
La chasse
aux Socialistes

11 n'y a pas à dire , certaines villes
suisses à majorité radicale ne vont
pas de mairi morte. Pour étre plus
sures de n'avoir jama is une grève sur
les Drap , elles ont vote, contre Ies ou-
vriers récalcitrants, des pénalites qui
rappellent les plus mauvais jo urs de
Ir Russie.

Ce sera, désormais , ducòlé de Zu-
rich , par exemple, toute l'année, la
chasse aux socialistes, comme les
bracon'niers font la chasse aux lièvres
et aux perdreaux.

Et nous avons la peine de constaler
qu'un grand nombre de conservateurs ,
protestants et catholi ques , s'associent
à cette guerilla nouveau genre, com-
me s'ils étaient réfractaires au bon
sens le plus simple. Exceptons , ce-
pendant , le groupe chrétien-social
Le fin limier politique qu'est M.
Baumberger n'a pas voulu mar-
cher sous cette bannière anti-gréviste
qui est le triomphe du capitalismo
juif.

Il n 'appartieni pas à des catholi-
ques qui ont lant eu à souffrir des lois
d'exception , qui ont assistè tant de
fois à la coalition des partis politiques
adverses, qui , à l'heure qu'il est, ont
encore des articles à efiacer dans la
Constitution federale tt beaucoup de
liberté à réclamer, il n'appartieni pas
à des catholiques , disons-nous, de
mettre leur main dans la main des
persécuteurs,qui changent le fusil d é-
paule et qui , après avoir visé la ban-
nière des processions religieuses,
diri gent maintenant leur cible sur le
drapeau rouge du socialisme.

La cause de ces levées de boucliers
provieni , paraìt-il , de l'activité em-
ployée par les socialistes pour répan-
dre leurs idées.

Eh bien , n'est-ce pas leur droit ,
comme ce serait le nótre , si nous
n'étions atteints de la ma'ahe du som-
meil ,deprècherlecatholicisme , de nous
en faire le propagateur et l'apòtre ?

Chacun , naturellement , tend à ré-
pandre ses princi pes et ses croyan-
ces.

L'apostolat est la conséquence Iogi-
que de la conviction.

Celui qui croit veut faire croire.
Et la loi est l'àme de laprédication.
— C'est très bien , ajoutera-t-on ,

mais à la condition de ne pas sortir
de la légalité , de ne pas fomenter des
émeutes et dépaver les rues pour en
je ter les pierres à la tète des pas-
sants.

Mon Dieu , notre ignorance est telle
que nous ne comprenons pas très
bien ce qu 'est la légalité. Les Radi-
caux la réclament des Socialistes,
en roulant des yeux de tigre , mais,
comme le rappelait M. Beyeler au
Grand Conseil vaudois , ils n'en tien-
nent j amais compte quand ils sont
minorile.

La vérité est que le parli socialiste
est las d'étre jo ué sous jambe par le
parti radicai. Celui-ci a beau promet-
tre aux ouvriers que s'ils sont bien
sages et s'abstiennent de. créer la

moindre dilficulté aux francs-macons ,
conseillers d'Etat ou de Commune,
dans deux mille ans, au plus tard ,
ils seront tous propriétaires , les ou-
vriers aiment tout de mème mieux
avoir un morceau de beurre, si petit
soit il , tout de suite.

Et comment peut-on leur donner
tort ?

CH. SAINT-MAURICE.

ECHOS DE PARTOUT

Les progrès de ('« esperanto ? . — On
sait que le gouvernement aus!rohongrois a
oflieiellement institué des cours d'esperanto
dans l'armée. En serait-il de mème prochai-
nementdans l'armée francaise ?

Enattendant , le colonel Ebener, comman-
dant le 40*-' de ligne , a la caserne de Reuilly,
près Paris, vient d'autoriser un cours d'es-
peranto. Ce cours est professe par le soldat
Gaston Bordcs , munì du di plòme de profes-
seur d'esperanto ; il a lieu deux fois par
semaine et est suivi par une quarantaine
d'élèves , tant simples soldats que gradés.

Ajoutons que c'est le deuxième cours
offìcieusement professe eu France dans les
milieux militaires , le premier fonclionnant
depuis plusieurs années déjà à l'Ecole de
Saint Cyr , sous la direction de M. Bayol. lieu-
tenant inslructeur.

Les trains et la résistance de l'air. —
Tout le mondo sail quelle puissance de résis-
tance l'air offre aux mobiles en mouvement :
Ics bicyclistes ' no l'ignorent pas , et tous ceux
qui ont eu l'imprudcnce de passer la tòte
par la portière d' ini train en marche en ont
lait l'épreuve.

Si personne n ignoro que cette résistance
existe , fort peu ont calculé sa puissance.
C'est ce quo vieni de faire M. Carus-Wilson
et il a communique le resultai de ses étu-
des à la Société des ingénieurs civils de
Londres. Il est arrivé à celle conclusion d'or-
dre pratique que pour un convoi compose de
voilures a bogg ies, marchant a la vitesse de
00,5 km a l'heure , la résistance due a l'air
monte a la moitié de l'ellort de traction né-
cessaire pour entraìner le train.

Aux Etats-Unis on a imaginé de muni r
les trains d'une poiiite pour fendro l'air. On
se demande comment il se fait qu 'on n 'y
avait vas pensé plus lòt. Il y a longtemps
que l'on donne dos formes fines aux navires
a l'avall i et à Carrière ; enfin , quoi qu 'il en
soit , les expériences ont été faites , et comme
un pouvait le prévoir , Ics résultats ont été
avantageux.

On a reconnu que la résistance de l'air , à
la marche des trains pouvait ètre considéra-
blement réduite en lerminant Ics convois
par des parties efliléesen avant et en arrière.
On obtiendrait une réduction de 10 pour 100
sur l'cfTorl total avec le train de grande lon-
gueur , et ile :ì0 ponr 100 avec un seul
wagon.

Le monument de Courrlères. — Diman-
che a eu lieu , a Billy-Montigny, France,
l'inauguration du mo nument élevé a la mé-
moire. des victimes de la catastrophe de
Courrlères De nombreuses sociétés el délé-
gations y assislaient

Le dépulé socialiste Baslly a prononcé un
grand discours dans lequel après avoir fall
allusion a l'enquète de la commission parle-
mentaire des mines , et avoir discutè le ròle
des ingénieurs du contròie dans la catastro-
phe , l'orateur déclaré que l'affaire de Cour-
riéres ne doit pas ètre considérée comme
délinit ivement dose.

11 ajoute que les ouvriers réclament la vérité
et la justice , et que lui mème s'efforcera
d'enip èeher l'étoufTement de celle a ll'aire.

Une singullère emeur. — Il y avait , a
la maison d'arrèt de Grenoble , France , deux
détenusportant le mème noni. L'un , Alexan-
dre Gouret , purgeait une condamnation de
simp le police.L' autre , Auguste Gouret , atten-
dali sa prochaine comparulion devant la
cour d'assises pour cambriolage à main
armée.

Mercredi i mars . Alexandre Gouret devait
ètre libere. Les gardiens remirent tout ce
qui lui appartenait , \ compris le certificai de
Iibération , à son homonyme Augus te Gouret
« l ui , t ranquil l ement , sortii par la grande
porte ou verte.

Quelques heur es apres . les gardiens s'aper-
curent de leur erreur. Il était trop tard. Au-
guste Gouret court encore. Toutes les forcés
policiéres de Grenoble , agents de la sùreté

et gendarmes, sont sur pied. L'inspecteur de
la rég ion qui réside ;ì Valence fait au-
jourd'liui une enquète a Grenoble.

Qant a l'autre , Gouret Alexandre , il altend
loujours à la prison qu 'on lui délivre un
nouveau certificai de Iibération.

Des sangliers. — En france , la prél 'ec-
ture du Seine-et-Oise a été avisée qu 'une
bande de sangliers et de marcassins a été
apercue à Tliérence , près de Mante s.

M. Lebaudy, lieutenant de louveterie , est
parli avec sa mente pour capturer ces ani-
maux , qui font beaucoup de ravages.

Simple réflexion. — Rien sur la terre
n 'est exem.pt d'une certaine infirmile, qui est
le germe de la mori mèle ;'i la vie.

Curiosile. •— Le jardin zoo logique de
Londres vient de recevoir un specimen de
scarabèo goliath , une espèce fori ra re. qui
est le plus grands des insectes vivants. Il est
de couleur chocolat, avec tacb.es blan ches ,
el mesure environ X centimètres de long du
bout des cornes à l'extrémité opposée , et 5
centimètres de large.

Lorsque ses ailes soni dépioyées il semble
avoir les dimensious d' une alouetfe. Seule-
ment , il ne chaiile pas.

Pensée. — L'histoire est la mémoire d' un
siécle immortalisée.

Mot de la fin — Che: la couturière : —
Vous voyez bien que ce paletot est trop
large el trop long.... Enfi n , ca ne va pas.

— Précisément , madame , pour que ce vè-
lemenl soit a la modo , il faut , cette année ,
qu ii n'alile pas du toni.

Grains de bon sens
ma nan

Expiation et Carème
Beaucoup ne savent pas ce que

c'est que le jeùne ; beaucoup n'obser-
vent pas ou observent à peine le com-
mandement de l'abstinence à certains
jours de l'année. Cette làcheté déplo-
rable et cette mollesse habituelle sont
cause qu'un grand nombre d'hommes ,
qui ont cependant la foi , se livrent
peu à peu au désordre.

Enervés par ces habitudes de mol-
lesse, il n 'est pas étonnant qu 'ils se
laissent aller peu à peu tout entiers
à des passions plus exigeantes ; c'est
pourquoi il faut rappeler à la tempo-
ranee des àmes tombées, ou qui sont
sur les pentes de la mollesse. Pour
cela, il faut enseigner au peuple avec
force et ciarle que non seulement la
loi évang élique, mais encore la raison
naturelie elle-mème demande que
chacun veille sur lui et dompte ses
passions , et que ses péchés ne peuvent
ètre exp iés que par la pénitence.

11 semble , de nos jours , qne lors-
qu'on prononcé le mot de pénitence
on court risque de ne plus se faire
comprendre , tant la notion de l'ex-
piation est devenue ótrangère à la
pensée et aux habitudes des meilleurs
chrétiens.

Et , cependant , quels motifs n'avons-
nous pas de faire pénitence ? Outre
nos fautes de chaque jour , nous avons
encore le devoir d'expier celles dont
nous avons donno l'occasion. Que
d'oflenses de Dieu n'avons-nous pas
provoquées par nos actions et par nos
actes ! Que de resnonsabilités n'avons-
nous pas encourues par nos négli gen-
ces et nos oublis ! Que de scandales
n'avons-nous pas donnés ! Quelle
obligation , dès lors , de faire péni-
tence !

Que dire encore ? En dehors des
péchés dont nous avons été l'occasion ,
il y en a d'autres dont nous ne pou-
vons pas entièrement nous désintéres-
ser, suppose que nous n'y ayons pris
aucune part : péchés de la famille et
de la société , scandales domesti ques
ou iniquiiés publiques , tout doit ètre
de notre part matière à expiation.

LES ÉVÉNEMENTS

L'avis des Puissances
En France, on a recu au minis-

tère des Affaires étrangères plu -
sieurs rèponses déjà touchant la
communication relative à un envoi
de renforts au Maroc, faite aux
différentes puissances signataìres
de l'acte d Algésiras.

A Vienne, l'empereur et le mi-
nistre des A ffaires étrangères,
baron d'Aerenthal , ont accueilli la
démarche avec la plus grande
sympalhie, ajoutant qu'ils faisaient
des voeux cordiaux et sincères pour
le succès rapide des armes francaises.

Le ministre des Affaires étran-
gères d'Espagne , M. Allende Sa-
lutar, a dit à M. Revoil qu ii
approuvait complètement la dé-
cision de la France et qu'en outre
il était persu ade qui la mission
de M. Regnault et du general
Lyauthey à Casablanca donnerait
les excellents résultats qu'on
était en droit d'attendre. Une fo i s
de plus, il a constate l'accord
par fait existant entre la France et
Thspagne au Maroc.

A Washington, M. Jusserand a
été l'objet de l'accueil le plus em-
pressé de la part du président
Roosevelt, qui lui a déclaré que
les projets de la République étaient
envisagés aux Etat?- Unis avec la
plus grande bienveillance.

Enfin, Ton sait qu'à Pétersbourg
on a eu la chaleureuse approba-
tion de M. lsvolsky,  accompagnée
de souhaits ardents pour la
prompte réussìte de la tàche que
la France assume au Maroc.

Devant cette situatión évidem-
ment favorable el devant les nou-
veaux succès du general d'Amade ,
dont les armes sont décidément
heureuses, la pl upart des jour-
naux de l opposition eux-mémes se
montrent aujourd'hui optimistes.

Et /'Echo de Paris, qui compte
parmi les feuille s les plus résolu-
ment agressives contre la politique
gouvernementale conclut :

« Forts de l'assentiment des puis -
sances, il ne nous reste donc plus
qua poursuivre dans l'empire
chérìfien une po litigue énergique.
Espérons qua la Chambre les
socialistes ne viendront plus pré-
tendre à chaque instant que notre
action est désapprouvée par les
sìgnataires de l'ade d 'Agésiras et
qu'elle méne aux pires complica -
lions. » G. C.

Nouvelles Étrangères

L'abbé Loisy exeommunié —
Un décret de l'Inquisition , en date du
7 mars, prononcé l'excommunication
majeure de l'abbé Loisy. Il dit ceci :

« O n  connait partout l'abbé Loisy,
qui séjourne dans le diocèse de Lan-
gres. Il ensei gna et publia des doctri-
nes ébranlant les bases de la foi chré-
tienne. On espérait que l'abbé Loisy,
troublé par l'amour des nouveautés
plus qie  par la perversile, se serait
soumis aux sommations du Saint-Siè-
ge. Mais au contraire , l'abbé Loisy
non seulement n'abjura pas, mais
confìrma ses erreurs.

Partant , la Sainte-Inquisition , ensui-
te de l'invitation du pape , prononcé

l'excommunication contre l'abbé Loi-
sy, lui inflige toutes les peines de
l'excommunication et dóclare que
l'abbé Loisy doit étre évité par tous. »

Cette mesure était prévue, Depuis
plus d'un an , l'abbé Loisy était sus-
pendu a divinis ; il ne pouvait plus cé-
lébrer la messe. U v a  quatre mois
environ , la congrégation du Saint-
Office mit à l'Index ses derniers ou-
vrages. Mgr Amette , archevéque de
Paris, fit défense àtous sesdiocésains,
il y a quelques semaines, de les lire,
par une ordonnance reproduite par
un grand nombre d'archevéques et
d'évèques de France.

D'ailleurs le mota proprio du pa-
pe avait , dès le 18 novembre, rendu
inévitable la finale catastrophe.

Ioterviewé par le Giornale d 'Italia
au sujet de l'excommunication de l'abbé
Loisy, un prólat a déclaré, que l'ex-
communication impliquait l'exclusion
complète de l'Eglise. Il a ajouté que
d'autres exeommunications de moder-
nistes sont ìmminentes.

On lit dans le journal « La Croix »
à propos de cette exeommunication :

Après le « Motu proprio Prcestan-
tia ,» après les ordonances de NN. SS.
Amette, archevéque de Paris, et Her-
scher, évéque de Langres, il était
certain que M. l'abbé Loisy était at-
teint de l'excommunication majeure.
Mais cette censure n'étant pas publi-
quement et solennellement dénoncée,
M. Loisy, quoique notoirement ex-
eommunié, ne devait pas étre compte
parmi les non tolérés ; prive en droit
de la communion <x in divinis », c'est-
à-dire de la participation aux sacre-
ments, oflices et prières publiques de
l'Eglise, il n'était pas frustré de ce
qu'on appelle la communion «in hu-
manis » , à savoir les rapports de civi-
lité et d'amitié avec les catholiq ies.
Désormais, après la solenneile pro-
mulgation et notification de la sen-
tence au condamné, toute relation de
conviction , correspondance, tout rap-
port de vie civile ou privée avec lui
est interdite aux catholiques, hors le
cas de nécessité temporelle ou spiri-
luelle pour l'excommunié ou les fidè-
les et les autres cas prévus par les
canons.

Puisse la sévérité de cette peine, à
peu près inusitée depuis des siècles,
ramener au devoir le malheureux
prétre dont la scandaleuse révolte af-
fli ge l'Eglise !

Les événement» du Maroc —
La France a fait part aux autres puis-
sances signataires de l'acte d'Algósiras
de l'envoi de renforts au Maroc. Les
différents gouvernements ont accueilli
cette communication avec courtoisie.
M. de Schoen, le ministre allemand
des Affaires étrangères, a déclaré que
des renforts sont parfaitement néces-
sités par les circonstances et le gou-
vernement espagnol s'est dit en
parfait accord sur ce point avec le
gouvernement francais.

Le general d'Amade télégraphie du
bivouac de l'Oued Accira en date du
8 mars, 9 h. du soir :

Nos troupes ont pénétré en plein
pays des Mdakra. Elles s'étaient for-
mées en deux colonnes qui suivaient
les versants nord et sud de l'Oued
Accira. L'ennemi, devant l'attaque de
la colonne du nord , a battu en retrai-
te sur Sidi Accira. Après une poursui-
te énergique , il a été rejeté dans les
ravins de Mquarto et des Achach , et
a éprouvé d'énormes pertes.

L'autre colonne contenait pendant
ce temps les Mzab venus au secours
des Mdakra . Ils étaient appuyés par
une mehalla hafidienne, dont les trou-
pes francaises tra ver sereni le camp.



Dans sa dóroute, l'ennemi abandonna
de grandes tentes, des caisses pleines
de munitions pour l'artillerie et l'in-
fanterie , un afidi et des coffres à mu-
nitions.

Les perles rrancaises sont très lé-
gères, malgré un combat sans arrét
de 6 b, du matin à 7 heures du soir
en pays très accidente.

De son coté, l'amiral Philibert télé-
graphie que le calme et la tranquilli-
le règnent dans Ies ports. Il signale
la victoire importante du general
d'Amade.

La « Giornale d'Italia ». — Les
évèques et les archevéques de la
Sardaigne viennent de publier une
lettre aux catholiques de leurs diocè-
ses par laquelle ils leur défendent la
lecture du Giornale d 'Italia, qui est
qualifié comme étant l'organe le plus
dangereux des catholi ques modernis-
tes. Les prètres qui liraient le journal
seraient , ipso facto , suspendus a di-
vinis.

En Macédoine. — Tandis que les
chancelleries négocient les réforme?j u-
diciaires, la Macédoine continue à étre
miseà feu età sang. On mande de Salo-
nique ,le 22 février ,qu'une bande bulga-
re est entrée dans un moulin grec, près
de Stomnitza , et a massacré un Grec ,
et ses trois domestiques , doni deux
Grecs et un Musulman. Le 23, à
Ponoja , dans le district de Ferres, un
enfant grec, àgé de 12 ans,Ja été mas-
sacre par des Bu 'gares. Le ler mars
des troupes turquesayant appris qu'une
forte bande bul gare venait d'entrer
en Macédoine et se trouvait à Mesitza ,
ont cernè la maison où était abritée
la bande et l'ont bombardée au moyen
de deux canons de montagne. La mai-
son a pris feu et la bande a péri sous
les décombres. Il serait temps que les
les gouvernements se missent d'accord
pour faire cesser pareille situatión.

Menaces de guerre. — On
mande de Washington :

On dit que le département d'Etat
soumettra au Sénat la correspondance
échangée entre le Venezuela et les
Etats - Unis. L'administration ayant
épuisé tous ses efforts pour obtenir
un traitement jus te et courtois , pro-
posera au Congrès l'alternative de
l'envoi d'un ultimatum suivi de repré"-
sailles, ou de la soumission des Etats-
Unis à des procédés dictatoriaux et
demi-civilisós entraìnant la réproba-
tion de toutes les nations européen-
nes.

Ce confili , qui dure depuis de lon-
gues semaines, a rapport aux droits
de citoyens américains établis dans
la république du président Castro. Le
5 mars dernier , les Etats-Unis adres-
saient au Venezuela une note — ce
n'était pas la première ! — insistant
sur la « necessitò de soumettre à
l'arbitrage les litiges dans lesquels
sont impliqués les ciloyens améri-
cains ». Selon sa coutume , le Vene-
zuela n'en a tenu aucun compte.

Le voyage du roi d'Espagne —
A propos du voyage d'Alp bonse XIII
à Barcelonne , le Daily Graphic de
Londres blàme sévèrement la temen-
te dont fait preuve le roi Alphonse en
allant se mettre à la merci des pires
éléments catalans.

Le journal compare le caa du roi

FEUILLETON DU NOUVELLISTE

AMOUR DE MERE
M. DU CAMPFRANC

Elle aìdait sa tante a faire les honneurs de
la polite féte avec une gràce simple et natu-
relie ; son visage était épanoui , ses jom s
étaient colorécs des teiotos délicatoment fral-
ches du plaisir , de la jeuneusse et de la
sante.

Et Mme de Trémaheuc , reprenant espoir
en la voyrnt si jolie , se remit à conslruire
un de ces fragiles chàteaux en Espagne , où
une mère se platt à loger l'avenir do son en-
fant.

Son ìllusion fut de courte durée.
Assia dans la salle a manger de l'autièri

manolr , mangeant sans appetii , Henri se rap-
pelalt d'autres grands dlners a Paris , bien

Alphonse XIII à celui du roi Carlos
de Portugal , et dit que M. Maura a
assume une terrible responsabilité
lorsqu 'il a conseillé au roi Al phonse
d'aller à Barcelone.

Le Creusot contre Krupp. —
Par jugement rendu à huis clos par
le tribunal de Cologne , un ancien
employé de bureau de la maison
Krupp, Ch. Engel , a élé condamné à
six mois de prison , et le négociant
Ch. Muller , de Cologne , à 150 marcs
d'amende. Le premier qui était occu-
pé dans le bureau pour la fixation des
prix de la fonderie d'acier , avait livré
à la grande fonderie francaise du
Creusot des secrets professionnels.
Il avait fait écrire par Muller une
lettre anonyme annoncant à la maison
Schneider qu 'il la renseignerait ,
moyennant 5Ó00 marcs, sur les prix
de livraison faits par la maison Krupp
à la Chine , l'Espagne et Ies fortifica-
tions d'Anvers.

L esperanto aux Etats Unis. —
L'esperanto , «la langue universelle»
fait. décidément des progrés considé-
rab'.es.

Oa lit dans YEclair , de Paris :
M. Edmond Privai, le jeune propa-

gandiste bien connu de l'esperanto ,
vient d'étre recu à la Maison-Bianche
par le président Roosevelt.

Le président a vivement felicitò
M. Privai de sa propagande en faveur
de l'esperanto et l'a assuré de toute
sa syrnpa'hie personnelle pour cette
oeuvre humanitaire.

L'esperanto , déjà très florissant aux
Etats-Unis , a pris un nouvel essor et
se développé principalement dans le
monde scientifi que et les universités.
Parmi les hommes éminents devenus
récemment adeptes de la nouvelle
langue , on cite le fameux psycholo-
gue William James.

La « Main Noire » — On mande
de New-York au Daily  Telegrap h
qu 'un Italien , Francesco Pellatro , sur-
nommé Sapio , appartenant à la société
de la «Main Noire» , a pénétré samedi ,
en plein jour , dans la Banque Patti ,
revolver au poing, et a tentò d'assas-
siner le banquier Pascal et son gendre
Baratière. Il n'a pas eu le temps de
mettre son projet à exécution , car il
est aussitòt tombe, criblé de balles
par les deux hommes , qui étaient sur
leurs gardes. Cette affaire a cause une
grande émotion et avait attiré de nom-
brèux curieux devant l'ótablissement.

Des bandits masquós. — En
pleine grande ville frangaise , à Rou-
baix , uu acte ce banditismo inconce-
vable vient d'étre commis.

Rue Jacquart ,habitent Mme Pauline
Lesage, veuve Desagne , quarante-deux
ans , brocanteuse ; son fils Georges,
dix ans, et sa belle-mère, soixante-six
ans.

Vers deux heures du matin , alors
que ces personnes dormaient , trois
individus masqués, se faisant la courte
échelle , pénétraient dans la chambre
située au premier étage de Papparte -
ment , après avoir brisé un vitre en-
duite de boue. Puis , ils descendirent
au rez-de-chaussée, où ils devaient
savoir que dormaient les deux fem-
mes et l'enfant. D'un coup d'épnule ,
ils firent sauter la porte et , revolver
au poiug, ils firent irruption dans la

joyeux , bien fous, où lo champagne coulait à
flots .

Il écoutait , d'une oreille distraile , la con-
versation des notes respectables , et la com-
parali aux légers propos et aux éclats de rire
de la lolle jeunesse.

H se rappelait...
Et il assistali aux dlnors de fa mère avec le

visago de quelqu 'un dont l'amo o.U ailleurs.
— Ah qu 'imaginer ?...
Mon Dieu ! que faire ? pour lo distratte, se

demandali tout bas Min e de Trémaheuc en
étoufl'ant un sanglot : lout l' ennuie de
nous...

Le lendemain do ce dìner , Henri ècrivait à
l' un de ses amis.

« Trémaheuc, 15 juin  18...
« Vietis à mon socours , mori ehér Albert ;

je m'eunuie àen devenir bète, à on devenir
méchant , à en devenir fou. Ah I quand donc
pourra i-je ra'envoler loin do cette lande ot de
ce doujon ? Ma pauvre mòro veut m'égiyer ;
et , pour me distraire , elle a convié , autour
de notro table , nolre respectable curò et
quelques nobles chàteluins qui , pour toute
causerie , font entendre dos vai iatious pas très
neuves sur des ib/mes un peu vieux.

Je n'ose quitier Trómah uc, car je dèsole-
rais ma pauvre mère. Si j ouvrais la bouche

chambre. L'enfant fut jeté à bas de
son lit , la grand'mère étouffée sous
un oreiller , et la veuve Desagne , me-
nacée d'un revolver , fut obligée de
donner aux bandits son argent , ses
bijoux et la clef de E on coflre-fort. Il
n 'y avait dans la maison que dix fr.
et deux montres en or. Les bandits
s'en emparèrent et, après avoirfouillé
la maison de fond en comble, ils se
retirèrent , laissant leurs victimes sous
le coup d'une épouvante indescripti-
ble.

On n'a aucune trace des trois ban-
dits.

Un naufrago — On mande de
Hambourg que le vapeur de péche
Fritz a fait naufrago pendant la der-
nière tempète , alors qu'il pèchait dans
la mer du Nord . Dix hommes de
l'équi page sont noyés.

Une répétition trag ique — Dans
une localité voisine de Braga , Portu-
gal , un individu , avec ses deux fils et
d'autres personnes , voulut organiser
une représentation du drame de Lis-
bonne. Le pére jouait le ròle de Fran-
co, un des fils le ròle de Binco , l'autre
fils , àgé de 18 ans, celui de la reine
Amelie.

Le moment de la représentation
arrivé , le premier fils , arme d'un re-
volver qu 'il ne croyait pas chargé,alla
se poster à l'endroit désigné pour
attendre la volture dans laquelle son
pére et d'autres personnes avaient
pris place. Quand la volture arriva , il
se precipita au devant d'elle et tira ;
et comme Tarme était chargée, le
coup tua le pére du jeune homme.

Le parricide involontaire dut ètre
ligottó , car , dans son désespoir, il
voulait se tuer.

Un voi senglant — On a volé
370 000 roubles à la Trésorerie de
Tchardjoui , dans la Boukarie , Russie.
Les sentinelles ont été tuées, les sol-
dats du poste blessés et ligottés.

Un fonctionnaire de la Trésorerie,
soupconné d'étre l'auteur du voi , a été
trouvó mort à deux verstes de la ville.

Pour faire de l'argent — Les
journaux de Lisbonne publient la nou-
velle sensationnelle que le gouverne-
ment , pour parer à la calamite finan-
cière, aurait l'intention de vendre
toutes ses colonies africaines. On of-
frirai! la baie de Delagoa et le Mozam-
bique à l'Angleterre et l'Angola à
l'AUemagne. La presse est unanime à
recommander cette mesure.

Les incendiaires de Berlin —
L'eflroi seme par les incendiaires per-
siste à Berlio.

Toutefois , on a enfin réussi après
bien des observations et bien des re-
cherches à mettre la main sur un des
incendiaires.

Dans le quartier de Moabit , une
servante vit un individu róder dans
l'escalier de sa maison et descendre à
la cave où étaient entassés des fagots
de bois. Elle le suivit et le vit qui
arrosait les fagots de pétrole. Elle
avertit la police.

L'individu arrèté est un ouvrier
sans travail , un ópicier du nom de
Mailer. A toutes les questions qui
lui furent posées, il a répondu : « Je
ne sais pas », feignant la plus com-
plète idiotie.

sur nos joyeuses folies , elle n'aurait pas assez
de larmes pour pleurer. Elle s'iuquiète si ai-
sóment. Si je retournais à Paris a mon cercle ,
elle se figurerai! que je me precipite dans un
ablme sans fonds où les malheureuses àmes
sa perdoni a jamais.

t Je reste donc par amour Illial ; elle est
si bonne , ma pauvro mère , si tendre , si dó-
vouée. Ja suis sa vie...

Alors j' essaio de tuer le lemps en attendant
qu 'il me tue. Je monte a cheval , je jette une
ligne , je lais , toujours seul , de grandes cour-
ses sur la lande sauvago. Je m'y étends sur
la bruy ère afin de donner a mon instinct con-
teraplatif la satisfaction d' interminables réve
ries. Oh I la belle vie ! n 'est-ce pas ? Oh 1
l'existence digne d'envie 1

« J'or.père que je m'acclimaterai , que je
m'encroùterai... mais, quo veux-tu , il faut
uu peu de temps pour que s'opère la cristal-
lisation ; il faudra , pour cela , la douce tran-
quillile des loogues soirée» d'hiver , quani la
neige tombera sur les bruyères , et que je
ii 'entendrai que le cri des oiseaux de nuit et
le burlement de la mer.

« En attendant , je te le demande , en prace ,
viens m'égay^r. Un peu de bonne volonté ,
cher ami ; consens, pour huit jours à t'épren-
dre du charme de l'Océan. Amène la bande

La police croit avoir affaire à un
fou.

Pendant ce temps, ses complices
continuent leur oeuvre incompréhen-
sible. Trois incendies ont été allumés
hier , à Berlin , dans la Friedens-
trasse, dans le quartier Neucoeln et
dans la Koepenickerstrasse.

Nouvelles Suisses

Lasuoeession deM. deStei ger.
— L'assemblée des délégués des con-
servateurs de lo ville de Berne a arrè-
té pour l'élection d'un conseiller d'E-
tat en remplacemant de M. de Steiger
une liste de trois candidats dont au-
cun n 'a encore accepté définitivement
une candidature. Une assemblée com-
mune des délégués des conservateurs
de la Volkspartei et des conservateurs
jurassiens est convoquée pour le 24
mars.

Le jubilé de la Presse suisse.
Le comité d'organisation du congrè^

de la Presse suisse et de la féte du
25e anniversssaire de la fondation de
l'Association a fixé cette fète aux 4
et 5 juillet 1908 à Zurich.

Le jubilé servirà surtout à renfor-
cer le fonds de pension de la Société
de la presse. A cet effet , le program-
me prévoit pour le 4 juillet une as-
semblée generale ; le soir, concert et
feu d'artifice dans les jardins de la
Tonhalle , suivis d'un bai et divertis-
sements divers dans les salles de la
Tonhalle.

Le 5 juillet , promenade sur le lac
et lunch sur la terrasse de la Tonhal-
le, corso fleuri pour automobiles et
fète populaire au pare du Dolder.

Un appel a été adressé aux artistes
suisses pour les engager à prèter leur
concours et organiser une exposition.
On organisera aussi une tombola et
une collecte parmi les amis de la
Société de la presse.

Le navigation fluviale. — L' as-
semblée conslitutive du comité cen-
trai de l'Union de la Suisse orientale
pour la navigation sur le Rhin et le
lac de Constance, convoquée à Ro-
manshorn , comptaitdes représentants
de tous les cantons intéressés. Elle
a nommé un comité de dix-sept
membres, dont six appartiennent au
canton de St-Gall , quatre au canton
de Thurgovie , trois au canton d'Argo-
vie , deux au canton de Zurich et deux
au canton de Schaffhouse.E lle a nom-
mé président le docteur Hautle , de
Goldach (St-Gall).

Après avoir entendu un rapport de
M. Mcechler , conseiller national (St-
Gall), appuy é au cours de la discus-
sion par MM. Muri (Argovie) et Sul-
zer (Winterthour/, conseillers natio-
naux , l'assemblée a décide de deman-
der aux autorités fédérales , à propos
de l'initiative sur les forcés hydrau-
liques , que la ConstitmVon donnàt à
la Confédération le droit de contró'.e
non seulement sur Putilisation des
forcés hydrauliques, mais encore sur
leur explotation dans un but écono-
mique.

L'assemblée a approuve le mómoi-

joyeuse, si tu le peux , Gaslon , René , Lucien
Je vous promets à tous des chàsses superbes
et des péchés miraculeuses. et puis , le soir
nous ferons vivre les souvenirs . Nous parle-
rons de tous ces plaisirs un peu dóraisonuable
dont je suis sevré. »

« HENRI. »

Ainsi quo le dèsirait Henri , l'entrée fut faite ,
au manoir , triomphaute etjoyeuse ; le break ,
atteló à quatre , roulaitavec lapidilo , conduit
savamment par un de ces messieurs , un cer-
tain René do Valty, Irós bien né, mais n 'ayant
absolument que des préoccupations de jockey.

Toute la bande était venue a la suite
d'Albert le Verlier.

Henri souhaita it la bienvenue à ses amis ,
avec une Iueur de gaieté dans ses yeux , la
veille encore si mornes. Il leur faitait Ies
honneurs du pays.

Il avait pour notes : Gastou de Trélane ,
dont l'unique affaire était de mener la vie
elegante ; Lucien Redon , personnage sans
autre esprit qu 'un bagout insi guiflant , sans
autre morite appareut qu 'un bon tailleur.
Enfin , Henri jouifsiit  de son cher le Voilier ,
le confident , l'ami de coeur , dont lo langage
était si courtois , et la souplesse si aisée,
qu'elle se pliait à l 'humour de chacun.

Que le manoir de Trómahenc e lait changé 1

re déja adressé aux gouvernements
des cantons d'Argovie, Zurich , Schaf-
fhouse et Thurgovie , demandant que
lors de l'octroi d'une concession pour
des forcés hydrauli ques, il fùt tenu
compte des intérèts de la navigation.

L'élevage du bétail. — Dans
une recente assemblée des syndicats
d'élevage de l'ospèce chevaline de
toute la Suisse, il a été constatò que
la clientèle speciale du cheval de
guerre fait défaut en Suisse et que ce
genre d'explo itation ruine ceux qui
ont le courage et le goù t de l'entre-
prendre. Le cheval de trait dans ces
diverses catégories trouve facilement
preneur à tout àge, demande moins
de perfections à ses reproducteurs ,
exige moins de soins et trouve un
écoulement facile et precoce. Il s'en
suit que l'élevage suisse dont l'amé-
lioration a été votée par les Chambres
après la guerre de 1870 en prévision
de la défense nationale a dévié de son
but pour aboutir aujourd'hui à la fa-
brication du cheval de paix plulòt
que du cheval de guerre. Le remède
à cela condiste dans le rétablissement
du dépòt de poulains à Avenches et
Pachat par les commissions d'experts
des concours régionaux , à l'occasion
de ceux-ci , de tous les bons chevaux
de 3 ans aptes au service monte ou
à deux fns.

L'assemblée s'est séparée sur ces
dernières paroles du président : « Que
la Confédération nous accordé , pour
l'employer à notre guise, le 1/10 de
l'argent qu'elle a employé à boulever-
ser l'élevage et nous saurons le fe-
monter. »

Un musée menacé — Le Mu-
seum Eogiadinais de St-Moriz , pro-
priété de M. Campell à Celerina,
menace de disparaltre. Ensuite des
sommes considérables que nécessité
Pentretien de cette superbe collection
de PEogadine , son propriétaire avait
manifeste l'intention de le vendre à
Ì'étranger ; ce projet alarma comme
on le pense tous ceux qui avaient
connaissance du musée et de la col-
lection national qu 'il renferme ; sur
quoi M. Campell offrii l'un et l'autre
au Kurverein de St-Moriz jusqu 'au
ler avril. L'Association n'ayant pas
jusqu 'ici fait d'olire , il est probable
qu'à ce jour le musée prendra le che-
min de Ì'étranger , où il sera recons-
truit , à moins que d'ici là la ville de
St-Moriz, le canton , les sociétés et les
particuliers ne se chargent de sauver
l'entreprise. Ce serait sans doute un
beau succès pour le Heimatschutz.

Skieur disparu — Lundi après
midi , à 4 h., D. Stephan Koch, ar-
chitecte , à St-Moritz (Grisons), a été
surpris par une avalanche alors qu'il
faisait une course en skis. L'accident
s'est produit dans le vai Tuors, dans
le voisinage de la cabane du C. A. S.
du Piz Kesch.

Le cadavre de la victime de cet
accidént a été retrouvé par la colonne
de secours non loin du sentier qui
méne au Piz Kesch. Il gisait sur le dos ,
légèrement recouvert de neige. Il a
été ramené dans la nuit à St-Moritz.
M. Koch , qui était très connu et très
aimé dans la région , laisse une veuve
et un enfant.

Quel entrain dans l'austère demeure 1 Quelle
lièvre de distractions incessantes sai s cesse
renouvelées ; c'était une pluie d'invitatlons
sur tout le pays ; un mouvement , un tapage !
On chassa , on pècha , oa fit des promenades
ea barque au clair de lune. On tira des feux
d'artiflce ; et on inaugura des rallye-papers.

R<-nè de Valty, accompagné de son fidèle
de Trélane , parcourait la lande à travers les
dalmens. à travers les menhirs et les buis-
sons, semant les petits papiers qui devaient
indiquer la piste , prenant de l'avance , ou-
vrant les voies , multipliant les contre-pieds,
réparant les dófauts avec une conscience di-
gne d'éloges.

Le soir , après le diner , ce méme René de
Valty, jockey emèrite , doublé d'un acrobate,
récréait ses amis en procódant a quelques
tours de torce ou d'adresse. 11 marchait sur
les mains , soulevait une chaise avec ses deitts,
ou eulevait de terre H>mti et Albert ; puis se
mettait à courir , antour de la pelouse, en les
portant.

Rosemi , si gaie d'habitude , n'apportali au-
cun entrain à ces bruyants plaisirs.

— Tu es triste , lui dit un jour sa tante ,
saiaie par l'altération de ce joli visage.

(A suivre



Buveur sauvé par un chien. —
Un de ces soirs derniers, trois prò-
meneursrentraient de Frasses à Esta-

vayer, Fribourg, lorsque , pres de la

chapelle de St-Eloi , leur attention

fut attirée par les aboiements dun
petit chien , qui j appait au bord dun
ruisseau. Ils s'approchèrent et décou-
vrirent, couche dans l'eau , un pauvre

diable qui avait presque perdu con-
naissance. Après bien des eiforts, le
malheureux fut retiré du ruisseau et
remis sur ses j ambes, qu 'il n'avait pas

trop solides. Il s'en alla en titubant
et en bégayant des remerciements.

Le prix d'un taureau. — Les non
initiés seront stup éfaits sans doute en
apprenant qu 'un de ces animaux , de
première classe s'entend , se paie jus-
qu 'à 6000 francs. Il y a quel ques an-
nées, « Tsar », superbe bète du Sim-
menthal élevée à Wimmis, avait été
acheté à un prix assez rare à cett e
epoque, soit 3000 fr., par l'école
d'agriculture de la Rùti. Sait-on ce
que cet animai , abattu quatre ans
après, a ropporté ? 1780 fr. de primes,
reprodnction 4500 Ir., vente de veaux
20.000 fr., valeur de ceux conservés
dans Pétablissement 20,000 francs ,
etc , etc. ; bref on a calculé que
« Tsar » n'a pas rapporté moins de
70,000 fr. en quatre ans à ses mai-
tres. Les prix élevés qu 'atteignent les
beaux spécimens n'ont donc rien
d'étonnant.

I ^iSL RéKÌOH.

js ———
Courses militaires en skis. —

L'usage du ski se généralise dans
l'armée francaise.

On annonce de Chambéry qu'un dé-
tachement du lle bataillon de cbas-
seurs alpins compose de 8 hommes,
un médecin auxiliaire et de deux
lieutenants, qui s'était rendu à
Pralognan , Savoie, pour effectuer des
reconnaissances en skis sur lesmonta-
gnes de la Vanoise et qui devait
accomplir une marche—manceuvre
très pénible en se rendant de Pralc-
gnan à Val-d'Isère par le col de Olière
(altitude : 2.080 mètres^ a reintegre
lundi dernier ses casernements de
Séez.

Toutes les montagnes de la Vanoise
ont été explorées et à certains en-
droits les skieurs ont trouve jusqu 'à
une hauteur de 4 à 5 mètres de neige.
Les officiers ayant jugé le trajet de
Pralognan à Val-d'Isère trop périlleux
le détachement est rentré dans ses
cantonnements en passant par Moù-
tiers.

Leysin. — On se lugeait ferme
dimanche à Leysin. Une jeune fille ,
Mlle .Elise Gerster , employée au
Grand-Hotel , remontait la piste lors-
qu'elle vit venir un bob monte par
quatre employés du Chamossaire. Elle
voulut se garer, elle glissa sur la piste
et tomba. Atteinte par le bob , elle
eut une jambe brisée à deux endroits.

Nouvelles Locales

Décisions du Gonseil d'Etat

CANTONNIER
Jean Kalbermatten fils , à Stalden ,

est nommé cantonnier de la route de
la vallèe de Saas, pour le troncon
Saas-Eisten.

HOMOLOGATION
Le Conseil ci Etat accordé l'homolo-

gation au règlement de la commune
de Saxon sur la police du feu et l'or-
ganisation du corps des sapeurs-pom-
piers.

ETAT CIVIL
M. Weissen Jules , substitut , est

nommé officier de l'état-civil de Par-
rondissement de Viège, en remplace-
ment du titulaire decèdè.

MÉDECIN DE DISTRICT
M. le Dr Pui gener , a Viège, est

nommé médecin du district de Viège.

DÉMISSION
Le Conseil d'Etat prend acte de la

déclaration de M. Jacques Spagnoli
pére, à Marti gny, déclinant pour mo-
tif d'àge une réélection comme mem-
bre du comité de direction de la
Caisse hypothécaire et d'épargne, en
lui exprimant ses remerciements pour
les services rendus.

LOI SUR LES ELECTIONS
Il discute des changements et mo-

difications proposés par la commission
au projet de loi sur les éleetions et
votations.

Lois électoreles. — La commis-
sion du Grand Conseil , réunie sous la
présidence de M. Gentinetta , a discu-
tè le projet de loi électorale depose
par le Conseil d'Etat.

Le projet prévoyait que toute com-
mune dont la population est sup é-
rieure à 1000 àmes nommerait un
Conseil general selon le système de la
Représentation proportionnelle , si la
majorité de l'assemblée des électeurs
le demande. La commission a étendu
cette faculté aux communes dont la
population est de plus de 700 àmes.

La minorile a demande que la Pro-
portionnelle fùt aussi appliquée aux
éleetions cantonales.

La commission a adopté une dispo-
sition perniettant d'annuler les élee-
tions pour lesquelles les élus auront
verse ou fait verser à boire.

Chemin de fer Mertigny-Turin
— Un nouveau projet vient de voir
le jour concernant le raccordement
de Martigny à Turin par voie ferree ;
il a été depose par MM. Patru, Du-
crey et consorts.

Au lieu de traverser les vallées
d'Entremont, cette ligne parcourt tou-
te la vallèe de Bagnes pour atteindre
le Val Pelline par un tunnel de près
de 5 km., pour de là continuer par le
Val Tournanche et la vallèe d'Aoste
jusqu'à Turin. La ligne est à voie
normale et le devis en est de 85 mil-
lions.

La Gazette apprend que les com-
munes de Sembrancher et de Bagnes
auxquelles ce projet a été soumis
ont émis un préavis favorable et le
recommandent chaleureusement.

On sait qu'il existe déjà trois pro-
jets de chemin de fer destine à re-
lier la vallèe du Rhòne à Turin , la
capitale du Piémont. Tous partent de
Martigny et traversent les différentes
vallées de la Dranse.

L'un de ces projets (Ward-Ribordy)
passe par le Val Ferrei , pour aboutir
à Courmayeur et à Turin ; il prévoit
12 km. de tunnels, dont un de 6 km.
100.

Le projet Dietrich , Closuit et Cie
emprunte aussi le Val Ferrei, mais
est à voie étroite, sauf le trajet de
Martigny-Orsières, dont la concession
est déjà accordée.

Le projet Potterat (Marti gny-Aoste-
Turin) passe par le St-Bernard au
moyen d'un tunnel de 6 kil. environ ,
ligne à voie normale.

Il a déjà souvent été question de
ces trois derniers projets dans les
journaux.

Comme on le voit , on n'aura que
Pembarras du choix pour aller à Tu-
rin... quand toutes ces voies seront
ouvertes à la circulation , car les unes
excluent , en fait , les autres.

Alcool federai. — Le monopole
de l'alcool permei pour 1907 une ré-
partition de 1 fr. 90 par tète. Genève
aura 250 163 francs , Vaud 555,112,
Valais 222,608.

Viège. — Nous apprenons a^ec
plaisir que M. Rupert Burgener, de
Viège, vient de subir avec distinction
son examen comme docteur en droit
de l'Université d Heidelberg. Nos sin-
cères et chaleureuses lélicitations.

Le nouveau docteur eu droit est
un jeune 'frère de M. le conseiller
d'Etat , chef des départements de l'ins-
truction publique et du M ili taire.

Champex. — Une fi gure bien
connue dans notre région vient de
disparaltre : M. D.iniel Crettex , hòte-
lier, à Champex 9/ Orsières , est decè-
dè dimanche à l'àge de 70 ans, après
une longue et pénible maladie.

M. Crettex a été l'un des premiers
fondateurs de la ch innante station
de Champex , au développement ró-
jouissant de laquelle il a activement
conlribué. D'un commerce aflable , il
ne laisse que des regrets à tous ceux
qui étaient en rapport avec lui.

Il laisse une nombreuse famille qui
suit ses traces et à laquelle nous
adressons nos sincères condoléances.

La solde du gendarme
Un correspondant du Nouvellisle

nous a fait le tableau résumé de la
solde du gendarme.

11 conclut à trois francs par jour en
moyenne.

C'est vraiment insuffisant.
Comment voulez-vous qu'une famille

« car l'état de mariage, et par consé-
quent , la possibilité d'avoir famille,
n'est pas incompatible avec la car-
rière de gendarme», comment voulez-
vous qu'elle puisse vivre avec si peu ?

Suppositivi : Un gendarme a trois
enfants ; il y a donc cinq membres en
famille. Divisons 3 fr. par 5, donne :
0 fr. 60 Essayez de vous nourri r, de
vous habiller, de payer médecin , re-
médes, de subvenir à combien d'autres
nécessités avec vos 60 centimes.

Donc ce n'est pas suffisant.
On objecte : Pour le travail qu'ils

ont à faire, les gendarmes sont bien
assez rétribués.

On se trompe. Ce n'est pas une
sinecure de maintenir l'ordre, sur-
tout dans certaines localités, où les
joueurs au couteau semblent s'étre
donne rendez-vous.

Quel autre état entraìne autant de
danger ? Qui a l'occasion de se faire
plus d'ennemis qu'un gendarme qui
veut accomplir son devoir?

Souvent il se met à dos tous les
cabaretiers , les tapageurs, les coureurs
de nuit , et autres promoteurs du dé-
sordre, contre lesquels il doit agir et
et qui ne sont pas toujours ceux à
qui la conscience défend la vengean-
ce.

Les gendarmes ont à traverser des
moments vraiment dangereux. On
pourrait citer une infinite de cas.

Entre autres : Quel perii n'ont pas
couru ces 3 gendarmes, qui , lors du
percement du Simplon , devant l'usine
de l'entreprise, ont eu maille à partir
avec 250 ouvriers ? L'un d'eux a per-
du Pépaulette de sa tunique, l'autre a
recu sur la nuque un formidable coup
de burin.

Au Simplon , le gendarme Barman a
senti deux lames lui déchirer le dos.

A Vissoye, le gendarme Perrey
s'est trouve une nuit en face de 25
Italien?, qui ne cherchaient rien
moins qu'à l'envoyer « ad paires »
pour avoir champ libre ensuite. Que
serait-il advenu cette nuit sans la
bravoure du gendarme ?

Il a payé de sa personne. Son dé-
vouement lui a valu deux coups de
couteau , dont l'un lui laboura l'oreil-
le, et l'autre traversa le feutre de sa
casquette.

Voilà trois faits , glanés entre mille.
Le gendarme estentouré de dangers

ces dangers il se les crée parce qu 'il
est dévoué à notre bien , parce qu 'il
apaise les désordres, parce qu 'il nous
protège.

Soyons-en reconnaissants. Qu 'il ne
soit pas réduit à mesurer le morceau
de pain qu 'il mange.

Pour cela, qu 'on ajoute quelques
petits sous à sa solde vraiment trop
modi que.

Arboriculture. — La section
d'arboriculture de Sion est convoquée
pour jeudi 12 mars à 6 heuces du
soir , grande salle du Café industriel
avec l'ordre du jour suivant :

Renouvellement du comité.
Fixation du cours de taille.
Divers .

Nous prions instamment toutes les
personnes s'intéressant à l'arboricul-
ture , de se faire inserire dans notre
section et d'assister à la réunion du
12 mars.

Le comité

Sion. — La police de Sion a arrèté
l'autre jour un galopin de quatorze
ans qui , parnit-il , n'en est pas à son
coup d'essai. D-puis quel ques jours ,
ce garnement errait autour d'une
boutique du chef-lieu. Vendredi , avi-

sant un petit camarade, il lui remit
un frane, le priant d'aller lui acheter
une balle dans la bouti que en ques-
tion , puis il entra avec l'enfant et,
tandis que l'employé choisissait la
balle, le fri pon s'emparait d'une saco-
che renfermant la recette, 350 francs.
Quand les enfants furent sortis , l'em-
ployé s'apercut du voi , mais le cou-
pable était déjà rentré chez lui. Le
soir enfin , on trouvait chez le pére
de l'enfant une somme de 150 fr. et
une autre somme égale cachée sous
une pierre non loin de là. Le galopin
ne s'est pas exp liqué sur l'emploi des
50 fr. manquant à l'appel. II a été
mis en prison , ainsi que son pére.

Martigny. — Le berger J. Mi-
chaud , qui , le 15 aoùt a assassine près
du col de Balme pour voler le jeune
Robert Munzinger , d'Olten , sera jug é
samedi par le tribunal de Marti gny.

Gròne. — La Société d'agriculture
de Granges-Gróne donnera les cours
suivants : Lundi 16 mars el mardi
17 mars : cours de viticulture (taille).

Vendredi 20 mars : cours d'abori-
culture.- Réunion chaque jour à la
maison de commnne à Granges. Les
cours sont gratuits et ouverts à tous
les jeunes gens de la région àgés
d'au moins 14 ans.

(Communique)

Martigny. — (Corr.) — Le Nou-
vellisle posait il y a quelque temps
cette interrogation : Les souliers vont-
ils baisser ? et ce, vu la baisse des
cuirs crus. On est presque tenté de
croire le contraire, car des cordon-
niers du canton se sont réunis di-
manche, ici chez M. Kluser.

Trop simple morte], il ne m'a pas
été donne d'assister à leurs délibéra-
tions, mais tout porte à croire que la
question des prix aura été largement
discutée. En attendant , ouvrons Pceil ,
et le bon.

Reìssemlach.

Carnet agricole
SITUATIÓN. — La neige qui est

tombée en abondance il y a huit
jours a disparu rapidement dans la
plaine. Les montagnes en sont encore
fortement chargées, j usqu 'à une altitude
très basse. Les terres, dans ces con-
ditions sont partout humides à l'excès
et il faut attendre encore en beaucoup
d'endroits un temps plus sec pour se
remettre aux travaux des labours
et des semailles. La taille de la vigne
et les fossoyages vont suivre inces-
samment.

BLES ET FARINES. — La grande
question du j our dans le commerce
des farines et des blés en Suisse ce
sont les facilités accordées par l'AUe-
magne à ses exportateurs de farines,
qui permettraient à ces derniers de
vebdi e au dessous des prix de la
meunerie suisse. On s'explique un peu
ainsi la baisse des farines dans la
Suisse allemande alors que le prix des
blés n'avait pas sensiblement varie.
La meunerie suisse reclame aide et
protection contre un tei état de choses
et de nouveau la question du mono-
pole des farines est agitée.

Le pays ne s'est pas ému outre me-
sure quand , devant 1 envahissement
des blés étrangers à des prix infé-
rieurs, la culture indigène du blé a
dù ètre abandonnée ou restreinte par
un nombre immense d'intéressés. Y
aurait-il aujourd'hui de meilleures rai-
sons pour s'émouvoir davantage du
préjudice cause à quel ques industriels
peu nombrèux par les mesures en
question ? Nous ne le pensons pas.

AVOINES. — Ou offre actuellement
à Marseille : Avoine de Roumanie à
16,50; noire de Russie, 15 fr. ; rouge
Piata 14 fr , les 100 kilos sur wagon
Marseille non acquine. L'orge d'Afri-
que belle qualité vaut 18 fr. 75.

FROMAGES. — On a répété un
peu paltoni , en exagérant , que les
prix des fromages avaient beaucoup
baisse en raison d'une surproduction
et d'une moins grande exportation.
Il ya lieu de voir les choses moins en
noir. L'exportation de janvier 1908
est encore très forte bien qu'un peu
inférieure à celle du mème mois de

POMMES DE TERRE. — On offre
beaucoup actuellement de pommes
de terre pour semence de toutes Ies
variétés et les prix n'en sont pas très
élevés. De France on offre Early roses
à 7 fr. 25, Institut Beauvais à 6.25,
Juliette jaunes à 6,75 les 100 kilos,
franco Genève.

FOIRES. — La fièvre aphteuse
ayant complètement disparu du can-
ton de Genève, le Département de
PAgriculture a de nouveau autorisé
le marche au bétail qui se tient le
deuxième jeudi de chaque mois près
des casernes de Plainpalais. Le pro-
chain aura lieu jeudi 12 mars.

Au marche de Nyon du 5 mars les
transactions ont été nombreuses et
les prix bien tenus. On a payé bceufs
90 à 95 fr. les 100 kilos, poids vif ;
vaches 500 à 700 fr. ; génisses de
400 à 600 fr. les gros porca 160 à
170 fr. , les moyens 110 à 120 fr. et
les petits 60 à 80 fr. la paire.

Bulle , 5 mars. Il a été conduit sur
le champ de foire les mercredi et
jeudi 237 tètes de gros bétail , 62 veaux
9 moutons et 228 porcs. Les prix se
sout maintenus élevés.

Chàtel Si-Denis, 2 mars : 90 pièces
de bétail bovin , 174 porcs et une
chèvre. Prix très élevés.

(Journal d'agriculture)

Sierra — Qu'est-ce *ìe « Reflorlt » ?
Le « Refl orlt  » est un produit , disons plutòt

une « spécìalité » lancée en Suisse en ce mo-
ment par une société anonyme qui a son
siège à Strasbourg.

Ce produit a pour but de remplacer la
Bouillie bordelaisa -

Nous disons expressément « spécìalité »
pour mettre en garde le viticnlteur contre
l'exploitation.

Ce remède dont le prix est trop élóvé pour
ce qu 'il contient , n 'a jusqu 'à ce jour donne
aucun resultai sérieux. En 1907 on a comparò
le i Rellorit » aux autres remédes préservatifs.
Sor 18 essais pas un seul n'a eu un resultai
satisfasant. Tous les plants out été pris par
le mildiou. De sorte qu'un professeur allemand
conclut que tous les plants et raisins asper-
ges 3 fois avec le « Refiorit » ont été plus
fortement pris par la maladie que d'autres
plants asperges une seul fois avec la Bouillie
bordelaisse.

Ceci pour prevenir nos viticulteurs.
11 est incontestable que le prix du sulfate

de cuivre sera cette année sensiblement in-
férieur à celui de l'an dernier.

Par pur patrìo 'isme nous avons forme une
société anonyme quia pour but la fabricatios
du sulfate de cuivre en Suisse. Le procède
Granier qui est nouveau et qui a donne de
bons résultats , a été acheté par la société.

De soi t i que dans peu d'années nous serous
maitres ch°z nous et pourrons alimenter faci-
lement toute la Suisse à des prix abordables

{Communiqut.)

DERNIÈRES DEPÉCHES
ATTENTAI

On télégraphie de Christiania qu'un
individu , sujet suédois, a tire hier soir
avec un fusil Remington moderne 10
à 12 coups à balle sur le chàteau ro-
yal.

Qael ques balles ont traverse les fe-
nètres du palais et pénétré dans plu-
sieurs pièces.

L'individu a été arrèté et remis à
la police. Au poste, il a déclaré qu 'il
avait l'intention de tuer le roi Haakon.

Cet individu avait encore sur lui
40 à 50 cartouches. On croit que c'est
un fou.

Le couple royal se trouve actuelle-
ment à Voksen-IIollen.

Chambre des Communes
LONDRES, 11 mars. — A la Cham-

bre des Communes, M. Balfour a ques-
tionné le ministre de la marine sur les
aecroissements respectifs des flottes
allemande et anglaise.

M. Asquith , chancelier de l'Echi-
quier , a affirmé l'intention du gouver-
nement rie maintenir la sup ériorité de
la flotte anglaise.

Crise industrielle
MANCHESTER , 11 mars. — La

situatión industrielle reste très grave.
70.000 métiers risquent d'étre arrètés
à la fin de la semaine prochainesi une
putente n 'intervieni d'ici là.

AVIS
Ou demande un domestique connaissan

Ies travaux de la campagne et tous les soins
à donner au bétail. Entrée de suite.

Adresser les offres à KUHN , boulangerie à
St-Maurice. 52
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Maladies de la peau
de tous genres, méme les cas les plus invélérés , sont gué-
rles extrémement vite, et a fond , par des procédés sans
danger , sans aucun dérangemant dans l' exercice do la
profession , honoraires modérés.

Sont guéiies en très peu de temps , par corroppoudance
dartres sèches et humides , demangeaisons. ulcères vari-
qneuses, chute de cheveux , pellicules. psoriasi», gale , rou-
g#urs de visage , boutons, acnés, nez-ronges, dartres de la
barbe, taohes de roussenr, poi 's du visage , sécberesses de
la peau, transpiration excessive, goltre et engorgement
des glandes. Brochure gratuite «» franco. — S'adrp sspr à la
Clinique Vibron à Wien.aota.t près
Ror>chach , Suisse. L'etablissement est diriga par un mé-
dncln suisso. diplomé et expórimenté. Consultations : 1̂
matin de 10 b. à midi. 5113

Charcuterie de Monthey
XFfclXO cSLix Pont

Les soussignés avisent l 'houorable public de Monthey et
environs de l'ouverture samedi 14 mars d' une charcuterie
[la s'efforceront rar de bonnes marchandises et par un
travail propre et soigné do méritur sa confiance.

Spécìalité de cba--cuterie du pays — Tripes a la vraie
mode de Caen. — Pàtés — Galantines et plats sur com-
mande. 56

Se recommandent

LORÉTAN frères

S E K T O R I T A

COMPTOIR D'HORLOGERIE
BIJOUTERIE ET ORFÈVRERIE

P. GUILLAftD-DUBOIS (Piatti dil WIÙ&> M)
Ei-élève de l'Ecole d'horlogerie du Lode

Atelier spicial pour réparations soignées en
tous genres. Gravure, Dorare, Argenture ,

Nickelage etc, prix modiris. H5011L

TONDEUSES
pour coiffeur, coupé par-
faite et garantie , 3 «t 7
mm. fr. 5.50. La méme
coupé 3, 7 et 10 mm.
6 fr.Tondeuse pour ch(--
vaux 3.50. La méme av.
une seule vis, i.50.

Rasoir diplomò pour coiffeur!, évidé , garanti 5 ans avec
étui 2.50. Cuir à rasoir avec étui et pàté 1.— Tasse nickel
pour la barbe 1.— Poudre de savon , la bolle 0.50. Pinceaux
a barbe Ire qualité 0,50.

Euvoi contre remboursement.
i„„ x x... Flobert fr. 2.50Mrmes a reu Revolver 6 coups Tm.n depuis » 5.50

Ls ISCHY, fabricant, Payerne S.
ontellerie , Spécìalité de servici de table , pour hotel.*,
•staurants, pesions et familles. Motos , Zedel depuis fr. 195
«arche garantie. Vélos, Machines à coudre Catalogne frati
«0 — Prix sans concurrence. 11 501fi L

Loterie du Bouveret
en faveur de la

Cmnstructwn dune Église, à Bouveret
attorifflie par le Consoli d'Etat du canton du Valais

La Pochette Valaisanne
Tirage en septembre 1908

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

33867 Iole ffagoants fr. 115.000 fr. 30,000, 30,000, 10,000
ED Vinte : G. Art et Cie, ti-, Corratene, Genève

Comptoir general , 1&, Croix d'or, Genève
Reg & Cie, banquiers Monthey
Caisse hgpothécaire Sion
Commission de la loterie Bouveret
Librairie catholique St-Maurice.

H S0i66 L 1150311

Combustibles
HOUILLE pour la cuisine , belge , al lemande et frangaise.

RRIQUETTES , BOULETS OYOIDE.S.
Cokes gros et cassés. Anthracite s

Gros et détail.
PROMPTE LIVRAISON - PRIX MODÉRÉS
F. DISERENS, Bcx-gare

- O Téiéphone O - H 5075 1,

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

à 0,00 le kg. Envoi contre remboursements.
C. WAELTI , RUEDLINGEN , Berne

H 5010 L

Ville de Neuchàtel
ECOLE DE COMMERCE

Cours Preparatone du 21 avril au 15 juillet 11) 08.
Ce cours est organisé pour faciliter aux étrangers

l'elude do la langue francaise et les pré parer à l'ad-
mission directe dans une classe do Ilo ou 1II« année.

Section des Poste et Chemin s de fer .  Ouverture de
l'année scolaire 21 avril 1908.

Cours priparatoires spiciaux pour jennes filles et
our ilèves droguistes.

Cours de vacances de juillet à septembre. — Ou-
verture de l'année scolaire 11)08 - 1909 le 15 septem-
bre prochain. Demander renseignements et program-
mes au soussigne. H2465N 21

Ed. BERGER , Directeur.

L* Médecin des Pauvres
2000 Recettes

Eu tenie ai Bireav da Journal. Pnx 2 irancs

— On che' cbe —
jeune Mie

pour travaux du mén."ge. Bon
gngf . Occasion de se p< rfcc-
tionner dans la cuisine. S'adr.
à Mme ROELL1N-SUPP1GER ,
Winkelriedstra vs 56. Lucer-
ne. H 1270 Lz 5109

On demande pour le ler
Avril une

jeune lille
forte et bi^n rerommandéi »
pour airler à la cuisine

S'adres-'T : HOTEL GU1I>
LAUMETELL , L»u<anne.
H 11,065 L 5117

20 vachers
soni demandes pour la Fran-
ce. Plusieurs places à deux.
Gages élevés. Voyage rem-
bourse .

S'adr. au : BUREAU DE
PLACEMENT BORNET , a Sier-
re. il 31 ,280 L 5110

Lonfitures de Lenzb Qur g
Chaquo ménage doit en avoir.
5 kg. à i fruits Mélange fr.
1.00; 5 kg. Raisinets . pruneaux
fr. 5 20 ; 5 kg. Fraisps ou
framboises fr. 6 80. Reduci ,
do 10 0/o sor seaux de 25 kg.

J. Winìger» , Boswil
H 1540 Q 5108

34 ans
de succès placent le

véritable H5032L

OlilU FE1I0610X

G O L L I E Z
(Marque : 2 Palmiere)

au premier rang pour le
traitement de l'anemie ,

pales couleurs , faib'esse,
etc. — En vènie partout
en flacon de 2.50 et 5 fr.
D^ pò' general : Pharmacia
GOLLIEZ, Morat. HH0F

Pour les

Enfants
et mème les grandes

personnes qui

toussent
S coutre rhumes de tous
H gf>nres ,coqueluclie , etc

Rougeole et Grippe ,
| présorvedela diphtér ie

li BUIE
I do Ed un. Burnand , pbar
I Lausanne. Dans toutes

H les pharmacies , 1.25 et
| 2 fr. H 5028 L

S fiSSHKsasHsusMamimc

r Machine
à coudre

LA SILENCIEUSE
est toujours la m«illcnre

et la plus avantugense.
CATALOGUE FRANCO

M°" M00 Guigoz
Q MONTREUX ©

LOTS
h 1 Fr . do la loterie du CASI-
NO-THÉATRE DE LA VILLE
DE FBIBOURG.

l«r LOT :

Fr. 50.000
et nombroux autres lots im-
nortants.

Envoi contro rembourse-
m' nt.

Rubala aux revendeurs .
Écrire : BUREA U do la

LOTERIE du CASINO-THÉA-
ire, FRIBOURG. H4930F 7

Tirage Oerlìkoc 30 avril

polir les églises calhohqnes
d'OERLIKON. NEUCHÀTEL ,

2me sèrie, BOUVERET , PLAN-
FAYON etc.
Très grande chance de
gain. II 5102 I.

En vente à Fr. ± le bilie!
ebez CH. de S1EBENTHAL-
coill'eur , ot par le BUREAU

CENTRAL DES LOTERIES
SUISSES AUTOIUSEES , Mai-
son do M. le préfet de Bons,
ST-MAURICE.

INSTITUT POUR J. GENS.
Enselgnement rap. des lan-
gues mndernes et anciennes
— Branches comnifr. Educai ,
caibol. sérieuse. Confort mod.
références séricuses. Prix
mod. PROF. DARMENGEAT.
LIESTA L H1108 Q H 5067 L

Découper le présent bulletin et l'envoyer sous
enve'oppe NON FERMùE , affranchie par 2 cent, à
l'Administration du « NOUVELLISTE », à St-Maurice
Les personnes déj à abounées ne doivent pas rem-
plir ce bulletin.

Prix d'abnnnement : Uu an , Fr. S.SO. avec
Bulletin officiel 5 far.

$ fìilfc r cu qui tir convieni pau.

Oo demando dans bonne
famille habitant le départe-
ment de l'Aio , France

une j eune lille
de 16 à 17 '¦il '» propre et adi-
ve pour aider au ménage.
Adresser offre* et prét entions
à Min e LOUIS MICHOT rons-
tructeur a Bex. H 51 L

[lilli 8l if!pfiS
111 èM\%4

A vii rie <• hnur hì„rr H0MMES ™ES FILLES FILLETTES/xiucies pour niver 40.47 3W2 30.35 26.29
Souliers fort ferrés, trav. Fr. 7.90 6.70 5.45 4.45
Bottines lacets bouts et f.b. dim. » 9.40 7.20 5.95 4.95
Souliers drap, claque peau » — 5.80 4.75 4.—
Pantoufles grises à boucles htes » 5.10 3.90 3.40 2.80

» à lacets, montautes » — 2.95 2.60 2.20
» grises oubleues, bas. » 3.90 2.80 2.20 2.10

Pour tous les autres
le CA TALOGUE.
Victor DUPU1S. PLACE

M A R T I G N Y

Iss

m

®

m

à BERNE
journal des plus répandus dans toute
la Suisse allemande. Organe de pu-

I blicité de premier ordre.
Pour los aunonciis et réclaraes s'adresser

exclusivemenl à l'agence de publicité

Haasenstein & Vogler
Lausanne, Sion

I

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

BULLETIN D'ABONNESVIENT
Veuillez m'abonner au Nouvellisle

* avee Bulletin officici ; sans Bulle-
tin officiel p our un an à partir ile ce
mois, d l'adressé suivante et prendre le
montani en remboursement.

Q. I Nora :...- - 

£ Prónom :
S" J
S Profession
C6
Mg Domicile :

On demande un
boi» vigneron

pour travailler uno vigne si-
tuée en Chavornalle , confe-
nanco 84 perches environ.
S'adresstr au bureau dn Jour-
nal. Il 53 L

On demando un
DOMESTIQUE

sa chant bien conlnire l^s
rhevanx S'adr. au BUREAU
DU JOURNAL II 54 L

Eaux gezeuses
A vrndre les appareils

complets pour i'abrication
d'eau gazeuso. S'adresser pos-
te restante A A 150 Aig le .

H 55 L

H 5021L
CENTRALE

Tiléphone

GRAVEURS A.Junoci & ir-iisv u r s u f a v i iu  Lausanne
5079 s i. PLACE SAINT-FRANCOIS 1
GRAVURE HÉRALDIQUE —o- Médaille d'or Exposition de 'Vevey 1900

Gravnre industrielle ot artistique sur tous métaux
Poincons , Umbr e? , carhets —o— Timbres caoutchouc

Fournisseur des grandes administra tions —o— Travaux prompts et soignés.

Fabrique de Machines agricoles
vinicoles et industrielles

Charrues , herses à prairies et à champs, rouleaux , taucheuses, bat
teuses, hàche-paille, coupe-racines. Pressoirs de tous systèmes. Trans-
missions, Turbines. Roues à eau. Installation de moulins. Scieries

Presse pour la fabricatìon des plots en ciment
Construc tìons métalli ques , ©te.

Plans et devis sur demande. -o- Réparations en tous genres.
Ateliers de construction mécanique

de St-Georges , SION , Suisse
Adressé telégraphlque : FONTAINE , SION, Téiéphone

Maison fondée en 1855 — Téiéphone —

AGENCE DE PUBLICITÉ

Haasenstein & Vogler
SION, LAUSANNE, etc.

500 succursales et Agences en Europe
Correspondants

dans les principales villes du monde entier
REGIE DES PRINCIPAUX JOURNAUX

DE SUISSE ET D'ITALIE
Relations journalières

avec tous Ies journaux du monde
Annonces et réclames dans tous les jour-

naux du canton , de la Suisse et de ì'étranger.
Tarifs originaux

Devis de frais  et tous renseignements à disposition

Discrétion Célérité

*— - *¦

M

onta WS dental i
Fabrique de Fourneaux Potagers
Fonclionnement garanti. Solidité uìégance .

Représentant et dépositaire general pour le

'j. VEU THEY , fers
I M A R T I G N Y

Exposition permanente des modèles courants
en magasin. Potagers à2 trous, fouret bouilloire
depuis 50 fraucs. Potagers pour familles , hòtels ,
restaurants.

Projets et devis sur demande H 5012 L

St-AUGUSTIN
St-IH-A/CTUICE!

En-Tète de lettres — Factures
Enveloppes — Girculaires

Garnets à souches - Quittances




