proté ge, les rassemble, les cache,
les réchaufi-5 sous ses ailes , et toute
timide et taible qu 'elle soit , s'élpnce
au devant du danger pour les défen-
dre et les sauver.

L'imoge est bien belle , mais com-
bien la réalité est p lus belle encore !

LES ÉVÉNEMENTS

À LISBONNE
Nous avons aujourd bui une

version, en partie nouvelle, des
événements du Portugal.

Après avoir regu à la gare du
Sud et du Sud-Est les compliments
d'un grand nombre de personnes
quil 'y  attendaìent , la famille royale
prit place dans une voiture atte-
lée à quatre.

La foule, qui s était massée sur
deux rangs compacls depuis la
porle de la gare, se trouvait moins
dense devant le ministère de la
guerre. Une nouvelle aggloméra-
tion était massée de chaque coté
de la rue, entre le ministèr e des
des f inances el celui des travaux
publics.

La volture royale march ait un
peu en avant des autres. Quand
elle passa entre le ministère des
finances et celui des travaux pu-
blics, un homme de taille ordinai-
re, maigre, à barbe noire, bondis-
sant avec aff ilile sur le marche-
pied de la voiture royale, viso le
Roi de son revolver et tira.

Le Roi porta la main à lanuque
et s'affa issa sur le coté gauche.

Un affolement indescriptible s en-
suìvìt ; on entendit aussitòt de
nouvelles dètonanons.

Entre temps. le postillon de la
voiture royale, reirouvant son
sang froid , fouet ia ses chevaux et
engagea l'attelage dans la rue de
l 'Arsenal.

En ce moment la foule affolée vit
la Reme cherchant d'une main à
couvrir le corps du Roi avec des
couvertures et, del 'au.'re , brandis-
sant un bouquet qui lui avait étè
offert à son arrivée à la gare : elle
en frappali un des assassins qui
se cramponnaìt à la voiture pour
continuer de tirer.

Aussitòt après la première dé-
tonation, les princes se levèrent et
tirèrent leurs revolvers. Le prince
Louis-Philippe déchargea son ar-
me sur les assassins tutta nt déjà
avec la police. Puis, au moment
où la volture se trouva faire face
au ministère de l'intérieur, un
homme tira de dessous son paletot
une carabine dont il visa le prince
royal. Il tira deux fois pendant
que le prince essuyait un autre
coup de leu.

L assasstn n avatt pas encore
èté appréhendé Après avoir tire,
il s 'ét ait enfui du có'é du minis-
tère de l'intérieur ; app uyé à un
pilier des arcades il visa la Reine,
qui était demeurée debout dans sa
volture, et l lnfant Dom Manuel,
qui tira quatre coup s de son re-
volver.

Le carnage allait se produire
lorsqu'un soldat colonia! voyant
l'attitude de l'assassin, courut sur

lui assez à temps pour Tarrèter
Voici les noms des régicides :
Louis Lopez, ancien employé de

commerce et propriétaire dune
agence de pu blicité ; Manuel Buis-
sia, professeur à l'Ecole Nationale
et Cordova, de natìonalité espa
gnole.

Le journal E' Mundo annonce que
le président du Conseil a pris
d énerqìques mesures pour éviter
tout sou lèvement. La loi martiale
a étè publiée.

Quatre-vingt-quatorze détenus
politiques ont été déportés à bord
du vapeur Portugal.

Nouvelles Étrangères

La tragèdie de Lisbonne
Mère et fils !

Un homme d'Etat qui, dans la nuit
de samedi à dimanche, allait au palais
pour mettre sa vie à la disposition
du jeune souverain , fut accueilli avec
ces mots simples et touchants :

« Je suis terrifié de la mort de mon
pére et de mon frère, et doubl^ment
de celle de mon fière que j 'aimais
tant , parce que lui était beaucoup
plus capable que moi de régner.

» Son éducation l'avait preparò à
prendre le gouvernement.

» Son dernier voyage aux colonies
poitugaises faisait partie de cette mé-
me éducation , tandis que moi, vous
le voyez , hier on me donnait encore
des lecons de musique.

» Je n'ai aucune éducation speciale
pour ètre roi. Mon coeur, ma vie, tout
ce que je peux avoir , je le donnerai
au peup le pour son bonheur et son
bien-ètre. »

Quant à la reine Amelie, tous ceux
qui se sont approchés d'elle ces jours
derniers , ont parie avec admiration
de sa parfaite di gnité, de son grand
courage et de l'energie qu 'elle a dé-
ployée.

Depuis la terrible catastrophe, elle
n'a presque pas dormi ; elle a tra-
vaille avec son fils , ti ès tard dans la
nuit et a conféré constamment avec
des hommes politiques.

Il fallait qu 'elle prit ses décisions
rap idement. Et , lorsqu 'une des dames
de la cour s'étonna de cette surpre-
nante energ ie au milieu de son deuil
immense , elle lui répondit :

— Je n'ai pas le temps de pleurer,
j 'ai tant à faire !

Un ami très intime du jeune roi dit
que celui-ci est extrèmement affable ,
qu 'il a très bon coeur , qu 'il aime énor-
mément les sports et la chasse.

Il a le tempéramment très artisti-
que , parie parfaitement le francais.
l'anglais et l'italien.

Il est ti ès attaché à sa mère, la rei-
ne Amelie , qu 'il estime supérieure à
tous points de vue. 11 parie toujours
d'elle, à ses amis, avec un grand res-
pect , et en parlant d'elle à des tiers,
la nomme toujours Sa Majesté. Il dit.
par exemp le : « Sa M-jesté est sortie»
et non . <rMa mère est sortie.»

OpendatJ ,il y a quel ques jours , le
roi Manuel s'iublia et dit ; <r Ma mère»
au beu de: «Sa M'-j -^sté» Et camme on
lui disait : J aim-ì b ien vous entendre
dire : ma mèr^ ,le roi Manuel répondit :

— J'ai lu hier dans un livre qu 'une
reine devient femme quand elle se
marie et devient mère quand elle a
des enfants ; c'est pourquoi je ne di-
rai plus à mes amis : <r Sa Majesté , »
mais toujours « Ma mère ».



Le combat de Darksibat. — Un
télégramme du general d'Amade in-
dique que la colonne du Tirs, com-
mandée par le colonel Boutegourd ,
vient de livrer aux Mzamza , au sud
de Ber-Rechid , à Daiksibat , un bril-
lant combat.

La colonne, qui avait pour but
d'assurer la sécurité du poste de Ber-
Rechid et la pacification des Chàouia ,
a étó assaillie à midi et demi , et en-
veloppée de toutes parts par des
masses considérables de cavaliers et
de fantassins, constituant vraisembla-
blement la totalité du contingent des
tribus de l'arrière-pays des Chàouia.

L'action s'est prolongée très vive
pendant plus de deux heures. L'enne-
mi, à qui des pertes très fortes ont
été infligées, s'est retiré.

Le colonel Boutegourd est reste
jusqu 'à trois heures sur le champ de
bataille sans étre inquiète et a rega-
gné ensuite le camp de Ber-Rechid
sans incident, après avoir operò sa
jonction avec les deux compagnies de
renfort et la section d'artillerie que
lui avait amenées le lieutenant-colonel
Brolard.

Le goum marocain , pour la pre-
mière fois employé au combat , s'est
parfaitement comportò .

Le lieutenant Ricard , du 3me chas-
seurs d'Afrique , a été tue.

Ont été blessés : le lieutenant-colo-
nel Passard , le capitaine Fallex, les
lieutenants Forgemol et Boyre.

Dans la troupe , ont été tués : qua-
tre légionnaires, deux chasseurs
d'Afri que et un tirailleur.

Ont été blessés : vingt-cinq légion-
naires, trois zouaves, trois canon-
niers, sept tirailleurs, sept chasseurs
d'Afrique et un goumier.

En outre , vingt-deux chevaux ou
mulets ont été tués et vingt chevaux
ou mulets blessés.

Le lieutenant Ricard était àgé de
vingt-six ans; il avait été promu lieu-
tenant au corps en 1906. 11 apparte-
nait au corps expeditionnaire depuis
le ler janvier. Le lieutenant Ricard
est neveu de M. Berteaux , vice-prési-
dent de la Chambre.

Le colonel Passard , blessé, est au
Maroc depuis le début de la campa-
gne francaise. C'est lui qui a enlevé
le camp marocain de Teddert , le 11
septembre dernier , ce qui lui a valu
les galons de lieutenant-colonel , et il
eommandait le 2me régiment de mar-
che d'infanterie , le 15 janvier , au
combat de Settat.

La flotte aórienne francaise —
La construction du ballon dirigea-

ble « République » se poursuit acti-
vement à Moisson , sous la direction
de M. Henri Julliot et de M. Juchmès.
Ce nouveau dirigeable , du type « Pa-
trie, sera probablement livré à l'ar-
mée au commencement du mois de
mai. Ces travaux n'ont pas empèché
M. Julliot de concevoir un nouveau
modèle de ballon dirigeable très ra-
pide et très maniable , qui constituera
un type d'aéronat d'armée, alors que
« République » sera particulièrement
aflecté au service de forteresse. En-
fin M. Julliot aurait également pro-
pose à MM. Lebaudy, la construction
d'un nouveau ballon diri geable de
10 000 mètres cubes, muni d'nn mo-
teur de 200 chevaux. Ce puissant

Par le droit Chemin
Pas du tout , ma petite aimée , je vous le

promets. Soypz en paix et parlons de vous ,
que je n'ai pas vue depuis quatre jours.C 'était
bien long !

Avec amour , il la contemplait , tonte rose
d'avoir été natine , dans l'après-midi , par l'air
glacé de novembre. Le reflet du foyer frdlalt
sa blouse desoie bianche , a l lumai t  des édairs
sur les menus souliers vernis qui cherchaient
la tl immo , baignait de ciarle les beaux che-
veux d'ombre , le pelit menton résolu et fin ,
les lévres souples que le sang empourprait..
et tous deux se sentaient très heureux , seuls
dans ce salon hospitalier , Henri de violettes ,
où la lumière était discrète sous le voile rose
de l'abat-jour.

Brusqu ement , Simone releva sa téle un
peu peuchée vers les bral ses incandescentes;
car, encore une fois, quelqu'un outrait dans

croiseur aérien serait capable de lenir
l'atmosphère pendant une journée
entiè ne sans prendre contact avec le
sol. M. Julliot tient ainsi à démontrer
que sa théorie : l'avenir appartieni
aux gros ballons, est réalisable et
pratique.

Mutinerie d'élèves — AChàlon-
sur-Marne , à la suite de la décision
du directeur de l'école nationale des
Arts et Métiers, prouoncant l'exclu-
sion d'un élève coupable d'avoir jeté
un boulon de deux kilos sur un sur-
veillant , les élèves de la première et
de la deuxième division se sont muti-
nés et ont voulu s'opposer par la force
au départ du coupable. Ils se sont
barricadés en chantant des airs ré-
volutionnaires. Le préfet a vainement
tenté d'amener une conciliation. Il a
alors prononcé le licencement des
deux divisions et l'école à élé occup ée
militairement. Les élèves ont été re-
conduit à la gare, escortés de soldats*

« Chantecler. » — M. E lmond
Rostand a retrouvé avec la sante l'en-
train et l'activité d'autrefois . Il a don-
ne , il y a qnel qnes j mrs, lecture à
un certain nombre d'intimes de son
drame Chantecler.

L'auditoire a étó enthousiasmé. Ce-
pendant la pièce ne sera représentée
qu'en novembre oudécembre prochain.

La percée des Pyrénées. — Il
sera procède dans le courant du mois
de février à l'adjudication du grand
tunnel qui passera sous le col de Puy-
morens et qui aura plus de six kilo-
métres de longueur. Ce tunnel livrera
passage à la li gne transpyrénéenne
d'Ax-les-Thermes—Bourg-Madame à
llipoll (Espagne).

La nouvelle tempète de neige
en Algerie — 48 morts — Les
dernières nouvelles parvenues d'A'in-
Sefra confirment que la compagnie
de la légion étrangère qui a été
surprise par la tourmente de neige ,
a éprouvé de graves pertes. Voici
comment les choses se sont passées :

Samedi ler tévrier , la 2e compagnie
du ler étranger , forte de 156 hommes
se rendali à Fort-Hassa-Charbia , situé
à cinquante kilométres à l'ouest d'A'in-
Sefra. La distance que devaient par-
courir les légionnaires était de 70 ki-
lométres à efiectuer en deux étapes.

Il était onze heures du matin quand
la compagnie se mit en marche. Tout
alla bien jusqu 'à trois heures , Le
temps était relativement beau , quoi-
que très froid. A ce moment , le vent
commenca à soufler avec violence , la
ciel se chargea et bientòt les premiers
flocons de neige commencèrent à lom-
ber.

La compagnie arrivait à proximité
d'un point d'eau où elle devait camper
et passer la nuit , quand une épouvan-
table tempète de neige s'abaltit sur
elle. Les hommes avaient peine à se
lenir debout et grelottaient de froid ,
avenglés par les flacons que le vent
poussait dans !eur fi gure. Le capitaine
Cipillery, en présence de cette situa-
tion , résolut de forcer l'étape et de
continuer vers Fort- Hassa. Si on avait
canapé, en effet , les hommes étaient
menacés d'étre gelés et ensevelis sous
la nei ge.

A six heures , la petite troupe , lut-

te salon. C'était Anne , en tenue de sortie ,
enveloppée dans sa veste de lourrure. Sous
la vobette , ses yeux et ses lévres eurent un
sourire très bon vers les deux jeunes gì ns
qui s'étaient levés pour venir à i He.

— Eh bien , les enfants , vous causez sage-
ment au coin du feu ''... Il fait bon chez vous!
Dehors c'< st glacial , ce soir.

— Anne chérie, viens vite te chautl'er.
— C'est a dire queje vais tout de suite

oter mon chapeau , car le dtner va étre an-
nonce.

— Ah ! j'oubliais... Aune , il y a là une
dépéche qui est arrivée tout à l'heure nour
toi...

Une dépéche ?...
Elle jeta son manchon sur la table , troublée

par l'inquiótude vague qu 'èvoille trop sou-
vent la vue d'un billet bieu...

Simone el R' -uó s'étaient remis à cau'er ,
debout devant la cheminée. Une i-ourde ex-
clamation d'Anne leur Ut soudain tourner la
lète.

— Simone , quelle nouvelle !... Ta marraine
a étó frappé© ce matin d'une cougej tion trés
grave. Nous sommes demandóes tout de
suite I

— Oh ! 1 I fit Simone saisie.
Anne , un peu pale, continuali , avec un re

gard vers la penduto :

tant contre la tourmente , avancait
toujours. La nei ge, par endroit , attei-
gaait plus d'un mètre. Les ténèbres
euveloppèrent bientòt les soldats, et la
neige continuali à tomber.

C'est alors que la compagnie s'égara.
La piste avait naturellemment disparu ,
ainsi que tous les points de repère.
Le capitaine Capillery, avec un grou-
pe d'hommes , partii eu reconnaissan-
ce pour essayer de retrouver le gros
de la compagnie qui , après avoir
longtemps piétiné dans la neige , se
débanda.

Les légionnaires, par petit paquets,
se dispersèrent dans toutes les direc-
tions , chacun croyaut ètre sur le bon
chemin.

Si une centaine d'entre eux , dont
le capitaine Capillery, ont réussi à
gagner Fort-Hassa , ou à se réfog iej
dans les douars , où les indig ènes les
recueillirent , d'autres , épuisés de froid
et de fati gue sont tombés dans la
neige qui eùt tòt fait de les recouvrir.

La compagnie du bataillon d'Afri-
que de Fort-Hassa, qui , dès la nou-
velle , s'est portée avec des cavaliers
makhazenis au secours des légion-
naires et parcourt le pays , a décou-
vert 28 cadavres. Il reste 15 hommes
dont on ignore encore le sort.

Hier matin une dépéche annoncait
que six nouveaux cadavres venaient
ciTètre retrouvés , ce qui porte à 34 le
nombre des victimes.

Nouvelles Suisses

Le jacobinisme à l'école. — On
assuré qu 'à la commission scolaire
les délégués socialistes ont fait d'étran -
ges propositions. Chaque enfant par-
venu à l'àge de six ans serait examiné
par un médecin officiel et tous ceux
qui seraient reconnus en bonne sante
devraient ètre inscrits dans les écoles
publiques ou dans les écoles privées
(en attendant ,sans doute, qu 'on suppli-
rne ces dernières). L'instruction pri-
maire dans la famille , encore tolérée
aujourd 'hui lorsque les garanties vou-
lues sont fournies , serait interdite,
sauf les cas de maladie chronique. Et
l'on ne laisserait mème pas au méde-
cin de la famille , qui seul peut con-
naitre les antécédents de l'enfant , le
soin de décider si son état de sante peut
lui permeltre de supporter l'éducation
exceilente , il est vrai , mais plutót spar-
tiate , qu 'on lui donne danà les écoles
de Zurich .
¦ Notez qu 'aucune plainte n'a été for-

mulée sur les résultats de l'éducation
dans la famille — très exceptionnelle
d'ailleurs à Zurich. Mais le fait seul
qu 'elle est autorisée par la loi est dé-
jà un scandal? pour nos bons socialis-
tes. Le rouleau compresseur sur tou-
tes le.-t tètes qui sortent de la ligue !
Le nivellement dès l'enfance ! Ah !
s'ils pouvaient nous ramener au sys-
tème pédagog ique de Lepeletier de
de. S lini-Fai geau , q'ù arrachait à leurs
familles tous les enfants de cinq ans
pour en faire des citoyens et des ci-
toyennes en litre ! Heureusement tout
le monde ne partage pas ces idées-là
à Zurich , et l'on peut espérer que les

y avoir un tram ce soir. M. Soraize , jo vais
vous envoyer l 'Indicateur et vous aurez l' obli-
geance d'y regarder , pendant quo je vais
parler à mon pére . D'après la dé péche , nous
n'avous j fuóre U ne minuto a perdre !...

Tout ba-j , Simone luissa échapper ;
— Ah I René , notre pauvre soirée !
E'ie avait étó trop détachée de limo Dilbi-

gny par leur dernière entrevue pour éprou-
ver , à son ég*ird , plus que la pitie é\eilée
par le malh ' ur d'un ètre qui souffre.

Il dit , caressaut leslargcs ondes des cheveux
noirs :

— Chérie , nous retrouverons d'aulres soi-
rées pour remplacer celle-ci... Miintenant , il
faut songor surtout à étre bien vite auprès de
votre marraine , puisque les instants semblaut
comptés... Pensez que ,peut-étre , elle regrette
sa dureté , se sentaut t 'è-i mal...

— Pauvre , pauvre femme ! mai-mura Simo-
ne , boule.versóe par la pensée d'une mort
pos-ible a laquelle , tout d'abord , elle n'avait
pas songé.

Anne revenait , ayant vu l'heure du premier
tiain dans la soirée. Tout de suile , elle avait
fait tólégraphier l'annonce de leur arrivée à
Amiens alia qu 'on les altendit et elle onvoyait
Simo io faire , en hùte , de menus próparatif- *...

Tout cela était si soudain que la jeune Alle

jacobins scolaires n 'auront pas le der-
nier mot.

'.e Bulle RomontauTribunalfé-
déral — Le Tribunal federai pronon-
eant sur un liti ge en matière d'impòt
entro le canton de Fribourget le che-
min de fer Bulle-Romont,a ari ète que
celle entreprise serait également as-
treinte à l'impòt sur le revenu , son
privilège en matière d'impòt n 'ayant
trait qu 'à l'impòt fonder. Par contre
il lui sera accordé la dóduction legai
de 4 ojo de la propriété immobilière ,
comme pour les autres contribuables.

Médecins etpharmaciens —Le
Conseil federai a modifié comme suit
le quatrième alinea de l'article 24 du
règlement du 11 décembre 1899 pour
les examens fédéraux des médecins,
dentistes , pharmaciens et vétérinaires.

La durée du temps d'apprentissage
comptée et les cours et lecons suivis
ne sont admis comme valables
qu 'à partir du moment où le candidai
a obtenu son ci rlificat de maturile
complète (y compris les examens
complémentaires). Sontseuls exemptés
de cette condition les élèves sortis
d'une école reale ou industrielle de la
Suisse, qui doivent , pour étre admis
aux examens fédéraux de médecine ,
subir un examen complémentaire de
latin.

Le deuxième alinea de l'article 70 a
été supprimé , et l'article 70 aura dé-
sormais la leneur suivante :

Les candidats qui veulent étre
admis à subir l'examen de commis
pharmacien doivent produire un cer-
tificat de maturile , délivré après exa-
men , et des certificats dùment légali-
sés constatant un apprentissage de
deux années au moins chez un ou
plusieurs pharmaciens patentes.

L'anneau  de Gygès. — Pendant
l'été 1906, un employé du dépót federai
à Avenches , occupé à faire des tas de
foin dans les savanes des Longs-Prés,
perdit son alliance , naturellement sans
garder l'espoir de la retrouver. Or,
voici que samedi dernier , la bague
d'or perdue il y a plus d'un an et demi
était retrouvée intacte par un autre
employ é du dépòt dans la mangeoire
d'un étalon , et remise à son proprié-
taire , dont on se fi gure sans peine le
joyeux ótonnement.

Un s ingulier  accident — Same-
di , un boucher de Chàteau-d (Ex , qui
devait tuer un porc , se servii du mas-
que en' usage dans les boucheries. Le
masque fut-il mal app li que sur la tète
de l'animai , ou celui-ci 111—il un mou-
vement à l'instant où le boucher frap-
pai! le percuteur, on ne sait. Toujours
est-il que la balle , après avoir tra-
versò la tète du porc , qui fut tue,
glissa le long de l'épaule , ressortit à
mi-jambe e' vint se planter dans le
pied du boucher , un peu au-dessus de
la cheville. Une enflure enorme se
produisit aussitòt et à l'heure actuelle
la balle n'a pas encore été extraite.

L'inspectaur des finances en
Créte. — En réponse aux renseigne-
ments qu 'il avait demandes aux puis-
sances protectrices de la Créte , le
Conseil federai a recu communication
du texte de la loi présentée par
M. Z limis , haut commissaire en Créte ,

so sentait envahi par la sensation de se mou-
voir en un réve trés pénible dont elle ne par-
venait pas à se réveilltr .

Gommo dans un cauchemar , elle se vit
emmenóe vers la gare ; elle sentii sa main
sorrée fortement par celle de René , qui lui
mnrmurai t  de bonnes paroles de tendresse ;
elle recut les bai-iers de son pére et de Jean;
pois , à travers la nuit  glaciale, elle se trouva
emportéo , blottie contro sa soeur, contemplant
à travers la vitre voilée de buóe , de vagues
silhouutles d'arbres , do maisons qui fuyaient
sous son regard.

Quand elles entrèrent en gare d'Amiens , un
peu avant minuit , elles trouvèrent , sur le quai ,
le domestique de Mme fìalbi gny, qui les at-
tendai!.

— Et bien ! quelles sont los neuvelles ?
questionna Anne rapidem ent .

— Très mauvaises , mademoiselle. Madam e
ne parie plus. Lo médecin dit qu 'il uè pense
pas qu 'elle passo la nuit.

Simone frissona. Vraiment , elio eùt voulu ,
de touto son amo , pouvoir rendre à la pauvre
l'emme la vie qui était enlevén.

Elle ne se souveuait plus de ses dures pa-
roles dans leur dernière entrevue , de l'adieu
glacé, mais des jours où Mme Daibigny avait
étè boune pour elle.

Et tandis qae la voiture les coaduisait vers

et approuvée par l'assemblée crétoise,
au sujet de la réorganisation des
finances.

Cette loi règ ie d'une manière claire
et très complète la situation de l'ins-
pecteur suisse des finances crétoises,
qui sera un très haut fonctionnaire .
Il porterà le titre d'inspecteur gene-
ral des finances et possederà des
attributions t'ès étendues. L'inspec-
teur general et les inspecteurs des
finances formeront la cour des comp-
tés; ils auront ainsi un caractère de
magistrais et seront inamovibles au
moins pendant la durée de leur enga-
gement fixée à cinq ans.

L'inspecteur general a le droit de
« veto » contre les dépenses qui dé-
passeraient les crédits accordés et
peut leur refuser son visa. Ce veto
ne pourrait ètre annulé que par une
décision unanime des membres de la
cour des comptes, appuyée par celle
du Conseil des minislres (conseillers)
et du haut commissaire.

Le Conseil federai désire cependant
obtenir encore certaines garanties
personnelles en faveur de l'inspecteur
general. Ce n'est que Iorsqu 'il les au-
ra recues qu 'il procèderà à la dési-
gnation du titulaire.

Des galopins qui  prò mettent.
— Trt is écoliers de la rue du Poly-
gone, à Berne, avaient réussi, en le
suivant , à vider le contenu d'une
poche de manteau d'un employé de
magasin , soit 150 fr. environ. C'était
vers le nouvel an. Les précoces fri-
pons passèrent d'excellentes fétes , se
faisant sans doute de mutuels cadeaux.

On avait enfin réussi, ces jours
derniers à découvrir les voleurs qui
continuaient , en sourdine, à dépen-
ser l'argent mal acquis. Se voyant
près d'étre pris, ils eurent une idée
diabolique , celle de cacher C3 qui
leur restait , une cinquantine de
francs , chez un de leurs camarades
qui était étranger à l'affaire. Ils sup-
posaient sans doute que l'innocent
payerait les pois cassés, mais ce der-
nier , ayant découvert l'argent , s'em-
pressa d'annon-.er la chose à ses
parents ; on se rappela la visite de
deux des coupables et de fil en ai-
guille , ceux-ci durent avouer leur
méfait.

Le krach de Neuchàtel. — La
déconfiture de la banque Nicolas et
Cie produit une grande sensation, sur-
tout dans la ville de Neuchàtel. La
petite épargne n 'est heureusement
pas atteinte ; le commerce ne l'est
guère non plus.

Le chef de la banque , M. G. Nico-
las, a mis lui-mème les autorités au
courant de sa situation et a déclare
qu 'il se mettait à la disposition de la
juslice. Il a avoué avoir disposò de
titres à lui confiés , en vue de couvrir
des pertes faites. Jusqu 'ici , aucune
plainte n'a été déposée , mais le par-
quet a ouvert d'office une enquète
pour banqueroute frauduleuse.

L'affaire a été mise au jour par un
client de Genève , qui avait demande
à la banque la restitution des titres.
On lui remit , en effet , des titres équi-
valents à ceux qu 'il avait déposés
mais ne portant pas les mémes nu-
méros. Le client demanda des expli-
cations et le pot-aux-roses ne larda
cas à ètre découvert.

a grande maison , elle se ranpelait la sou ¦
rinite huireur avec laquelle , deux mois plus
tòt , sa marraine écoutait ses ré> its sur Mers,
alors que toutes deux revenaient de la gare.
Si elle avait impitoyablement repoussé René
Soraize , c'est qu 'elle ne le connaissait pas...

La voiture s'arréta . Le domestiqua ouvrit
la grand' porte. En haut de l'escalier , une
religieuse demanda , d'une voix sans timbro

— Ce sont ces dames ?
Le cercle lumineux d'une lampe qu 'elle

tenait à la main délachait son ombre sur la
muraille.

— Mi soeur, arrivons-nou s à temps?; mur-
mura Anne.

— Oui , madame , mais bien juste... Madame
ne vous recounaitra pas... C'est la fin.

— Elle a été atteinte quand? ...
— Ce matin , par le froid... Elle a voulu

sorir. bien qu 'un l'alt prevenne que la tem-
perature était t errible. On l'a ramenée san j
connaissance . Elle a trouvóuu peu ses esprit»
et elio a dit quelques mots... a Voir Simone...
Testament. .. »

(A snivrt)



Le pére de M. Nicolas avait étó con-
damné il y a une dizaine d'années à
dix ans de pénitencier pour banque-
route frauduleuse. Il est mort en pri-
son.

Le marche des vins — Uae
convention , destinée àassainir le com-
merce des vins en Suisse , entre l'Union
suisse des négociants en vins et l'Union
Suisse des importateurs de vins, a
été définitivement ratifiée dimanche ,
par cette dernière Union , qui a accep-
té les propositions des négociants. La
convention interdit entre autres aux
membres tout commerce en vin arli-
ficiel,

Epidemie d'attentats — Après
les deux attaques noctnrnes que nous
avons signalées dans la région voisine
de Gossau (St-Gall), voici un troisiè-
me fait qui se serait passe dans la ré-
gion de Zthlschlacht , près Bischofszell.
Un médecin de campagne rentrait
chez lui en cabriolet lorsqu'en chemin
il rencontra une femme portant une
corbeille et qui lui demanda de pren-
dre place à coté de lui , ce qui lui fut
accordé. La « femme » ayant toussé ,
le médecin fut lort surpris de lui en-
tendre tout à coup une voix masculine
Sans laisser cependant rien para ìtre ,
il continua sa route , puis làcha son
louet. Il pria alors la femme de bien
vouloir descendre pour ram asser
l'objet , tandis que lui-méme maintien-
drait la bète quelque peu remuante.
L'inconnu descendit donc ; le méde-
cin profila de l'instant pour faire par-
tir sa bète au galop. Arrivé chez lui"
il constata que la corbeille de la
voyageuse renfermait, cache parmi des
carottes , un revolver chargé.

Hàtons-nous d ajouter que 1 histoire
ne s'est pas confirmée jusqu 'ici ; il est
donc fort probable que l'attentai n 'a
existe que dans l'imag ination de bra-
ves gens pas trop timorés.

Banque federale. — L'exercice
de 1907 boucle par un bénéfice de
2.790.000 francs contre 2.658 782
fr. 62 en 1906. Un dividende de 7 O/o
est prévu pour les actionnaires. Une
somme de 200.000 fr. est versée au
fonds de réserve extraordinaire , qui
se monte à ce jour à 2.450.000 fr. Le
fonds de réserve ordinaire s'élève à
3.000.000 fr

L'impòt à Zurich. — Le Grand
Conseil a termine mardi matin la dis-
cussion du budjet de 1908. Il a fixé
le taux de l'impòt pour l'année cou-
rante à 4'/4 pour mille, contre une
proposition de M. Pfluger , socialiste ,
de le maintenir à 4 1/2 et une autre
proposition du docteur Ry f de descen-
dre jusqu 'à 4 pour mille.

Singulière aventure. — Un jeu-
ne homme du Lode, nommé M., a
été victime d'une aventure qui donne
le frisson.

Lundi dernier, un garde-frontière
de la Cornee crut percevoir des ap-
pels venant de la ferme de Chez Blai-
zet. Quelle ne fut pas sa surprise d'y
trouver un jeune homme à demi-
mort de froid et de faim. Quel ques
jours auparavant , ce dernier , depcen-
dant de la Còte du Cerf , tomba si
malheureusement qu 'il se cassa la
jambe. Tant bien que mal , i! se tra i-
na j usqu 'à l'endroit sus nommé, où
il séjourna pendant trois ou quatre
jours sans boire ni manger. Mardi ,
le malade fut conduit à l'hòp ital de
Couvet. Son état est satisfaisant.

Nouvelles Locales

Notre situation à l'étranger
Procédons à une courte anal yse de

l'elude faite par M. Laur sur La situa-
toti du marche des laits et fro-
mages :

Les événements financiers d'Améri-
que ont eu une répercussion univer-
selle sur les afiaires.

t "làis il ne peut ètre question aujour-
d bui en Suisse d' une crise économi-
que generale : il n'y a qu 'un certain
relàchement dans le marche des
affaires.

En ce qui concerne le marche des

fromages , les chifires d'eaportatton
d'octobre et de novembre derniers
n'avaient encore jamais été atteints
dans ces mois, et il démontré que les
événements d'Amérique et les bruits
de crise n'ont fait jusqu 'ici aucun tort
à la venie. L'Ailemagne a diminué sa
demande , l'Italie n'a guère varie ;
mais la France pris davantage et une
forte augmentation est venue d'Au-
triche-Hongrie , de Russie et de l'en-
semble des autres pays.

Quant à la valeur des fromages , la
moyenne du mois d'octobre de l' année
dernière est la p lus forte quon ait en-
reg istée depnis la statisti que du
Secrétariat existe. La moyenne des
cinq derniers mois est fi * . 9 par 100
kilos plus élevée que celle de 1906 et
de fr. 25 plus forte que 1905.

C'est donc l'étranger qui paye la
hausse des prix que les négociants ont
dù concéder aux producteurs .

La course à Zermatt
Par une invitation cordiale de la

part de MM. Seiler et de toute la po-
pulation de la vallèe de Viège,MM. les
journalistes de la Suisse Romando ,
au nombre de 25, se sont transportés
à Zermatt samedi dernier.

Nous ne relaterons que Ies princi-
paux faits de cette splendide recep-
tion. Pour commencer je dois rem^r-
cier MM. Seiler de leur trop aimable
hospitalité. Rien n 'a été oublié pour
nous faire la vie agréable. Tout le
confort moderne a été mis en branle.
Il me semblait que Zermatt était sta-
tion d'hiver depuis vingt ans.

MM. H. Seiler, préfet Imboden ,
président Wyer, ouvrent la marche à
Viège et nous transportent à Stalden en
chemin de fer. Une petite collation et
du vin chaud remit les sentiments et
eu route pour St-Nicolas où le conseii
communal recoit M.M. de la presse et
leur offre un copieux dìner.

Tout le long du trajet la population
s'est montrée d'une amabilité exquise.
Sivez-vous pourquoi ? Tout le monde
veut la station d'hiver à Zermatt ; tou-
te la population désire ardemment
que le chemin de fer V-G^monte aussi
en hiver.

Arrivés à 8 heures du soir à Zer-
matt on nous fit l'honneur d'un souper
copieux et de vin chaud. La Villa
Maybaita est illuminée et chauiiée.
L'ordre du jour du lendemain , dimin-
che, était la course à Riftelal p et la
descente qui en skis qui en traineaux.

La journée s'annonce splendide :
un ciel d'Italie avec 18e de froid. Rien
de plus idéal , que Zermatt en hiver
vu depuis Riffelal p que nous a"ons
escaladés après deux heures de mar-
che le long du chemin de fer du Go-
nergat. Arrivés, un bon verre de vin
chaud rechaufle les coeurs. Chose
surprenante a cette altitude la neige
fond sous les rayons ardent du soleil.
La descente se fit dana les meilleures

conditions en... 24 minutes.
Le lendemain visite du musée, de

l'hotel Victoria , de l'Eglise , de la salle
de lecture des guides- Les journalistes
sont donc convaincus que les hòtels
Seiler sont prèts à recevoir des étran-
gers en hiver mème cette année s'il ne
dépendait que d'eux .

M.M. les journalis tes garderont un
souvenir innefìacuble de celle princi-
ère invitation.
Maintenant faites volre devoir ! L.C.

Nouvelles lois. — Le projet de la
nouvelle constitution est quasi termi-
ne. Le Conseil d'Etat en adoptera très
prochainement le texte integrai. Le
nouveau projet formerà le principal
tractandum de la prochaine session
du Grand Conseil , qui s'ouvrira , dit-
on , le ler ou le deuxième lundi de
mars.

Le Grand Conseil aura aussi à dis-
cuter la nouvelle loi forestière , qui
vient de paraìtre .

La scul pture sur bois. — Un
cours de sculpture d'un mois s'est
ouvert vers la mi-janvier , à Evolène ,
sous les ausp ices du Mussée indus-
triel cantcnal. On y ensei gne la scul p-
ture en encoche , au moyen d'un
couteau , la sculpluve découpée , etc.
Le cours est suivi par sept jeunes
gens d'Evolène. Les travaux exécutés
seront exposés au Musée industriel.

Une aventure macabre. —
Une aventure peu ordinaire et qui
mérite d'étre contèe est arrivée mardi ,
écrit-on de Bri gue au « Messager de
Montreux ». Un cercueil allant de
Suisse en Italie a été confondu avec
un autre venant de Sin-Remo à des-
tination de Viège. A cette dernière
station attenddient les parents du
mort qui s'apercurent , avec stupéfac-
tion , que le « de cujus» qu 'on lem
amenait n 'était pas celui qu 'ils atten-
daient. Le cercueil fourvoyé — ou
plutót dévoy é — fut alors depose sur
la neige, à la gare de Viège, cepen-
dant qu 'on télégraphiait à Domossola
d'arrèter le cerceuil qui s'en retournait
en Italie à la place de l'autre. Cette
galle de la douane fit que les parents
durent attendre six heures à la gare
de Viège l'arrivée du macabre colis.

La fièvre aphteuse. — Le Bul-
letin officiel des épizooties en Suisse
signale , pour la période du 27 janvier
au 2 février , un total de sept Étables
contamiuées par la fièvre aphteuse ,
dont une dans le canton de Glaris ,
une dans celui du Tessin et une dans
le canton de Genève , avec un total de
64 tètes de gros et petit bétail. Eu
Italie , la maladie reste stationnaire.

La pèche dans les lacs ro-
mands. — Il résulte de la statisti-
que dressée par M. Ernest Muret ,
chef de service au Département de
l'agriculture et du commerce du can-
ton de Vaud , qu'en 1906 la pèche a
fourni , dans le canton de , Vaud ,
211,043 kilos de poissons (représen-
tant une valeur de 439 987 fr.) Le
rendement de la pèche dans le Lé-
man continue à diminuer ; le rende-
ment du lac de Neuchàtel - qui avait
fortement augmente en 1905, par
suite de l'abondance des palées et des
bondelles — est aussi en diminution
pour 1905. Le lac de Morat accuse
également une diminution régulière ,
et les rivieres également. On constate
une forte augmentation du brochet et
une diminution sensible de la fera .

Le froid annonce. — La station
centrale météoroiogique suisse an-
nonce une période de froid qui , pour
ètre de courte durée , n'en sera pas
moins intense.

D'après des sondages opérés au
moyen de ballons ce matin et qui ont
atteint 8000 mètres, on aurait cons-
tate un fort courant polaire allant du
nord au sud et qui règnerait jusqu 'à
une hauteur de 10.000 mètres avec
une vitesse de 24 mètres a la seconde.

Bex . — Contre la tuberculore. —
Lundi une nombreuse assistance de
citoyens , réunis sous la présidence de
M. Laudriset , pasteur de la paroisse
de Bex , a décide la fondation , à Bex ,
d'une section de la Ligue vaudoise
contro la tuberculose.

M. Laudriset a intro j u it  la question
exposé ce qui a été fait ailleurs. pour
lutter contre la tuberculose , rappelé
la fondation , à Olten , en 1903, de la
.a Ligue suisse contre la tuberculose ,
la fondation et ' l'activité de la L'gue
vaudoise , insistè sur la nécessité de
mesures de police pour améliorer
l'hygiène publique , pour empécher ,
par exemple , dans nos villages , de la-
ver le linge et les lessives dans les
bassins de fontaine cu s'abreuve le
bétail.

M. le De Decker , de Bex , a fait un
très intéressant exposé de la que tion
de la tuberculose , et justifié la créa-
tion de la Ligue. M. le Dr Testaz a
montré que la tuberculose est une
maladie cu* able , mais surtoutévitable ,
par l'observation de certaines rè^ les
d'h ygièue , de là la nécessité de vul-
gariser celles-c.i La tuberculose est
un mal si terrible et si redoutable que
l'on ne saurait prendre trop de pré-
cautions pour s'en garantir. M . Ernest
Vallecard , syndic et député , a remer-
cié les initiateurs et les oraleurs de
l'assemblée et leur a promis l'appui
des aulorités. Sir ia pioposition de
M. Laudriset , un comité d'initiative a
été consiitué pour entreprendre la
lutte ; il a été forme des comilés de
rinf i imerie  de Bex et de la Saciété
de bienfaisance , des pasteurs , des
médecins et d'un certain nombre de
dames. De nombreuses personnes se

sont aussitòt .fait ^ inserire comme
membres de la Ligue M. Laudriset ,
pasteur , continue a recevoir les ins-
criptions.

St-Maurice — Théàtre. — Beau-
coup de monde à la représentation de
Surcouf en faveur des pauvres. Ce-
pendant , sans gène aucune, l'affluence
aurait pu ètre p lus grande. L'inter-
prétation de la pièce a été excellente
à tous les points de vue. Aussi les
acteurs ont-ils remportó un succès
triomphal . Deux magnili IUOS gerbes
de lleurs ont été offerte» à Mlles Mary
et Rose Petitdemange . Ajoutons que
le nouveau pianiste remplace avanta-
geusement Mme Martineau .

Ce soir samedi , le Grand Mogol et
dimanche , en matinée , Carmen où
Mlle Mary mentre une incontestable
supériorité.

Pourquoi ne réussit-on pas
dans les affaires ? — Si l'on pose
cette question à une centaine de per-
sonnes , on recevra sans doute une
centaine de réponses difìérentes. S'il
se r encontre p lusieurs avis identique?,
ce sera probablement pour attribuer
l'insuccès dans les entreprises , com-
merciales ou autres, au manque de
compétence, à la négli gence, à des
spéculalions malheureusesou à l'achar-
nement de la concurrence.

Les chiilres pouraient donner à la
question uue réponse d'une eloquente
précision ; mais quelles statistiques
consulter '?

Les trois plus grandes agences cora-
merciales de l'Angleterre viennent de
combler cette lacune : elles ont fait
un relevé, pour les deux dernières
années , de tous les cas d'insuccès dans
les alìaires dont elles ont eu à connai-
tre.

Cette intéressante statisti que classe
comme suit les causes de faillite et de
liquidation :
Manque de capitaux 31,50/0
Défaut de conpétence 23,5
Causes locales ou exceptionnelles 15 5
Mauvaise foi 10,5
Manque d'expérience 4,1
Crédit inconsidóré 3,2
Négligence 3,7
Insolvabilité de tiers 2,1
Concurrence 1,4
Extravagance 1,3
Spéculation 1,3

St-Maurice. — Incendie. — Un
incendie , attribué à la malveillance, a
éclaté dans ia nuit de mercredi à
jeudi à la ferme des Chenalettes, sur
la route de Lavey. A deux reprises,
cette maison a déjà été l'objet de ten-
tatives criminelles, sans que l'on puis-
se deviner les motifs. Le feu a été
mis, suppose-t-onàdes fagots appuy és
contre la grange. Celle-ci est en par-
tie détruite , mais heureusement on a
pu sauver le bétail. L'habitation elle -
mème a souffert. Une enquète se
poursuit activement et on ne tarderà
pas à mettre la main sur le ou les
coupables.

Statistique des marchés
FOIRE DE MONTHEY

knim. p rès. Nomb. Vend. Prix
Chevaux 8 3 280 850
Mulets 3 1 275 —
Taur. rep. 7 2 320 550
Bceufs 11 4 420 680
Vaches 93 22 290 570
Génisses 72 28 215 455
Veaux 11 11 45 120
Porcs 47 31 70 145
Porcelets 98 64 22 27
Chèvres 8 3 29 40
Fréquentation de la foire : aast-z

bonne.
Police sanitaire : très bonne.

LE SOU DE GÉRONDE
OZuvre scolaire de bienfaisance au

profit de l 'insitut cantonal des enfants
sourds-muets.

(Suite de la souscription.)
Les dons sont signalés dans l'ordre

d'ani vée.
Monthey éc. f. Ontre-Vièze (41)
(\vec don de l'I istituì Fr. 11 —
Ecole ménagère 5 fr . Pensionnat

de Si-Joseph 5 fr. Ec. libres de F.
(106) fr. 16,45 ; éc. 1 élém. >53) fr.
3.80. Au total. Fr. 30 25

Veysonnaz , éc. m s (22) 2 40
Val-dTliez. éc. g. et e. rép, 35. 9 40
Martigny-B. éc. g. sup., 23, 5 50
(Y compris don de 2 fr. par MM.

les instituteurs)
Une anonyme de Chemin 1 20
Ec. élé. m., 41, lime l'inst. 2.50, 11 25

COLLOMBEY , les 2 éc.
des garcons . Fr. 13 20

GRIMENTZ , éc. m. (27) 3 20
SION, pensionnat Ste-Marie

3 ci., 21.60 Ec. prim. fr. g.
7me ci. fr. 7.95. 6me ci. 3 fr.
5me ci. 3.30. 4me 3.05 2me
et Ire ci. 3.05. ci. ali, 1.45
En tout. Fr. 50 —

Avec appoint fourni par
pers. ens ) Ecole m. de Cha-
teauneuf , (26) Fr. 41 —

Ecole second. des filles, 32
fr. 11.50. 7me ci. (22) 8.50.
eme .cl. (26) 8.80. 4me ci.
(28) 12.65. 3me ci. (32) 7.5
2me ci. (34) 7.25. Ire ci.
(41) 9.10. ci. ali. (42) 5 fr.
Total Fr. 70 33

Ec. m , inf. protest. (25) 4 50
MARTIGNY - V. Collège

Ste Marie. Ec. m. (15) et la
dir. fr. 9.10. Les 4 ci. prim.
et la ci. prép. ali. fr. 25 90, Fr. 35 —

LIDDES. Vichères, école
moyenne (14) Fr 3 70

VIONNAZ. Revereulaz Ec. p. g. et
rép. (avec dons part. ) 11.30. Ec. p.f.
(avec dons) part.10,25. Total fr.15,70

RIDDES. Ec. él. (28) 3,20-2 éc.
6 86.- 2  éc. f. fr. 5.65 fr. 15. 70

SAVIESE. Granois. G. (18) Fr2 ,30
St- Germain F. (31) Fr- 3, 05

DORÉNAZ. Ecg. (36) inst, lfrJ7 ,30
«El. m. (29) fr. 3. Fr. 4. -

ORSiÈRES Ville Ec. f (22)
1,95 ;m. 1,05-6 fr. - El m.
(29) 3 fr. Fr. 9. —
SIERRE. Ec. g. ci. sup. (34)
7,15 - ci. int. (35) 7,25 - ci.
inf. ' (35) 7.25 - ci. inf. (35)
6, 75 - rép, (21) 5,65 - ci. ali.
g. (22) 5,65 MM. les inst.4fr.
Ec. fr, f. ci. sup. (33) 4.- ci
ali. (15) 2 15 Total Fr. 57, 35

St-MAURICE. Ec. g. ci.
sup. (32) 5.fr. - ci. int. (16)
3 fr. ci. inf. (23) 4 fr. Ec. t. ci.
sup. (16) 4. 90. En tout fr. 29. 35.

TROIS-TORRENTS. Don
perticulier de fr. 5 de M, Ma-
termod notaire.

SALVAN-Marécottes G. (19) M.
l'inst. 1 fr. 5.95

P. S. — Toutes les valeurs pour
le sou de Géronde (numéraire ou
timbre poste) doiveat ètre adressós
au Secrétariat de l'instruction publi-
que à Sion , ainsi que les listes et les
cotisations scolaires.

Il est fait connaitre que l'oeuvre du
son de Géronde est appelée à favori-
ser l'admission dans 1 Institut d'enfants
sourds-muets et pauvre s, «msceptibles
de développement physique et intel -
lectuel , mais appartenant à des famil-
les indi gentes qui ne peuvent , sans
étre aidées , payer la pension des pe-
tits infìrmes. C'est donc une oeuvre
des plus humanitaires que de s'inté-
resser effìeacement au sort de ces
jeunes dé-hórités de la nature, encore
p lus nombreux chez nous qu'on ne le
pense.

La souscription reste ouverte.

Avis
Toute demande de changement

d'adresse ne sera prise en considéra-
tion que si elle est accompagnée de
W centimes en timbres-poste et de
l'ancienne bande.

L'Administration

Un monsieur M'^X'.
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 essayó
en vain tous les remèdes préconisós,
Cette offre , dont on appréciera le but
humanitaire, est la conséquence d'un
V03U.

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



Boulangerie - Pàtisserie
M. Lonfat-Delaloye

Rue de l'Hòtel-de-Ville MARTIGNY
Installation moderne du four superposé

Chauffage continu lndirect
Les petits paios pour Hòtels , Restaurants et particuliers

sont Iìvrés dans la matinée , dès la première heure.
Pfltés , rótis , etc , enfournés toute la journée (grat uitemen
pour les clients) — Prix avantageux pour cuisson de pains
gàteaux , etc. pr particuliers. Spécialité de pains ile graham
et de son. Zwibark et bricelets de ma propre fabrication.

Farines et sons, gros et détail H5029L

EPICERIE - THÉS - CHOCOLATS - DÉBIT DE SEL

Pour de la bonne chaussure
adressez-vous chez

V"RIGHINI,Sion
H62 S

Antracite chàtilles lère qté
-J3I-Ì-3C très réduits
== prompte livraison =-=-==

F. DISERENS , Uusiles BEX-gare
H 5042 L

CZ2 X_i I G X~3Z 322 JS»
Eour insertions, prix courants, catologues, etc

•esslns et clichés pour marqués de fabrique à
déposer. fi 5015 L

GALVANOS
Travau x ga ranti 1- et soignés. Demandez prix et renseigne-

ments à XF". Fseesler , Lausanne , Avenue du
Léman 73.

Tourteaux de Sésame
ler choix H503UL

en vente chez
Frères PÉLLISSIER, St-Maurice

llSIIBIilffthft JM
Artìrteii hnur hìtier mm ™ES FiUES FILLETTESsiriictes pour niver 40 .47 37.42 30 _ 35 26 .29

Souliers fort ferrés , trav. Fr. 7.90 6.70 5.45 4.45
Bottines lacets bouts et f. b. dim. » 9.40 7.20 5.95 4.95
Souliers drap, claque peau » — 5.80 4.75 4.—
Pantoufles grises à boucles htes ¦> 5.10 3.90 3.40 2.80

» à lacets, montantes » — 2.95 2.60 2.201 » grisesoubleues, bas. » 3.90 2.80 2.20 2.10
Pour tous les autres articles, demandez

le CA TALOGUE. H 5021L
flCtOr DUPU1S, PLACE CENTRAI E 

Tès one
M A R T I G N Y

STTC^E:̂ .̂
Premier Aliment pour tout bétail

Remplacant avantageusement l'avoine et le son
Demandez le Sucréma ler pour vaches laitières , Ies o/o kg
Fr. 22. - Demandez le Surréma 2e pour chevaux , génis-
ses, boenfs , etc. les o/o kg. Fr. 21.— H 20,657 L

Prospectos et mode d'emploi à disposition
S'adresser à : 5040
Sté Montheysanne de Consommation

Conr.essionnuire pour le Valais

Loterie du Bouveret
en faveur de la

Construction dune Eglise, à Bouveret
autorisée par le Conseil d Etat du canton du Valais

La Pochette Valaisanne
Tirage en septembre 1908

La plus riche en billets et la plus avantageuse
7 numéros de tirage fr . 5.50

33357 lois gagnants fr. 115.000 fr. 30,000, 20,000, 10,000
En vente : G. Art & Cie, 4, Corratene, Genève

Comptoir general. 14, Croix d'or, Genève
Rey & Cie, banquiers Monthey
Caisse hypothécaire Sion
Commission de la loterie Bouveret
Librairie catholique St-Maurice.

B J0466 L II 503 I L

Tous les
GOXTLUCLTXir i Q[ia. é s

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

ANNONCE

Le Médecin des Pauvres
2000 Recettes

En vente a« Bureau dn Journal. Prix 2 franai

• m
L'Agence de Publicité HAASENSTEIN & VOGLER informe le

public qu 'elle est maintenant seule chargée de l'Administration de
(f l̂̂ r̂ y  ̂ la Publicité du

^Yff Nouvelliste valaisanàSt-Maurice
WM & m\p Les ordres pour ce journal devront donc ètre exclusivement

rv 3 A Presses au bureau du journal ou à l'une ou l'autre des nombreuses
ém ** Ikh succursales de
*$ u ¥ l'Afmot da PnUldU HAASIISTIII l VOBLB
SM J fe LAUSANNE, MONTREUX , GENÈVE, FRIBOURG, etc.
H$ © Jp? ainsi qu'à l'Agence de SION

Ci O f i  * ^--e raPP elle qu 'elle administre également , la publicité des feuil-
$0 ** ir)^ 

les valaisannes suivantes :

 ̂

<£ *p Confédéré 
du 

Valais, Martigny
m 2 m Gazette du Valais, Sion
^? H Y Ami du PeuP,e

m g fe Walliser Bote

ft So n Bu li etm officiel du Valais , Sion (Annonces ex- cantonales)

§y *J L% Eriger Anzei ger, Bri gue (Annonces ex-cantonales et du
43 2  ̂ Bas-Valais).

C^„ @=Q Elle se chargé aussi de 
recevoir les annonces pour rìimporle quels

(ffì^iiy fe %-^iN autres journaux de la Suisse et de lèti anger.
Devis, traductions et tous renseignements gratis
Succursales et Correspondants dans les principales villes.

• ®

<̂ MÌ̂ ElÌMMMItlP»k S"| IF-& I ¦ ":; © . &% r\ABSr l̂P  ̂ TL rapph El L»
liwll ®^ 

Clvl II -Ut w

"r( TJIÌ! Ŵ M ^' Avenue Ruchohnet, 5

Jlfmm
M n-. .̂TJ'St k̂.nNrisrja

l! :J.- t - if l lw Bienne HVLil-Etxi

> ' Chauffage centrai

11'ÌHH'II Installations sanitaires

IBPWJWI App areils dacèty lène
-¦ ¦ ¦ '̂ ^HlBSiiiiti^K Excellentes référcnces

,' ù,'U$Ìj |̂  H 5013L

Le

Sirop calmant
previeni , soulage et guérit :
Toux opiniàtre, coqueluche, enrouement, refroìdissement

et rhumes de tous genres.
Le flacon fr . 0.90

Se méfier des contrefacons.
Pharmacie de Chastonay, Sierre

Fournisseur du Sanatorium Montana. H 5007 L

jgfe-n  ̂Charles ifER ìì P li iì
^^SB^^^M^—^WI -̂ Fabrique de Fourneaux Potagers

• \M W1P̂ ^*̂1M ^9,̂ Ì Ì M \  Fonr. iionnem^ut garanti. Solidi é cl^g-ince.
¦ ll lil r?"^iPftì l^^lBI 'ff Représentant et dépositaire general pour le

lllllIjilliìÉ̂ î f̂ S Ĵ B i M £? I IT U ET V £ ****-.|̂ @
SM

M
II

U
M| J. VtU I 

ri fc 
Y , ters

'
l'ili LìML^  ̂ l UyÉ§J WP-r Exnosition permanente des modèles coir*a»ts

f52^^^^B^̂ SSagŜ <35 Pn tn ',Ea 'i n - Potagers a 2 trous fonr et  l ioi ' i l loire
'm *̂mìj0 depuis .r>0 francs. Potagers pour familles , hòtels ,

W reslaurants.
Projets et devis sur demande H 5012 L

w ¦ ¦

En-Tete de lettres ™ Facfures
Enveloppes — Girculaires

Carnets à souches - Quittances

Pùaicatie J. B E R T R A N D
Chexbres

Espédition de tous pro-
duits par retour du cour-
rier. H5026L

Lots
A 1 Fr. de la loter ifl du CASI
NO-THÉATRE DE LA VILLE
DE FRIBOURG.

ler LOT :

Fr. 50,000
et nombreux autres lots im-
portants.

Envoi contre rembourse-
ment.

Rabais aux revp -ndflurs.
Ecrire : BUREAU "1° 'a

LOTERIE dn CASIiSO-THÉA-
tre , FRIBOURG. H4930F "

Faille, Foin |
bottelés

Mélasse-fourrnge ,
Tourtean** ;, A'oine, Son

Orgp , M-'i's

A. PAIKHADD i ttl VEVEY
—¦•^Ml̂ —1

H5U09L

On cherche un 8sS'i'*ió
Menuisier ébéniste

d*ns un grand s-t^lier de me-
nuiserifl  mécanique , Ioni
monti5 m'irrhant depuis 2 ans .

S'adresser au bureau du
j ournal.  H li I.

Une jeune fille
cherche place de femme de
chambre dans un hotel. Cer-
lilìcats a iii> .posi iin " . S'adres-
ser chez Mme LITTAYE Rne
de la ga e Rex. H 15 L

On demande
un bon ouvrier pour le grò*
travail de quelques fossoriers
de vigne , il pourrait ètre
logó et nourri pendant la pe-
riodo du travail.

S'*>dress°r à la librairie
BUFFAT A BEX. H 17 L

Tirane Scblndellegi 17 Février
GRUBISBALM 21 FÉVRIER

Lots
de SCHINDELLEGI , GRUBIS-
BALM OERLIKON.

NEUCHÀTEL (2me sèrie)
BOUVERET , PLANFAYON etc
Très grande chance de
gain. H 5008

En vente à Fr. ± le billet
chez CH. de SIEBENTHAL ,
coiffeur , et par le BUREAU
CENTRAL , maison de M. le
préfet de Bons. ST-MAURICE

-A. vendre
une mulle , forte bète ile t rait
S'adresser à M. Francois
BOVIER Leytron , qui i"di
quera. II 20 L

Oranges
l O k g  lOO kg

Douces, belle
nualité 2.80 24. —
O'gnons jaunes 1.80 U. —
Poireaux 4.20 36. —
Beaux raisins
•-ecs de tab. G 20 58. —
Figuesen ch'-unesi 60 42. —
Chataignessèche-,3.30 30. —
Quartier s poires
séches 4.30 39. —
Poires fines
séches à dess. 7.80 72. —
Pruneaux
italiens , secs 4.60 42. —
Noix , belles
blan ches 4.8e 44. _
Ri z gì-ice 4.30 39. —
Kiz milanais , 2me
oual. 3.70 34. —
Fleur de far.
fr-ncaise 4.— 37. —
Haricots blancs 3 60 32. —Pois j-urnes 3.90 36. —
Socre carré 4.90 16. —
Sucre candì ,
brun foncé 5.80 54. —
Biscuits assortis , par kg. fr.
1.25.
Bienni (miei de table) 5 kg.
fr 5.50. e

Miei vérit. garanti pur 5 kg.
fr. 8.
I Winlger , Import. .  Boswll

H 5033 L

A. vendre a
St-Maurice

un app artement compose de
5 pièces, avec cuisine , cave?,
gali-t-s. bù '-her. S'adresser à
HAASENSTEIN & VOGLER
Sion sous chiffres H 839 S. 18

B UN D
à BERNE

journal des plus répandus dans toute
la Suisse allemande. Organe .de pu-
blicité de premier ordre.

Pour les annonces et réclames s'adresser
J exclusivement à l'agence de publicité

Haasenstein & Vogler
Lausanne, Sion

et à ses succursales en Suisse et à
l'étranger.

KRSB U m' tMfvB&ft SsJHF Ŵ^S^r?̂ ^̂ 38 ^ . : cSCtehl M I I

| BULLETIN D'ABONNEMENT i
Veuillez m'abonner au Nouvelliste

a pour un an à partir du _ - —
§ 1908, à I' adresse salvante et pr endre le
I montani en remboursement.
8 (j> {I o* Nom : - 
% CD
>}. m

I CD Prénom : 
I g )
I S Profession: - - — —

M ce
1 w
I o Domicile : - - — — —ffi e*»2 CD

I Découper le pr ésent bulletin et l'envoyer sous
9 enveloppo NON FERMJìE, affranchie par 2 cent, à
I l'Administratio n du « NOUVELLISTE », à St-Maurice
8 Les personnes déjà abonnées ne doivent pas rem-
S piir ce bu lletin.
§ Prix d'abonnement : Un an , Fr. S.50.
¦ami ¦¦¦¦¦¦ IIII HI———*è

Fromage
J'expédie pirtout par 5 kg.

Fromage gras extra à 1 f. 85
le k g.

Fromage mi-gras tendre et
calè à 1 fr. 50 le kg.

Limbourg p<r  CMS^ C depuis
2 kg. à 1 fr. 50 le kg.

Vach«ri n du Mont-d'Or par
bolle depnis 2 kg. à 1 fr. 50.

Tou< rios fromages sont de
tre qualité ; on reprend ce
qui ne convj endrait oas.

Vve SCHUBER et flls Aren-
ch"s (Vaud). H 5043 L

On demande un
jeune homme

fort et robusta comme
appronti boulangei**-

pàt 'ssier-
Adres«er offres à M. LON-

FAT-DELALOYE, boulang erie
Marti gny. H 5030 L

1MPURETÉS
du sang, boutons , dartres ,
etc. disparaissent par une
cure de H 5032 L

SIROP
de iiron de noix ferru glnGUX

GOLLIEZ
(Marque : 2'PaImiers.)

En vente i a  tout en fla-
cons de 3 fr. et 5 fr. 50

Dépòt g ner-al :
Pharmacie GOLLIEZ , Morat

HlH- F




