
APPEL

En exécution de la décision
prise dens l'assemblée de Mar-
tigny du 20 septembre 1908 les
citoyens conservateurs du 47<
arrondissement sont convoqués
ò St-Maurice, au Théàtre, le
dimanche 14 Février 1909 è
I h et demie après midi afin d'y
discuter des intérèts généraux
du pays et de l'attitude politique
du parti dans les questions qui
l'intéressent.

Vu ('importance des objets
qui seront à l'ordre du jour ,
nous faisons appel aux senti-
ments patriotiques de nos amis
pour qu'ils se rendent nombreux
è notre invitation.

Le COMITÉ.

La Dissolution

Il serait puéril de nier la transfor-
mation , vraiment radicale, de la men-
talité francaise.

Nous venons encore de voir ca de
près, ces jours.

La Famille est à peu près détruite.
Tout le monde vit dans la rue, dans
les brasseries, dans les tavernes et les
multiples lieux de plaisir. Les parents
et les enfants, qui ne se retrouvent
mème pas aux heures des repas, per-
dent tout contact et tout lien et fìnis-
sent par devenir des étrangers les
uns pour les autres.

A Paris — et Rostand a dit que
Paris était le sourire de la France —
que vous montiez sur l'imperiale d'un
omnibus ou que vous descendiez les
escaliers d'un Métropolitain , vous ne
voyez dans lea mains des voyageurs,
hommes, femmes et enfants, que des
journaux qui , à l'instar du Matin , du
Journal ou du Petit Parisien, ne sont
pleins que du vide des histoires d'al-
còves ou des drames de famille.
( Pendant quatre jours , nous n'avons pas
apercu , en lecture , un seul numero
de La Croix ou de l' Univers.

Par ci, par là, l'Echo de Paris ,
l'Eclair, la Libre Parole , YAction
francaise , et c'est tout !

Comment les jeunes générations
pourraient-elles devenir bonnes étant
pourries et saturées de tout ce qu'on
écartait, autrefois , et avec quel soin !
de la jeunesse qui poussé ?

Les spectacles des théàtres, subven-
tionnés ou non , sont impossibles. 11 y
a quelques années, les mères, les di-
recteurs et directrices de pensionnats
conduisaient , sans risque, les enfants
au Théàtre Francais. Aujourd 'hui, ce
serait les conduire à l'égoùt.

Et si vous manilestez votre étonne-
ment de cet état de choses, les gens
les plus collet-mon tés répondent :
« Que voulez-vous ? C'est le goùt du
jour. L 'heure n'est pas venne de re-
monter ce courant. »

Et ce n'est, hélas ! que trop vrai !
A Paris, les citoyens les plus pau-

vres ont toutes les occasions de s'ins-
truire gratuitement.

En dehors des cours organisés dans
ce but par des professeurs philanlhro-
pes, qui ont du foin dans leurs bottes ,
il y a , chaque jour , au moins une
douzaine de conférences traitant les
sujets les plus divers et les plus in-
téressants.

Or, peu , très peu de personnes vont
les entendre.

Ce n'est, cependant , pas faute de
temps.

La foule court , sur les indications
du journal dont nous avons parie , à
l'incident ou au scandale en vedette.

Lundi et mardi , elle s'écrasait à la
Chambre des Députés où M. le Mi-
nistre Clémenceau et M. de Pressensé,
président de la Ligue des Droits de
l'homme, s'envoyaient réciproquement
leurs souliers à la tète.

Et la voici maintenant , bruyante et
légère, encombrant le Palais de Jus-
tice, la Place Dauphine , pour assister
à un procès criminel de Cour d'As-
sisses.

On n'en finirait pas si l'on voulait
mettre en relief tous les principes de
dissolution qui caraetérisent, en ce
moment, cette société francaise que
tous les peuples du monde eurent eh
vénération.

Ceux-là mème qui, par leur poli-
ti que , ont tenu l'échelle à ces instinets
mauvais, ne cachent pas leur épou-
vante. Mais ils ont beau passer 48
heures à faire des mea-culpa , la tàche
estau fond , a dit Musset.

Ces réflexions hàtives, écrites entre
deux trains, nous indiquent que quand
on tient la barre de droite , comme
c'est le cas en Valais , il s'agit de bien
veiller à ce qu 'elle ne vive pas à gau-
che, car, une fois dévissée, elle tour-
ne, tourne, sans désemparer !

CH. SAINT-MAURICE.

ECHOS DE PARTOUT

Un COSUP d 'Empareui- . — Oa vient d'ar-
réter , à Vienne un nommé Prochaska , qui a
vendu récemment un coeur humain renferme
dans une urne en br onze. Le récipient por-
tait la date du 11 mars 1835.

Or , on a de fortes raisons de supposer que
le coj ur qui y est renferme n'est autre que
celui de Francois I<w, empereur d'Autricbe ,
qui mourut à Vienne , lo 2 mars 1835. Son
coeur , place dans une urne et depose dans
l'église des Augustins , avait disparu depuis
un certain temps.

L'empereur Francois I°r était le pére de
l'archiduchesse Marie Louise d'Autricbe qui ,
en 1809, épousa Napoléon !>•**.

La valeur alimentaire des petits oi-
seaux : — En pesant la chùr de 29 petits
oiseaux , M. Lescuyer a trouvé un total de
193 grammes , soit environ 6,5 grammes par
oiseau. Le roitele t a fourni 2 grammes ; le
rouge gorge , 6; la fauvette , 7 ; la bergeron-
nelte , 10 ; le rossi gnol , 11. Vaut-il vraiment
la peine de les massacrer comme on le fait !

La legislatori cont re le corset. — M.
Marcel Prévost étudie en ces termes , dans le
Figaro , la législation contre l'usage nefaste
du corset :

Le ministre de l'instruction publique Haret ,
en Iloumanie , a interdit le port du corset
(en 1902) aux jeunes filles des écoles : a atten-
du que c'est un article d'habillement antihy-
giénique , qui constitue un obstaole perma-
nent au développeme nt du corps et au fonc-
tionnement normal des org-ines. »

« Méme défense en Bul garie dans les écoles
de l'Etat (Circulaire Cbicbmanov , 1904).

« En Allemagne , interdicti on du corset
pendant lfs lecons de gymnastique.

« En Russie , ordre aux j eunes filles élèves
des lycées et des hautes écoles de « dóposer
à l'entrée la cuirasse qu 'elles portent sous
le nom de corset. >

t En France...
t Eb bien I en France, un arrèté du conseil

d'bygiène de Paris (1895) interdit le port du
corset pendant les lecons de gymnastique.
Mais cet ordre , parait-il , « n'est pas exéculé
et n 'est pas exécutable dans les conditions
actuelles , l'habillement das jeunes filles ne
leur permettant pas de se passer de corset, *>

L'Industria chimique au Japon. — En
1907, le Japon pò sèdait : 503 fabriques de
córamique , 2G3 fabriques d'allumeltes , d'ex-
plosifs et d'arlifices ; 181 leintureries , 173
usines de produits cbimiques, 92 usines à
papier , 25 tanneries , 25 fabriques d'engrais ,
7 usines à gaz , soit ensemble 1326 usines
contre 1222 l'année précédente.

Ces établissements occupaient 62000 per-
sonnes. Les hommes gsgnent en moyenne
1 fr. 25 ; les femmes, 50 à 60 cenlimes.

La ville aux allumettes. — Il existe en
Suède une ville tout entière où l'on ne fait
absolument que des allumettes. Celle ville ,
Tidihom , dans le district forestier de la pro-
vince de Skaraborg, ne compte que 33C0 ha-
bitants. La plupart sont employés à l'usine
Vulcan , qui est, on peut le dire , la plus
grande fabrique d'allumeltes du monde en-
tier. Chaque année , en effet , elle dévore
quelque 600,000 pieds cubes de bois rósineux ,
et les débite en milliards de petits bàtonnets
enduits de pàté inllammable. Sa production
moyenne est de 200 millions d'allumeltes par
jour , ce qui représente un total de 73 mil-
liards au bout de l'année. Trois cents machi-
nes mues par l'électricitó fabr iquent , décou-
pent et collent plus de. 900,000 boltes. Li
poids seul des étiquettes qui y sont apposées
s'élève à 124 ,000 kilos par an , et celui de
la colle employée pour les boltes dépasse
18,000 kilos.

Pensée. — Il faut ètre, dit-on , comme les
autres. Ce « comme » s'étend bien loin. Ayez
une émulation plus noble ; ne soufl'rez pas
que personne ait plus d'honneur et de droi-
ture que vous.

Curiosité. — Voici , d'après les derniers
recensements, les villes ayant plus de un
million d'hab'tants : Londres , 4 795 798 ; avec
la banlieue , 7 218 000 ; New-York , 4113 000 ;
Paris (1906), 2 763000 ; Chicago , 2049 000 ;
Berlin , 2040T00 ; Vienne , 2 000 000 ; Tokio ,
1 586004 (1908) ; Philadelphie ,! 442 000 ; Saint-
Pétersbourg, 1 429 000 ; Moscou , 1359 000 ;
Constantinople , 1 100 mille ; Buenos-Ayres ,
1 o84ooo ; Pékin , 1 ooo ooo (?)

Mot de la fin. — Il y a là une personne
très pressóe qui désire voir M. le chef du
bureau.

— Si celle personne est très pressóe , taites-
la attendre une bonne demi-heure , moi, il

Grains de bon sens

Secours aux malheureux
Le dósastre, quasi sana précódent ,

qui vient de trapper le sud de l'Italie
suscite à travers le monde entier une
immense pitie. Ce ne sont pas seule-
ment les distinctions d'opinions et de
partis qui s'efiacent ; les frontières
elìes-mèmes, pour le moment du
moins , s'abaissent. Tous les pays
a'einpressent autour de la natica en
deuil, comme les membres d'une mé-
me famille auprés d'un parent éprou-
vó. Ds partout sont envoy és des vais-
seaux chargés de vivres , de vètements ,
de remèdes ; tous amènent dea soldats,
des ouvriers pour retirer des ruines
les survivants ; des infirmiers pour les
soigner. Des souscriptionsparticulières
sont ouvertes ea tous pays où l'on
recueille des sommes importantos. Ad-
mirable et grandiose manifesta tion de
solidarité fraternelle des peuples qui
rivalisent de générosité pour porter
secours à une nation terriblement
éprouvée , à une région ravag ée par
le fléau dévastateur.

Immense est le désastre , incalcu-
lable le nombre des victimes ! Mais
les dévouements généreux , les sacri-
fìces de toutes sortes , les actions hé-
rcìques se multip lient sans mesure
pour combattre le fléau, réparer les

ruines, adoucir et consoler les sout-
frances, pour arracher à la mort ceux
qui en ont étó préservés.

Tous ces actes inspirés par les p lus
nobles sentiments de commisóration
et de piété attireront ,—nous en avons
la ferme confiacce , — les miséricordes
du Coeur de Jesus et sur les victimes
et sur leurs bienfaiteurs. Le très dé-
bonnaire Sauveur qui a promis de ne
pas laisser sans récompense un sim-
ple verre dVau donne en son nom
pour soulager ceux qui sou firent, ou-
vrira très larges et abondants les tré-
sors de sa gràce sur toutes les àmes
compatissantes qui se dévouent au
soulagement de leurs frères. Puissent
ces gràces ramener aux pratiques de
la foi et à leurs devoirs de chrétiens
ceux que leurs préventions , où l'en-
tralnement des passions en ont éloi-
gnés !

D^mandons par l'intercession de
Notre-D ime du Sacré-Coeur, que les
efìroyables tortures de tant de victi-
mes et lea admirables dévouements
d'un si grand nombre, soient accep-
tés par la divine miséricorde comme
une compensation puffisante aux ou-
trages et aux oftenses qui , de toutes
parts , montent de la terr e vers l'in fi-
Die majesté de Dieu.

LES ÉVÉNEMENTS

Les forces uavales comparees
La revue anglaise YEnginer publié

un article lort interessarl i sur la pais-
sance comparée des diverses marines
en 1911, dont voici une succincte ana-
lyse.

L'auteur s'est servi , pour ses cal-
culs, des tableaux et renseignements
contenus dans l'Annuaire de lord Bras-
sey ; c'est dire que les bases de cette
comparaison peuvent étre acceptées
sans réserve. Il ne s'est occupé daus
cette comparaison que de la puissan-
ce offensive des bà.iments , négligeant
intentionnellement tout ce qui est re-
latif à leur cuirassement et à leur vi-
tesse. D J plus, il n'a considóré comme
engin oflensif que le canon et il 9
passe sous silence là torp ille. Mal gré
ces réserves, les resultata auxquela il
arrivo eont trop siguifìcalifa pour
qu'il ne soit pas intéressant de les
mettre sous les yeux du public fran-
cùs et de lui montrer à quel rang sa
marine va tomber , selon l'appréciation
mème de leurs voisins.

Les bàtiments de combat sont divi-
sés en cinq catégories : cuiraaaés de
piemier rarg, cuirassés de deuxième
rang, croiseurs de premier rang, croi-
seurs deuxième rang, croiseurs de
tro'sième rang. La méthode de cal-
cul employée est la suivante. Pour
chaque pièce de canoa de chaque na-
vire, on a délerminé l'energie res-
tante du projectile à la distance de
6 000 mètres et , en tenant compte de
la rapidité du tir à la pièce, on en a
déduit son energie par minute. On a
ensuite group e les piècas de chaque
bàtiment susceptiblea de tirer en
chasse, en retraite et par le travers.
Oa a totalisé pour chaque groupe
l'energie iadividuelle et l'on a pris
moyenne du chifìre Lrouvé pour ces
trois groupes.

Ce ehiffre , divisò par le ehiffre cor-
respondant du Dreadnoug ht , pris
comme unite , donne le coeffì ùent nu-
mérique et la valeur offensive du na-
vire considerò. Il resulto de là que
l'on admet implicitement que le com-

bat se passera à une distance moyen-
ne de 6 000 mètres et que l'on sap-
pose également que les projectiles et
toutes les marines Font dei projectiles
optima, puisque leur efficacité ne dé-
pend que de leur poids et de leur
vitesse.

Cela pose, voici à quoi Fon arrivé
comme valeur comparée des diverses
flottes à la fin de 1911 :

En ce qui concerne la France, en
parliculier , on a tenu compte de l'en-
trée en ligne de six * Danton *», com-
me le montre le tableau ci-dessous .

France : cuirassés de premier rang,
nombre 15, val«ur 6 01 ; cuirassés de
2e rang, 9 «t 2 95 ; croiseurs de pre-
mier rang 14 et 3.18 ; croiseurs de 2"
rang, 12 et 1.262 : croiseurs de 3°
rang, 21 «t 1.058. Total ; nombre 72,
valeur 13 560.

On arrivo de la méme fagon aux
chiflres suivants pour les diverses
marines.

Allemagne : valeur totale, 19,12
dont 12 30 pour les cuirassiers de
premier rang,

Angleterre : 44 289, dont 23.16 pour
les cuirassés de premier rang.

Autriche : 4 86, dont 3,41 pour les
cuirassés de premier rang.

Etats-Unis : 16.728 dont 12 07 pour
les cuiraesés de premier rang.

Italie : 10,55, dont 5,56 pour les
cuirassés de premier rarg.

Japon : 18,854, dont 9,79 ponr les
cuirassóa de premier rang.

Russie : 6,325, dont 3,52 ponr les
cuirassés de premier rang.

Il resulto de ces chiflres que la
France se classe au cinquième rang
et que l'on peut dire que cette cons-
tatatici! est indépendante de toutes les
rectifì cationi de détails que l'on pour-
rait étre tenté de faire subir à cette
méthode de classement, tant l'écart
est considérable entre nous et lea
marines qui nous précèdent.

Nouvelles Étrangères

Pie X et les r*éfugiés —• La
Pape a voulu recevoir les séminaristes
venus de Reggio et de Messine, et re-
cueillis au séminaire Léonin.

Il a aussi recu des réfugiés abrités
au couvent des Bénólictins, àStinte-
Calixte sur l'Aventin , et chez les Fran-
ciscaias Missionnaires de Marie. L'en-
trevue du Pape et de ces pauvres
gens fut émouvante. Plusieurs avaient
apporte leurs petits enfants pour les
présenter à la bénédiction du Saint-
Pére. Pie X leur adressa quelques
paroles touchantes de compassion pa-
ternelle et d'encouragement et leur
donna à chacun une médaille.

A l'hóp ital de Siinte-Marthe , une
touchante cérémonie a été célóbréa.
Un jeune garcon de 11 ans qui a la
jambe cassée et qui doit encore garder
le lit durant quelque temps, a fait sa
première communion.

Le pauvre petit a beaucoup insisto
pour qu'on ne la lui fit pas diflérer
jusqu 'à sa guérison , voulant prier
pour les parents qu 'il a perdus dans
la catastrophe.

Quand le cardinal Merry del Val a
fait sa visite quotidieane aux enfants
bleaféa de Sainte- Marlhi , il a portò
au premier communiant un gracieux
tableau , un beau livre de prióra et
une médaille d'argent de la part du
Pape.

France et Savoie. — Il y aura
cinquante ans, au printemps de 1610,
que la Savoie est réunie à la France.
On s'en souvient : la guerre qui libera



l'Italie donna enfin à la Savoie une
satisfaction , dont toutes lea aspira-
ions et toutes les manifestation s de
l'opinion publique d'alors indiquaient
l'impàrieuse necessitò. La convention
de rétrocession de la Savoie à la
France, négociée le 24 mars 1860 par
les diplomates, fut ratifìée le 3 avril
par un plébiscite, dont le résultat
dépassait toutes les espérances. Pour
la seconde fois — car elle avait déjà
en 1792 exprimé le voeu d'ètre réunie
à la nation francaise pour en faire
partie intégrante » — la Savoie llbre-
rnent consultée affirmait son inébran-
lable et presqu'unanime volonté de
devenir francaise.

Aussi bien les deux départements
de la Savoie s'apprètent-ils dès main-
tenant, et quoique quartoze mois les
séparent encore de cette écbòance
historique , à la commémorer digne-
ment , par des fétes éclatantes aux-
quelles ils se proposent de convier le
président de la Républi que, et les
membres du gouvernement.

Les piretestonkinois. —Au sojet
de la répreasion de Tham , au Ton-
kin, le gouverneur general de l'Indo-
chine vient d'aviser le ministre des
colonies que lea piralea ont été pour-
suivis par lea troupes francaises et
que 12 d'entre eux ont été iait pri-
sonniers avec leurs armes et leurs
munitions. Les Francais ont perdu
un sergent de tirailleurs indigènes. Le
nettoyage de la région du Yang-Tìé
se poursuit dans de bonnes conditions.
Le gouverneur general de l'Indo-Cbine
a tout lieu d'espérer que la région
moyenne du Tonkin sera bientót dé-
livrée de ce dernier centre de pirates.

Les inondations. — Les«Neu-
este Nachrichten » signalent une crue
du Mein et de ses aifluents , ainsi que
du Danube.

— Les rivières, dont la crue a été
subite, ont emporté plusieurs ponts
et causò la mort d'un certain nombre
de personnes.

— On annonce de Hanau que toute
la contrée est sous les eaux.

A Limbourg il y a également des
inondations ; trois hommes ont été
noyés.

A Ems, les routes sont couvertes
par les eaux ; les chemins de fer ne
marcbent qu'avec difficultó.

De Darmstadt on annonce que diffé-
rentes fabriques ont dù cesser le tra-
vail par suite des inondations. Les
paysans ont toutes lea peines à sau-
ver le bétail.

A Cassel, la rivière a inondò une
partie de la ville. Les pompiers et la
troupe de la gamison sont occupés
à_dómónager les maisons menacées.

Goettingue est monacò également
par les inondations. Dans certains
quartiers, l'eau atteint un mètre dans
les maisons.

Une partie des lignes télóphoni ques
a été détruite. Beaucoup de bétail
dea environs de Goettingue a étó noyó.

La Sa:Ie a débordé à Kissingen
(Bavière), toute la vieille ville est
sous l'eau ; les trois établissements
de bains sont complètement inondés.
Le bain prince régent Luitpold , le
casino, les places de sport et la salle
de conversation sont également sous
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VII
ADVERSAIRES EN PRÉSENTE

— Un étranger vous derraude ..
— Mais j'avais donne ordre au domestique

de répondre que je n'y étais pour person-
ne , ce matin.

— Sani doute , pére , et c'est pourquoi Ju-
lien n'a pia o»è venir lui-méme vous annon-
cer ce visiteur... qui s'était d ĵà présente
pendant votre absence. Comme il insiste
beaucoup pour vous voir , disant qu 'il a à
vous parler d'affaires , j'ai pris sur moi de
vous prevenir ...

Alice rougit vivempnt en achevant sa phra-
se. Quoiqu 'elle n'eut proféré aucun menson-
ge, la dhsimulation dont elle usali , bien mal-
gré elle, à l'égard de son pére, lamettait mal
i l'aise.

l'eau. L'usine électrique a interrompu
partiellement son service. Les dégàts
sont très importants.

Une réforme au Congo. —Le
miniatre des colonies belge télégra-
phie au gouverneur du Congo pour
lui notifìar que la récolte du caout-
chouc est suspendue dans le territoire
de l'Alair et dans celui de Mongalla
et pour le prier de prendre des mesu-
res afin de modifier le regime de ces
lerritoires &u point de vue de la per-
ception de l'impòt.

Incendio d une poudrière. —
Un incendie a éclaté vendredi dans
le laboratoire des mólanges de la pou-
drière à Cadix. Le feu a pris dana
l'aile droite dans un pavillon conte-
nant les meules et s'est communiqué
rapidement à tout le pavillon. On a
heureusement réussi à isoler lea au-
tres pavillons. Des explosions se sont
pro ^uites sans discontinuer jusqu 'à
10 h. 30 On croit qu 'il n'y a plus de
munitions dans le pavillon. Le feu a
été provoqué par la mani pulation de
capsule?. Le théàtre de l'incendie est
proche de Carracas.

Terrible situation , — Un navire
suédois , YAlbin , parti de Norrkoeping,
est reste plusieurs semaines désem-
paré dans la mer du Nord. Les hom-
mes allaient perir de faim et de soif
quand le vent poussa YAlbin devant
le port de Grisby (Ang leterre). Ce
fut , dit le Standard , un spectacle
émouvant de voir lea malheureux ma-
telots se préci piter sur le port à la
recherche d'eau potable.

Explosion de dynamite. — Une
caisse de dynamite a fait explosion
dans la mine de Malines , près la Vi-
gan. Daux personnes auraient été
tuées et deux autres blessées. Jusqu 'à
présent , la nouvelle n'est pas cor fir
mée. Les détails manquent .

L'incendie du Casino de Spa. —
Un incendie s'est déclaré jeudi , vers
1 h. 1/2 de l'après-midi au Casino de
Spa. La lueur en fut apercue au
sud de l'aile gauche à la salle des
fètes. Uno demi-usure après le toit
s'effondrait. Les échafaudages et les
boiseries ont activé le feu et on eut
beaucoup de peine à préserver le
théàtre et un pàté d'habitations pro-
che de là. Le kursaal avait coùté 1.
720.000 fr. ; la salle avait une super-
ficie de 2 .000 mètres carrés. Les causes
du sinistre sont inconnues , On parie
beaucoup de malveillance. On rappro-
che de cet incendie un commer.ee-
mect d'incendie qui s'est produit il y
a quelques jours et un commence-
ment d'asphyxie dont furent victimes,
mercredi , six ouvriers . L? casino était
assuré pour 1.500.000 fr. à des afsu-
reurs be'ges, et pour 250.000 fr. à
des assureurs francais.

Atroce vendetta. — On mande
de Varese :

Daux habitants de la petite commu-
ne d'Oggebbio , les nommés Ignaco
Micetti et Edouard Francini , s'étaient
juró une baine mortelle pour une
affaire qui date de trois ans.

A cette epoque , Francini ayant
blessé dans une rixe Micotti , fut con-
damné à quatre mois de prison et à

Mais le banquier , trop absorb* par ses pré-
occupations personnelles , ne prit pas garde
a l'embsrrag de la jeune Alle. Dins les paro-
les qu 'elle venait de prononcer , un seul mot
l'avait Irappó ; l'étranger qui in sistali pour
étre recu avait à lui parler d'ali' ires. Peut-
étre cet inconnu. arrivant au bon moment ,
envoyé par la bonne chance Adele , allait-il
lui apnorter un moyen de vahere encore
une fois la fortune.

— Fais donc venir ce monsieur , fit— Il d'un
ton de condescendance ennuyée.

Quelques inslants aprés , l'héte du « Merle
Bleu » et le banquier Rénrndierse trouvaient
en présence ; et celui-cl , Ios sourcils froncés ,
interp olali avec une froideur hautaine le
jeune homme qui se tenait debout a coté de
la tab lu  de travail.

Comment I monsieur , vous me faites diro
que vous avez à m'entretenir d'affaires, et
vous venez tout simplment me demander
l'autorisation de visitor le chàteau ! Cotte au-
toriialion , d'ailleurs , jo n'ai pas coutume de
l'accorder.

Robert , d'après co qu 'il avait entendu dire
autour de lui à I'auberge du caractère altier
et domlnateur de M. Rémandier , ne s'atten-
dali pas à un bon accueil et il avait fait pro-
vision de sang-froid en conséqnence. Mais
l'accent dédaigneux et agresslf du banquier

quatre cents francs de dommages m-
téréts.

Il purgea sa peine, mais quant à
payer l'indemnitó , il s'y refusa obsti-
nément , ce qui donna lieu à de nou-
velles querelles. Dimanche, après une
de ces altercations póriodiques, Mi-
cotti gpgna sa chaumière , situéo à
l'autre bout du village. Francini le
suivit et , arrivé à mi-chemin , il lui
asséna par derrière un coup de gour-
din qui l'abattit. Voyant sa . victime
inanimée sur le sol , Francini sortii de
sa poche une bouteille de pétrole , ar-
resa le pauvre homme et l'alluma.
Les flammes brùlantes firent revenir
à lui le pauvre Micotti qui se mit à
hurler de douleur. Les cria attirèrent
des passants ; on étouffa les flammes
et on porta Micotti à l'hópital , où on
lui prodi gua les soins nécessaires.

Francini a étó arrèté le soir méme
par les carabiniers.

Nouvelles Suisses

Revision de la loi postale —
La commission du Conseil national
qui siège depuis quelques jours à Ge-
nève s'est séparòe sans avoir cepen-
dant complètement achevé ses tra-
vaux. Elle les terminerà dans une
réunion qui aura lieu tré? prochaine-
ment à Barne.

Ainsi que noua l'avons dit , la com-
mission a examinò les objets suivants :
lettre à 5 centimes ; chèques postaux ;
taxe des journaux ; carte-lettre à 5
centimes, etc.

Douanes suisses. — Les recet-
tes des douanes se sont élevées, en
janvier 1909, à 4,541,499 fr. 79 contre
5,089,313 fr. 67 en janvier 1908. soit
une diminution en janvier 1909. de
547 813 fr. 88

Les faux billets francais —
Une piste — La police aurait dé-
couvert l'ori gine des faux billets fran-
gais saisis en Suisse ces derniers
temps.

Il serait établi que Friederich avait
réusri à dissimuler pour une dizaine
de mille francs de ces billets et que
cei>x ci élaient , paraìt-il , restós à son
domicilo .

Is  auraient étó volò?, et c'est le
voleur , encore inconnu , qui aurait
mis ces billets en circulation.

La coupé Gordon Bennett —
La coupé Gordon -Bennett , le glorieux
trop hée remporté par \ Helvetia et
par MM. Schseck et Messmer, est ar-
rivée à Berne. Elle est exposée dans
le locai de l'Aóro-Club en attendant
de l'otre dans UH locai public.

Cette coupé, en argent , est d' une
valeur de 12,500 fr. Elle représente
un diri geable à l'avant duquel une
Vietoira brandii , d'une main , un flam-
beau et, de l'autre , tient une couron-
ne. Le diri geable repose sur des
nuages. Sur le socie on lit cette ins-
cription : « Coupé aóronauli que Gor-
don-Bennett , 1906 » L'ensemble , un
peu lourd peut-èlre , est cependant
artistique.

Au-dessus de la coupé se dresie

dépassait tout ce qu 'il avait pu imaginer en
fait de discourtoisio.

Comme il avait bien rósolu de ne pas so
troubler ni s'irriter , il resta aussi calme qu 'il
l'avait été quelques jours auparavant devant
les rebuffades du péro Conin.

Je dósirais obtenir de vous , monsiour , dit-
il , avec une politesse tranquille , la faveur
de visitor , sinon les appartements du chà-
teau , du moins les soursols...

—Et que pensoz-vous rencontrer d'inléres-
sant dans ces caveaui \ides ?

— Des restes d'oubliettes ou d' « in pace »
dit le jeune homme enébauchant un sourire ,
ou d'antiques pierrestombales , toutes choses
fort intéressantes pour le touriste.

Puis , aprèsavoir hésité un instaut , il ajou-
ta , regardant bien en face le banquier :

— Qui ssR 1 découvrir la cachette de la
dernière dama d'Albères , peut-étre I

Le banquier baussa les épaules :
— On vous a donc contò déjà cette absur-

de legende ? fit- il.
— Je pense que les gens du pays la racon-

tent volontiers à tous les étrangers.
— Et vous y croyez ? insista Rémandier

en affectant un ton sarcastique.
— Pourquoi pas?repond óvaslvement Robert
— Les histoires de trósors cachós, reprit

le banquier avec une Ironie crolssaute, ont

une belle statue de bronze, le « Vain-
queur », offerte par le Club aéronau-
tique de Dusseldorf au piloto vain-
queur de la coupé Gordon-Benett de
1908 à Berlin.

Ces deux beaux objeta d'art aux-
quels viendront s'ajouter les coupes
off«rtes par l'Aéro-Club au colonel
Schaack et au capitaine Messmer, ain-
si que les médailles décernées aux
valeureux ebampions de la Suisse
ne manqueront pas , lorsqu'ils seront
exposés dans un locai public , de sus-
citar un vif intérèt.

Incendio. — Un incendio a éclaté
vendredi matin, à 5 heures et demie,
dans le bàtiment de la parqueterie de
la grande scierie et commerce de bois
Renfc r et Cie à Bienne . Lea combles
ont óté complètement détruits. Oa a
pu empécher le feu de se propaga r
aux loeaux du deuxième étage où so
trouvaient entassés lea parquets fiais
mais Ics dommages causes par l'eau
sont très considérables. La cause de
l'incendie eat attribuée à une chemi-
née défectueuse.

Le dégel. — Le corps du canton-
nier Ansermi , vidima d'une avalan-
lancha sur la route de Fluela , a étó
retrouvé vendredi matin au-dessous
du mur d'appui de la route par la
colonne de secours partie de Sus. I
portait de fortes blessnres à la téte.
Anselmi laisse une veuve et quatre
enfants.

Explosion. — Jeudi matin , à 8 h.
et quart , à la gare de Bulle , au dé-
part pour Romout du train 1281, une
explosion de pierres et de terre pro-
venant d'un coup da mine , a atteint
la vitre d'un wagon , l'a brisée com-
plètement, et a légèrement blessé uà
voyageur à la téte.

Le « Pays » et I « Ouvrier »
chez eux — Depuis assez long-
temps déj à , M. l'abbé Maillard , ancien
vicaire à Dalémont , aujourd 'hui curò
à Dimvant , avec, enti 'autres , MM.
le v 'eaire Qaenet , avocai Chalverat et
Dr Viatte , à Porrentruy, projetaient
l'achat d'une imprimerie pour y edi-
tor , notamment l'« Oavrier », qui ,
depuis sa fondation , sort , comme le
« Pays », des ateliers de la Société
typographi que.

Lors de la vente forcée de l'impri-
merie Suter au mois de mars dernier
M. le cure Maillard en fit l'inspec-
tion ; mais l'acquisition vient seule-
ment d'en étre consentie , au prix de
27,000 fr. par d. X. Turberg qui , on
le sait , l'avait rachetée pour la somme
de 12 800 fr. La direction en a été
confiée à MM . Alfred Frossard et
Petijaan fils de Dall ' , qui l'exploi -
tent depuis deux ou trois jours , avec
l'appui financier d'un consortium
qa 'on complète actuellement.

La fille du pasteur. — Il existe
à Erlargen une société d'étudiants
portant le nom de « Pfarrerstochter »
(fille lu pasteur) , et qui compte 45
ans d'existence. Voici l'ori gine de
celle association : Daux étudiants
étaient amoureux da la fiìle d'un pas-
teur et leur jalousie monta à tei point
que des amis prenant fait et cause
pour l'un ou l'autre des soup irants , il
se forma deux campa ennemis. Deux

toujours séduit les esprits chimériques et
les imag inations populaires. Celle doni il s'a-
git a quelque chose de dramaliquo et de ma-
cabre qui lui donne un attrait de plus. Mal-
heureusement ce n 'est qu 'une fable , une
pure fable... La meiìleure preuve c'est que
le fameux caveau ou dori la marquise n 'a
jamais été retrouvé. Le trésor , assuróment
n 'oii te pas davantage ...

— Et s'il eiistait ? laissa tomber le jeune
homme , d'un air de négligence aff- 'etóo.

Rémandier treisaillit. Il resta un instant
sibnei^ux , regardant devant lui dans le vile ,
comme si une vision subite venait do surgir
à ses yeux. Ses nerfs surexcités par ses an-
goisses précédente , le ilo.iiin aient tellement
qu 'il ne put dissimuler , dans !e premier mou-
vement , la commotion mystérìi use qu 'il ve-
nait de recevoir. Il lui f .illut deux ou trois
minutes pour redevenir mil ire de lui méme,
retrouver le sourire ironiquo des lèvres ,
l'impertinence de l'accent , l'insouciance hau-
taine de l'attìtude.

— Mon Dieu , monsieur , dit-il , dans le cas
peu probable ou ce lógendaire trésor existo-
rait , cela n'aur.ut guère d'importance que
pour moi , car c'est à moi seul qu 'il incom-
berai! de recherclier , car c'est moi gai en
serai le maitre I

— Et si quelques dej cendaats de li f i r n  II

balles furent méme óchangées, bau
reusement sans résultat. Il se ; passa
alors quel que chose d'impróvu : la
jeune fille se fianca avec un « troisiè-
me larron » qui n 'appartenait pas au
monde universitaire. Ea souvenir de
l'incident , les amis réconciliés prirent
le nom de «Pfarrerstochter» .

L'emblèma de la société représente
une fille de pasteur avec un livre de
prières , le tout surmonté de deux
pistolets .

X-ia, Région

Explosion de mine
Un mort. — Un blessé

On fraude d'Annemasse :
Un terrible accident vient de jeterla consternation dans la commune deBonne-sur- Menoge.
Daux cultivateurs de cette localité,MM. Belliet et Nicoud étaient occu-pés à faire un minage dans uà champ

pour la plantation d'une vigne auprintemps prochain . Au cours de leurstravaux , ils rencontrèrent un bloc de
rochers , qu'ils se virent obligés de
faire sauter avec de la poudre .

Ayant déja creusé une profonde
ouverture , ils y introduisirent la pou-dre qu'ils eurent l'imprudence depresser avec une barre de fer.

Sous les chocs répétés de cettepresse, la poudre s'enflamma. Uneformidable explosion se produisit , enméme temps que des cris de douleurs'échappaient.
Celui qui tenait la presse, Nicoud ,était projaté en arriére avec des bles-

snres nombreuse? et des brùlures
graves aux mains ,et à la téte. Un
voisin , venu en curieux , le jaun e Da-
perraz , àgé da 19 ans, debout à quel-
ques mètres du rocher, fut atteint si
violemment à la téle par un éclat de
pierre qu 'il fut transporté mourant au
domicile de ses parents.

Quelques heures après, malgré les
soins du docteur Paradis, le malheu-
reux Deperra z rendait le dernier sou-
pir.

La population a été péaiblement
impressionnóe par cet accident.

Clientèle medicale. —Un méde-
cin de Bal gach (St-Gall) dósirant se
retirer des aff atfres vendit son matériel
medicai et sa clientèle à un confrére
moyennant une fonarne de 2500 fr.
pour le premier et de 5000 fr. pour
la seconde. Cette dernière somme de-
vait ètre réglée en trois annuités.

L'acheteur paya le matériel et une
annuito , mais il refusa de payer le
solde. Il demanda à la j ustice de cas-
ser la clausa du contrai relative au
prix de la clientèle et de lui accorder
reslitution de là première annuito
versée, estimant qu'il avait étó trompó
sur la valeur de la clientèle.

Le Tribunal fèdera! a écarté cette
demande. Il a jug ó à l'unanimilé qu 'il
n'y avait pas eu tromperie et à la ma-
jorité que la vente d'une clientèle en
pareilles con iitions ne constitue paa
un contrat illicite.

le d'Albères revenait un jour ?
Robert fit cette question à voix plus basse,

ses yeux plongeant dans ceux du banquier.
Cilui-ci eut un soubresaut à ces paroles

et, à «on tour , il considera le jeune hommo
avec un peu de stupeur , comme s'il lui ve-
nnit un vague soupeon de vérité .

Mais son inquiéludene futque d'un instant
et lui aussi chassa loin la chimère ,

— Ja ne crois pss plus aux revenants vi-
vants qu'aux mystórieuses mortes. En tout
cas, ce bel héritier véritable ou suppose ,
aurait à compier avec maintos dispositions
fort sages de nos codes... Cette histoire pa-
rait dócidément vous intóresser , monsieur...

Je regrette de ne pouvoir vous laisser pas-
ser la fantaisie de chercher à travers les sous-
sols de mon chàtoau le tombeau de la lógen-
daire marquise. Mais si je permettali * la visite
de ma demeure à tous les touristes de passa -
ge, ce serait uu véritabl e envahissement ot
je ne me senlirais plus chez moi. C'est pour-
quoi j' ai dù établir la consigue uniforme qui
en défend l'accès aux inconi.us.

Celle consigne est inlloxible , monsiaur.
Veuillez m'excuser de ne pas la lever pour
vous.

Et son geste de congé montrait la porte au
jeune homme.

(A suivri)



Une minorité a opiné en faveur de
l'annulation du contrai, sous prétexte
que des conventions de ce genre ne
peuvent se faire qu'aux dépena du
public et répugnent au sentiment po-
pulaire, qui attribue au médecin un
róle trop haut pour qu'il puisse don-
ner lieu à de tels marchandages. Elle
a fait reasortir le danger de livrer
une clientèle non paa au plus di gne,
mais au plus offrant. Une clientèle
n'est pas une marchandise que l'on
puisse troquer comme un vulgaire
bétail.

Nouvelles Locales
BHH m>

Profanation d'une Croix
à Chamoson

(Corr . pa rtie.)

Un évènement des plus douloureu-
sr naent tristes vient d'émouvoir tous
les honnétes gens de la commune de
Chamoson.

Le dimanche, 24 janvier écoulé,
vers les 11 heures de la nuit , un
groupe de vauriens s'est jeté sur une
croix que des mains pieuses avaient
ólevóe, il y a bien longtemps , à l'en-
trée du village de Grugaay. D'un com-
mun effort et poussant de vigoureux
ahans pour se donner de l'ensemble,
ces mécréants jettent à terre le signe
de leur salut puis ils s'éloignent en
s'écriant sur un ton de cynique défi :
« La Christ est à bas I »

Précódemment déja , c'est-à-dire au
moia de novembre dernier et à Ch i-
moson mème, les bras d'une croix
avaient étó arrachés dans des circons-
tances aoalogues encore que moins
scandaleuses.

Le tribunal est saisi de cette affaire
et nous comptons pouf l'hoaneur de
notre pays qu'un chàtiment sevère
mettra fia à ces honteux sacrilèges.

Que ceux qui hésitent comprennent
au moins qu 'il vaut mieux conserver
la foi que de se libérer de ses douces
entraves. Elle est belle , Messieurs,
votre fameuse liberté de tout faire et
votre tant vantò progrès vers le mal !

Lens — Le Courrier de Sierre ra-
conte qu 'à Vaas, hameau de la com-
mune de Lens, vient de mourir, su-
bite ment et sans secours, un ancien
cólibataire vivant seul depuis plusieurs
années. Sa vie retirée et sa grande
sobriété en toutes choses laissait p lu-
tòt admattre , chez lui dea conditiona
de gène voisine de l'indigence, aans
cependant qu 'il ne se fùt jamais per-
mis d'importuner personne pour les
besoins de son entretien.

Quelle ne fut pas cependant la sur-
prise de ses parents et héritiers lors-
qu 'à l'examen des avoirs laiasés, ils
découvrirent tout un joli matériel de
cuisine battant neuf , cinq hibits com-
plets neufs, des provisions de vivres
datant de plusieurs années, entre au-
tres 9 mesures da noix de l'année 1882.
Eofin , enfouis tantòt sous des plan-
ches, tantòt dans des crevasses de
murs, tantòt dans dea sachats ou des
boites parmi dea denrées, dos valeurs
en espèces pour près de deux mille
francs.

Dire que cet homme presque infir-
mo n'était pas à méme de gagner 1 fr.
par jour.

Uaa fois da plus on doit avouar que
ce n'est pas avec son gain mais bien
par l'economie qu'on parvient à se
créer des ressources.

M. Blanc, cure de Nax en 1796
De la Liberté :
Nous venons de recevoir sur M

Blanc, curò de Nax en 1796, des ren
seignemenls qui nous obligent de ree
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tifier ce que nons avons dit. Malgré
sés attoches très fribourgeosies , J oseph-
Alphonse Blanc était originaire d'A-
yent près de Sion ; après avoir été
vicaire-ad ministra teur de Saint Séve-
rih, il fut de 1794 à 1812 cure de
Nax où il mourut et où il fui enterré.
M. Blanc fut encore protonotaire apos-
tolique. Un de ses arrière-neveux
est actuellement cure de Miège près
de Sierre.

Nous saisissons cette occasion pour
donner un extrait d'une lettre quo M.
Blanc , vicaire de Saint-Séven, écri-
Vcit à M. le Chanoine de Fivaz , lo
30 décembre 1793 et dans laquelle il
fait sans doute allusion à la prochai-
ne lète des Rois :

Vous voilà de rechef dans les ré-
jouissances ; il me semble déjà vous
voir parader sur un cheval , couron-
ne comme un Henri IV. Maia c'est
sans doute pour me tenter que vous
m'annoncez la brillante musique des
Maurea.

Dites à Mademoiselle votre soeur ,
la cadette , que je lui renouvelle mes
sincère s remerciements pò ar son joli
cadeau ; ses fleurs ont servi à orner
la cròche de Noèl quo j'ai dressée
sur notre grand autel.

Nous venons de faire un vin extrait
qui doit servir quand j'aurai l'honneur
de vous posseder chez moi ; il y en a
aussi quelques bouteilles qui sont
faites spécialement pour votre chère
maman.

Je vous donnerai pour nouvelles ,
que demain je vais bénir le mariage
d'une Friboui geoise. C'est une char-
mante demoiselle nommée Maradan ,
de Vuadens ; elle va s'élablir dans ma
paroisse avec un beau jeune homme
bien moyenne. C'est avec un vrai plaisir
que je vois lea Valaisans s'allier avec
les gracieuses Fribourgeoises.

Nous avons une personne en char-
ge du Bas-Valais qui est dans les fers
pour crime d'E'.at , pour avoir eu des
correspondances avec les sans-culot-
tes. Oa fait son procès, qui ne sera
rien moins que doux.

Saint-Séverin , le 30 décembre 1793.
Votre très dévoué serviteur ,

L'abbé BLANC

Liddes — Déclaration. — Gonvain-
cu aujourd'hui que je suis visé pour
avoir écrit la Correspondance de Lid-
des paruo au N° 24 du Nouvelliste , j e
me fais un devoir de Venir déclarer
qua jen 'en suis ni l'auteur ni le colla-
borateur.

Par consóquent , je n'en assume
aucune responsabilité.

M. J
Note de la Réduction. Nous con-

firmons cette déclaration , oxacte en
tous points.

Les deux Majors. — Voici pou r
février , le temps que nous promet le
« Jeune Major *o.

Da ler au 6, pluies , neige fon due ;
7 au 12, froid , brouillard , 13 au 18,
beau , très froid ; probabilité de nei ge
vers le 17 ; 19 au 22, pluie refroidb-
sement de la temperature ; 23 au 28,
giboulées , vent.

Voici , d'autre part , ce que nous
prédit le « Vieux Major : »

ler au 4, pluie et vent , temperatu-
re douce ; 5 au 11 beau ; 12 au 16,
brouiilards , convert , nuagenx ; 17 au
24, beau , très doux ; 25 au 28, dépre s-
sions, bourrasques , pluies.

Au temps de décider lequel des
deux a raison...

Venthòne. — Corr. — D?vant un
auditoire de 80 personnes M. le
Dr Wuilloud a donne , dimanche der-
nier , à Venlhòne , dans la grande sal-
le du chàteau , une conférence sur les
engrais chimi ques. Tout engrais chi-
mique est compone de quatre élé-
ments : l';,zote , la potasse , l'air phos-
phoiique et la chaux . LT meilleur de
tous les engrais est l'engrais naturel ,
le fumier , doat l'élément essentiel est
l 'humus , produit de la décomposition

et de la fermentation des malières or-
gani ques. L'humus est le facteur pré-
pondérant de toute fertilitó. Si les
agriculteurs ne laissaient pas trainer
le fumier de coté et d'autre , si tous
avaient la prudence de l'entasser en
bon ordre sur un sol imperméable
afin que l'ammoniaque ne se dissipe
pas, ils auraient un engrais tout trou-
vé. — En cas de necessitò on se ser-
virà spécialement des engrais sui-
vants : 1) la nitrato de soude , il vivi-
fie le b!ó chéti!, 2) l'engrais phospha-
tique, il aide les plantes à produire
leurs fruits , 3) les scories Thomns,
elles font pousser le trèfl e, 4) Ie3 en-
grais potassiques : ils sont utiles à la
vigne. Le confórencier explique les
diffórents effets de tous ces produits
avec une ciarle remarquable.

M. Wuilloud démontre admirable-
ment la necessitò des sociétés agri-
coles ; l'agriculteur n'a pas le temps
de s'occuper des qualités essentiellea
des produits chimiques ; l'aaaociation
agricole le renseigné afin qu'il ne se
faase paa voler. Ici , comma en toute
autre situation économique l'union
fait la force. M. l'avocat , Francois de
Preux , de Sierre, a remarcié le con-
fórencier, et fait la remarqué que
l's g ricult e ur ne devrait paa perdre de
vue , la loi valaisanae du 2 avril 1908,
sur l'assurance obligatoira du bétail ;
souvenons-nous que las caisses obli-
gatoires de l'assurance du bétail re-
coivent gratuitement un subside de la
Confédération et un subside du Can-
ton. A l'oeuvre donc ! Ne tardons pas
de travailler à notre prosperile éco-
nomique.

Dr J. Boivin.
Musée industrie! et pédagogi-

que. — A lExpoaition industrielle va-
laisanne , qui se tiendra à Sion du ler

aoùt au 15 sept. prochain , une place
speciale sera róservée au groupe :
INSTRUCTION PUBLIQUE. La ma
nifestation qui se preparo a engagé le
Département respectif à réaliser pour
cette epoque le projet de donner au
Musée industriel existant un certain
développement par la création d'une
auuexe exclusivement afteetóe à une
installation de mobilier et de matériel
scolaires rópondant aux exigences
modernes. L'établissement ainsi agran-
di preudra dèa lors la dónomination :
Musée indu striel et pédagogique.
C'est ainsi que l'espace nécessaire y
sera résorvé pour tous les moyens
d'enseignement , ouvrages, revues , (ins-
truments, eie.) qui poun aient lui étre
oflerts oa envoyés à titre gracieux , ou
dont l'acquisition aurai t eu lieu à un
prix de faveur. L'Exposition elle-mème
en profilerà d'abord , en attendant que
ces objets prennent place dans le Mu-
sée industriel et pédagogique qui
aura ainsi , avec le temps , le caractère
d'une exposition permanente , com-
me il en exiete déjà p lusieurs en Suisse
où elles rendent de précieux services.

Les visiteurs de notre future expo-
sition pourront ainsi se rendre égale-
ment compte des progrèi accomplis
dans le domaine ó.lucatif , Aussi , les
généreux donateurs ou exposanta de
bonne volonté trouveront-ils , d'au-
tre part , avantage à profiter de l'occa-
sion qui leur est par là offerte de
montrer ce que l'on possedè actuelle-
ment de meilleur comme mogens
d'enseignement. Ca sera en mème
temps pour eux tous uue reclame in-
telligente sur la valeur de laquelle il
parait superil a d'insister.

Les dons et dépòts faits au Musée
Industrie! et pédagog ique seroi t
memionnés successivement dans l'E-
cole primaire , organe de la Société
valaisanne d 'éducation. Celle revue
educative pi en tra lié-i 'ors comme
sous-titre : Monileur du Musée indus-
triel et pédagog ique

P. S. — Toas envois et correspon-
dances concernant ia parile scolaire
du nouvel établissement doivent ètre
adresséa an Département de l Ins-
truction publi que , à Sion

(Communiqué)

Les patois de la Suisse ro-
mando — La ré iaction du Glossaire
des patois de la Sutsseromande vient
de publier son rapport sur.les travaux
qu 'elle a effectués en 1908 Elle a
réuni tous les matériaux de l'Atlas
ling uistique et va s'aboueber avec un
éditeur. L'enquèle sur les noma de
lieu et de famille a éfé poursuivie ac-
tivement ; elle a conduit la rédaclion
du Glossaire à faire éliminer de la
carte Lavey Morcles oublióe par le
bureau topographi que federai , les
formes à demi-patoises qui y figuraient
jusqu 'ici ; Anzeindaz , par exemp 'e a
été remp lacó par Anzeinde ; Javernaz
par Javerne , etc. M. Ernest Muret
promet d'expli quer un jour ces réfor-
mes, avec lesquelles tcit le monde
n'est pas d'accord et qui affl'gent notam-
ment les habitants des contrées visées.

Le rapport renseigné en outre le
iecteur sur la récolte des matériaux
pour le Glossaire. Plus de 100,000
fiches ont étó c'assées en 1908. « Le
gros travail de l'année a étó l'achève-
ment du bloc vaudois , qui ne com-
prend pas moins de 60 boites renfer-
mant au moins ch icune 2000 fiches.
Il ne reste plus à y intercaler que le
Glossaire de Bridel , dont les fiches
doivent encore ètre comparées aux
manuscrits originaux , et celui de Mme
0 Un , dont nous altendons la publica-
tion très prochaine pour le mettre sur
fiches... Vaud continue à coastituer
le gros contingent de noa auxiliairea.
Lea correspondants qui donnent dea
signea de lassitude n'y aont hsureuse-
ment que des apparilions très rares.»

Arts féminins  — Résumé de
son historique. — Fondée il y a 4
ans dans la but d'obtenir une meiì-
leure formation professionnelle, l'U-
nion valaisanne des professions fémi-
nines a pris, l'an dernier, un caractère
plus élendu. Oalre le perfectionne-
ment professionnel proprement dit ,
elle veut parvenir à doler ses mem-
bres de diverses institutions propres
à les formar pour leur vrai róìe de
femme : de caisses de secours, soit
pour parer aux cas de chomigj , soit
à ceux de maladias ou da dócèa. Aux
fina de faciliter l'épargna aux plua
humbles gains, elle a créé des carnets
acceptant et forcant mème les dépòts ,
uue fois le premiar verse, à partir
d'un sou par semaine.

Les quel ques conférences données
à Sion , Saxon , Marti gny, Champéry
et Vouvry ont démontre tout le bien
que l'association est appelée à faire.
Aussi partout où les délógue's sont
allés, ils ont reacoutré , à leur gran-
de satisfaction , la sympathie de ch a-
cun. Ici , pour provenir certaines
craintes, nous nous hàtons d'ajouter
que lUoion valaisauna des professions
féminines n'est pas exclusivement une
association de clasaes, mais de per-
sonnes dévouées et bien pensantes
voulant le progrès de notre pays et
aider à la population travailleuse en
particulier.

Prochaintment , de nouvelles confé-
rences se donneront à Monthey, Bou-
veret , Vionnaz et ailleurs , dans l'io-
tention de fouder un peu partout des
sections qui permettent d'organiser
des cours professionne 's ou ménagers
dans toutes localités formant centre.

BIBLIOGRAPHIE
CODE CIV1L SUISSE

La deuxième livrai-on du « Manuel du
droit civil suisse », de MM. Virgile Rosse! et
Mentha (Lausanne , Payot) vient de paraitre.

Elle comprend l'elude du livre ler du Co-
de civil : «Droit des personnes » commencée
dans la premi a re livraison , et enlame l'exa-
men du livre II ; ir Droit de la famille. » Les
princip e- s quesiions analysées par les au-
teurs du manne! sont les suivantes da .s le l i -
vie ler : I. « Personnes pbysi qir s » (droit
chil , parenti 1, et alliance , droit di * cilé , domi-
cile , acte de l'état chi !). _ 2 « Persmin p s
mornles » (ilispesitions gèné-alrs. associa 1 ions ,
fondalio ns), et lo t Ma I g*  » dans In livre II.
On retrou vé , dans cet e livraison. Ics quali tés
de précis ion et de darle qui fiis ieut déj à
le mérite de la premiè e.

En Grande voglie pour ,,1908 09

Statistique des Marchés
Foire de Monthey
Du 3 Février lgog

'WVW

Nomb. Vendus p. bas p. élev.
Chevaux 11 3 280 930
Poulains — — — —
Mulets
Anes 1
Taureaux rep. 11 4 330 680
Boeufs 5 2 390 670
Vaches 128 56 420 730
Génisses 72 29 290 580
Veaux 17 17 55 130
Porcs — — — —
Porcelets 174 58 18 27
Moutons — — — —
Chèvres 5 2 40

Fréquentation de la foire : Bonne
pris très élevés.

Police sanitaire : trèa bonne.

DERNIÈRES DÉPÉCHES

Assurance
Maladie-accident

ZURICH. 8 février. — L'assemblée
de la Fédération des employés des pos-
tes, télégrap h 3S et douanes a discutè
dimanche le projet d'assurance mala-
die-accident. Après un rapport de M.
Zurcher, conseiller national , l'assem-
blée a votò une rósolution en faveur du
proj et tei qu 'il est sorti des dólibéra-
tions du Conseil national , en expri-
mant le voe a que le conseil des Er,at s
laissera iataets lea principes qui ser-
vent de base au projet.

La dissolution italienne
ROME , 8 février. — Suivant le Mes-

sagero , la Chambre aurait étó dissen-
te pour óviter des discussions sur les
mesures pnses à l'occasion du trem-
blement de terre ainsi que sur les
rapports de l'Italie avec l'Autriche,
résultant de la douloureuse aff aire de
l'Université de Trieste.

Le Messagero di' que cette question
dominerà lacampigne électorale. Rien
de définitif n'a été arrotò en ce qui
concerne la date des élections. On
croit qu'elles auront lieu soit le 21
mars, soit le 18 avril et le scrutin de
ballota gè huit jours après.

Accident de ski
BERLIN , 8 février. — De Prague

au «L'-'kal Anzei ger» :
« Le fils de l'ambassadeor de Rus-

sie, prince Ouroussof , a été victime
d'un accident de ski à Murzzuschlag,
en Siyrie.

Oa craint une lésion cerebrale. »

Bnvons da bon vin
Nous sommes heureux d'annoncer a noi

lecteurs et amis que, sur les conseils de
M. l'abbé CIAVEL, leur directeur, MM. Ir s
pronriótaires des beaux vignobles de St-Char •
les iCdtes du Rhóne) se sont réunis som le
nom d'Union Catholique. Ils ne vendent que
le vin de leur récolte. La rouge est llvré à
partir de 70 fr. la barrique de 220 lit. et le
bhne à partir de 80 f<* ., logé franco de port
à tout» gare de Sui*s" dósi gnée par l'acheteur
Echant illons grat ;s.Ecri* *e à M. le Diracteur
de l'Union catholi que de Vergèze , Card ,
(France). H 841 X 5093
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CHOCOLAT AU LA
ALIMENT COMPI

Maison VALAISAHHEd ' ex p édit ion $pg?H|

Fabrique de Socpes Jm.
Victor DUPUI S, g^^m W

Souliers ferrés Articles d'hiver
Art. 500 Hom. 40/47 7.50 Pantouffles lisière

» 602 Gare. 35/59 6.90 26/29. 30/35Ì 36/42. 43/47
» 301 Fem. 36/42 6.20 1.70 1.90 2.20 2.70
» 250 Fillet. il°Jìl fin Pantoufles feutre hautes

(26/389 4.ZU 26/29> 30/35_ 36/i2
n ... —J : . 2.20 2.60 2.95Bottines lacets sans clous ,
Art. 520 Hom. 40/47 8.50 Souliers claque cuir

» 610 Gare. 35/39 7.90 26/29. SO/35 36/12
» 314 Fem. 36/42 6.90 4. 4.75 5.40
» 210 Fillet. 30/35 5.30 _ , - Tr-rr
» 210 » 26/29 4 30 Caoutchoucs, Guétres ver-

nies et grainées à très bas
prix. 5045

Catalogue illustre Kcgtgg

Quinze ans d'expérience
n'ont fait que justifier toujours plus la préférence
que le public intelligent accordo au

Véritable Cacao à l'Avoine
Marque ,, Che vai Blanc"

le déj euner idéal pour chacun, l'aliment sain et sub-
stantiel, convenant surtout aux enfants , aux "vieil-
lards et aux personnes digéraut difficilement. 205

En vente partout, seul véritable,
en cartons rouges à 27 cubes, à FF. 1.80,
et en paquets rouges de '/« kg., poudre à Fr. 1.20.

Le soussi gnè a pris dès le ier Février 1909 la direction de
l'ancienne H 72 S

Pharmacie
Jean-Marie de CHASTONAY

à Sierre
Il s'efforcera par un travili consciencieux et soigné de

mériter la confiance de Mess'eurs les médecins rt de
loute sa clientèle. 5088

Pierre de CHASTONAY
pharmacien

Au Bon Marche!
Occasiona exceptionnellement

avantageuses. Liquidation complète.
des draps pou r hommes. 2o o/o de rabais. 5 )52

Draps en tout genre depui« 2.9o le mt.
Se recommande : Eugène LUISIER , St Maurice

? BULLETIN D ABONNEMEN7
\euillez m abonner au Nouvelliste

* avec Bulletin officiel ; sans Bulle-
tin officiel pour un an à partir de ce
mois, d l'adresse suivante et prendre le
montani en remboursement.

a. i Nom

S Prénom :
K {
a Prolession
CDM
S Domicile :

Dècouper le présent bulletin et l'envoyer sous
enveloppe NON FERMÉE , affranchie par 2 cent, à
l'Adminhlration du « NOUVELLI STE » , à St-Maurice.
Les personnes déjà abonnées ne doivent pas rem-
plir ce bullfttin.

Prix d'abonnement : Un an , Fr. -4. avec Bulletin
officiel Fr. 5.SO.

§ Biffer ce qui ne convieni paa.

Ban gue de Sien e
à SIERRE

Nous accordons :
Crédits en comptes-courants

Prèts sur hypothèques
Nona acceptons des dépòts :

En comptes-courants à 3 o/ o .
Sur carnets d'épargne ò 4 o/o.

5060 Contre obligation à 4 1/4 o/ o . H26033L

De bons serruriers
trouvent place stable et bien rétribuóe. S'adresser à la
Société pour l'industrie de l'Aluminium

i Chippis 5090

©

LA CATALYSINE rap*S*L,:
Furoncles .Diphté- fìP|PPP
rie, Pneumonie, «•¦" '. *'-¦>
Maladies inl'ectieuses, toutes
flevres en g6néral. — Le fla-
con fr. 3.50, dans toutes Ics phar-
macies. A Lausanne t Pharmacie
Bi'eu i n, et pour le gros : Laboratoire
Bégnin..

5i:3 H27101-5 L

Saucisses
de très bonne qualité , fralclms
et fumóes :
Saucisses à 20 et. la paire.
Gendarmes (Landjiiger) ù 20
et. la paire.
Saucisses à cuire à 30 et. la
paire.
Lard maigre fumé 1/2 kg. 1 fr.
SilamM/S kg 1,25 5527
Envoi franco à parti r de 2E
paires. 7913 Q

w. WEILAND , BALB

GRIPPE
nèvralgles , Insomnles,

etc , guéries par la

CÉPHAL1NE
souvera'n contre la

]VIigraixi e
A.-G.Pelitat , ph.,Yverdon.

Toutes pharmacies., pou-
dres 1.50 la boite

Dépòt : Pharmacie LO-
VEY Martigny. 5032

Avis aux vignero ns
Vu l'approche de la siison

j' awse MM. les vignorons que
j 'ai un joli choix de sécateurs
neufs forgés et garantis à des
prix modérés.

Aiguisage et réparation des
sécateurs prompts ot soignés.
Se recomman'le :

E. STRASSER , coutellerie
rue du Cropt , BEX. 22

Foin
A vendre 5 à6  chars, foin

et regain première qualité
chez A. Rouiller Collonges (Va-
lais 5o26

Magasins de vivres.
A remettre de suite un ma-
gasin sur travaux importants
Toute garantie. B^néfice as-
suré. Ecrire sous E lo392 L à
Haasenstein et Vogler Lausan-
ne- 5047

FOIN
Regain Faille
par Wagon franco toute
gare. H2387L

Chs. WASSERFAL
LEN , Neuchàtel. 5051

Toarteau Sésame
blanc du Levant

franco dans toutes les stations
C. F. F. du Valais et j nsqu 'à
Lausanne , fr. 18 les 0/o kg,
par vagons de 10.000 kg.

S'adresser Agence agricole
de la Cóle, BAUD & Cie Rollo
Gare. 5056

A VENDRE ou à LOUER
à DORn-NAZ

One maison d'habitation
comp >sée dulO pièces, maga-
rlo et café au rez-ile-chaussée
S'-idr^sser au Journal qui  in-
diquera , II 34 L

Si vous voulez avoir du
Vin garant i  pur

de Fully
rouge et blanc de ler choix ,
adre«sez-vous toujours a TA-
KAMAR CAZ Célestin Ngt et
p roprietarie à Fully 35

VIGNE
de 70 perches , située enl'Ar-
zilier , prés du pont de Si-Mau-
rice , est a vendre à d.s con-
ditions favorables.
% S'adresser à M. Klunge pas-
teur à Monthey. 37

une Pen-
dutene ga-
rantie , en
bois scul-
ptó , mar-

Aussi
10 n 0 lem ps
qu'en pro-

vision ,
j' onvoie ,
contre , SEB chant

rembour-J WÈ bienexac-
sement , f ™ tement

comme co modèle au prix de
fr. 1.95 seulement.

Prix courant de montres gra-
tili!. C. WOLTER-MOERI , fabr.
d'horlogerie, la Chaux-de-
Fonds. 28

msn —— K̂

IMPORTAN CE
DE I-.A.

PUBL.IGITE
L'importance de la publicité est géneralement reconnue.

— La granile exte'ision qu 'elle s'est acquise est une preuve de
sa necessitò et des avantages qu 'elle présente. 11 est certain que
le négociant qui a fait une fois des annonces n 'y renonce ja-
mais et quo le profit qu 'il en retire augmenlo en proporlion de
ses frais d'insertion. Uu coup-d' ceil dans nos jonrueaux suffit , du
res 'e, pour dómontrer que ce sont précisément les ma ;sons im-
portantes qui us<?nt de la publicité , qui lui redoivent en bonne
partie leur position commerciale.

Quiconque veut se fiire connaitre et rester connu , doit insé-
rer, il doit f tire savoir au monde ce qu 'il est, où il est „et ce qu'il
fait ; car rarement l'achnteur se donntra la peine de chercher
dans sa relraile le négociant qui ne fait pas de reclame. Et pour
quoi le ferait-il , tandis qu 'il apprend l'icilement par les jour -
neaux où il peut faire ses aehats etque précisément le marchand
qui annonce et dont les affaires ont pris de l'extemion , doit
certainement étre pai faitement au courant des besoins de sa
clientèle , tant sous les rapports du choix que sous celai du goùt?

Qae l'ori ne croie pis que siuies la position et I'installation
elegante du locai contribuent à la prosperile d'un commerce ;
ou peut fonder une maison dans les déserts d'Afrique , Vienne ,
Berlin , Londres ou Paris , mais sans reclame partout elle res-
terà également inapercue et ignoróe , tandisque la pub'icité , où
que ce soit la fera toujours rapidement reconnaltre.

La reclame au moyen des ensei gnes est destinée aux passants
mais combien hélas ! (cerlainement la plus grande partie ) pas-
sent sans y faire attention , sans jeter le moindre regard sur
l'emeigne ou sur les étalages ?

Que peut donc faire un négociant de plus avantageux que
d' utiliser I'annonce pour se faire connaitre et recoinaìtre 1 Le
succès ne fait jamais défaut dès l'instant que le contenu de
I'annonce repond à la réalité. — Il n'y a que ceux qui n'ont
jamais annonce qui doutent du résultat ; mais certainement ils
changeraieut d'avis en tentant un essai, car l'importance de la
publicité ne saurait ótre méconnue,

Beaucoup de gens reculent devant las frais ; elles s'imaginent
que leur commerce ne peut les supporter. Ces gens-là sont peu
prévoyants et n'atteindront , avec leur manière de voir , jamais
le but qua chacun se propose en fondant un commerce.

Assurément, il y a cent , méme vingt-cinq ans les annonces
n'étaient pas nécessaires. L'état des journaaux d'alors n 'était du
reste aucunemen de nature à offrir une compensation quelconqui
pour l'argent dépensé en publicité , mais notre epoque qui a vu
la presse s'ólever en soaveraine sur tout le monde civilisé, ne
saurait ètre comparò au passe , par aucun homme senso.

Comment , où et quand le négociant doit-il faire da la reclame ?
Chacun le trouvara bientót soi-méme, atteudu que cela dépend
de la nature de chaque commerce.

/
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Fournitures d É g lises
Cierges liturgiques à 3 fr. 50 le kg.
Ornements complets depuis 28 fr.
Orgues à tuyaux depuis 2000 fr.
Chapes simples depuis 50 fr.
Chandeliers vernis depuis 7 fr. 50.

Catalogue des ornements gratis.

Société de l'Euvre St flugustin ,
0

La Compagnie fermlère aa rEtabllssement TàermaUt

sources : CÉLESTINS, GRANDE-GRILLE, HOPITAL
(Propriété de l'Etat frangais) mot le
public en garde contre les f raudes et substitutions
aniqueìles se livrent certains commercants.

La Compagnie fermlère ne garantii
l'authenticité que des Eaux portant sur
le goulot de la bouteille io RQND BLEU ci contre

Lea PASTILLES "VICHY -ÉTAT" ne sont vendues qu'on bottes
métalllques soellées, portant également li R0ND BLEU VICHY-ÉTAT".

SE MÉFIER DES ItVIITATIONS ET SUBSTITUTIONS

Bois de Menuiserie et Construction
Scieries réunies Payerne-Moudon
Sciages secs, en tous choix et épaisseurs, lames a plan-

cher en sapin et Pitchpin , plàncher brut , soubassements
lames à baguette etc. Prompte livraison. Prix modérés
tarifs franco sur demande. 5450

AD JUPITER
rue Bonivard 19 Genève

La nouvelle lampe « Mentor »
possedè dès ce jour une p ile(i ,6 volt 6 amp.)
meiìleure qne toutes celles coonues à ce jour ,
donnant une lumière p lus forte et une durée
beaucoup p lus longue. Prix : Fr. 2.25, contre
remboursement.

La mème lampe avec ampoule à f i l  métallique
donnant 5 fois p lus de lumière et une durée
supérieure. Prix : 3 f r s  par pièce.

Nouvelle p ile pour lampes de poches (4,6 volt.
6 amp) s'adaptant à tonte lampe de poche:
Prix : 0,75 p. pièce. 5036

RABAIS AUX REVENDEURS

Chacun en est acheteur!
Demandez le catalogue pour installations

électriques , de dynamos , moteurs , machines à
électriser , accumulateurs , etc.

SOUMISSION
La Société do l'GEuvre de Sl-A uguslia a St-Maurice met

eiì soumission les travaax à forfait pour un écoulement ,
distance environ loo m. L<*s sonmissions seront ouvertes
lundi , i5 février. Pour détails s'adresser à l'imprimerie.

41
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Tous les
Gommunìqués

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

A NN ONCE

vendre foin
et refoin env. treize toises.

A la méme o'easion ; un
char de montagne

S'adresse à Louis AMEN,
i harro n , M "nth ey.

OFFRE AVANTAGEUSE
10 kg. j imbon fin fr. 17.6o
10 » iard mnigre

(du pays) 19.5o
10 s saindoux pur 14.8o
10 J beurre de coco 12.8c
10 » fromage maigre

tendre 6.9o
10 » fromage d'Emmen-

thal extra gras 17.60
10 » orangos douces

d'Espagne 2.6o
10 kg. oignons de Milan 2.6o
10 kg. pruneaux secs

de Turquie 3.6o
10 » roires sèches,

moyen. de Suisse 4.2o
poires sèches, extra •

de Suisse 6. 4o
10 i quartier de pom-

mes douces 6.2o
10 » chàtaignes sèches 2.9o
20 kg. noix bonne qua-

lité 4.8o
10 kg. raisins secs de

table 6.2o
10 kg. pois jaunes 3.90
lo kg. lnricots blancs 3.2o
lo kg. farine froment

tran?. 3.4o
lo kg. macaronis , cornet-

tes ler choix ;> 5o
lo kg. riz gros grains 3.7o
lo kg. riz glacé 4.3o
lo kg. sucre régulier 4.9o
lo kg. sucre en pain 4.6o
5 » miei de table 5.1o
5 » vórit. miei d'abeille 8.—

Salami ler choix , fr 2.9o et
3,56 par kg. — lo boites de
thon ou sardines 3,40.

5 o/o de rabais depuis 5o fr
Les articles ne convenant

passoni repris sans difficultó.
/. Winiger, imp., Boswil.
H751Q 5o92

-A. vendre
Uno

LAIE PORTANTE.
S'adr. à M. Michel MET-

TAN; Evionnaz. 40

Bis lì Demandes
de Plaees

On domande nn
a p p r e n t i -

co i f  f eur
S'adr. au Journal qui indi-

quera. 42

Dins une petite pension on
demande une H523L

JEUNE FILLE
pour aider à la maitresse de
maison. S'adr. PI du Tunnel
9,MmeKoenig, Lausanne. 5091

Un demande
pour de suite, pour la cuisine
une jeune

fille forte
Occasion d'apprendre la cui-
ne. Salaire initial mensuel :
frs 20. Euvoyer àge et ceni ti-
cats à J. F. Hotel Beau-Site,
Sierre. 39

A LA
CAMPAGNE

On demande une domesti-
que pour aider à tous les tra-
vaux de maison et du ména-
ge, pasd' enfants.

Adresse : M. MARTIN , St-
Llvres, Vaud. H2o724L 5o94


