
Avis important
Comme nous l'avons déj à an-

nonce, notre publici té entière a
élé confìée exclusivement dès le
22 janvi er à l 'Agence de publi -
cité HÀASENSTEIN & VOGLER

Cette maison est par conséquent
seule chargée de l 'encaìssement
des insertions, annonces et récla-
mes faites dans notre jo urnal à
partir de eette date . A ucune autre
tgence n'a donc le droit d 'encais-
»r quoi que ce soit p our des in-
sertions parues après le 22 jan •
vier, cela malgré toutes déclara-
tions contraires.

Rédaction et Administration
du Nouvelliste valaisan.

Le

"Trésor cache
L'argent est si bien le grand res-

sort de la vie moderne que les hom-
mes commettent les plus grosses stu-
pidités pour en avoir à pleine bouche.

Depuis des années et des années,
une bande d'escrocs portugais ou es-
pagnols pratiquent le voi dit « au
trésor cache ». C'est généralement un
homme qui a enfoui plusieurs centai-
nes de mille peseta?, quand ce ne
sont pas des millions, dans un en-
droit qu 'on designerà moyennant le
versement d'une somme convenue à
la personne qui s'offrirà pour aller
dénicher cet important magot.

Comme, si imbécile qu'il puisse
ètre, celui auquel on adressé cette
proposition stupéfiante pourrait se
demander pourquoi l'homme qui lui
écrit de Madrid ou de Lisbonne ne
va pas déterrer lui-mème le trésor,
celui-ci a soin de stipuler , dans sa
lettre , qu 'étant en prison pour affai-
res politiques il lui est impossible
d'opérer lui-mème , et il designo un
ami auquel il faudra , avant de com-
mencer les fouilles , adresser lea fonds
constitutifs de la commission due au
révólateur de ce précieux secret.

La Gazette du Valais annoncait
l'autre jour qu 'un citoyen du centre
du canton avait reeu une lettre de
ce genre.

La Liberté- parie de tentatives
identi ques dans le canton de Fribourg.

Nous-mèmes, nous avons eu la
visite d'un brave paysan aisé de
Lavey qui , tout décide d'envoyer les
cinq mille francs réclamés par les
(ìlous , venait nous prier de lui écrire
le mandat postai.

Nous lui exp liquàmes d'abord que
si ce trésor existait , il ne lui appar-
tenait pas , mais qu'afin de s'assurer
qu 'il n'existait pas il lui suffisait d'é-
crire au directeur de la prison de
Madrid pour lui demander si elle
contenait un détenu portant le nom
indiquó.

Notre paysan n'avait pas pensò à
cette euquète ai simp le. 11 écrivit et
on lui réponiit : « Prisonnier en
question absolumeut inconnu. »

Vous supposez sans doute que les
avertissements de la presse ouvriront
des yeux si (ermés. Détrompez-vous ;
les aigrerins trouveront encore à pro-

fusion des Monte-Cristo qui verront ,
dans leurs rèves, étinceler des mon-
ceaux d'or.

L'àpreté au gain est tellement in-
tense chez nombre de gens qu 'elle
les aveug le au point de les faire don-
ner , téte baissée, dans les plus gros-
siere panneaux , ce qui fait qu 'entre
les filous et les imbéciles, on ne sait
guère quel est le nróins interessane

La course à la fortune , voilà le
mobile des voleurs et tles volés !

Nos so iiétós occidentales ressem-
blent à un cirque où grands et petits ,
jeunes et vieux , Ies parents trainant
par la main leurs enfants , courent à
l'envi vers la richesse, se renversant
en chemin et se foulant aux pieds
les uns les autres.

Comme autrefois Moise descendant
de la montagne, le Christ, cloué sur
la Croix, jetterait , du haut du Cal-
vaire, un regard sur les races qu'il
était venu disputer à Mammon : Il ne
verrait guère à ses pieds, dans ce
monde racheté par son sang, que
des adorateurs du veau d'or.

CH. SAIUT-MAURICE.

ECHOS DE PARTOUT

L«.s premiers-nés. — l' u de nos lecteurs
nous signale une legende portugaise du
XV 1P siede peu connue , recueillie dans lo
f olklore brèsilien , par F.-.l. de Sanla-Amia
Nery, préface du prince Roland Bonaparte.
Doni Juan IV de Porlugal n 'était encore que
due de Bragance lorqu 'un frère lai francis-
rain vint lui demander l'aumòne : le prince
étant de mauvaise hunieur congédia le qué-
mandeur avec des coups de pied. Un coup
hlessa le moine au tibia , aussi maudit-il le
prince :«Ta descendance ne verrà pas régner
son premier-né (fils) et Dieu fera quo ceux
qui te succèderò!! I porteront tous ce si gne
sur la jambe. »

Devenu roi , doni Juan IV (roi de 1640-50)
ordonna que ses descendants fussen t pré-
se utés a l'autel de l'ordre mendiant de saint
Francois, qu 'ils assistassent à toutes ses fètes
et, qu 'ils ajoulassent a leurs prénoms celui
de Francois d'Assise.

Sou premier-né,Théodore, mourut à II) ans
en 1653. Le premier fils de Pierre II (1618-
1706) mourut  àgé de 17 jour s. le premier fils
de Jean V a deux ans. Son successeur ,
Joseph I-\ cut un fils mort-n é ,sa lille Mari e !>'•.
mance avec sou onde Pierre III , eut trois
flls morts jeunes : le quatriè me Jean VI cut
comme successeur pen dant deux inois
Pierre lV;dom Pedro F du Brésil.qui , lui . re-
nonca au tròne poriugai s eri fav eur de sa
lille Maria II da Gloria , perdit ses deux fils
premiers-nés.
. On i roit dans le [cupi o que l' avènemen t
de Maria da Gloria, son mariag e avec un
prince etranger avait rompu la ligne , car ses
lils Pierre V et Lui/ F' lui succédérent , ainsi
qne son petit-lils doni Carlos . Mais Carlos !'•¦¦
Ferdinand-Luis-Marie-Victor-Michael-Raphael
Gabriel- -Gonzaga—Xavier—Francois--d'Assisi -
Joseph-Simon et son lils premier-né Louis-
Philippe e:c. Francois-Xavier d'Assisi vien-
nent d'ètre làclienieut assassinés , et la
legende va reprendre de plus belle.

Une grève sous les Pharaons. — Tous
ceux qui se lamentent en rappelant la belle
tranquillile des temps passés, en prétextan t
qu'on n'y connaissait ni les grèves ni les
syndicats, ignorent peut-étre que ces formes
de protestatiuns prolétariennes soni ancien-
ne^ conimi ' le monde.

Le professeur lìouché-LecIerq a communi-
qué récemment à l'Académie des Belies-Let-
tres, à Paris , divers documenls laissés par
l'ingénieur Cléon , chargé sous le règne de
Ptoloiné Philadelphe , plus de 300 ans avant
Jésus-Christ, de diriger d'importants travaux
de déssèchemeni et d'irrigation en Egypte.

Le fait le plus curieux relrouvé dans ces
documenls est que déjà , en ee temps antique ,
les ouvriers , lassés d'altendre une augmen-
tation de salaire qui tardai! trop à venir ,
refuserai! de contiuuor les travaux et se mi-
rent en grève , après avoir saboté Ieschautiers
et s'ètre livré à des violeuces sur leurs chefs.

Ilien de nouveau sous le soleil !

Le poisson et la clf.che. — « Depuis
quelque temps, raconte le Petit Marseillai s ,
Ics pècheurs et paludiers de l'étang du Lan-
dre , était surpris d'entendre, le jour et la
nuit , une sonnerie de cloche. On ne compre-
nait pas d'où cela pouvait  provenir, aucune
église n'exislant à moins de cinquante kilo-
mètres à la ronde. Ce mystère vieni entin
de s'éclaircir.

<• Dernièrement , le fils du pécheur MelTre
était en train de piacer des engins de pfiche
dans l'étang lorsque , tout à coup, l' un de
ces engins disparat complètement sous l'eau.
Heureusement que la corde était lìxée ;ì un
piquet ; la saisissant aussitòt , la sonnerie
retentit a ses pieds, dans l'eau. Pris d'effroi ,
il hésita. puis se decida à retirer son engin
hors de l' eau. Jugez un peu de sa surprise :
un enorme brochet se trouvait pris, ayant
près de la tète , enlancée dans ses nageoires,
une courroie cu cuir à laquelle élait adaplée
uni: cloche appelée « sounaille » . celle doni
on se sert pour les taureaux sauvages.

« Ces ' sans doute dans la pour.-uite d' un
autre poisson que colte courroie, formant
collier , a fait l'oeuvre d'un lacet au passage
du poisson, provoquanl ensuite , par ?uite
des mouvenienls désordonnés du brochet.
des sons mystérieus ».

.Nous avions le serpeut de mer et le serpent
de sonnette , voici maintenant le poisson a
cloche.

¦
.

La qnestion du calendnier. — Fne nou-
velle de St-Pétersboug annonce que la com-
mission imperiale russe, instituée il y a
quel que temps déjà , pour examiner la ques-
tion de la réforme du calendrier julien, en
usage encore dans les pays de reli gion or-
thodoxe, et dans quelques autres coniniu -
nautés du rite orientai , s'est délini t iveinent
prononcéo on faveur de l' adoption pure , et
simp le du calendrier grégorien, en usage
dans tous les pays de rel igion catholique ou
protestante.

Si cette nouvelle v enait  a se conlìr .mor elle
marquerail la première étape vers un chan-
gement considérable dans les relations entro
l'Orioni et l'Occideut. Actuclì emenl , en efl'et ,
la difl'érence entre les deux calendriers esl
de treize jours , et l'on comprend ainsi les
difficultés de toute s sorles qu 'elle. suscito
dans les rapports multiples lenire I'Orient et
l'O cident.

Simple réflexi on. — Autre chose est d'iu-
terroger d'en bas poni ' apprendre de haut.
Autre chose d'interroger de haut pour j eter
le doute en bas.

Curiosité. — Comparaisons agricoles ' —
Le paysan danois paie , pour mvoyer 1,000
kilos de beurre , de Coperihague a Londres ,
'.'d fr. Le paysan normand paie , pour ces
1 ,000 kilos , d'Isigny a Londres 82 fr., soit
deux fois el domi autant.

Les dindons expédiés du centro de la
France a Londres paient 13 centimes par
kilo. Ceux envoyés de Milan à Londres paient
N centimes .

Pensée. — Bien no Irouble ot ne décou-
rage a la longue comme l' usage do blàmer
l'état où la Providence nous a mis.

Mot de la fin. — l' n locataire passo de-
vant la Ingo de sa eoueiertre :

— Eh bien , madame Podici , òtes-vous
coniente de. votre petit dernier ? A-t-'I enlin
appris à lire ?

— Je vous crois I Depuisque ma vue baisse ,
c'est lui qui me déchiffre loutes les Idtrcs
do la maison !...

Grains de bon sens

Il y aura
des violons...

La libre pensée nous avait donne
le mariage civil en musique , le bap-
tème laique en musique , les funérailles
magonniques en m irique : elle vient
de trouver l'incinération en tralala.

Il était tempi» , du reste. On ne
pouvait en eilet laisser plus longtemps
sans l'accompagnement de quel que
trèmolo de circonstance la petite opé-
ration qui consiste à brùler  la dé-
pouillé mortslle d' un libre-penseur
et qui se fait de plus en p lus fi équente.

Car l'incinération se fait de p lus en

plus fre quente, parait-il , — autrement
dit les imbéciles vont se multipliant
qui prétendent rompra avec la chère
tradition du ropos en terre chrétienne.
M'objectera-t on q r 'on trouve de
grands médecins parmi les apòtres
de l'incinération ? He, je le sais bien
— et je sais aussi qu'on peut étre un
grand médecin et quand méme un
pai fait imbécile par ailleurs.

Donc, il y aura des violons. C'est
une importante feuille de la Suisse
romande qui nous le promet , en mè-
me temps qu 'elle aligne les chiffres
les plus probants quant au nombre
sans cesse grandissant des incir.éra-
tions.

Jusqu 'ici , on se contentali en gene-
ral de quel ques phrases solennelles
et bètes à point — et les plus difficilts
estimaient sulfisamment elegante
cette facon de tuer le temps tandis
que la chaleurintense du four créma-
toire expédiajt dare-dare la bière et
son contenti. Cependant tout se per-
fectionne...

Et , en outre les violons, il y aura
des tapis et des ileurs, une tribune
speciale pour les parents et les amis...
et sans doute aussi un peu plus
d'odieux ridicule...

Allons, tant mieux ! Mais à quand
l'agonie en musique ? A quand la
nouveauté qui remp lacera les prières
de l'Eglise au chevet des mourants ?

G. C

LES ÉVÉNEME NTS

Attitude energique
On est à peu près renseigné au-

jourd 'hui sur les opérations qui se
sont déroulées du 2 au 6 février
dans la région de Casablanca.
Elles se sont terminéespar un com-
bat à la suite duquel le general
d 'Amade a occupé Settat. Les trou-
pes ont f a i t  preuve de part et
d'autre de la plus grande endu-
rance au cours de cette dernière
rencontre, car le f eu  s'est alors
prolongé pendant près de vingt et
une heures consécutìves.

Si digne d'éloges que soit d'ail-
leurs ici la vaillance des troupes
francaises, la question du Maroc
n'en continue pas moins à fournir
à la Chambre le thème des discus-
sions les plus aigres.

Au cours de la séance de lundi,
M. Pichon, ministre des Affaìres
etrangères, a dù, pour répondre à
de nouvelles questions de M. Jau-
rès, hausser un peu le ton et affir-
mer énerg iquement les inlentions
du gouvernement :

<r Nous ne sortirons de Casa-
blanca, a t-il dit, qu'à des condi-
tions compattbles avec nos droits,
notre honneur et nos obligations.
Le general d 'Amade doit assurer
la tranquillile autour de Casablan-
ca et rendre la soumission des
tribus inévitable Le 22 janvier,
le conseiller d'ambassade alle-
manda déclaré verbalement qu Abd
el Aziz avait demande au gouver-
nement allemand d intervenir con-
tre l action francaise au Maroc et
que Moulay Hafid avait fai t  une
damar che analogue. En réponse à
ces deux démarches, le gouverne-
ment allemand avait fait  connaitre
<r que la France avait promis de
s'en tenir à l 'acte d Algérisas. Que ,
si les protestataires étaient à méme

détablir le contraìre, ils pou r'
raient saisir de l 'incident les puis -
sances sìgnataires de Tacte d 'Al-
gésiras » . .  J 'ai répondu , ajoute
M. Pichon, comme il convenait,
avec le souci d'èvlter des dfficul-
tés. La démarche de Moulay Hafid
n'était pas étonnante; celle d 'Abd
el Aziz avait p aru beaucoup plus
surprenante. Je f i s  prendre des
renseignements à Rabat. Les mi-
nistres d 'Abd el Aziz démentirent
qu'une demande d'i'nterventlon eùt
été faite. Les gouvernements alle-
mand et francais ont éclairé la
source de Fincident. Ce n'est pas
au ministre d 'Allemagne à Tanger,
mais à un commercant chargé de
fonctions consulalres, que Ben
Sliman avait dit une phrase qu'on
a ensuite rapportée au ministre
allemand. L 'incident doit ètre re-
tenu comme un témoignage de la
courtolsie du gouvernement alle-
mand. »

Le ministre a termine en appe-
lant l 'attention de la Chambre sur
les inconvénients qu'il y  a à har-
celer constamment le gouvernement
dans celle question du Maroc. <t Je
vous demande, a-t-il dit, de ne pas,
à propos d 'incidents journaliers,
faire preuve d 'inquiélude. Les au-
tres puissances vous donnent
Vexemple d'un taci ici nécessaire. »

Les applaudissements quasi
unanimes qui ont accuellll cette
dernière remar que du ministre des
Affaìres etrangères démontrent que
la Chambre est du reste d 'accord
avec l 'opinion publique pour juger
f inalement inopp ortunes les inces-
santes interventions de M. Jaurès
dans la question marocaine.

G. C.

Nouvelles Etrangères

L'Autr iche  et la Russie dans
les Balkans — On annonce de St-Pé-
tersbourg que l'empereur de Russie
vient d'accorder un congé de trois
semaines au prince Ouroussof, ambas-
sadeur de Russie à Vienne. Le prince
se dispose à regagner Saint-Péters-
bourg. A n 'en pas douter, il faut voir
dans cette mesure une expression da
mécontentement cause en Russie par
la politique balkanique de l'Autriche-
Hungrie.

Le baron d'Aerenthal vient, en effet ,
d'obtenir la signature par le sultan
Abdul-Hamid d'un décret de conces-
sion d'un chemin de fer reliant le ter-
minus du réseau autrichien en Bosnie
à Mitrovitza , au sud du Saudj ak de
Novi Bazar. Ce raccord n'aura qu 'une
longueur de 150 kilomètres environ
mais son importance n'est pas moins
très grande. Il mettra l'Autriche-Hon-
grie en Communications directes, sans
emprunter le territoire serbe, avec
Silonique et la mer Egèe, et peut-étre
méme avec le réseau grec, puisqu 'on
prévoit une jonction entre le réseau
macédonien elles chemins de fer bel-
léniques.

L'accord du slatu quo balkanique,
conclu en 1897 entre la Russie et
1 Autriche Hongrie, est demeuré se-
cret : on ne peut donc savoir si ses
termes s'opposaient plus ou moins
nettement à la conatruclion du che-
min de fer autrichien du Sandjak de
Novi Bazar. Mais il est certain que la
construction de ce dernier assurera
un progrès considérable à l'expansion
commerciale et à l'influence autri-



chienne dans les Brlkans. On consi-
dero ce pas en avant corame une vio-
lation de l'esprit du pacte austro-russe
de 1897. De fait le baron d'Aerenthal
ne semble pas vouloir faciliter le
maintien du statu quo balkanique par
une politique de sommeil.

Dix-sept bombes au palais du
tzar — Renorcant à lutte dans la
rue, où leur inferiori é a été démon-
trée, les terroristes en sont revenus
aux procédés des nihilistes , qui ont si
bien réussi contre Alexandre II. Ils
sont arrivés à se ménager des intel-
ligences au palais imperiai. Il y a
quinze jours , l'impératrice trouva , sur
le tìt méme du prince imperiai , une
lettre condamnant l'enfant à mort et
annoneant qu ii n 'échapperait pas plus
à sa destinée que son pére Nicolas II,
également condamné.En mème temps
on découvrit , par le plus grand des
hasards, des fils électriques reliés à
dix-sept bombes, dissimulées dans dif-
férenls j endroits du chàteau.

La police a pris les plus grands soins
pour faire le silence sur ces trouvail-
les ; néanmoins, quelque chose a trans-
pire dans le public; de là , les bruits
d'un attentai commis contre le tzar.

Suspensions de payements. —
La Banque des propriétaires fonciers
de Copenhague , au capital de 20 mil-
lions de couronnes, est entrée en li-
quidation. On croit que les dépòts
seront couverts, mais une partie du
capital-actions serait perdue.

Une autre banque de Copenhague ,
la maison Herman Meyer et Cie, a
suspendu ses payements.

A la Bourse des valeurs, le cours
des actions a baisse sur toute la ligne
et surtout celles des banques da pe-
tit commerce, qui ont fait une chute
de 21 0/Q.

— Un mandat d'amener a été lance
contre le banquier Friedberg, de Ber-
lin , dont on a annonce le brusque
départ pour Londres. Le passif atteint
deux millions et demi de marcs.
L'épargne privée seule serait atteinte.

Friedberg venait de convertir sa
banque en société d'actions. Cette
faillite a été causée par les opérations
du spéculateur Ebarbach , qui est
sous le coup de poursuites judiciaires.
Il règne une certaine émotion dans le
monde financier berlinois.

Le divorce aux Etats-Unis. —
La Ligue nationale américaine pour
la protection de la famille vient de
publier une statistique intéressante
sur le divorce en Amérique. Il en ré-
sulte qu'on a dissous pendant les vingt
dernières années un million de ma-
riages, soit trois fois autant que pen-
dant les vingt années précédentes.
La ligue preparo une autre publication
devant exposer les causés de ce mil-
lion de divorces et la durée du ma-
riage des séparés.

Désordres militaires. — Le
<r Petit Temps » publie une dépèche
d'Hyères annongant que des hommes
du 22e colonial ont nrovoq ìé des
scènes scandaleuses pendant toute la
nuit.

Au cours des rixes on a tire des
coups de feu et degnine les baiounet-
tes, plusieurs soldats ont été blessés.

Par le droit Chemin
— Mais , Anne , pére, vous vous souvenez

bien de ce qu 'avait dit et écrit marraine... Je
ne comprends pas..., Monsieur...

Elle se tournait d'un élan impérieux vers le
notaire qui souriait aussi ;

— Monsieur , vous ne vous trompez pas ?
Il se mit à rire franchement.
— Mademoiselle , il n'y avait pas là matière

a erreur de ma part , car ma seule mission
était de vous transmettre un testament inat-
taquable.

— Mais c'est que...
Elle hésita un peu ; puis SDOntanée , elle

articula , pour étre délivrée de tout scrupule :
— C'est que ma marraine avait été fort

contrariée de ce que je souhaitais faire un
mariage autre que colui qu'elle voulait pò ir
moi... Elle m'avait déclaré , qu 'en ces condi-
tions, elle me dóihérlteralt. Alors, je ne m'ex-
pliqae pai...

Une bombe. —¦ Une bombe a
éclaté dimanche soir à Cauderan près
de Bordeaux , dans le méme pórimè-
tre où plusieurs engins avaient déjà
fait explosion l'an dernier.
l'explosion a provoqué une panique
dans le quartier. Les dégàts matériels
sont importants , mais il n 'y a pas eu
de victimes.

Le service de la sùreté de Bordeaux
recherche les auteurs de l'attentai.

Voleur de morts — Une des
nuits dernières , des malfaiteurs se
sont introduits dans le cimetière de
Brest en sautant par dessus les murs
très hauts et ont pénétré dans le ca-
veau de hi famille Héraut-Core.

Ce monument , élevé en 1885, con-
tieni trois cercueils : celui de Mme
Core, femme do médcin de marine
en relraite, Core, morte il y a une
dizaine d'années, et celui de Mme
Héraut , belle-mère du médecin de
marine, décédée en mai 1906.

Le docteur se rend chaque jour au
cimetière, ou , lorsqu 'il ne le peut pas,
sa bonne va renouveler les fleurs.
L'autre matin. à sa visite h tbituelle ,
la bonne , M trie Cuelì, s'apercut que
la pierre tombale avait été descellée.

La police fut prevenire et descendit
dans le caveau. Un horrible spectacle
s'ofirit à sa vue ,

Le cercueil ,forme d'une triple enve-
loppe: chène, sapin , plond , avait été
evenire : le cadavre était mis à l'air.
Les malfaiteurs avaient arrache les
bouch s d'oreilles en or, le lobe des
oreilles était venu avec les boucles.
Un collier en or avait été également
arrache, un christ d'or p'bsé sur la
poitrine avait été enlevé.

Bebé étouffe par un chat —
Pendant que Mme Gaillant , habitant
la commune de Dignac, prés d'Angou-
lème, Franco , vaquait aux soins du
ménage , le chat de la maison se cou-
cha sur le bébé de cette femme. une
fillette de quatre mois. Quand sa mè-
re n'entendattt aucun bruit vint jeter
un coup d'ceil sur le berceau , l'enfant
était morte étouiiée.

Les exploits d'un rat. - Une
femme de R yckevoeel (Bel gique), une
pauvre veuve , avait cache des billets
de 100 francs qu'elle gardait pour
acheter une vache, dans un pot de
terre placò au-dessus de la grande
armoire. Quello ne fut pas sa surprise
quand en voulant payer la bète la
malheureuse trouva dans le pot , au
lieu des billets , un grand rat mort
qui doit avoir rongé totalement l'avoir
de la pauvre vieille I

Nouvelles Suisses

Les vins grecs. — Au Palais
federai est arrivée la réponse du gou-
vernement de la G'èce aux questions
assez nombreuses que le Conseil fede-
rai lui avait posées au sujet de l'im-
portation des vins gr ecs en Suisse.

C'est un document très volumineux
et dótailló , qui démontré l'intérét que
le gouvernement grec porte à cette
question ; on y explique le changement

Maitre Dehuc rétléchissait , le visage rem-
bruni.

— Il y a longtemps qne Mme Dalbigny vous
avait fait connaitre cette décision ?

— Sii semaines , près de deux mois.
— Je l'ai revue une fois depuis ce temps.

Elle m'a pas parlò d'annuler le lestament
qu 'elle m'avait conlié et je ne sache pas qu 'elle
en ait fait un autre... Je crois , mademoiselle ,
que vous pouvez , en tout ropos de conscience ,
accepter l'hórita ge de Mme Dalbigny...

Et , dórechet , il sourit a Simone qui pari k-
sait l'avoir conquis...

— ... Elio avait dù parler dans uu moment
d'irritation ; mais ensuite , elle n 'a pas voulu
mettre «a menace i oxéculion. Selou toute
vraisemblance , avec le plein censentemont de
Mme Dalbigny, vous pouvez accepter la fortu-
ne qu 'elle vous destinait l'an dernier... D'al-
l urs , elio vous a appelée à sou lit de mort , ce
qui indiquerait qu 'elle ne vous tenait plus
rigueur...

Ce notaire était un fiorame d'expóricnce ; il
devait dire la vérité... Ah ! quo c'était déli-
cieux de le croire I... Et comme le colonol le
reconduisait , follement , Simone se jota dans
les bras de sa tmur avec un cri : — Oh I
Anne , comme c'est bon que marraine ait été
bonne !

qui s'est opere en Grece dans la pro-
duction du vin , le principal article
d'exportation du pays ; jusqu 'à main-
tenant on y fabriq iait le vin avec les
raisins secs ; on a changó tout l'outil-
lage et l'on produit le vin avec les
raisins frais.

Ce document fait , ces jours-ici , l'ob-
jet d'études suivies de l i  part de notre
administration ; comme le délégué spe-
cial du gouvernement de la Grece ,
chargé de traiter cette question , est
toujours à Berne , on prévoit que les
pourpalers seront repris bientòt.

Un des motifs qui obli geaient les
Grecs à faire du vin avec les raisins
secs était la diflicultó des transpor ts ;
il est plus aisé de transporter des cais-
ses de raisins secs que des récipients
contenant des raisins frais ou du vin.

Il serait intéressant de savoir com-
ment cette diffìculle pourra étre vain-
cue à l'avenir.

Le 25,ne anniversaire du minis-
tre Lardy— M. le Dr Charles Lardy,
de Neuchàtel , celebrerà au mois de
mars le vingt-cinquième antiiverfaire
de sa nomination aux fonctions d'en-
voyé extraordinaire et mir istre pléni-
potenliaire de la Suisse à Paris. ",

Vcilà donc bientòt viugt-cinq ans
que M.Lard y occupé cette haute situa-
tion avec le dévouement et le tact que
tout le monde lui reconnait , écrit-on
de Berne à la Gazette de Lausanne.
La colonie suisse de Paris se prépare
à marquer cet événement par une
petite fète dont le programme n'est
pas encore arrété , mais qui devra
garder un certain caraetére d'intimile
si on veut tenir compie de la réserve
propre au ministre Lard y.

Ce n est pas la première fois que la
Suisse fète le vingt- cinquième anniver-
saire d'un de ses ministres. Une féte
semblable a eu lieu à Rome pour M.
Pioda .le pére de notre ministre actuel ,
et à Berlin pour M. Roth.La stabilite
est précisément une des qualités pré-
cieuses de notre organisationjdi ploma-
tique.

Le monument des Habsbourg.
— Les autorités des communes argo-
viennes de Habsbourg et de Schinz-
nach ont regu dernièrement de Vienne
une lettre les informant qu'un certain
nombre de hautes personnalités de
cette ville songaient à marquer le soi-
xantième anniversaire du règne de leur
empereur|en faisant eriger à la Habs-
bourg, berceau de la d ynastie d'Autri-
che, une statue de Francois-Joseph Ier
ou de Rodolphe de Hababourg ; le
comité du monument en coniierait
l'exécution à un artiste suisse et en
l'ercit don à l'Etat d'Argovie.

Les signataires de la lettre espèrent
que les communes de Habsbourg et
de Scbinznach ne contrecarreront pas
leur projet , pas plus que n 'ont ren-
contre d'opposition la stai uè du due
de Brunswick à Genève et le monu-
ment de l'impératrice d'Autriche à
Montreux.

Une conséquence des incen-
dies de foréts. — Les journaux de
Milan et d'autres villes de la Lombar-
die annoncent que le moni San-Salva-
tore, prèi  de Lugano , est en mouve-
ment et qu 'un troncon du chemin de
fer du Gothard est en danger.

VI

Kenó Soralz'i avait appris « l'incroyable
nouvello » comme disait Simone , ravic. Mais
à l'extrémo surprise de la jeune fill e , il en
avait pani cousterné et avait osé lui dóclarer
qu 'elle était maintenant trop riche pour un
pauvre diable comme lui , qu 'il devait lui ren-
dre sa parole... Des absurdités , enfin , avait
ouvertemeut déclaré Simone ,qui dabord stu-
pefai te , puis tout ensemble exaspérée et tendre
avait averli son fiancò que s'il pretendali la
repousser , parce qu 'une circonslance impré-
vue cessali de la classer parmi les hem euses
petites filles sans dot , épousées pour elles-
mémes, alors elle ócrirait au notaire qu 'elle
renoneait à l'hóritage de sa marraine ,

Après de lorgues et douces conversatious ,
René s'était soumis à la vo lontó aiutante de sa
petite fiancée , se j urant , à part lui , de pour-
suivro lo labeur acharné auquel il était résolu
quand II pensai! devoir supportar , seul , les
charges d'un ménage p ju fortune.

Leur mariage devaii avoir lieu après Pàques ,
pendant les queiques jours do vacaucos qu 'au-
rait René ; et , depuis lors , Simone vivait  en
plein ciel , reconnais sante a la vieille femme
qui leur donnait leur bonheur plus prodie.

Eu souvenir d'elle, dans sa ebambrette de
euae Itilo , Simone avait reclame , parmi les

Ces bruits sont fort exagérés ; il y a
eu , c'est vrai , quel ques blocs de pierre
qui se sont détachés de la montagne
et ont abattu des poteaux servant au
transport do l'energ ie electrique pour
la traction des tramways de Lugano ,
mais aucun dégàt n'a été cause à la
ligne du chemin de fer.

Ces éboulements de terrains sont
une conséquence des fréquents incen-
dies de foréts qui couvraient les flancs
de la montagne , où prédomine la
pierre calcaire ; celle-ci , privée du bois
protecteur , sous l'intluence des pluies
et des changements brusques de la
temperature , s'eflrile et se désagrège
en produisant des éboulements fre-
quenta, mais sans importance ; les
mesures de protection prises il y a
quinze à vingt ans et mème avant , par
la Société du Gothard , suffìsent am-
plement pour garantir la sécurité de
la ligne.

Les armes à feu.  — A Prill y,
près Lausanne , un jeune gargon de
14 ans , fils du lenancier d'une pensieri
ouvrière , qui maniait un revolver
acheté à l'insu de ses parents , a in-
volontairement tue d' une balle dans
la tète un ouvrier charpentier nom-
mé Paul Bapts , àgé de 25 ans , Fri-
bourgeois , marie et pére d'un enfant
de 4 mois.

Mort subite. — M. Schili , sous-
chef de gare à Renens. était venu di-
manche après-midi à Lausanne , dans
l'intention d'assister à la revue du
Kursaal. En descendant du train , il
se sentii mal et decida de rentrer chez
lui par le train suivant. Arrivé à Re-
nens , il n 'eut que le temps de se ren-
dre chez lui , où il expira , foudroy é
par une altaque d'apop lexie.

Contre le surmenage — On a
fait dans les écoles de Winterlhour
l'essai de ce qu 'on appellenc l'heure de
40 minutes »

On entend par là , nous le croyons,
que toute lecon portée au programme
comme devant durer une heure ne se-
ra donnée que pendant 40 miuutes, les
20 aulres minutes étant laissées libres
ou vouées à la réeréation.

Les petits Winterthourains ayant
goùté l'innovation et n'ayant fléchi en
rien sous le rapport du savoir , la pra-
tique va gagner Zurich et St-Gall. De
progrès en progrès , nous reviendrons
à la suppression de l'école , comme au
temps du grani papa Noè, qui ne s'en
portait pas plus mal. El qnelle econo-
mie pour les bourses munieipales !

Accidentde montagne — M.Eu-
gène Wolii , sous-directeur de la ban-
que austro-hongroise à Vienne , qui
voulait faire en ski la traversée de la
Lcetschenluke à Gtindelwald , accom-
pagné de M. et de Mme Alfred Mayer
et des guides Fritz Amatter et Joseph
Ravanel , a été victime d'un accident
mortel en faisent l'ascension du Mò n-
chjoch supérieur. Il a fait une chute
d'environ 70 métres dans une crevasse
du glacier et s'est tue. Une caravane
de douze guides est partie dans la
nuit de dimanche à laudi pour aller
chercher le corps.

La vie dure — Une administra-
tion federale eber chait par la voie de

meubles dont elle hdàtait , le curieux bureau
ancien que , tout enfant , olle admirait drnsla
chambre dn Mme Dalbigny. Il lui était arrivé
la veille méme. Et ce dimanche-là , au retour
de la messe, en attendaci René Soraizc , elle
s'amusait a oxaminer le vieux petit meublé ,
à en ouvrir les multiples t iroirs , à simple ser-
rure et à secret. Il lui avait étè envoyé tei
qu 'il avait étè eulevé , tout fermò , de la cham-
bre de Mme Dalb igny ; car elle y retrouvait
des notes, des papiers récemment datés , des
lettres que , dólicatement discròte ,elle mettait
de coté. Dans un t iroir , il y en avait signées
d'elle , des lettres d' enfant griffonnées avec
une grande écriture incertaine et gauche,
puis d'autres de rillette dont le caraetére
révélaient l'app lication.

Puis les dernières écrites, aussi , celles là
réunies tout os dans le feuillet sur lequel ,
deux mois plus tòt , elle avait si ardemment
prie Mme D albigny d'approuver sou mariage.
Ce papier-là était tout froissó comme s'il
avait été étreint pas une main frémissaute...

Simone prit ce paquet de lettres. Un papier
on tomba.

Elle se pencha pour le ramasser et ses
youx qui apercevaient son nom trace par
l'ócriture tourmentée de Mme Dalbi gny, lu-
rent machinaiement :

« Cecl est mon testament. Ma fllleule Si-

la feuille d'avis de Berne * quelques
personnes connaissant les travaux
de bureau ». Bien que les places of-
fertes fussent provisoires , il ne s'est
présente pas moins de 140 hommes et
femmes , Malheureusement le crédit
allecté à ces places était assez faible,
et l'administration , au lieu de quatre ,
nomma six demoiselles de bureau.
Dans le tas des candidats , il y avait
plusieurs pères de familles sans tra-
vail régulier depuis plusieurs mois,

Tout de mème 140 candidats pour
4 places provisoit es, assez mal rétri-
buées , cela donne une triste idée de
la dureté des temps.

Cheveux malades : Chats ga-
leux — Nous avons parie récemment
iles quel ques cas de maladie du cuir
chevelu qui ont été constatés dans les
écoles de St-Gall. Des enquètes faites
à domicile ont établi que dans plu-
sieurs des familles on possédait des
chats galeux. De l'examen des para-
sites, il résulte que les bétes ont con-
taminé|les gens au moyen d'un cham-
pignon microscopique nouvellement
découvert.

Le grelot révélateur. — Dans
l'un des chef-lieux de Fribourg, un
cafetier remarquait depuis quelque
temps qu'on lui volait de l'argent con-
tenu dans le tiroir de son comptoir.
Mal gré une active surveillance , il ne
parvenait pas à découvrir le filou.
L'électricité lui vint en aide.

Au moyen d une combinaison aussi
simple qu 'ingénieuse, il installa une
pile electrique sous le comptoir et y
adapta un ressort communiquant le
courant electrique à un grelot fixé
dans la cave ; puis il attendit.

Deux ou trois jours après que le
piège fùt tendu , voici qu'une femme
du voisinage se presenta au café, ma-
nie d'un pattier , et demanda qu'on lui
senit une certaine quantité de bois-
son à emporter. Le cafetier s'empres-
sa de descendre à la cave en laissant
la femme seule à la salle de vente.

Mais à peine le cafetier s'était-il
éloigné que le grelot se mit à tinter ;
la sonnerie ne dura d'ailleurs que
quelques seconde?, car la cambrio-
leuse , à l'oure du tintement , devina le
stratagème et referma prestement le
tiroir sans toucher à son contenu.

Lorsque le cafetier remonta, il re-
marqua que son invention avait pro-
duit tout effet : la femme, debout au
milieu de la salle, tremblait de tous
ses membres.

L'aubergiste pensa que la lecon
était suffisante et ne fit aucune obser-
servation à sa peu delicate cliente.
En efiet , depuis lors le tiroir du comp-
toir n'a plus subì le contact de mains
etrangères.

I-t&L Résion

Notre-Dame d e Briancon. -
Les beautés alpestres tendent partout
à disparaitre. La magnifì que chute
d'eau tant remarquée par les passants,
connue sous le nom de la Cascade de
Briangon , va disparaitre à href délai.

La commune de Notre -Dame-de-

mone de Broye pretendant contracte r un
mariage quo je condamné , j' annule tout tes-
tament fait précédemment en sa faveur et je
légue la totalité de mes biens à mon cousin
issu de gennaio ,M. Théodore Pouget, profes-
seur au lycée de Bourges J .

En gros caractères, violents et heurtós , la
signature était tracée.

Au-dessous, était la date... La date I où
celle-là méme du jour où la lettre de Paris
avait dir arriver...

Simone n garda autour d'elle, éperdue,
murmurant comme une créature en dó-
tresse :

— Mon Dieu!... Mon Dieu 1...
Puis , elle commenca a lire : « Ceci est mon

testament... »
Relire ?... A quoi bon ?... La vérité se

dressait , aveoglante... Et si cruelle I... Mme
Dalbign y n 'avait pas manqué à sa parole 
Elle n 'avait pas pardonné ...

Sa li bnrle rebelle était dóshéritée... Pour-
tant , eli" avait dù hésiter avant de rendre sa
déci-ion irrévoquable , puisqu 'elle avait gardó
ce papier et n'en avait rien dit au notaire...

(A suivre)



Briangon a vendu, pour la somme de
40,000 fr. la riverainetp de ce cours
d'éau qui bientòt sera canalisé et ser-
virà à actionner une usine electrique
qui sera construite dans les environs
par les soins d'une Société d'électro-
chimie déjà en possession d'autres
chutes dans la vallèe de Bozel.

Ajoutons que le cours d'eau qui va
ainsi disparaitre prend sa source dans
la très pittoresque vallèe de Glaize ,
dans les contreforts du Grand-Mont et
de la pointe de Riondot (2.365 métres
d'aliitud e) et au col de la Rouze.

Pour réussir à obtenir sa dévia-
tion, un barrage sera d'abord établi
à une haute altitude. Dès ce point ,
j 'eau sera canalisée et dirigée sur le
liane de la montagne qui domine la
vallèe de Briangon pour ètre amenée
vers la plaine du Petit-Coeur où sera
construite l'usine dont il s'agit.

Nouvelles Locales

UVE. Atoel 3Vl£i,ye

Un deuil cruel vient de frapper
deux honorables familles de Chamo-
son et d'affliger profondément le parti
conservateur-catholique de cette loca-
lité ainsi que le personnel enseignant
du district de Conthey. M. Abel Mag e,
geometre diplòmé de l'Ecole poly-
technique federale et Inspecteur sco-
laire du district de Conthey, vient de
s'éteindre pieusement , à Marti gny, où
il s'était établi provisoirement , mardi
soir, à l'àge de 35 ans, après une
longue maladie, supportée avec tout
le courage, toute la résignation qu 'une
toi sincère et profonde peut inspirer.

Son enseve.'issement aura lieu à
Chamoson vendredi U courant à iO
heures du matin.

En attendant un article nécrologi-
que plus compiei , nous présentons à
sa jeune et dévouée compagne, à sa
bonne mère, aux familles Maye et
Gaist en deuil , l'expression de nos
plus vifs regrets et de notre profonde
sympathie, à l'occasion de leur dou-
loureuse épreuve.

Ses nombreux amis garderont de
sa mémoire le meilleur souvenir.

A propos
de l'Inauguration

du Monthey - Champéry

La commune de Troistorrents a été
trop mal menée dans le discours de
Monsieur Ch. Exhenry pour rester
muette et pour ne pas mettre en relief
les réflexions qui s'imposent. Il y a
bien lieu de se demander pourquoi il
parla ainsi et pourquoi il critiqua et
blàma d'une fagon peu courtoise la
manière dont la commune s'était in-
téressée à la construction de la ligne.
Il compara la commune de Troistor-
rents par le nombre de ses habitanls
et par le nombre de mille francs
qu'elle avait donnés pour le Chemin
de fer avec celle de Champéry, mais
il s'abstint tout bel et bien de les
comparer aussi dans leur position in-
dustrielle et commerciale à l'égard du
chemin de fer. Nouvelle manière de
comparer , mais pas très logique ! Il
est à faire remarquer que la commune
avait donno sa part en proportion des
bónéfices qu'elle espérait en relirer.

Qu 'on fasse un chemin de fer ou
toute autre chose et que la commune
ait quelques réserves, (heureux témoi-
guage d'une sage administration , jus-
qu'à présent toutes les communes
qui sont régies par des hommes de
progtès n'en peuvent pas dire autant)
est-ce uu motif pour qu 'elle doive sa-
crifier ces réserves, sans se préoccu-
de l'avenir? Il ne me semble pas,

quand dans un avenir pas trop éloi-
gné, espérons-le, elles trouveront un
•mp loi beaucoup plus logique et plus
rénumérateur, car, la commune avec
Messieurs les Hòteliers et tous ceux
qui s'intéressent au chemin de fer de
Morgins doivent unir leurs efiorts
pour construire une ligne qui assuré
son avenir et satisfasse au bien gene-
ral de la population directement in-
téressée. Il n'est pas douteux que
quelques Champérolains trop connus
se montrent tout à fait opposés à la
réalisation du chemin de fer avec tei
ou tei trace qui n'aboutirait pas à
Champéry, mais doit-on s'inquiéter
de l'attitude de quelques intéressés ?

Tout cela explique le sans-gène du
discours de Monsieur Ch. Exhenry .

DONNET de Colleyre.

Encore la chèvre
«On calcule, dit le Journal d 'Agri -

culture suisse, qu 'en moyenne une
chèvre consomme 2 kilos de fourrage
par jour et qu'elle rend de i 1/2 à 2
litres de lait par jour. Il est fa cile,
connaissant le prix du foin , de calculer
le prix de revient du lait. Aucune bè-
te à lait ne peut produrre du lait à
aussi bon compte. Il est bien entendu
que pour obtenir ces résultats il faut
que les chèvres soient tenues dans
une étable chaude* >

Le méme journal ajoute :
« La chèvre est la vache du pauvre,

a-t-on dit , et nous n'y contredirons
certes pas. Il est utile au petit culti-
vateur d'avoir une chèvre qui lui pro-
cure le lait nécessaire, mais à condi-
tion qu 'il ne la laisse pas errer au
grand dommage des voisins, car la
chèvre est vagabonde. Le petit culti-
vateur est cependant ingrat vis-à-vis
de cette utile bète et il n'en prend pas
suffisamment soin. La chèvre est pres-
que toujours reléguée dans un taudis
souvent infect , sans lumière et sans
air. Comment veut-on que, dans ces
conditions, elle donne tout le lait
qu 'elle doit donner. Qu'on loge donc
plus convenablement les chèvres
et on n'aura pas à s'en repentir , car
elles donneront alors plus de lait et
s'entretiendront en meilleur état. »

Leve© de quarantaine. — A la
suite d'instances faites par le Départe-
ment valaisan de l'Agriculture (Inté-
rieur) le Gouvernement du canton de
Vaud a enfin consenti à supprimer la
quarantaine établie contre le bétail
valaisan à son entrée sur territoire
vaudois. Cette mesure de prévention
dont le maintien ne se justifiait plus,
causali un notable préjudice aux
populations des deux cantons.

St Gingol ph — Dans sa dernière
assemblée la Société de Tir de Saint-
Gingolph Echo du Grammont a déci-
de de féter l'Inauguration de son stand
par un grand tir qui aura lieu les 28,
30 et 31 mai 1908.

Agriculteurs haut-valaisans —
Dimanche après-midi , à Viège, a eu
lieu une importante réunion nes agri-
culteurs du Haut-Valais , réunion
convoquée sur l'initiative de MM.
Seiler, conseiller national , Henri
Roten , conseiller aux Etats , Henri
Maurer , agronome, et Antoine Am-
herd , vétórinaire. Cette assemblée
avait pour but de décrèter la fonda-
tion d'une association hant-valaisanne
d'agriculteurs, et de discuter le pro-
jet de statuts de cette association
dont l'élaboration avait été l'an der-
nier confié au comité d'initiative
comme dit ci-dessus.

L'assemblée a en outre entendu un
rapport de M. W. Schneider , profes-
seur à l'école agricole Rutti (Berne),
sur le but et rutilile des associations
agricoles.

Saxon. — La Société federale de
gymnastique e L'Espérance » donnera
dimanche prnehain. 16 courant , en
matinée et en soirée, avec le bien-
veillant concours de la Société de
musique < La Concordia » une repré-
sentation qui s'annonce dèi mainte-
nant très intéressante.

Au programme, en méme temps

que de nombreux exercices de gym-
nastique et de lutte :

« A la Fontaine », « le Sergent
Fortin. » saynètes comiques, et le beau
« Billet des Glaneurs e' Glaneuses , J»
le tout largement encadré d'excel-
lente musique.

Matinée à 2 heures et soirée à 8
heures.

Prix des places : Premiéres, 1 fr.
secondes, 50 e.

Le Monthey-Morgins — L? Jour-
nal de Genève annonce que l'entente
est faite entre les intéressés, pour
la continuation du Monthey-Champéry
jusqu 'à Morgins. L'embranchement se
ferait à Troistorrents. Les travaux de
cette nouvelle ligne ne sauraient donc
tarder à commencer, et bientòt la co-
quette station de Morgins sera égale-
ment désservie par une ligne electri-
que.

Calais-Simplon - Milan. — On
mande de Londres que la Socièlé
« South Chatham » fera circuler dès
le 10 février une voiture de première
classe entre Calais et Milan , via Sim-
plon.

St-Maurice. — L'incendie des
Chenalettes. — La police vaudoise a
opere dimanche deux arrestations.
Nous doutons cependant qu'elle ait eu
la main heureuse. Les jeunes gens ar-
rètés sont d'honnétes gargons, tran-
quilles , rangés, qui jamais n'ont don-
ne lieu à aucun soupgon d'aucune
sorte. Il ne faudrait cependant pas
tomber dans l'arbitraire dans le seul
but de faire vite.

Monthey. — (Corr.) — Simple
question.

Pourquoi est-ce que dans une ban-
que de Monthey les effets de com-
merce qui sont restitués aux clients
après paiement ont ordinairement le
talon déchiré ?

Un curieux.

Grand-St-Bernard. — (Corr.) —
Le tremblement de terre Tessenti le

29 janvier à Bourg-St-Pierre et à la
cantine de Proz a aussi été ressenti
au St-Bernard-Hospice.Les osoillations
allaient , pour autant qu'on a pu le
constater,les deux secousses étant très
faibles , du Sud-Ouest au Nord-Est.

T. P

Monthey. — (Corr.)— Le N° du 8
février courant du Simplon de Mon-
they, journal ci-devant radicai et
actuellement indépendant , contieni les
lignes snivantes signées par un rédac-
teur :

« Réponse à «La Libre Pensée. »
« Le journal La Libre Pensée da

» Lausanne me traile de làche parce-
» que j 'ai changé le programme du
» Simplon. A cette décharge de fiel ,
» je répondrai par ceci :

» Les libres pensées conduisent aux
» libres aclions, et les libres actions
» subissent le joug des plus viles pas-
» sions.Or celles-ci formant un bourbier
» où l'on étouffe, je ne saurais y rester
» plus longtemps. Les làches sont ceux
» qui y demeurent , qui y barbotent et
» y ere vent. »

(sig.) F. ALLÉGRA.
Nous livrons cette belle réponse à

la méditation du radicalisme monthey-
san qui est essentiellement libre-pen-
seur.

Qu 'en dit l'ami Jujule , le premier
président du groupe montheysan de
la libre pensée ? C'est une bonne occa-
sion pour lui de faire acte de vitalité
sinon un plus long silence de sa part
nous forcerait à croire qu 'il est reste
trop longtemps dans le bourbier dont
s'agit et qu 'il en a pris une dose qui
lui a fait l'effet indiqué à la fin de la
réponse du Simplon ci-dessus Sans-
crite ?

Qu'en dit le Confédéré , lui l'apol o-
giste de la libre pensée ?

Qu'en dit enfin Fulp ius, le président
de la libre-pensée Suisse, celui que
les Montheysansappel laient , ces années
dernières , pour venir chez nous don-
ner ses conférences sur la libre pen-
sée? (c'était en carnaval , il est vrai !)

Après cela il ne nous manqué plus
que le Congrès que l'on nous avait
promis pour l'automne 1906 (six.)

Pour finir , nous félicitons M. Allégra
pour sa réponse énergique autant que

véridique, et nous constatons une fois
de plus que la libre pensée n'est
qu'une vaste blague puisque M. Allégra
n'a pas pu exprimer une pensée indó-
pandante sans recevoir une volée de
bois vert de la part de l'organe officiel
suisse de la libre pensée.

Les voies d'accès au Simplon.
— Le correspondant genevois de la
Nouvelle Gazette de Zurich écrit au
suj et de la prochaine conférence
tranco-suisse que l'oeuvre de cette con-
férence sera nécessairement un com-
promis et qu 'il est donc puéril de
considérer comme acquis tei ou tei
point du programme. Ainsi en est-il
par exemple du raccordement des
deux gares de Genève. Les points du
programme, qu 'on a énumérés, ne
sont que des pièces d'un jeu d'échecs ;
il faut attendre le résultat de la par-
tie.

Le correspondant continue ainsi :
« Le point qui parait causer le

plus de préoccupations, e est celui du
partage du trafic depuis Genève, en-
tre les deux lignes du lac. Il est à
propos de rappeler ici la valeur iné-
gale de ces deux lignes. L'une, celle
de la rive suisse, appartieni, au point
de vue technique de l'exploitation , à
la catégorie des voies de transit de
premier ordre ; l'autre, celle de la
rive frangaise , à la catégorie des li-
gnes du dernier ordre. Pour les met-
tre au mème niveau , il en coùterait
25 millions. Vue sous cet aspect , la
clause du partage du trafic devient
une concession platonique qu'on peut
accorder d'un cceur léger »'

Martigny — Société des 100 kilos.
— On écrit au Confédéré :

Le soussigné, dósireux de former la
dite Société, prie les personnes de
poids de notre localité de bien vouloir
s'inserire chez lui d'ici au 20 et. A
cet elTet, il propose l'ordre du jour
suivant pour la journée du Mardi gras :

Appel.
Vérification du poids.
Propositions individuelles.
Dìner gras truculent.
Course en voiture offerte par M.

Paul Rouiller (122 K°*).
Visite des caves Orsat lrères.
Bai

Henri FARQUET d'Etienne
avenue de la gare

Chalais. — (Corr.) — Dimanche
prochain commencera chez nous une
mission , préchée par les Révérends
Pères Capucins, sous les auspices de
notre bienveillant Cure Birras. Puisse
cette mission produire tout le bien
qu'elle est appelée à faire dans Ies
àmes, rajeunir les coeurs et les er>flam-
mer tous d'un profond et ardent amour
pour la religion !

Le contact de nos populations avec
l'élément etranger, qui commencé à
dominer dans certains endroits , porte
atteinte aux croyances de nos braves
eampagnards. Déjà l'on voit avec re-
gret les rayons lumineux de la foi se
perdre sensiblement dans la brume
de l'indiilérence.

S<jule une bonne mission peut re-
médier efficacement à cette décbéance
des principes religieux et arrèter le
courant de l'indifìérence et de la mau-
vaise foi . Une mission , c'est le re-
nouveau , en matière de religion. En
effet , pendant ce temps, les fleurs re-
hgieuses reparaissent dans leur beauté
naturelle ; les princi pes religieux , gref-
fés souvenl sur une morale mal assise
depuis des années , s'adaptent alors
au tronc du véritable arbre de la fois ,
qui , nourri de la seve de la prédica-
tion , grandit et brave dès lors les ef-
forts du vent de la corruption et de
l'impiété. Et c'est précisément à l'om-
bre de cet arbre de la foi , en accom-
plisant fidèlement ses devoirs , que
l'homme doit chercher le vrai bon-
heur.

C'est Pellet que nous attendons de
la prochaine mission !

A. de B.

Isérables — De la Feuille à'A vis :
Isérables compte actuellement qua-

torze bons vieillards ,soit sept hommes
et sept femmes qui voient leur troi-
sième generation.

Voici en initiales les noms de ces
vénérables patriarches, le nombre

d'arrière petits-fils que chacun d'eux
a vu naitre : G. F. 4; G. Jn-Jos. 1;
Ctz. Jn.-L. 3; De. Eni , 8 ; Mt. Jn-Em.
3; Mt. J -CI. 2; Mi. F. 3; Mt Mie. 4 ;
Mt. M. 1 ; F. M. 1 ; F. Jte 6 ; V. R
3; V. Cnoe 2 ; Cnd Jte 4.

Ce qui fait 42 arriére petits-fils et
filles tous en bonne sante.

Bien que les habitants d'Isérables
vivent sur un sol sec et rocailleux , bien
que leurs travaux de campagne soient
particulièrement pénibles, cela ne les
empéche pas, comme on le voit, de
de venir vieux.

Vouvry. — Un journalier dea
C. F. F., habitant Vouvry, a dérobé,
dans la salle aux bagages de la station
de Villeneuve, une caisse de chocolat
pesant environ 12 kilos et un panier
vide. Il est ensuite monte dans le
dernier train de Villeneuve-St Mauri-
ce, à 10 h. 54 du soir. Dimanche ma-
tin , un employé de la gare de Ville-
neuve s'est rendu à son domicile et
l'a invite à venir donner des rensei-
gnements au sujet de la disparition
des objets volés. A son arrivée à Ville-
neuve, il a été mis en état d'arresta-
tion et écroué dans les prisons de
Villeneuve pour ètre mis à la disposi-
tion de la justice.

THEATRE DE LAUSANNE
Dimanche 16 février , en matinée, l'exquise

comédie deMM. Caillavet et de Piers, « l'Amour
veille. » On se souvient du très grand succès
de cette pièce, toute d'esprit , à sa première,
il y a quinze jours et des comptes renine fort
élogieux qu'en ont donnés les journaux lausan-
nois.

Tous Ies arlistes de M. Bonarel sont excel-
lents dans « L'Amour veille, » et la mise en
scène est très soignée.

C'est nne représentation à ne pas manquer.

DERNI ÈRES DÉPÉCHES

Neutralité garantie
BERLIN , 12 février. — La Gazette

de l 'Allemagne du Nord publie le
texte du traité relatif à l'intégrité de
la Norvège conclu entre ce pays, l'Al-
lemagne, la France, l'Angleterre et la
Russie le 2 novembre 1907 et ratifió
par les puissances contractantes.

La Norvège s'engage à ne céder à
aucune puissance une partie quelcon-
que du territoire norvégien , tant en
vue d'une occupation que pour tout
autre but.

De leur coté, les gouvernements
d'Allemagne, de France, d'Angleterre
et de Russie reconnaissent l'intégrité
de la Norvège.

Ils s'engagent à la respecter et, au
cas où elle serait menacóe ou violée
par n'importe quelle puissance, ils
s'engagent à prèter leur appui au
gouvernement norvégien et à recourir
aux moyens qui leur paraitraient les
meilleurs.

Le traité est conclu pour dix ans
et renouvelable, par tacite reconduc-
tion , de dix ans en dix ans si aucune
dénonciation n'est faite deux ans avant
l'échéance.

Si l'une des puissances venait à dé-
noncer le traité, cette dénonciation
n'aurait de valeur que pour cette seu-
le puissance.

L'odyssée de M. Franco
GÈNES, 12 février. — M. Franco

et sa famille sont arrivés mardi soir
àlO heures à Génes. De nomb reux
journalistes et curieux l'attendaient a
la gare.

M. Franco s'est refusé à toute inter-
view. Il a dit qu 'il avait pris la ferme
résolution de se retirer complètement
de la vie politique et qu'il ne voulait
pas s'occuper de ce que l'on a écrit
ou de ce que l'on pourra écrire sur
la politique portugaise.



IPOTLI* carnaval
à louer costumes travestis pour dames depuis
5 fr. H 27 L

Mme Sangrouber
Coulurière , BEX

TONDEUSES
pour coiffeur , coupé par-
faite et garantie , 3 et 7
mm. fr. 5.50. La méme
coupé 3, 7 et 10 mm.
6 fr. Tondeuse pour che-
vaux 3.50. La m^me av .
une seule vis , 4.50.

Rasoir diplómé pour coiffeurs, évldé , garanti 5 ans avec
étui 2.50. Cuir à rasoir avec étui et paté 1.— Tasse nickel
twur la barbe 1.— Poudre de savon , la botte 0.50. Pinceaux
ù barbe Ire qualité 0,50.

Envoi contre remboursement.
a.-., i *... Flobert fr. 2.50
MI mes a reu Revolvero coups 7«>"> depuis » 5.50

Ls ISCHY, fabricant, Payerne S.
Contenerle , Spécialité de servici de table. pour hòlels.
estaurants, pesions et familles . Motos, Zed<d depuis fr. 195
marche garantie . Vélos , Machines à coudre Catalogue fran-
co — Prix sans concurrence. H 501 (i L

COMPTOIR D'HORLOGERIE
BIJOUTERIE ET ORFÈVRERIE

p. GUILLARD-DUBOIS (Piace da mattile , lei)
Ex-élève de l'Ecole d'horlogerie du Lode

Atelier specia l pour réparations soignées en
tous genres. Gravure , Dorure , Argenture ,

Nickelage etc, prix modérés . 1150 1 li

Fromage maigre
Pàté tendre et sale, par meule de 15 à 20 kg

à 0,90 le kg. Envoi contre remboursements.
C. WAELTI, RUEDLINGEN, Berne

Il 5010 L

Agriculteurs Valaisans
A TTENTIONI

Grand choix de
f hniiniAfi tourne-oreilles dites Américaiues de toutes di-

I Imi IIP 1 mensÌ0DS '> nouvelles à doublé socs ; Charrues
MlUllUbi) Brabant; — doublé brevetée -

Herses à prairies et à champs combinées etc. ainsi que
toutes machines agricoles, vinicola et industri ali es sor-
iani des Ateliers de Construction mécaniques de Saint-Geor
ges, Sion

Sont en vente à l'Agence Agricole du
Valais - A. H. FONTAINE, Sion.

Maison fondée en 1878. 3o35

Loterie du Bouveret
en faveur de la

Construction d'une Église, à Bouveret
autorisée par le Conseil d'Etat du canton du Valais

La Pochette Valaisanne
Tirage en septernbre 1908

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

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

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

li 20466 L H 503I L

Tous Ios

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

A N N O N C E

Demandez partout

La Vegetatine
pur extrait de la noix de coco

Remplace avantageus^ment et écono-
miquement tous les corps gras dans

la bonne cuisine H 5047 1
Les plus hautes récompenses

aux expositions universelles
Ne pas confondre avec des produits préten-

dus slmilaires. H 934 X
Raffinerie Franco-Suissc d'Huiles et de

Graisses Vcgélales — Garouge

Alfred PARQUET , négt
St-Maurice

recommande son nouveau magasi n d'Epiuns-
sey à toutes les familles de la localité et des
environs ; il servirà ses clients comme il l'a
toujours fait , consciencieusement et à des
prix modérés. H 25 L
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j L'Agence de Publicité HAASENSTEIN & VOGLER informe le

public qu 'elle est maintenant seule chargée de l'Administration de
V^Sffi  ̂ la Publicité du

®#  Nouvelliste valaisan à St-Maurice
VM ci l£& Les ordres pour ce journal devront donc ètre exclusivemcnt

i\ 3 n adressés au bure au du journal ou à l'une ou l'autre des nombreuses
xm ci |\cft succursales de

4 « f  l'Agnoi da Fnbllcité HAASRISTBII l VQBUB
W I J fe LAUSANNE, MONTREUX , GENÈVE, FRIBOURG, etc.

!̂ Q  ̂
ainsi qu'à l'Agence de SION

|Q | Elle rappelle qu 'elle administre également , la publicité des feuil-
Sgrtl >¦ LflgJ les valaisannes suivantes :

 ̂

<# 

Y 
Confédéré 

du 
Valais, Martigny

m S fe Gazette du Valais, Sion

m § fe Waliise p Bete
i\ SJ A Bulletin officiel du Valais , Sion (Annonces ex cantonales)
lì vjy J f i

§K *J ffi Bri ger Anzei get*, Bri gue (Annonces ex-cantonales et du
! -̂  M Ŵ Bas-Valais).

Qf̂ .—
._

Jf èS ò  Elle se chargé aussi de recevoir les annonces pour n'importe. quels
' $Èéf i®% xt-$s*É\ aa ^res journaux de la Suisse et de l'èli anger.

Devis, traductions et tous renseignements gratis
Succursales et Correspondants dans les principales villes.
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ti m 1 1 /f^à ti 1 $% ^T I m I NEUCHÀTEL (2me sèrie
"l" Il M I i lì ;-! % i M WbM BOUVERET , PLANFAYON '

H sa U n  N lì 8 *8 l '  in ^^ ^ H iva Très grande chance
fe jn"a ^$ %g ^gt %  ̂ $ I B I  En vente à Fr ± le bi ]

chez CH. de SIEBENTH;
@J-t- Î^XJ3ERLIOE STnV^aTsòn TI

préfet de Bons , ST-MAUR1

En-Téte de lettres — Factures fiSS i
Euveloppes — Circulaires IH?*£

Carnets a souches - Quittances ELENCÌSE

Anthracite chàtilles lère qté
larirst très rédixits
¦ prompte livraison ==

F. DISERENS , (omMibles BEX-gare
li 5012 1

&TTCì:E*_:EIM:A
Premier Aliment pour tout bétail

Remplagant avantageusement l'avoine et le son
Demandez 'p Sucréma I PI - pour vachfl» lailières , 1PS <«/ O kg
Fr. 22. Demandez le Sucréma 2e pour chevaux , génis-
ses, bceii fs, etc. les o/o k^ . Fr. 21.- II 20,657 L

Prospectus et moda d eraploi à disposition
S'adresser à : 5040
Sté Montheysanne de Consommation

Concessiounairo pour lo Valais

Tourteaux de Sésame
en vente chez

Frères PELLISSIER. St-Maurice

m

p ĵ f V '  Machine
à condre

m Enfants

I e t  

ménis les grandes
personnes qui

toussent
contre rhutaes de tous
gonres, coqueluche , etc

Rougeole et Grippe,
prés3rveriela diphtérie

Sii Bimani
de Edm. Bui -naud , phar
Lausanne. D.ius toutes
les pharmacies . 1 25 et
2 fr. H 5028 L

&i£2KaBmmmmamiii& '

ìt I Fr . do la loter ie du CASI
NO-THÉATRE DE LA VILLE
DE FRIBOURG.

!"'¦ LOT ;

Fr. 50 ,000
et nombreux BUI res lots irn-
norUots.

Envoi  contre rembourse-
m' nt .

R ih a i s aux rfl vpnd»urs.
Eci'ire : l l l JBEA U de la

LOTERIE dn CAS1NO-THÉA-
ire , FRIBOURG. H4930F 7

ler choix H5039I

BEìaaffiiŝ saissiffi?sEas2EB3Ba!|

1 Faille, Foin
j| toottelés g

Melasse-fouiT'go ,
ffl Tourteaux , Avo! ne, Son I

Orge , U'i U

lima» » Eie VEVEY
H5009L

LA SILENCIEUSE
est toujours la meilleure

el li plus tTanlagense .
CATALOGUE FRANCO

M M°n M°e Guigoz
M Q MONTREUX 9

H 5u23 L

A louer a
St-Maurice

folie chambre meublóe à
louer près la gare. S'adresser
au bureau du journal.

H 2 2  L

A. vomire à
St-Maurice

uà appartemeut compose de
5 pièces , avec cuisine , cave? ,
ealetos. bùehflr. S'adresser à
HAASENSTEIN & VOGLER
Sion sous chiffres H 839 S. 18

On demande
pour la Saison d'Eté , pour
HOtels , des poniers d'E é,
L ftiers , Maitres d'Hotel , sorn-
meliers de salle , des chefs de
' iiisiue , cuisiniers, cassero-
llers , cafetiers , lav> urs de
linge , garijous d'offì. e. Des
gouvernautes et sommelière>
p i ir iant les langues , des lì11 • ¦ s
de s' ile. lingóres, femnv s de
- h .  Des cuisluière s et filles
d' office.

S'adr. UNION-HÈLVÉTt V.
bureau de placement, GENÈ -
VE. Il i  875 X) 5Uil

Froinajje
J' exp óilie partout par 5 kg.

Fromage gras extra à 1 f. 85
le k g.

Fromage. mi-gras tendre et
sale ;\ 1 Ir. 50 le kg.

Unibourg ivr ci'is'o depuis
2 kg. à I l'r. 50 la kg.

Vacuarla dn Mnnt-1'Or \vn-
bollo dupols 2 kg. à 1 fr. 50.

Tous nos fromages soni, de
ire quot iti ; on reprend ce
iiui ne couviemlrait nas.

Vve SCHUBER et fils Aren-
ches (Vaud). H 5043 L
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journal des plus répandus dans toute
la Suisse allemande. Organe de pu- ,f
blicité de premier ordre.

y Pour les annonces et rèclames s'adresser
; exclusivement à l'agence de publicité

Haasenstein & Vogler
Lausanne, Sion

S

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

Le Médecin des Pauvres
2000 Recettes

En venie AH Bureau dit Josrnal. Pnx 2 fran«s

[IH et iiii! de
Si» ngÉ

4 r t ì r l f  e hniir hìi>t.r HOMHES FEHMES FILLES FILLETTESstrucies pour niver 40.4; 37.42 3„.35 26.2g
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 , moutautes t — 2.95 2.60 2.20
» grises oubleues , bas. « 3.90 2.80 2.20 2.10

Pour tous les autres ar ticles, demandez
le CA TALOGUE.
Victor BUPD1S. PLACE

M A R T I G N Y

BULLETIN D'ABONNEfVIENT

Veuillez m'abonner au Nouvelliste
pour un an à partir du
Ì90S , à l' adresse suivante et prendre le
montani en remboursement.

S- Nom : ~*1 I

» Prénom :
IF {
» Profession
CB
t»!
o Domicile :<-*

Découper le présent bulle tin et l' envoyer sous
euveloppe NON ("ERMcE , affranchle par 2 cent, à
l 'Administration du t NOUVELLISTE », a St-Maurice
Les personnes déjà abonnóes ne doivent pas rem-
plir ce bulletin.

Prix d'abonnement : Un an , Fr. S.SO.

Saisor J,r '? ^908
Employé Jtels pour

tr utfs branc.^s sont deman-
des dans ma ', n lpr ordre.

S'adresser» , BUREAU GE-
NERAL DE 1 .ACEMENT A.
BORNET , SIERRE (Valais).

5051 r. II 30,773 L

CALÈCHES
A VENDRE neufs et d'occa
sion à bon compie.

LANCIAI
léger à 1 et 2 rhevaux

CHAR DE CHASSE
d'occasion à"C»f Dte mobile ,
état d?j neuf.

BREMK
neuf à G places chez J. KUH-
NAST esrrossio. LAU SANNE
Placpde l'OnrsPit H 10515 L

Docteur G. Frej
Ancien assistant descliniqn es
ot<-!-laryngologj .*5e3 de Bàie
et d'Er iang^n. ut

Médecin-S ,. 'aliste
pour ' 's maladie JìviiMes,
du N- z et de )¦ .rwacht ,Montreux, Gru , .
Consultations d 'ans la
do 1.1/2 à 3 h. , mecte.
manche p.xceplW •
BEX chaqce j u ud\  s ina-
tions de 9 h. à ' ' . i'/2 , à
I HOTEL DE L'UShj Sf.

20 'I 1105 M
" " t <4

u—^——— ,̂^  ̂ - un

Mque

H 5021L
CENTRALE
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