
AVIS IMPORTANT
Comme nous l'avons déjà annon-

ce, notre publicité entière a été
confiée exclusivement dès le 22 jan-
vier à l'Agence de publici té HAA-
SENSTEIN & VOGLER

Cette maison est par conséquent
seule chargée de l'encaissement
des insertions, annonces et récla-
mes faites dans notre journal à
partir de cette date. Aucune autre
agence n'a donc le droit dencais-
ser quoi que ce soit pour des in-
sertions parues après le 22 j anvier,
cela malgré toutes déclarations
contraires.

Rédaction et Administration
du Nouvelliste valaisan.

Le seul salut
possible

Vous n'ouvrez plus un journal de
quelque importance sans y trouver
la confirmation de ce fait d'un abais-
sement à peu près universel de la
moralité publique.

Le phénomène semble pour ainsi
dire indiscutable. Et il parait telle-
ment établi que nombreux sont au-
jourd 'hui les libres penseurs eux-
mémes qui finissent par en convenir.
Sous une forme ou tous une autre
c'est à chaque pas la mème consta-
tation — et les observations s'ajoutent
aux observations, les statistiques aux
statistiques pour vous démontrer l'ins-
tabilité toujours plus grande des as-
sises de tout notre ordre social.

La pratique du divorce , partout où
le divorce est admis par la loi , se
généralise dans des proportions dont
lea moins timorés finissent parfois
par s'effrayer. D'autre part , le divorce
est à l'ordre du jour des travaux par-
lementaires chez plusieurs des peu-
ples dont la législation ne l'admet
point encore.

Un seul exemple.
La ligue nationale américaine pour

la prolection de la famille publiait il
y a quel que temps une statisti que
intéressante sur le divorce en Améri-
que. Il en résulte qu 'on a dissous
pendant les vingt dernières années
un million de mariages, soit trois
fois autant que pendant les vingt an-
nées précédentes.

Le scuci du bien- ètre et le goùt du
luxe imposant la nécessité d'une
famille restreinte à l' extréme ? L'ef-
froi de la maternite et de ses obliga-
tion ? La diminution du chiffre des
naissances ?

On croit fréquemment que cet autre
terrible lléau ne sévit qu 'en France.
L'erreur est grande. Le mème mal
opere ses ravages en Amérique et en
Angleterre et gagne déjà l'Italie du
Nord.

Le rapport statisti que des naissan-
ces en Ang leterre accuse une décrois-
sance fort inquiétante pour l'année
1907, lisait-on hier dans les journaux.
Elles ne s'élèvent qu a 218 pour mille
habitants, soit une diminution de 25
pòur mille sur l'année 1900. Ce sont

les moyennes les plus basses enrcgis-
trées depuis un siècle.

On a tout tenté pour combattre
l'alcoolisme. Des remèdes spéciaux
ont été inventós. En vingt ans, les
spéciaìistes ont écrit des bibliothè-
ques sur la matière. Des sociétés
d abslinence fonctionnent un peu par-
tout. En Ang leterre . en France, en
Italie , les ligues anti-alcooliques fois-
sonnent. Dans les écoles, on met sous
les yeux des enfants des iroages, des
gravures, des tableaux tout pleins de
la plus terrible éloquence quant aux
conséquences physiques et morales
de l'alcoolisme... Et l'a'coolisme n'en
demeure pas moins le gran d fléau
de cette epoque , — quelque chose
comme la lèpre au temps des Croi-
sades.

Quant a la criminalite , la progres-
sion en est generale par toute la
vieille Europe. Elle y oscille , nous
disent les statistiques, entre quatre et
vingt-cinq pour cent. Tandis que les
crimes contre les personnes se multi-
plient en Angleterre , les crimes con-
tre la propriété se font plus fréquents
en Allemagne , en France, en
Italie...

De toute évidence, le salut, le seul
salut possible pour notre lamentatale
société serait le retour à la foi et à
une forte discipline re;igieuse.

Or , gràce à l'action de la frane-
ma connerie, la guerre au principe
d'autorité fonde sur les croyances
surnaturelles se généralise, elle aussi.

L'exemple qui nous vient actuelle-
ment de l'Italie est à ce point de vue
éloquent entre tous. Une minorile qui
sera demain la majorité s'y eflorce
d'arracher au Parlement une loi sup-
primant l'enseignement du catéchisme
dans les écoles primaires. Quel est
le pére de famille assez aberré pour
faire fi de son autorité et du respect
filial ? Mais tei pére, jaloux entre
tous de ses droits , trouvera naturel
qu'on pretende détrùner dans la fa-
mille le Maitre des maitres ..

G. C

EGHOS DE PARTOUT

Ballon francai s en Alle magne. — f.cBerUner Tageblatt annon ce qu'un ballon
francais venu de Par is et montò par quatre
Anglais a atterri jeudi soir enlre Allmanns-
wèier et Ottenheim (Grand ducile de Rade).

Le ballon avait quitte Pari s la \eill e.
La vie américaine. — Des « Impression s »

d'Améri que , signées de Alme Debrol, publiées
dans le journal Le Temps el dont nous avons
dit un mot déj à dans mitro dernier numero ,
nous détachons encore ces jolies réflexions
sur les femmes d'outre-mer :

«Enfants gàlées de la destinée et des hom-
mes, idoles des autres , les jeunes Américai-
nes sont peu à peu devenues idolutres
cl'elles-mèmes. Faites pour la vie extérieure
et brillante , elles foni honneur à leur époux.
Elles incarnent sa fortune et leur beauté est
pour lui un luxe ajouté aux aulres. Elles
soni des conquérantes , des trioniphantes.
On les a nommées « l'Ève future». Ori ne
les a jamais comparées à la femme forte de
l'Ecriture. Elles ne sauraient ètre les gai* -
diennes d'un Inveì* qui .  d'ailleurs , n 'existe
guère, et pourtant elles chantent leur
« home » , lem* « sw eet home » ! et elles van-
lent lem* remarquable esprit de famille. A
force d'en parler , elles finissent peut -ètre
par en èire persuadées. »

Con re le bri gandage. — Le nouveau
gouverneur general d'Odessa vient de l'aire
un appel ;'t tous les habitants de la v ille pour
leur demander de l'aider à reprimer le
brigandage arme qui répand depuis long -

temps la terreni* dans Odessa. Tout proprié-
taire osi prie d'inslaller, en dehors de
l'éclairage ordinaire , une lampe speciale ;i
réllecteur devant l' entrée de sa maison ou de
sa cour , qui devra resici* allumée toute la
nuit. D'autres lampes pareilles seronl instai-
lées ;'i l'entrée des rues. Les concierges de-
vronl , en oulre , èlre armés de revolvera aux
frais dos propriétaires.

Chien et loup. — Le tribunal supérieur
d'administration de Berlin a présentem en t à
résoudre une question des plus délicates. Il
s'agii de savoir si un jardinier de la ville ,
qui possedè un chien mutine de loup, doit
payer la taxe sur les chiens. Naturellement ,
le possesseur de l' animai prélend que non.

L'administration a, au con traire , conciti à
l'affirmative. Le tri bunal sdpérieur lui a
donne raison , en ajoulanl mème que cette
interprótation esl exacle au point de vue
scientili qti e, et qu 'on doit ranger dans l' es-
péce canine tous les animaux issus de chiens
màtinés d' une antro espéce animale.

L'homme de feu. — Récemme nt , un
jeune liomme bien babillé se tenail debout
au coin d'une des principales rues de Lon-
dres, lorsque tout à coup des lettres de leu
parurent sui* son dos , le long de son par-
dessus.

Intrigués, les passants s'arrètèrent , tandis
que les Iel'res lumineuses continuaient à
parattre et à disparaìtre.

Lorsqu 'enlìn les curieux purent déchiffrer
la signiflcation de ces signes mystérieux , ils
compriren t qu 'il s'agissait d'un nouveau et
ingénieux moyen de reclame.

Le jeune homme en question avait , en
eflet. une batterie électrique dans sa poche ,
communiquant avec des lettres placées sur
son pardessus.

Simple réflexion. — Entro le fort et le
faible , lo riche el le pauvre. entre le maitre
el le scrvileur , c'osi la liberto , qui opprimi 1
et la loi qui affranchi!.

Curiosile. — Lunettes pour vaches. — Los
chiens que leurs propriétaires all'ublent d'ini
d'un palelol en hiver ne soni pas rares.

A Paris còmme ;'t Londres , les chevaux
soni nombreux qu 'on voit coitt'és en été d' un
large chapeau de paille.

Voici maintenant les vaches à lunettes, Rien
de plus sérieux. Le fait existe , il est palent , et
si vous voulez vous cu assurer , vous n 'avez
qu 'à allei* à Moscou.

Arrivé dans celle ville , vous prendre/. un
autre traili qui vous conduira dans des slep-
pes couvcrls do neige , où vous verrei! de
fort belles vaches paissant tranquillemen t,
les yeux recouverts d' une épaisse bande de
cuiiy lans laquelle sont enchàssés de grossiers
verres l'umés.

Les vaches , en venant brouter les nouvel-
les pousses d'herbes traversati! l'éblouissant
manteau , étaient saisies d'aveuglement allant
jusqu 'à la cécile. Dos cas de mortalité fort
nombreux che/, les bestiaux étaienl dus à
colte cause .

Depuis l' emp loi des lunelles , la mortalité
s'est arrètée , et on affirme qu'une maison de
Nini-Novgorod vieni d'exécutor une com-
mande de six mille paires de lunettes pour
vaches.

Pensée. — Il n'y a partout qu 'une. seule
chose poni* èire estimarle et pour ètre heu-
reux , c'est d'accomp lir son devoir , et partout
il on coùte pour l' accoinplir.

Grains de bon sens

Justice et Folle
La justice allemande s'occupait de-

puis quel que temps d'une importante
faillite compliquée d'escroquerie lors-
qu 'on s'est tout à coup apercu que le
mng istrat charg é de l'instruction de
l'affaire «. ne jouissait pas de la plé-
nitude de ses facultés mentales. »

Ce juge bizarre faisait arrèter , pa-
raìt-il , tous les gens dont le nez ne
lui allait pas.

Ca n 'est pas là , me direz-vous , un
signe de folie bien caraetérisé. Je
vous l'accorde — et il est vrai que
fon trouverait assez aisément sous
toutes les latitudes des magistrats qui
n'eurent jamais d'autre motif pour
mettre les gens en prison...

Aussi, le plus étonnant de cette

étonnante histoire , c'est que l'ordre
ait été donne de remettre en liberté
tous les gens que le brave juge de
Berlin avait fait arrèter à tort et à
travers.

Hein , qu'en pensez-vous ?
Voilà une décision plus extrava-

gante que tout le reste... Remettre
les gens en liberté tout simplement
parce qu 'on ne sait pas pourquoi on
les a arrètés , c'est une chose qui ne
se voit pas tous les jours...

Qu'un juge soit reconnu fou et
qu 'on l'enferme , c'est une chose qui
peut arriver ; mais ce n 'est pas une
raison pour qu'on reìàche un prison-
nier. C'est là établir un précédent
fàcheux. C'est presque reconnaitre que
l'innocence est un titre à la liberté.
Je n'ai pas besoin de vous apprendre
combien une pareille maxime, si elle
se répandait , serait à tout point de
vue pernicieuse. Où irions-nous, je
vous le demande , s'il était permis à
un détenu de réclamer contre sa dé-
tention sous prétexte que le juge
s'est tronopé ? G. C

LES ÉVÉNEMENTS

Le défenseur de Port- l *<•*-*•« « 
Arthur condamné Nouvelles Étrangères

à mort
L héroìque défense de Port-

Arthur avait rempli le monde du
nom de Stoessel. Le monde est
plein aujourd'hui du bruit de sa
condamnatìon à mort.

Car le general Stoessel est
condamné à mort

Il est vrai que la Cour qui hier
prononca le jugement demanderà
demain que la peine soit commuée
en dix ans de forteresse. It est
vrai encore que le ministre de la
guerre a déjà sollicité du tzar une
mesure de clémence. Il est vrai
enfin que la noble attitude de
Stoessel devant ses juges lui at-
tiré d'ìnnombrables sympathies.

Le verdìct, qui a été rendu jeudi,
devait l'ètre à onze heures du ma-
tin, disent les journaux de Péters-
bourg, mais le conseil de guerre
l'ajourna à l'audience de quatre
heures ; puis à quatre heures, il
Ìavait renvoyé à six heures et de
six heures à huit heures. On ima-
gine aisément combien ces renvois
successifs ont dù augmenter les
angoisses morales des accusés, —
car trois de ses campagnons d'ar-
mes, les généraux Foks, Reiss et
Smyrnoff, encadraient Stosssel de-
vant la Cour.

La scène, écrit-on, f ut  d'un haut
tragique. Le general Vodar , pré -
sident, ayant lu Varrei qui condam-
nait Stoessel « pour avoir capi-
tale i>, Stoessel rougìt, mais se tut,
impossible. Le general Reiss avait
les yeux pleins de larmes silen-
cieuses. Et tandis que, dans la
salle, des femmes s évanouis-
saient, Smyrnoff, les deux mains
dans les poches , regardaient de-
vant lui, indifférent et dédaigneux.

Comme Stoessel quittait le tri
bunal, appuyé sur iépaule de son
f i l s, de nombreux héros du siège
de Port-Arthur, qui avaient as-
sistè aux débats, se précipitèrent
vers lui po ur lui donner l'acco-
lade et lui serrer la main.

Le verdict qui condamné Stoes
sei acquitte d'autre part ses co
accusés.

Ainsi, le general Stoessel porte
seul le poids de la réprobation,
triste honneur qu'il revendiquait
avec beaucoup de dìgnité au der-
nier jour du débat.

L 'affaire a d'ailleurs été ins-
truìte dans des conditions singu-
lières, tous les témoins de la dé-
fense étant systématiquement écar-
tès. Une seule chose est certaine :
le principal grief invoqué contre
Stoessel est d avoir rendu Port-
Arthur. Or, tous les rapports mi-
litaires ont établi de la manière la
plus forme lle que le ler janvier
igo5, quand commencèrent les
négociations de la capitulation ,
les Japonais avaient percé la
ligne des forts. Ils étaient virtuel-
lement maitres de la place. La ca-
pitulation n'a avance la catastro-
phe que de quelques jours el a
sauvé des milliers de vìes humai-
nes.

Voilà ce qu'il fal lai t  rappeler ,
le jour oh. la justice humaine pro-
noncé la déchéance d'un homme
qui a connu tour à tour ladulation
el la réprobation ; Stoessel a le
droit d'en appeler au tribunal de
l'histoire, qui a revisé bien des
causes moins troublantes que la
sienne. G. C.

Découverte d'un eomplot en
Russie — La police de St-Péters-
bourg a arrèté douze membres prin-
cipaux de l'organisation volante de
combat. Deux d'entre eux ont été
arrètés devant le palais du grand-
due Nicolas Nicolaievitch : l'un por-
tali sur lui un récipient en plomb
contenant cinq livres de dynamite ;
l'autre , une femme, dissimulali dans
son manchon une grande quantité de
dynamite. Il est probable que tous
deux avaient l'intention de commettre
un attentai contre le grand-due. Des
perquisitions faites dans les maisons
attenant au palais ont amene la dé-
couverte d'une liste de hauts dignitai-
res contre lesquels un arrèt de mort
a été prononcé

Une dame a été arrètée sur la gran-
de Morskaia : elle a fait usage de son
revolver et a blessé légèrement un
agent de police. Tous les prison-
niers sont surveillés étroitement.

Le total des personnes arrètées est
de 35, hommes et femmes, dont plu-
sieurs ont été trouvées porteases de
bombes d'une très grande puissance.

En plusieurs endroits, des révolu-
ionnaires ont résité, blessant mortel -
lement trois agents.

Un des révolutionnaires arrètés est
sujet italien.

Une bombe a éclaté jeudi soir.chez
un eordonnier dans le quartier Israelite
de Varsovie. Un enfant qui passait a
été tue , une femme blessée et le ma-
gasin détruit. Les coupables ont pria
la fuite.

On télégraphie de Varsovie aux
journaux de Berlin que les instiga-
teurs du voi postai commis à Lublin
ont été découverts et arrètés .

Le 29 Février dens l'ermée
a l l e m a n d e  — On se livre en Alle-
magne à un petit calcul qui n'y est pas
sans intérét pour la nation.

Personne n 'ignore que l'année
1908 compte 360 jours et que les ca-
lendriers portent un 29 février. Maia
sait-on aussi ce que coùte ce jour à
l'administration militaire ? Les soldats
doivent ètre nourria ce jour -là comme



à n'importe quel autre. Sans aucune
exagóration , on peut dire que le 29
février coùtera à ,Tarmée allemande ,
sans compier la marine et les troupes
coloniales , plus de 400,000 marcs.

Le Saint-Siège et L'Ab yss in ie .
— L' « Osservatore » et divers jour-
naux italiens donnent d'intéressaiits
détails sur la reception du P. Marie-
Bernard par le Saint-Pére. On sait
que le vaillant missionnaire avait
portò à Mónélik une lettre de Pie X ,
et à l'impératrice une image mosai-
que de la Sainte-Vierge.

Le nègus, en réponse à ces amabi-
lités, a cbargé le P. Marie-Bernard
d'une lettre autographe pour le Saint-
Père. Ménélik y exprime dea senti-
ments de vive amitié et de profond
respect pour la personne de Pie X, le
remerete des honneurs reeus et lui
parie des deuxlionceaux auxquels il a
lui-mème impose les noms de « Méné-
lik Io » et « Reine de Saba».

Outre cette lettre , le P Marie-Ber-
nard en apportai! plusieurs autres :
de l'impératrice Ta'itu ; du ministre
des Affaires étrang ères d'Ab yssinie ,
Hayl Guiorguis ; du garde des sceaux
A. Guebra Selasaié, et de Aot Saoga,
interprete près la cour imp eria!?.

D.ius cette audience , le P. Marie-
Bernard a longuement entretenu le
Saint-Pére de l'état actuel des rela-
tions entre l'Abyssinie et les catholi-
ques. L'hostilité des prétres coptes
contre les missionnaires s'est considé-
rablement adoucie , depuis qu 'elle ne
rencontre plus la connivence du gou-
vernement , qui leur permettait de
continuelles injustices et mème de
vrais actes de persécution à l'égard
des catholiques. Le Saint-Pére semble
espérer entre le Vatican et Ménélik
une longue ère de relations pacifi jues
et mème cordiales.

La liquidation des Chartreux.
— Les RR. PP. Chartreux s'étaient
engagés, il y a quel que vingt ans ,
donc longtemps avant leur expuision
du territoire frangais , à entrelenir cinq
lits à l'hòpital de Voiron , une petite
ville voisine de leur maison-mère .

Le liquidateur de la congrégalion ,
aujourd'hui dissoute en France , s'étant
refusé à tenir cet engagement l'ut pour-
suivi devant le tribunal par le maire
de Voiron , administrateur de l'hòp ital.

Le jugement rendu par le tribuna!
civil de Grenoble déclare le liquida-
teur responsable de la fondation efiec-
luée par la congrégalion.Il le condam-
danùne à assurerl'entrelien et le service
des cinq lits par une rente annuelle de
2,737 francs, avec obligation de payer
cette rente à partir du 30 septembre
1905, et, en outre , à constituer une
rente sur l'Etat , le capital nécessaire
à l'exécution de cette fondation après
clòture des opérations de liquidation.

La situation en Russie. — Bien
que la situation de M. Stol yp ine sem-
ble s'ètre à nouveau renforcée , les
ennemis de droite du président du
conseil ne désarment pas. M. Stolyp i-
ne est encore trop liberal pour eux.
Ce groupe , à la tète duquel se trou-
vent. entre autres MM. Sehwanebach
et Styczinsky, vient , dit-on , d'élaborer
un nouveau projet de coup d'Etat.

Ce projet aurait méme déj à été sou-
mis au tzar par un des popes de la
cour. Voici ses grandes li gnes : On
commencerait par la dissolution de la
Douma actuelle que le projet qualifie
« d'incapable et de paresseuse ». En-
suite on abolirait la loi électorale du
mois de juin 1907 et on convoquerait
une Douma purement consultative
dans le genre des zemski sobor (états
généraux) du moyen àge. La loi qui
règlerait les élections à celle consul-
tative y assurerait la prépondérance
à la noblesse et aux propriétaires fon-
derà.

L'Eglise catholique a New-
York — La seule ville de New-Yor k
compte 250 églises. Et chacune a été
édifiée et est entretenue par les sous-
criptions des paroissiens La généro-
sité des filèles , en eifet , est telle qu 'on
a pu réunir 18 millions pour cons-
truire , entièrement en marbré , l'enor-
me cathédrale de Saint-Patrick.

Condamnation d'un trattre. —
On n'a pas oublió la découverte sur-

venue en France , il y a deux mois
environ , d'une alluire d'espionnage
qui entraìna bientòt l'arrestation de
l'officier de marine Ullmo.

Le procès auquel elle donna lieu
vient de se terminer par la condam-
nation du traitre.

Oa annonce de Toulon , où se dé-
roulèrent les débats , qu 'après deux
heures de délibérations , le conseil de
guerre a condamné Ullmo à la déten-
tion perp étuelle et à la dégradation
militaire.

Le jugement , très long, déclare que
le conseil de guerr e a rpjeté à l'nna-
nimité les conclusions tendant à in-
culper Ul lmo d'espionnage seulement .

Le conaeil a affirmé à l'unanimité
qu 'Ullmo a entretenu avec l'étranger
des intelligences non suivies (l'exécu-
tion et qu Ullmo a reproduit des do-
cuments secret? intéressant la sécurité
de 1 Etat et qui ne lui avaient pas été
coi fiós.

Les princes de Prusse à Paris
— La « Magdburg ische Zeitung, » qui
est en relations avec la chancellerie
publié un article sur le bruit de la
visite du prince imperiai en France,
à l'occasion de la course d'automobi-
les de Dieppe.Elle fait ressortir à pro-
pos du passage des princes Eitel-
Frédéric et Adalbert à Paris , que
chacun de ces courts séjours a été
purement accidentel. Il n 'en serait
pas de méme de la participa lion du
prince imp eriai à la course de Dieppe ,
qui pourrait donner lieu à de « faus-
ses interprétations. » De p lus , ajoute
le journal , il faudrait  tout d'abord
savoir si le voyage du prince imperiai
en France cadrerait avec la politique
du chancelier.

Graves désordres à Phi ladel -
phie — Plusieurs journaux ang lais
pubìient , de leurs correspondants de
New-York , des dépéches annoncant
que de grands désordres se sont pro-
duits jeudi soir à Pbiladel phie. Un
millier de sans-lravail , italiens et rus-
ses, arborant un drapeau rouge à
bords noirs et conduit par une femme
surnommée la « Louise Michel améri-
caine » , se sont rendus à l'Hotel 'le
Ville pour réclamer du travail. En
route les tnanifestants se sont emparés
de deux voitures , l'une contenant de
gros gourdins , l'unire des couteaux
qu 'ils se sont distribués. Quand ils
arri\èrent à l'ang le de la Board Street ,
une centah e d'agents de police à
cheval leur barrèrent le passag. e De
part et d'autre on tira des coups de
feu et la tusillade dura une demi-heure.

Vingt agents de police et de nom-
breux manifestan ts ont été blessés*
Quatorze blessés ont été conduits à
l'hòp ital . Des patrouilles de police
parcourent le-? rues.

Dans le carrelbur de Kensington ,
18,000 sans-lravail ont projeté de se
rendre en cortège à l'Hotel de Ville.

La question polonaise. — Le
gouvernement de Berlin poursuit sans
pitie son infame entreprise de Fexpro-
piation forcée des pauvres paysans
polonais.

A un petit agriculteur qui avait été
réduit à s'inslalter avec les siens dans
une malheureuse roulotte , le chef du
districi de Lisniesvo a, sur ordre de
l'autorité supérieure , envoy é la note
suivante :

« Vous avez établi l'automne dei*
nier , sur vos parcelles de terrain ,sans
l'autorisation de la police , une de-
meure avee possibiiilédo chaulfige. Je
vous somme d'éloi gner cette demeure
de suite de votre terrain , sous peine
de liO marks d'amende ou une semai-
ne d'emprisonnement en cas d'impos-
sibilitò de paiemen i . »

En Angieterre aussi -- Le
mal de la dépopulation eterni peu à
peu ses ravagé?.

Le rapport statisti que des naissan-
ces en Angleterre accuse une décrois-
sance sérieuse pour l'année 1907 .
Elles ne s élèvent qu 'à 21 8 pour mille
habitants , soit une diminution de 2 5
pour mille sur l'année 1900. Ce sont
les moyennes les plus basses enreg is-
trées depuis un siècle.

1000 calices pour les mis
sions. — A l'occasion du Jubilé

Pie X , les femmes catholi ques de
Grande-Bretagne et d'Irlande vont
offrir à Sa Sainteté un présent de 100
calices pour les missions pauvres.

Cette souscription a ceci de parli-
culier que les femmes seules doivent ,
y prendre part , que les sommes les
plus minimes sontreeues avec recon-
naissance et que les noms de toutes
les donatrices seront inseriis sur un
album qui sera présente au Saint-Pére
en mème temps que les calices.

Renversée j3ar ' l' au tomobi le  de
la reine. — Jeudi , à Rome , li  reine
Marguerite se dirigeait en automobile
vers le ^pont Garibaldi , à une heure
où la rue était trèa encombrée d' en-
fants qui jouaie nt sur les trottoirs.

Soudain , une petite fille de quatre
ans voulut traverser la chaussée, sans
voir que l'automobile venait vers elle.
Le chaufleur s'effor ca de virer et
sloppa immédiatement , mais ne put
empécher que la pe:ite ne fut. attende
et projetée sur le sol.

La reme descendit vivement , prit
l'enfant et la fit transporter à l'hòpital
des Fatebeneiratelli. Un médecin
constata que la petite avait subì diiié-
rentes contusions au coude droit et
au dos. ainsi qu 'une légère commotion
abdorninale. Elle fut gardée à l 'hòp ital
où elle resterà aux frais de la reine.

Celle-ci envoya acheter une poupée
superbe pour la petite malade , qui en
a été ravie et qui a dit vouloir l'ap-
psler Marguerite . La reine resta près
d'elle jusqu 'au soir , en ordonnant
après à un membre de sa suite de
s'informer constamment de la fillet te.

A sa sortie , la fouls\ qui s'était
massée devant l'hòpital , fit une ova-
tion enthousiaste à la reine.

La nei ge en Russie — Des dé-
péches de Varonège etNovotcherkask ,
ainsi que d'autres villes de la province ,
annoncent que de violentes tempètes
de nei ge sévissent depuis deux jours.
La circulation des trains est inter-
rompua sur le réseau du Sud-OuesL

La neige a suspendu la circulation
des trains sur tous les réseaux du
sud-est.De nombreuses personnes sont
ensevelies sous la neige.

Ca continue. — On écrit de Fon-
lainebleau (Franse) que jeudi soir ,
alors que le train qui part de cette
ville dans la direction de l'aris mar-
chait depuis un moment, une violente
secousse ébi anla la machine , et le
mécanicien essaya vainement de ser-
rer les IVeins. Ceux-ci ne fonction-
naient p lus. La violence du choc avait
faussé la tuyauterie.

On se rendit aussilòt à l'endroit où
s'était produit l'accident , et on cons-
tata qu 'une pierre du poids de 30
kilogs avait étó pìacée sur la voie.

Le mécanicien du train précédent
avait déjà Tessenti un choc assez vio-
lent , mais qui n 'avait cause aucun
accident.

On suppose que les auteurs de cet-
te tentative criminelle , en voyant
échouer leur premier projet , ont re-
placé la pierre d'une autre facon.

Un terrible ouragan.  — Un té-
légramme de Chicago annonce que la
ville de Detroit , dans l 'Etat de Michi-
gan , a été ravagée par un oura gan
d' une extréme violence.

Dix personnes ont élu tuées et il y
a de nombreux blessés.

Les dégà' s matériels sont considé-
rables.

Un piège mgenieux — Un riche
Parisien, M. H. a un train de maison
qui nécessité la présenoe de trois clo-
mesti ques. Récemment , il engageait
une femme de chambre bel ge, Celine
Descamps , dont le visage réjoui res-
pirali l'honnèteté. Mais ce n'était
qu 'une apparence , comme M. ( 1., ne
tarda pas à s'en apercevoir. 11 consta-
ta bientòt que des bijoux avaient dis-
paru. Qui accusar? M. H... s'avisa
d'un adi'oit stratag ème. Il colla un
cheveu en travers de l' entrée du li-
roir d'un meublé où l'on pouvait sup-
porer que se trouvaient des valeurs.
Puis il donna à la femme de cham-
bre du travail dans la pièce où était
place ce meublé , de facon qu 'elle y
restai seule assez longtemps.

Son labeur lini , Còline Descamps
passa dans une autre pièce. M. II...

vini aussitòt examiner le tiroir . il
avait été ouvert , le cheveu avait dis-
paru. L'enquéte a établi que la coupa-
ble avait volé 1500 francs en billets de
banque , 0000 francs en titres et des
bijoux.

Nouvelles Suisses

Conférence franco suisse —
Le Conseil federai a désigné dans sa
séance de vendredi matin les délégués
de la Suisse à la conférence franco-
suisse, relative aux voies d'accès au
Simplon. Ce sont : MM. von Arx , de-
putò au Conseil des Etals , président
du Conseil d'administration des C. F. F.
Winkler, directeur de la di vision tech-
ni que du dé partement federai des
chemins de fer , Placide Weissenbach ,
président de la direction generale des
C. F. F., Emile Colomb , membre de la
direction generale des C. F. F., et Jo-
seph Stockmar , président de la direc-
tion du premier arrondissement , à
Lausanne.

Le rachat du Gothard — La con-
férence pour le rachat du Gothard ,
réunie mercredi , a termine jeudi soir
ses délibérati ons et les a ajournées à
une date indélerminée. Il n'a pas été
pofsiblf , en eflet. d'arriver à une en-
tente et on pense qu 'il faudra encore
plusieurs conférences avant d'aboutir.

Morte au devoir. — On annonce
la mort survenue à Besancon , de Mme
Elisabeth Bitter , religieuse hospita-
lière à l'hòpital Saint-Jaques de cette
ville , fille de M. Guillaume Ritter ,
ingénieur , à Neuchàtel.

La defunte n'avait que trente-quatre
ans ; c'est en soignant des malades
qu 'elle contracta un mal terrible qui
devait l ' enlever en quel ques heures.
Une epidemie de grippe infectueuse
sévit actuellement dans les casernes
de Besangon . Mlle Ritter s'ingénia à
soulager les soulfrances des malheu-
reux soldats , très nombreux à l'hòpi-
tal où elle exercait son pieux minis-
tère . Elle a payé son dévouement de
sa vie.

Sa dépouille mortelle a été trans-
portée à Neuchàtel.

Cimetière et chemin de fer.
— On écrit de Reneus :

Cinque voyageur qui a circulé en
chemin da fer entre Lausanne et Re-
nens a remarqué , à droite de la voie
et tout près de celle-ci , un cimetière
dont les tombss et les pierres touchent
à la voie : c'est le cimetière de Re-
neus. Il gène beaucoup le chemin de
fer ; il est depuis de nombreuses an-
nées un obstacle a l extension de la
« gare de triage », qui vient butter
contre lui. Gel état de choses va cesser,
et l'emp lacement du cimetière étre
rachete par les C. F. F. La question
de sa désafiectation sera soumise au
Conseil communal de Renens dans sa
séance. Il examinera un emplacement
pour le nouveau cimetière. Les C. F. F.
toulefois nepouront pas utiliser rem-
placement du cimetière actuel avant
quel ques années , le temps legai au
bout. duquel les trains passeront dans
le champ du repos et sur les morts.

Retraites populaires. — Au 20
février 1908, la Caisse cantonale des
Retraites popujaires du canton de
Vaud , qui acommencé ses opérations le
ler janvier dernier , comptait déj à 2142
affìliés , à savoir 303 affìliés direets , 28
mutualités scolaires avec un total de
1309 affìliés et 20 eociétés mutualiste? ,
avec un tota l de 479 affìliés. Elle avait
délivré en échange d'un premier ver-
sement 850 livrets-polic .es, et encaissé
en versements fr. 11.049.50.

Le don des automobilistes. —
Le comité d'organisation de l'exposi-
tion suisse de l'automobile et du cycle
de 1907 à Zurich a remis au Conseil
d'Etat , sur les bénifìces nets s'élevant
à 24,000 fr. environ , uno somme de
0000 fi*, qui doit ètre consacrée à l'ac-
quisitici! d'une voiture automobile
pour malades .

Un leg or ig ina i .  — La commune
de Liestai Bàie , a recu d' une famille
Allemendi-Petit un certain capital

dont les intérèts serviront à fournir
chaque année un trousseau à une
jeune fille pauvre qui se mariera avec
un jeune homme recommandable . La
jeune fille doit ètre ori ginaire de Lies-
tai ou y habiter. Les demandes des
inléressées ne seront pas admises ; ce
sont les bourgeois et les habitants de
Liestai qui font des propositions au
conseil communal.

Les terroristes russes — Un
jeune Russe qui fré quentait la société
genevoise et ne voulait avoir aucun
rapport avec ses compatriotes a recu
du comité terroriste une lettre le me-
nacant de mort au cas où il ne quit-
terait pas Genève dans ies 48 heures.
Toutefois , s'il versait de suite 20.000
roubles , il pourrait continuer à y sé-
journer. 1! a préféré s'en aller.

L amitié chez les bètes. — Une
ECène touchante a ému , mercredi ma-
tin , ies passants qui se trouvaient sur
le quai du Soleil , à Zurich. Deux
chiens , un gros et un petit , prenaient
à ce moment leurs ébats près du dé-
barcadère ; calcularit mal son élan , le
petit roquet voulut se précipiter sur
son gros compagnon et fit un plon-
geon dans la Limmat. La pauvre bète
nagea aussitòt vers l'escalier du bord
et s'elforca en vain d'atteindre de ses
pattes antérieures la dernière marche,
trop haute , de l'escalier. Le toutou
était perdu. Pendant ce temps, le
gros chien , une espèce de bernardia ,
courait en aboyant le long du quai ;
ayant trouve un second escalier dont
il estima sans doute la dernière mar-
che plus basse que celle contre la-
quelle s'achopait le pauvre roquet , il
l'attira en cet endroit par des appels
et , le saisissant par la queue, le rame-
na triomphalement au haut de l'esca-
lier. Puis, après s'ètre consciencieu-
sement secoués tous deux , les chiens
disparurent en aboyant de joie aux
yeux des spectateurs ébahis.

Toujours la mème ritournelle
— 800,000 f r .  dans une malie — C'est
à M. Eugène Collet , entrepreneur à
Versoix , Genève , qu'une olire brillan-
te de 800,000 fr.cachés dans une vali-
se vient d'étre faite. On devine par
qui — par Alfredo Lavai , à Madrid ,
qui est « prisonnier pour dettes dans
cette ville ».

On ne publiera jamais trop souvent
les noms de tous c=s chevaliers d'in-
dustrie. Mais on peut se demander ce
que fait la police espagnole.

Une chatte contre deux aigles.
— Un journal oberlandais raconte un
épisode intéressant qui s'est déroulé
dernièrement dans le Hasliberg. Deux
aigles planant dans la région du Blat-
linollen , tres haut Jans les airs, ton-
dirent en un din d'oeii à la lisière du
bois de Haselholz , puis s'élevèrent de
nouveau lentement. L'un d'eux tenait
dans ses serres puissantes un chat
qu 'il déposa au bord d'un rocher. Aus-
sitòt sur ses quatre pattes , la petite
bète se mit sur la rìéfensive et tint
l'agresseur frdistance. Le second aigle,
qui s'était quelque peu éloigné , se rap-
procha alors et d'un violent coup d'aile
precipita le petit félidé au pied de la
paroi. Après avoir ellec uè le saut sans
accident , la chatte s'empressa de dé-
guerpir par bonds immenses jusqu 'à
une cabaue voisine habitée , tandis que
les aigles déconfìts , abandouant la
poursuite , disparaissaient dans la di-
rection de Suhwendi et Rotenacker.

Un phénomène. — On écrit de
Nyou :

Chez M. Reymond ,aubergiste, à Bur-
tigny, une vache a mis bas un veau du
poids exceptionnel de 75 kilos , par-
faitement viable : de mémoire d'hom-
me, on ne se souvient d'un fait sem-
blable.

Chasse à l'aig le. — On mande de
Flims-Fidas, Grisons , que le chasseur
Voneschen a réussi à abattre de sa
maison un aig le mesurant 2 m. 10
d'envergure.

La neige. — On écrit de Zurich
que ces derniers jours ont de nouveau
apporté des masses de neige fraìche
sur le versant nord des Al pes , à par-
tir de 900 à 1000 mètres d'allitude.
Ainsi on signale à Einsiedeln 50 cent.,
à Engelberg 50 cent., à Davos 105 et.
à St-Morilz 35 cent., au Gothard 155



centimètres et au Saentis 228 cent
Dans la région de Davos, il a nei

gè pendant trois jour s sans disconti
nuer.

Les régions supérieures du Jura
signalent aussi des chutes de neige
assez considérables. Il y en a un mè-
tre au Weissenstein.

Une oulbute. — Un accident qui ,
fort heureusement , s'est passe en
dcuceur est arrivé à la dili gence fai-
sant le trajet Buttes-Còte aux Fées,
Neuchàtel. Un peu au-dessus du vil-
lage de Buttes , et par suite prcbable-
ment d'une fausse manceuvre, les
chevaux furent dirigés au bord de la
route et le lourd véhicule roula à bas
du talus. Les voyageurs qui se trou-
vaient dans la voiture eurent juste le
temps de sortir pour éviter un mal-
heur. Les voyageurs et les chevaux
n'eurent aucun mal , mais la voiture
a subi quel ques avaries.

Disotte de logements. — Pour
parer à l'absence totale de logements
à bon marche qui se fai t sentir de-
puis longtemps à Zurich , une société
d'utilité publique vient de faire un
premier pas heureux qui sera sans
doute suivi par d'autres. Il s'agit
d'engager une société de construction
qui renoncerait à tout bénéfice , à bà-
tir à la Hardturmstrasse cinq corps
doubles de bàtiments et trois massifs
ali gnés avec 33 ou 30 logements de
quatre pièces, puis un second massif
avec 57 ou 00 logements à [trois piè-
ce (cuisine comprise). Le capital né-
cessaire, 380,500 francs serait couvert
par des hypothèques . La maison Leu
et Cie, société par actions , serait
disposée à avancer la moitié des ca-
pitaux nécessaires à la condition
toutefois que la banque cantonale
fournisse l'autre moitié.

Coupures des jo urnaux de
l'Argus Suisse de la Presse. —
Qui de nous n'éprouve le besoin d'étre
renseigné sur tout ce qui se dit et
s'écrit dans le monde entier sur sa
personne , sur les questiona qui l'inté-
ressent, etc. "? Mais quelle grosse perle
de temps que ces longues recherches
qui généralement, n 'aboutissent qu 'à
un fort maigre résultat.

L 'Argus Suisse de la Presse (23
Rue du Rhóue) à Genève , s'est donne
pour mission de découper dans tous
les journaux et revues de la Suisse
ainsi que dans les pnncipales gazettes
de l'Etranger , tout ce qui peut inté-
resser ses abonnés ; il leur économise
ainsi un temps enorme et précieux.

Fonde en Mai 1901, l'Argus Suisse
de la Presse a pris vite un dévelop-
pement considérable et compte déjà
parmi ses abonnés , des personnalités
politiques , des autorités et administra-
tions fédérales , cantonales et commu-
nales, des diplomates , des artistes,
des hommes de lettres et des jour-
nalistes, des établissements (ìnanciers
et industriels , sociétés diverses , etc.

Condamnation — On annonce de
Lausanne que Friedrich, le principal
accuse dans l'affaire des faux billets
de banque francais , a été condamné
à dix ans de reclusion , et vingt ans
de privation des droits civiques , aux
frais , au sequestro d'une somme de
2535 fr. trouvés chez lui et provenant
de l'émission de faux billets et au
séquestre des pierres, vernis, couleurs
etc , ayant servi à la fabrication des
billets.

La femme Friedrich et le garcon
de café Mugnier ont été libérés de
toute peine et immédiatement mis en
liberté.

JLiSt HégpLon

Róvocation de fondations pieu-
ses. — La première chambre du
tribunal de Chambéry vient de rendre
ses jugemente dans dix aftaires de
révocation de fondations de messes
introduites tant par des héritiers di-
directs que par des collatéraux.

Dans toutes ces allaires , contrai-
rement aux conclusions du ministère
public , mais conformement à la juris-
prudence universellement établie et

à la thèse exposée dans les magistra-
les plaidories de Me Fernex de
Mongex pour M. le comte de Boigne
et les héritiers Girod de Montfalcon ,
auxquelles avaient adhéré , si nous ne
faisons erreur , ses distingués con-
frères Mes Roch , Coppier , Armin-
jon , Jules Rosset , Amédée Maréchal
et Humbert Richard , le tribunal a
admis sans sursis l'action en révoca-
tion intentée tant par les héritiers
directs que par les collatéraux.

Ce jugement , qui fait le plus grand
honneur à la magistrature savoyarde ,
est un nouveau camouflet à I'adresse
du garde des sceaux Briand.

A Aigueblanche (Savoie) —Par
fuite du dégel et de la pluie qui est
tombée pendant plusieurs jours , des
éboulements se sont produits sur di-
vers points.Un éboulement de rochers
s'est notamment produit sur la route
Nationale n°90; une masse de roches
détachée les llancs de la montagne
qui domine ce passage a roulé jusqu 'à
l lsère , brisant un poteau télégraphi-
que et entraìnant le parapet sur une
longueur de dix mètres.

Nouvelles Locales

Décisions du Conseil d'Etat
APPROBATION

Le Conseil d'Etat approuvé la lettre
à adresser au Conseil federai , ensuite
de la requète de la commune de Mar-
tigny-Ville tendant à obtenir l'établis-
sement d'une balte sur la ligne Mar-
tigny-Orsières dans le prolongement
de la rue d'Octodure , au kilom. 2.100

POUR BRAM OIS

Est déclarée d'utilité publique la
construction du bisse de Praz Noè,
territoire de Bramois. M. Jacques de
Riedmatten , conseiller , à Sion , est
nommé expert de l'Etat et président
de la commission chargée de la taxe
des terrains à exproprier.

EMPRUNT

La Bourgeoisie de inent est auto-
risée à contracter un emprunt de fr.
30.000 destine à l'achat de la forét de
Tète-Noire , sous réserve de l'appro-
bation de l'ade de vente et de l'acte
d'emprunt.
PT POUR MARTIGNY-VILLE

Le Conseil d'Etat approuvé sauf une
réserve, les conditions de l'acte d'em-
prunt de fr. 110,000 émis par la Mu-
nicipalité de Martigny-Ville , destine
au paiement des dépenses nécessaires
à un aménagement nouveau du ser-
vice des eaux potables.

SELS

Il est créé un débit de sels au ha-
meau de Ravoire , commune de Mar-
ti gny-Combe, et Joseph Pillet d'Alexis
en est nommé tenancier.

AMENDE
Il est prononcé une amende de fr.

20 contre NN. pour contravention à
l'art. 3 de ia loi sur la police des au
berges.

jMort ciò
M. le chanoine Camille AlAet

Dimanche matin est mort , à l'àge
de 28 ans , M. le Chanoine Camille
Abbet , reli gieux de l'Abbaye de
St-Maurice.

Originaire de Vollèges, fils d'un
pére et d'une mère de grande vertu ,
neveu de M. le Révérend Prieur de
l'Abbaye et de deux soeurs de Cbari-
rité , M. le Chanoine Camille Abbet
était entré dans les Ordres en 1900.
Quatre ans plus tard , il faisait sa pro-
fession solennelle et , en 1905, le 3

septembre , il était consacrò prétre
du Seigneur.

Cette mort cause une bien vive
peine à sa famille et à ses confrères
qui l'aimaient tant.

Il avait , en eflet , pour les siens,
pour sa maison religieuse, pour la
règie qu 'il avait cortes embrassée avec
tant de joie , un amour et un respect
qui faisaient l'admiration de tous.

Pendant deux ans, M. le Chanoine
Camille Abbet , supporta presque sans
fatigue le professerai au collège. Puis,
il voulut se perfeclienner dans la
langue allemande. Il alla d'abord à
Einsiedeln , et , l'année suivante à Ma-
rienstadt , en Allemagne , où le climat
humide et froid devait hélas ! lui ètre
si fatai !

Il ne devait pas reprendre sa classe.
Pendant cinq mois et plus, le jeune

religieux supporta avec une résigna-
tion touchante les soufirances les plus
douloureuses , ayant encore pour cha-
que visiteur une parole de consolation
et d'alfectueuse reconnaissance.

Qu 'il repose dans le beau paradis
du Seigneur!

C'est là , en eflet , que ses pére et
mère, frères et soeurs, c'est là que ses
confrères qui , aujourd'hui , pleurent ,
le retrouveront au milieu des senteurs
divines !

Ayent — (Corr.) La mission prè-
chée dans notre paroisse par les Rds
Pères Sixt et Jean du couvent de
St-Maurice et Damien du couvent de
Sion viént d'étre terminée, il y a
quel ques jours par la grande solenni-
té de la piantation de la Croix.

A cette sollennité , toute la popula-
tion a voulu prendre part ; aussi une
foule de fìdèles accompagnait le char
enguirlandé qui portait ia croix du
salut. Après la cérémonie de la béné-
diction de la croix , le Rd Pére Da-
mien prononca l'allocution de circons-
tance , elle fut très touchante. A cette
audition , nous sentions plus que ja-
mais battre nos coeurs catholiques;
nous étions résolus plus que jamais à
travailler au triomphé de la bonne
cause , c'est à dire de conserver dans
nos demeures rustiques le fiambeau
de la foi catholique et un respect tou-
jours plus sacre de ses pratiques re-
ligieuses,

Ce monument élevé sur le terrain de
notre paroisse rappellera à tous notre
pauvre origine et ce que nous devons
faire dans cette pauvre terre d'exil
afin d'obtenir un jour le paradis.

Il sera pour plusieurs générations
un ensei gnement vivant qui les forti-
fiera dans la foi de J. C. si jrmais ,
un jour , i'indifiérence et l'impiété
cherchaient à faires des victimes dans
nos chers foyers qui Dieu merci se
sont conserves.

Maintenant que nos bons mission-
naires nous ont quittés afin de porter
ailleurs la bonne sgmence , laissez-
nous vous exprimer notre vive recon-
na ssance et nos remerciements sin-
cères pour les lumières que vous
avez déposées dans nos àmes,
pour les soilicitudes de tout geme
dont nous avons été l'objet , pour les
multip les encouragements prodi gués
peudant ces ces beaux jours de la
mission qui , nous le regrettons , n'ont
été que trop courts.

En vous écoutant nous trouvions le
bonheur parce que nous étions con-
duits dans notre véritable patrie et
soyez bien persuadés que l'ccuvre
divine accomplie chez nous laissera
des traces admirables de votre trop
court séjour.

Ce n'est pas sans raison que pen-
dant quinze jours consécutifs matin
et soir , un immense concours de
fi lèles se pressali autour de la chaire
de vérité où la parole divine retentis-
sait comme une trompette sacrée
apportant dans tous les cu'^rs l'epé-
rance et la paix. Chaque soir nous
rentrions dans nos demeures parfois
très éloi gnées de l'église, enebantés
et contents. Le cceur y trouvait je ne
sais quoi de délicieux et les cérémo-
nies qui se déroulaient sous nos yeux
captivaient toujours davantage.

Aussi le souvenir de cette mission
et de nos missionnaires sera un excel-

lent antidote contre toute detection
future.

Et quand le monstre de l'impiété,
l'ennemi que vous nous avez si sou-
vent signalé dans vos pródications ,
essayera de se glisser dans notre pa-
r.oisse, nous rappelant alors la sublime
récompense accordée au généreux
combattants et le sort réserve aux
tièdes et aux làches, nous nous écrie-
rons tous, unis de co?urs avec notre
vènere paste ir , dont nous admirons
beaucoup le zèle et le dévouement , et
en pensant à nos bons missionnaires,
ce doux refrain qui a si souvent reten-
ti sous la voùte de notre eglise pa-
roissiale pendant les beaux jours de
la mission :

Marchons au combat , à la gioire
Marchons , sur Ies pas de Jesus ;
INous remporterons la victoire
Et la couronue des élus.

CHABBEY Alfred

La seconde galerie du Simplon
— On va commencer, en vue de
l'achèvement de la seconde galerie du
Simplon , les travaux de construction
d'un grand canal en ciment arme.

Cette conduite sera toute pareille à
celle construite il y a quelques années,
lors du percement du premier tunnel ,
et qui captait les eaux du Rhòne au-
dessous de Moerell pour Ies amener
jusqu 'au pont de la Massa. Le nou-
veau canal conduira les eaux de la
Wissa sur un parcours de trois lieues,
du glacier de Fiesch à Moerel. On lui
fera franchir les grands éboulis du
Guldersand , puis ceux qu'on rencon-
tre en aval de Betten en ce dernier
endroit , il s'agirà de construire des
viaducs considérables, qui coùteront ,
assure-t-on , des millions. Après avoir
efiectué ce trajet accidente , le canal
déversera ses eaux dans un immense
réservoir , qui sera établi en avant de
Mcerel , à sept ou huit cents mètres
au-dessus de l'étiage du Rhòne. De
là , les eaux prisonnières de la Wissa
s'engoufireront dans de vaste tuyaux
pour aller rejoindre celles empruntées
au Rhòne par le premier canal.

Un tram électrique va relier pro-
chainement Brigue à Naters , ce pre-
mier troncon est l'amorce d'un chemin
de fer à cremaillère qui se continuerai!
jusqu'à Belalp.

Aigle. — (Corr.) — Dimanche
Sa G. Mgr Paccolat a bèni les nou-
velles orgues de l'église catholique
d'Aigle. Dans l'après-midi un concert
d'orgues, donne par M. le Professeur
Sidler , a été fort goùté du nombreux
auditoire accouru pour l'entendre.

Monthey. — (Corr.) — Le concert
de la Lyre , dimanche, a eu un bril-
lant succès, et le loto n'a pas cesse
d'étre frequente , jusqu 'à la dernière
heure, par les nombreux amis et con-
naissances de la sympathique société.

Chamoson. — (Cours de taille)
Les cours annuels de viticulture den-
nés par la Société d'agriculture de
Chamoson, auront lieu les 27, 28 et
29 de ce mois.

Le Comité.
Caserne. — Accident. — (Corr.)

— Vendredi dans l'après-midi la deu-
xième Compagnie de l'école de recrues
à Lausanne faisait des exercices de
marche sur les plaines du loup. Une
section a passe par Cbatellard et cha-
que homme devait faire un saut de
deux mètres. Voilà qu 'une recrue en
faisant le saut s'est casse une jambe.
Il a été transporté le mème soir à
l'hòp ital cantonal de Lausanne.

C. A
Saas. — Cette semaine a eu lieu

à S las-Fée un cours de ski dirige par
M. Walth y de Davos. 21 personnes y
ont partici pé dont 14 guides. Ce mer-
veilleux coin de terre, gràce à sa con-
fi guration , se prète admirablement à
ce sport. Il vient de s'y créer le Ski-
Club-AUalin.

Feuilleton. — Nous nous excu-
sons auprès de nos lecteurs de devoir
encore renvoyer au prochai n nume -
ro la fin de notre feuilleton

La vie pratique. — Remèdes
domestiques. — Utilité de l'ammo-
niaque. Pour nettoyer les peintures
d'une maison , on prend une cuillerée
d'ammoniaque jcinte à 4 1/2 litres
d'eau chaude ; quelques gouttes d'am-

moniaque versées sur du papier avec
lequel vons frottez de la verrerie la
remet en état. Une cuillerée à café
d'ammoniaque dans un verre d'eau
enlève les taches grasses sur les étofìea,
redonne du brillant à l'argenterie, aux
bijoux , et nettoie les peignes et bros-
ses à cheveux.

Nettoyage des vernis. Prenez un
morceau de flanelle dans l'eau chaude
et égouttez-la en tordant fortement ;
enduisez la de craie finement pul-
vérisée et frottez légèrement les sur-
faces vernies. Rincez ensuite avec de
l'eau propre et essuyez avec une peau
de chamois. On enlève ainsi , facile-
ment et sans faire soufìrir les couleurs,
les taches de graisse et autres impure-
tés.

Pour nettoyer l 'ivoire. On tamise
du blanc d'Espagne à travers un linge
pour qu'il n 'y ait aucun gravier. On
délaye le blanc à l'eau froide et on en
frotte doucement les objets à nettoyer.

Pour enlever les taches de pelature
sur les vitres. Ne jamais les gratter
avec un couteau sous peine de rayer
le verre. On imbibe les taches d'uue
goutte d'alcool à 90 0/0 pour les ra-
mollir; puis, avec un morceau de bois,
on grattc la tach a qui s'en va aisément
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Élections en France
PARIS, 24 février. — Élections lé-

gislatives :
Dans l'arrondissement de Muret

(Haute-Garonne), M. Gheusi , radical-
socialiste, est élu.

Dans l'arrondissement de St-Gau-
dens (Haute-Garonne), M. Bougues,
radical-socialiste, est élu.

Election senatoriale : à Macon, M.
Richard , radical-socialiste, est élu con-
tre un candidai de mème nnance.

Le Midi rebouge
PERPIGNAN , 23 février. —Diman

che après - midi , la confédération
generale des vignerons a organisé un
grand meeting au Théàtre municipal.
Plus de 1500 vignerons y assistaient.
Le Dr Ferroul a prononcé un discours
où il a dit : « L'action du Midi n'est
pas morte. Les fusils de Narbonne ne
l'ont pas tuée. »

Une panique à
Casablanca.

PARIS, 24 février. — Oa mande
de Casblanca au Temps : « A la suite
de faux renseignements indigènes,
disant que la ville est menacée, la
panique a saisi la population ; elle a
gagaé mème les autorités, qui ont
consigné leurs troupes trois jours et
ont débarqué des marins en armes
pour remplacer les zouaves dans les
postes de la ville,

Le « premier »
anglais malade

PARIS, 24 février. — On mande
de Londres aux journaux qu'on se
montrait plus inquiet dimanche soir
au sujet de la sante du premier mi-
nistre Campbell-Bannermenn. Il est
probable que d'ici à quelques jours
le roi sera dans l'obligation d'accepter
sa démission.

Le chancelier de l'Echiquier, M.
Asquith , serait son euccesseur.

N
mALGIEffil^'K»
SnJ REMEDE SOUVERAINiL! JliLk
Bttti(10po«drM)1.50. CkTrtauecit,il - Genln
Toutes Pharmaoics.BxigcTU KEFOL",

H9Ì5X H Bo48L

Perdu
dimanche , un porte-monnaie , de l'église de
la paroisse à la rue da Qaarroz. — Le rap-
porter , contre récompense au bureau du
Journal. 38



Profltez jusqu 'au 5 Mars de la

Liquidation
dóDnlliTe de mon magasiu de TISSUS. 37

Mlle Revaz , St-Maurice

Chemiserie Ch. DODILLE
LAUSANNE

Maison spécialiste en lingerie soignée
pour Messieurs

Bès ce jour
Ouverture d'une Succursale a BEX

Maison Louis Wuetchoz , coiffeur
Messieurs les clients trouveront dans cette

localité tout l'assortiment en chemises confec-
tionnées. Modèles spéciaux pour les soirées ,
jrtnres haute nouveauté . Très grand assor-
timent en chemises couleur,

P. S. — La cbemiserie Ch. DODILLE s'est créée sa ré-
putation par l'excellente qualité de ses marchandis°s et
la ¦•diche de ses prix. H 5053 L
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Premier Aliment pour tout bétail

Remplacant avantageusement l'avoine et le son
•emandez le Sucréma ler pour vaches lattière? , les o/o kg
Fr. 28. - Demandez la Sucréma 2e pour chevaux. génis-
ses, benfs, etc. les o/o kg. Fr. 21 .— ir 20,657 L

Prospectu s et mode d emplol à disposition
S'adresser à : 5010
Sté Montheysanne de Consommation

Concessionnaire pour le Valais

Laine Ĥambourg
Marque Eloile wsfìsti&r Semper idem

meilleure laine pour tiricotages de la

Demandez partout
1 \i r rL I"

pur extrait de la noix de coco

Bemplace aTdntagensBmsnt et écono-
mipement tous les corps gras dans

la bonne cuisine H 5047 L
Les plus hautes récompenses

aux expositions universelles
Ne pas confondre avec des produits préten-

ius slmilalres. H 934 X
Raffinerie Franco-Suisse d'Huiles et de

Graisses Végétales — Carouge

MtiMi Wollkammerel a Kammgarospìnneieì
Altona-Barenfeld près de Hambourg

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

Les marqués déposées
Braunstem, Griinstern, Violetstern
Rotstern, Blaustern, Orangestern

jouissent de 'la méme réputation exceliente.
Ne pas se laisser troinper et demander expressément

la célèbre marque « Etoile »
si connue et si appréciée. H 5034 L

Fabrique d'Appareils de Chauffage
Spécialité de fourneaux potagers , ù foyer mixto (;*i dou-

blé grille) permettant de brtìler tous combustlbles. Cons-
truction extra solide et soignée. Ustensiles de ménage.
Grand choix d'appareils de chauffage cu catelles , en fonie
et en tOle jarnie , à bois et a charbon.

A. Grobet , constructeur Sierre
Charbon , houillo , antracite , briquottes , eok

au plus bas prix.

Loterie du Bouveret
en faveur de la

Construction dune Eglise, à Bouveret
autoriséo par le Consetl d'Etat du canton du Valais

La Pochette Valaisanne
Tirage en septembre 1908

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

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

Comptoir g eneral . Pi, Croix d'or, Genève
Rey & Cie, banquiers Monthey
Caisse hypothécaire Sion
Commission de la loterie Bouveret
Librairie catholique Si-Maurice.

H 20466 L H 5031L
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Maison fondée en 1855 — Téléphone —

AGENCE DE PUBLICITÉ

Haasenstein Ik Vogler
SION , LAUSANNE , etc.

500 succursales et Agences en Europe

Correspondants

dans les principales villes du monde entier

RÈGIE DES PRINCIPAUX JOURNAUX
DE SUISSE ET D'ITALIE

Relations journalières

I avec tous Ies journaux du monde

Annonces et réclames dans tous les jour-

naux du canton , de la Suisse et de l'étranger. !

Tarifs originaux

Devis de frais et tous renseignements à disposition

Discrétion Célérité !

*
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I n fi il li n ~s -a &riPPe' catarrlie> maux de téte 'IBI Sa 81 u il L U nevralgie, fatigue , douleurs
>cni promptement souSagés

par l'emploi de rAppiinvItube de Fr. 1. I ACBIICJ I
Pharmacie de CHASTONAY , Sierre

Fournisseur du Sanatorium de Montana.
Dépòt des médicaments du Rév. Cure KNEIPP

1 37 S H 5007 L

I Publicité dans la Suisse allemande I
ANDELPINGEN Andel fi ugen Z^ituog.
BALE : Bas'er Nachrichten.
BASSERSDOUF Die Glatt.
BERNE : Band.

Anzeiger der SLadt Beni .
Intelligenzbli -tt .
Conducteur Suisse.

BEKTHOUB : Volksfreund.
BIENNE : Bandelseourier.

Express.
COIRE : Freie Rbie ier.

Wocheubiatt. •
Amtsblatt.

D1ELSDORF : Wehutbaler.
EINSIEDELN : Alta uud Neue We.lt

(Journal illustre de
famille) tirage 35,000

exemplaires.
Cas orgaues , cholsls parmi les meilleurs de la presse suisse , sont trés appré- ¦

clés et l'ori répandus dans jj |
toute la Suisse allemande. H

[ls offrent ainsi dans leur ensemble , un moyen pnissant de publici té. |j
S'adresser exclnslvement a \*Agence de publ iciU HAASENSTE IN & VOGLER , I

Lausanne, Sion , Aarau , Baie , Baine , Bienne, Chaux-de-Fonds Cernler, Colora- Il
bier, Coirp , Davos , Dé 'émont , Estav.iy.-T-le-Lae. Fieurier , Frauenfeld , Fribourg, «
Genève Claris , Lugano , Lucerne, Montreux, Moutier, Neuchàtel , Porrentruy, g
Sebaffho-ase, Solerne , St-Gall , St-Imier, Thoune , Vevey. Winterlhour, Zoflogue, |
Zuri'*b. | ;

Catalogues , traductions et devis de frais gratis. \;j
Insertions dans tous les journaux suisses et étrangers. |
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GLARIS :
INTERLAKEK
LUCERNE :

ST^FA :
ST-MORITZ :

ZUMCH :

(ìll ilifÉilìfe^M

A„<>: l̂~r hs.„~ hi,,** HOMMES FEMMES FILLES FiLLETTESArticles pour hiver 40 .47 37.42 30.35 26.29
Souliers fort ferrés , tray . Fr. 7.90 6.70 5.45 4.45
Bottines lacets bouts et f. b. diin. » 0.40 7.20 5.95 4.95
Souliers drap, claque peau » — 5.80 4.75 4.—
Pantoufles grises a boucles htes » 5.10 3.90 3.40 2.80

> à lacets , montantos » — 2.95 2.00 2.20
» grises oubleues , bas. » 3.90 2.80 2.20 2.10

Pour tous les autres articles, demandez
le CA TA LOGUE. H 5021L

YÌCtOr DUPU1S, 
PLACE CENT1U LE 

Tèsone
M A R T I G N Y

A V I S
Le soussigné avise l'honorable public qu 'il

fait dès ce jour

LIQUIDATION GENERALE
de son magasin de chaussures au prix de
facture. 30

Rappaz'lmhasli , St-Maurice

Glarner Nachrichten
Fremdenblatt.
Vaterland.
Kantonsblatt.
Zurichsee Zeitung.
Engadiner Post (Win-

ter-Fremdenliste).
Allgemeines Fremdenbl
St-Morilzer Fremdenbl.
Zi'iri cher Post.
Schweizer BaM *ker-und

Conditor-Zeitung.
Frenden Liste.
Die Schwaizsr Familie.
Familien Wochenblalt.
Furs Schweizer Haus

(Journal illustre de fa-
mille) tirage 35,000 ex.

Viande de Évi
à fr. 0.60 — fr. 0.70 la*kiIo
— ler choix, extra lì*. OSO.

Roncherie Cb°valine DE-
GERRA1X. LAUSANNE.
H 10,543 L II 5046 L

I^TSTFOTI
loottelés

Mélasse-fourrage , ì ,
Touiteaux , Avoine ,Son i ì

Orge , Mais

fl. PMliHWlD & [ie VEVEY \ttf n3sm!33^m&T*ws*w?irmtitmr&
I15009L

A vendre
une jeune et bonne vache
primóe prète au veau dans un
mois. S'adresser au NOUVEL-
LISTE. 11 32 L

Oo cherche pour la fin du
mois un jeune homme comme

portier
et aidei* au ménage.

Adresser les offr es à Ml le
Moriceau , Pensimi Dent dn
Midi , Leysin. H 35 L

On demande
pour un hotel lì R. pour de
suite une FILLE DE SALLE ,
bien au courant du service ,
parlant  l'allemand , le fran-
chia et si possible l'anglais.
On regarde surtout , à une
personne très sérieuse.

Sans bons Geriifìcats, inutile
d'envoyer les ofl'res.

A la méme adi-esso pour de
suite une DONNE FILLE DE
CUISINE.

Offres à l'Exp. du Journal.
H 36 L

wWsl̂ pì
25 ans do succès crois-
sants , hautes récompenses
aux expositions '

PRÉSERVE, FORTIF1E ,
GUÉRIT

le larynx , bronches , pou-
mous

SANS NU1RE
a l' estomac, à I organisene.
Attf-'s'ations de médecins
et malades t émoiguent de
sa réelle efficacité. De-
mandez dans toutes Phar-
macifs l'excetlent moduli
de EDM. BURNAND Phar-
macien , LAUSANNE. L44M

Ii5o28L

Tant provision
Pruneaux frangais secs.
Fruits bien conserves de 1906
les 100 kg. frs 27.
les 10 kg. frs 3.10
IMPORT , BOSW1L H 106 1 Q

H 5060 L

Fromage
J'expédie partout par 5 kg.

Fromage gras extra à 1 f. 85
le kg.

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

Limbourg par caisse depuis
2 kg. à 1 fr. 50 le kg.

Vacherin du Mout-rt 'Or par
bolle depuis 2 kg. à 1 fr. 50.

Tous nos fromages sont de
tre qualité ; on reprend ce
nui ne ronviendrait  nas.
Vve SCHRECKER et filsAven-
ches (Vaud) . H 5044 L

MEUBLES
Roflillei à Collonges (Valais )

Trousseaux complels . Lits fer .
Gommo le. Buffet de cuiside.
Buffet à 1 et 2 portes. Tables
nour café pied fonte, etc.

H 5055L

INSTITUT POUR J. GENS.
Enseignement rap. des lan-
gues modemes et anciennes
— Rrauclias commw. Educai,
cathol. sérieuse. Confort mod.
références sérieuses. Prix
mod. PROF. DARMENGEAT ,
LIESTAL 11 1I08 Q H 5067 L

Pour la France
On demande de suite plu-

sieurs bons vachers. Condì
tions avautageusfls.

S'adr. RUREAU DE PLACE
MENT A. BORNET. à Sierre
H 30,945 I, Il 5068 L

Baisse de fromage
10 kg Fromage d 'Emmenihai

trés gras 17.40
10 kg From. maigre ,mou 8.20
10 kg Cocose(beur. vég. 13.40
10 kg Saindoux g. pur 13.—
10 kg Jambon délicat 17.40
10 kg Lard gras 15.30
Salami l'è quai. p. kg, 2.90et
3.40. Thon et Sardine?, 10 b
3.40 II 1045 Q 5071
J. WINIGER , Import., Boswil.
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journal des plus répandus dans toute
1 la Suisse allemande. Organe de pu-
I blicité de premier ordre.
gi Pour les annoncp s et réclames s'adresser
| exclusivement à l'agence de publicité

Haasenstein & Vogler
| Lausanne, Sion
:'à et à ses succursales en Suisse et à jj

l'étranger.
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Imprimerle St-Augustin
~m St-MAURICE m«
En-l 'èie de lettres

Factures. — Enveloppes
Circulaires

Carnets à souches
Quittances

Cartes dadresse et de visite
Faire-Part

Prosp ectus, Réclames, etc , etc.
Prix très réduits

Agriculteurs Valaisans
A TTENTION!

Grand choix de
rkntminH t°urne-°re''les dites Américaines de toutes di—
\ [irti  ; I JPv mensions; nouvelles à doublé socs; Charrues
lUUllUlilJ Brabant - — doublé brevetée —

Herses à prairies et à champs combinées etc. ainsi que
toutes machines agricoles , vinicoles et industrielles sor-
iani des Ateliers de Construction mècaniques de Sain t-Geor
ges, Sion

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

Maison fondée en 1878. 5o35
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Rf soir diplòmé pour coiffeurs, evide , garanti o ans avec
étui 2.50. Cuir à rasoir avec étui et pàté 1.— Tasse nickel
pour la barbe 1.— Poudre de savon , la boite 0.50. Pinceaux
à uarbe Ire qualité 0,50.

Envoi contre remboursement.
A _ moc A, x-.. Flobert fr. 2.50t t rmes a reu Revolver 6 coups 7"*n* depuis » 5.50

Ls ISGHY, fabricant, Payerne S.
ou tellerie , Spécialité de servieps de table , pour hòtels,
estanrants , pesions et familles. Motos , Zedel depuis fr. 195

marche garantie. Vélos, Machines à coudre Catalogue franj
c.n — Prix sans concurrence. li 5016 L

Découper le présent bulletin et l' envoyer sous
enveloppe NON FERMcE , affranchie par 2 cent, à
l'Admiinstralion du a NOUVELLISTE », à St-Maurice
Les personnes déjà abonnées ne doivent pas rem-
plir ce bulletin.

Prix d'abonnement : Un an , Fr. S.SO. avec
Bulletin officiel 5 f jr.

§ BÌIUT ce qui ne conviene pas

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 méme av.
une seule vis, 4.50.

Le Médecin des Pauvres
2SOOO Recettes

ER vente «a Baresw én. j oanaal. Prue 2 franas

BULLETIN D'ABONNEMENT
Veuillez m'abonner au

* avec Bulletin officici ;
tin officici pour un an à
mois, à I 'adresse suivante
montani en remboursement

a. Nora : •-»
ceoa
<s Prénom : 
e-
i-t. .'

§ Profession; 
CD

S Domicile :

Nouvelliste
sans Bulle-
partir de ce
et pren dre le




