
CALAMITÉS
Depuis mardi soir des orages d'une

pluie continue et abondante causent
de sérieux ravages.

Aussi tous les journ aux quotidiens
sont-ils pleins de de détails et consa-
crent-ils des colonnes entières à ce
qu 'ils appellent pompeusement un cy-
cUnie pour nous donner de petits airs
américains.

Ortes, nous reconnaissons volon-
tiers que les désastres des villes, les
dégàts des habitations, des parcs, mè-
me en hiver , sont fort regrettables et
méritent quelques lamentations , mais
que sont-ils en comparaison des désas-
tres de la campagne , du vi gnoble et
de la montagne ?

Là, c'est une autre allaire , et ce
n'est pas le macon , le vitrier , le cou-
vreur ou le jardin ier qui pourront ré-
parer les ruines.

C'est elrrayant.
les meilleures vignes qui se trou-

. fu t  sur les fortes pentes des cóteaux
sr.nt dans un état lamentable. Creusées,
ravinées, elles dégringolcnt Ies unes
sur les autres comme des chàteaux
de cartes.

"Et de ces amas de terre surgissent
des sarments et des ceps tordus : doi gts
de moribonds désignant le ciel.

Les plaines sont des lacs abimant
les grandes routes , menacant les voies
ferrées et envahissant les sous-sols des
habitations.

Dans la montagne , la plupart des
routes sont coupées. Le tocsin a sonné
ici et là , et toute la population est ;
Hehore se désolant , mais travaillant
courageusement à conjurer le danger
d'un torrent qui gronde lurieusement ,
:i un ruisseau qui est devenu grande
rivière surveillant le glissement d'une
montagne ou la chute de rocs toujours
à craindre.

Et partout , en haut , en bas. c'est
le l'eau en masse, de l'eau en délu-

.ges, propre à jeter , hélas ! le décou-
ragement chez tous ceux que l'agri-
culture et la viticulture commencaient
léjà à lasser par leurs déceptions con-
^nuelles , par des mécomptes qui per-
sistetti cruellement.

Après l'été plutòt mouiìlé que nous
.-vons dù subir, on se demande com-
ment il peut y avoir tant d'économies
de pluies.

Triates économies qui gonllent sou-
iainement le sol d'une h ydropisie dou-
'oureuse , qui cliarrient dans les arté-
res de ses tleuves , dans les veines de
ses canaux. la détresse. la misere et
parfois la mort !

L'épreuve est terrible ; elle atteinl
:out le monde : et Ies larmes du vi-
gneron et de l'agriculteur vont rejail-
ur sur le commerce et l'industrie qui
se ressentiront aussi de cette calamite.

Aussi voulons-nous croire, puisque
depuis les Rois nous sommes en temps
de cantava!, qu 'on renoncera pour
cette année aux dépenses superflue ^ et
scandaleuses.

Ce serait une véritable abomiuation
que de se travestir , de se parer , de
s'amuser , de se gor^er , quand le cha-
grin est au fond des ccrurs valaisans.

Si l'on a de l'argent de reste, que
i' on aide le voisin inondé.

Et , dans notre infortune , n 'oublions
pas notre titre d'enfants de Dieu.

Je suis chrétien !
Tel était la fière réponse des pre-

miers disciples du Christ quand l'ad-
versité fondait sur eux , et tei était en-
core leur dernier langage dans les
cirques de Rome, où les tigres et les
lions se disputaient leurs membres
mutilés.

Devant le troupeau gris des llots
qui se ruenl sur nos biens, sur nos
routes et sur nos demeures, sachons
répéter hautement ce cri et bénir en-
core, bénir toujours la volente de
Dieu.

La résurrection et les récompenses
suivent de près la flagellation et les
chemins de croix.

CH. SAINT-MAURICE.

Lire aux Nouvelles Locales les de
tails des multiples innondaiions

Geste d an prince de l'Eglise
Les chef*? de i Église n'ont cesse

d'insister sur la nécessité de soutenir
et de propager ia presse catholique ,
mais ils précheut en mème temps
d'exemple.

Le vènere archevèque de Turin , le
cardinal Richelmy, vient de vendre
une propriété de sou paìrimoine , et
d'en donner le prix , 70,000 franca au
journal catholi que cie Tariti , le Mo-
mento.

Le cardinal Sarto , aujourd'hui Pape
glorieusemeiu régnant , n'avaìt-il paa
lui-mème , autrefois , vendu un anneau
précieux pour soutenir la Difesa de
Venise ?

Ces exemp le?, qui tombent de si
haut , doivent éclairer et encourager
ies calboliques en leur indiquant la
voie à suivre.

ECHOS DE PARTOUT
¦m i nr.»

Lea fossas à purin. — Une circulaire
du Départemen t federai de l'agriculture in-
forme les gouvernements cantonaui que do-
rénavant la Confédération ne subventionnera
plus l'établissement de fosses à purin.

Les ralnas et le tabac. — La cigarette
est volontiers interdite aux femmes sous
peine d'excommunicalion mondarne. En Fran-
ce, très peu de femmes se permettent de
tumer , du moins en public ; en Espa-ne , en
Russie , en Italie , elles sont plus nombreuses .
c'est vrai : mais l'exemple est donne par les
souveraines.

La ebarmante reine de Portugal. que son
denti trsgique arendue plus sympathique en-
core par le courage qu 'elle a révólé , grillo
volontiers quelques cigarettes dans l'intimité.
Elle apprécie surtout un certain tabac alle-
mand qui lui est envoyé de Dresde. Sa mère ,
la connesse de Paris , ne fumé que du tabac
de la Havane.

L'impératrice d'Autriche qui fut , elle aussi ,
victime des haines stupides , fumait 30 à 10
cigarettes par jour et y ajoutait méme quel-
ques petits cigares italiens.

Sur la table de la tsarine , il y a toujours
une boite en or pleine de cigarettes avec un
cendrier en argent et un porte-allume ttes de
jade.

La reine d'Italie fumé peu — seulement
pour faire cornili*? tout le monde ! — Tandis
que la mère d'Al phoose XIII consume par
goùt une enorme quantité ae cigarettes égyp-
tiennes. Saule , la Cour d'Angleterre resiste
encore. La reine ne permat trait pas que l'on
fumai en sa présence.

La maladie du sommeil — La maladie
du sommeil continue a taire de grands rava-
ges au Congo. La moitié de la populati on de
Bruges-Saint-Donnat a été enlevóe par la ma-
ladie du sommeil , et dans la région de Mpaì a ,
la situation n 'est pas meilleure. Des nom-

breux villages d'autrefois , il n'en reste que
deux , et encore les babitants d'un de ces vil-
lages sont-ils presque tous atteints. O Q a
constate que les hommes succombent en
plus grand non bre à la maladie du sommeil
que les femmes.

Trois comètes vlsiblas en mème temps.
— Trois comètes brillent en ce moment au
ciel , ce qui constitu e une particularité assez
rare , en raison du petit nombre de ces as-
tres errants habituellement visibles. Ce sont :

1. La comète de Halley, découverte en sep-
ternbre dernier .

2. La comète de Winnecke , retrouvée à
l'Observatoire de la Piata , le 31 octobre , par
M. F. Porro. Cette comète, découverte en
1819, en est à son septième retour constate.
Sa période est de 5 ans, 828. Elle est visible
dans l'hémisphére austral.

3. Enfio , la nouvelle comète Daniel , qui
diminue lentement d'óclat et s'éloigne du
Soleil. Elle est passée au périhéiie le 5 décem-
bre.

Simple réflexion — Peu aont heureux et ,
dans ce petit nombre , peu sa savent heu-
reux.

Curiosi tà .  — En Chine, à la suite d'un
décès, les membres de la famille du défunt
ne changent pas de vètements pendant 30
jours , et les hommes s'abstiennent de se
raser. Ceci détruit la legende d'après laquelle
la couleur des vètements da deuil chinois
serait 'la couleur bianche.

Pensée . — Les grauds ne vous pardonnen t
pas les fautes qu 'ils ont commises devant
vous ou malgré vous.

Mot do la fin. — Savez quelle différence
il y a entre un lièvre et le bonheur ?

— Ma foi non I
— Le lièvre est quelquel'ois du ràble , le

bonheur ne l' est j amais. '•

Grains de bon sens

Les Droits des Evè ques
et des

Pères de Famille

En méditation au « Confédéré. »

A la Chambre frangaise , la question
du droit et de la légitimité de la dé-
fense catholique a fait un pas immen-
se dù à l'argumentation logique , ser-
rée, pressante, impitoyable, d'un grand
orateur catholique , qui a souffert
ponr sa foi et qui y a puisé , dans les
plus cruelles épreuves qu'un pére
puisse supporter. les sublimes con-
solations des éternelles récompenses.

Cet homme est M. Graueseau.
Depuis qu'il est au pouvoir , M.

Briand parie comme sii était parti-
san de la liberté religiease qu'il ju-
gule , co or me s'il était etranger aux
spoliations qu'il a ordonnées , comme
s'il était prèt à accueillir les réclama-
tions des évéques , alors qu'il ne veut
connaitre le Pape. Il en résulte une
équivoque d'où il espère [aire naitre
uc schisine.

M. Grousseau a dissipé l'équivoque
en posant , dèi les premiers mots, la
question : Que voulez-voua et où vou-
lez-vous arriver *?

Et alors , il serre la discussion :
Le pére de famille a le droit , vous

ne pouvez le nier , de former son fils
dans son cceur, dans son esprit , dans
son aite, par la croyance en Dieu et
en la vie future.

Vous ne pouvez nier non plus que
le pére ait le droit de se faire sup-
pléer par un maitre du dehors qui
ait le devoir de respecter ses croyan-
ces, et que plusieurs pères de famille
envoyanf leurs enfants au méme mai-
tre puisaent exiger de celui-ci l'obser-
vation des mémes conditions. Vous
ne pouvez pas contester davantage
ce droit aux évéques qui dirigent leur
consciences.

Or, dans la très grande majorité des
cas, ils n 'ont à leur disposition qu 'une
seule école, l'école publique.

Or, la loi de 1882 a donne des ga-
ranties aux gardiens de l'ime des en-
fants.

Elìes sont écrites en toutes lettres
dans le programma joint à l'arrèté du
27 juillet 1882 :

« L'instituteur ne se subslitue ni
au prètre ni au pére de famille ,
il joint ses efforts aux leurs pour
faire de l'enfant un honnéte homme.

» Si parfois vous ètes embarrassé
au moment de parler , demandez-
vous s'il est un pére de famille ,
un seul qui puisse étre froissé de ce
que vous allez dire. »

— Voilà la formule des garanties
promises ; est-elle observée ? deman-
do expressément l'orateur.

Et M. Briand est acculé à recon-
naìtre que les garanties légales exis-
tent bien et qu'elles le lient , puisqu 'il
a l'audace de s'en tirer par un men-
songe :

Oui , répond-il.
Mais la preuvs qu 'il en donne est

une dérision qui soulève l'indignation
de la Chambre :

— Oui , dit-il , puisque vous n'avez
pas jusqu 'ici éprouvé le besoin de
protester.

Quel mensonge !
Les catholiques francais n'ont fait

que cela depuis Irente ans.
Enfin, M. Briand a reconnu l'exis-

tance des garanties de l'école neutre,
prescrites dans le programme de 1902.
C'est tout ce qua M. Grousseau en at-
tendai!.

Et alors , texies en main , M. Grous-
sau en a démontré la violation
scandaleuse par la lecture des manuels,
qui prennent un si puéril souci de
supprimsr ie nom méme de Dieu que
ce cri est arrache au rapporteur ge-
neral , M. Steeg lui-méme : * C'est
ridicule ! »

Et le dernier mot de M.Grousseau
fut tout un superbe et noble program-
me catholique : La foi aauvera ìa
liberté !

Dans ces séances de la Chambre où
les iniquités scoiaires ont été flótries,
la trame ourdie depuis 1882 a été dé-
voilée , les menées hypocrites ont été
déjouées , les masqués trompeurs ont
été arrachés, et le but du gouverne-
ment atbée et macon a été établi :
« Il y a un plau parfaitement arrété
de décbristianiser la France. »

LES ÉVÉNEMENTS

Pas de revolution
Le peuple Anglais n'en veut
Ni économique ni politique

A mesure qu 'avancent les opérations
électorales en Angleterre, l'impression
d'indécision laissée par le premier
choc ae confirme et s'accentue. Il ap-
parali désormais comme certain que
le peuple ang lais, place entre deux so-
lutions également inquiétantes , n'en-
tend pas se compromettre par un
choix formel. Si la revolution écono-
mique projetée par les conservateurs
nnionistes ne le lente pas la revolu-
tion politique réclamée par ies libé-
raux et les ouvriers ne le séduit au-
cunement. De là Ies contradictions de
résultats qui renforcent l'opposition
sans aller jusqu 'à mettre le gouverne-
ment en échec.

La déception est surtout grands
pour l'opposition. Celle-ci ne pouvafà
esperei gagner la manche que par nn.
de ces mouvements formidables , con-
tre-partie de la vague libérale de 1906;
qui s'annoncent dès le début de la lai-
te. Les trois premiéres journées élec-
torales indiquent un re flux incontes-
table en faveur de l'unionisme , mass
un reflux inauffiaant. Si l'oppositioE
gagne d'ores et déjà une quarantaine
de mandats et plus de 250,000 su lira -
ges, si la journée de mardi a été par-
ticulièrement bonne, lui donnant uc
gain net de trente pour cent des siè-
ges disputés , ces progrès restent en-
core insuffisants pour équilibrer lea
forces ennemies dans les zones où la
partie se présentait sous Taspect le
plus favorable. Les proportioaa ris-
quent de se modifier avec l'entrée en
ligne des gros bataillons libéraux de
l'Ecosse et du pays de Galles.

Il parait maintenant difficile que l'op-
position puisse gagner plus de 70
mandats. Il en faudrait au moins 00
pour piacer les libéraux sous l'asser-
visse ment fatai des Irlanda!?.

Londres n'a paa répondu à l'attenta
des impérialistes, qui comptaient ba-
layer les radicaux et arrivent à égali-
té. Plus sigoificatif est le vote des
grands centres industriels qui se dé~
tachent du parti conservateur , mar-
quant avec éclat leur hostilité à la ré-
forme douanière. Il y a là non seule-
ment un fait considérable pour la suite
des événements prochains , mais an
symptóme d'avenir dont les adeptes
de l'Evangile de Birmingham ne sau-
raient trop se préoccuper.

Le libre-échange n'est pas morì.
Toutefois de sa survivance les libé-
raux n'ont pas trop lieu de triompher.
Il ont certes fait tout ce qu'ils pou-
vaient pour le tuer et le pays leor
marque aussi clairement que possible
sa défiance.

Ainsi, doublemeat négatif , le ver-
dict populaire pourrait bien ètre
une sentence d'apaisemeni. Aux pas-
siona des factions politiques, il oppose
le cri de bon sens du seul peuple qui
ait nne expérience plusieurs fois sécu-
laire de la liberté. Ecartant ies révo -
lutions de principe illusoires et creuaes
il reclame le retour à la saine métbo-
de des solutions conciliante» et prati-
ques. C'est la aagesse.

Nouvelles Etrangères
C-XT7CT—

Un Palais da Constantinople
en feu. — Le feu a éclaté mercredi
matin au Palais de Tcberagan (Palais
du Parlement) à Constantinople.

Toute l'installation intérieure sem-
ble perdue. Les pompiers sont impuis-
sants devant la grandeur de l'incendie.
Les troupes ont été réquisiiionnées
pour porter secours. On ne signale
jusqu 'à présent aucune perte de vie
humaine. Au cours des travaux de
sauvetage quelques personnes ont été
biessées.

Le Parlement ne se trouvait pas en
séance, mais un certain nombre de
députés se trouvaient réunis en com-
mission.

C'est à l'explosion d'un appareil de
chauffage qu 'il faut attribuer l'incen-
dio. Un vent violent l'a rapidement
développé et les ilammes recouvraient
bientòt le bàtiment entier. Les salles
des séances de la Chambre et du Sé-
nat et la salle du tróne sont complète-
ment détruites. Trois ouvriers élec-
triciens ont été blessés.

La plus grande partie des actea
du Parlement ont été brùlés. Au-



cune séance n'a eu lieu mercredi ,
à cause des fètes du nouvel an grec.
Le bàtiment n'était pas assuré. Les
dégàts se montent à 10 millions de
livres.

Enlèvement d un voleur.— Une
aventure peu ordinaire vient de se
passer à Nancy où s'était réfug ié,
il y a un mois, un nommé Jules Petit ,
domeslique à Dieuze (Lorraine an-
nexée), après avoir volé 2000 marks
à son patron. Celui-ci avait envoyé
deux de ses amis à la recherche du
voleur. Les deux hommes ayant dé-
couvert la retraite du fug ilif allèrent
à la police demander sa mise en état
d'arrestation. Comme nulle plainte
n 'était déposée, on leur fit compren-
dre que l'arrestation ne pouvait s'opé-
rer immédiatement.

Ils eurent alors recours au strata-
gème que voici : allant trouver deux
de leurs compatriotes fixós à Nancy ,
ils leur demandèrent de les aider. Les
quatre hommes se présentèrent au
domicile de Petit. Les deux habitants
du pays annexé présentèrent leurs
deux compatriotes nancéiens comme
des commissaires de police. Petit re-
connut alors le voi et remit une partie
de l'argent volò. Il avait jeté l'autre
dans le trou de l'évier , à la vue des
quatre nouveaux venus.

Petit fut alors ficelé. Une voiture
automobile fut frétée ; on l'y bissa, et
le véhicule partit à toute allure , em-
portant le voleur et les ingénieux
émiasaires du volé. A Dieuze , comme
la justice allemande, était saisie d'une
plainte régulière, Petit fut écroué.

Statistique des apaches. —
Rien qu'à Paris et dans la banlieue,
assuré l 'Echo de Paris, il y a cent
mille apaches en exercice ou en pas-
se de le devenir. Presque tous ont
moins de vingt ans. Qaelques-uns
vont du premier coup à l'assassinat.
D'autres s'entrainent par des exerci-
ces variés ; vols, cambriolages, atta-
ques à main armée. L'autre semaine,
la police a arrété une bande de ces
brigands qui opéraient en plein jour
aux environs d'Argenteuil. Revolver
au poing, ils obligeaient les passante
à vider leurs poches et envoyaient
des balles à ceux qui tentaient de
s'enfuir. Ils avaient en moyenne de
quirr/ ,3 à seize ans seulement.

On parie de rótablir la bastonnade.
C'est le moyen qui a parfaitement
réussi en Ang leterre. Les jeunes apa-
ches saisis et que l'on couchait à
plat ventre pour leur administrer une
vingtaine de coups de nerf de bceuf
ne recommencaient paa leurs exploits.

Jeunes femmes brùlées vives.
— On mande de Philadelphie :

En sautant des fenètres d'une ma-
nufacture de vètements qu'un incen-
die a détruite hier matin , troia jeunes
filles se sont tuées et douze autres se
sont grièvement blessées.

On déclaré que de nombreuses au-
tres jeunes femmes ont élé brùlées vi-
ves dans l'édifics.

Mort tragique de huit mineurs.
— Da Coatbridge (Ecosse), on télé-
graphie qu'un accident terrible est

Mademoiselle Mill ions

Pour cela , elle lui parlait avenir , mariage ,
amour.

Mais alors Luce riait :
— Mes défauts ne m'empècheront pas de

me marier , allez , marraine ; tous les jours
on me demande. J' ai prie mon pére , qui me
communiqué scrupuleusement tous ces inté-
ressants documents , de répondre à mes sou-
pirants que je ne me: deciderai pas avant
Pàques. De la sorte , je les garde tous sous la
main , je m'assure partout une cour très four-
nie , très empressée , et quand je jugerai beo
de prendre une résolution , j' aurai le choix.

— Et tu crois, disait mademoiselle Philo-
mène, qu 'ils attendront tout patiemment
jusque-là ?,

— S'ils attendront ! mais j' en suis sùre ,
pensez donc , un t sac » de mon importance 1

produit hier soir , dans la mine de
Hattenri gg. Oa remontait Ies ouvriers ,
lorsque la machine s'embaìla tout a
coup, remontant la cage à une allure
terridante. Le choc de la cage contre
lea ouvrages de l'ouverture brisa le
cable et la cage retomba au fond du
puits , où elle se fracassa , rendant
méconnaissables sous ses débris les
cadavres de huit mineurs qui s'y trou-
vaient.

Un groupe de sauveteurs descendit
bientòt et ne put que malheureuse-
ment constater que tout secours était
devenu inutile.

Les noms des mineurs victimes
n'ótant pas encore connus , une gran-
de émotion règne dans le pays.

Nouvelles Suisses

Les maisons de jeu
et l'opinion pMìque

Avec une persóvérance inlassable ,
M. Fran k Lombard attire l'attention
publique sur les dangers de l'exploita-
tion des jeux de hasard et la viola-
tion permanente de l'article 35 de la
Constitution federale (1). En 1884,
1890, 1899, 1903, 1907, l'auteur a
protesté contre la tolérance accordée
par lea autorités aux maisons de jeu .

Dans sa brochure n' 6, il rappelle
que , dans son arrété du 10 septern-
bre 1896, le Conseil federai avait
admis « que l'article 35 de la Consti-
li tulion , comme l'indique clairement
t l'expression de maisons de jeu , a
« entendu interdire les établissements
« qui servent à l'exploitation habituelle
< des jeux de hasard *, et reconnu
que la e Constitution y voit un dan-
« ger matériel et moral pour le pu-
« blic, dont elle veut le préserver ».

M. Lombard demande quelle sanc-
tion le Conseil federai a donnée jus-
qu'ici et veut donner à l'avenir à cette
franche déclaration.

Après un rapide exposé , historique ,
l'auteur de la brochure attaqué di-
verses interprétations qui ont été
données à l'article 35 de la Constitu-
tion et qui ont permis aux autorités
de contourner la défense qu 'il édicte.

L'extension considérable de l'ex-
ploitation publique des jeux de hasard
constitue certainement un danger pour
toutes les classes de la population.

Une première mesure restrictive
a étó prise par notre département de
justice et police, qui a interdit l'usage
des appareils automatiques dans les
cafés, bars, restaurants.

Puisse l'appel de M. F. Lombard
ètre entendu et provoquer une in-
tervention ónergique de nos autorités
tant fédérales que cantonales , contre
l'exploitation des jeux de hasard , qui
sévit à Lucerne, fnterlaken , Thoune ,
Berne , St-Morilz , Baden , Montreux ,
Lugano, Locamo, Bellinzonne , Ge-
nève.

Le ski à l'école. — Les institu-
teurs de la plupart des villages de

— Il peut en étre dans le nombre qui ne
te cherchant pas pour cela , mais bien pour
toi-mème...

— Non , reprit Luce avec couvi ction , je les
connais bien tous : pas un ne prend souci de
Luce (lambert en elle-mème , mais bien de
l'hóritiére qu 'elle représenté. Celle que l' on
recherche ce n 'est pas moi , c'est mademoi -
selle Millions , car voilà ce que je suis : ma-
demoiselle Millions , au pluriel , rien de plus ,
rien de moins , cela suffit.

— Alors , repri t mademoiselle Philomène ,
tu n'espóres pas ótre mariée , ma pauvre
Luce ì

Elle rougit subitement.
•— Si , ptut-ùtre , mais pas par un de ceux-

là.
Et comme Mlle de Siinte-Perelle répondait

a ce demi-aveu :
— Eh bien , cet autre alors , pourquoi , s'il

est d'igne de toi , ne pas chercher à te l' atta-
cher ?. .. Je te verrais , ma Luce , bien plus
volontiers faire un mariage d' amour qu 'un
mariage d'argent ou d'ambition I

— Plus tard , c'est possible.. . je vous ra-
conterai cela prochainement , dit Luce.

Et elle parla d'autre chose sans que Mlle
de Sainte-Perelle , craignant de faire fausse
route , osàt insister.

Elle ne connaissait pas toutes les relations

l'Oberland bernois ont décide , cet hi-
ver, de remplacer les lecons ordinai-
res de gymnastique , rendues impos-
sibles par l'absence de locaux , par
des lecons de ski. Depuis quel ques
semaines, dea centaines, sinon des
milliers d'enfants suisses, sont initiés
par leurs maitres aux mystères de ce
sport norvé gien qui constitue , dans
les campagnes , un mode de locomo-
tion très apprécié.

Les Italiens en Suisse. — L'a-
gence Stefani publie ce qui suit :

« Des nouvelles inexactes oot étó
répandues sur les conditions d'existen-
ce des émigrants italiens en Suisse.
Les rapporta recus montrent que la
situation des ouvriers italiens dans la
Confédération suisse n'est criti que sur
aucun point du pays. La main-d 'oeuvre
italienne y est toujours très recher-
chée. Les quelques essais que l'on a
faits pour remplacer les ouvriers ita-
liens se sont montres inelficaces , et la
nouvelle campagne de travail se pré-
sente sons des auspices assez favora-
bles. Dans ces conditions , le gouver-
nement italien n'a jamais déconseillé
l'émigration en Suisse et n 'a exercé
aucune pression contre la liberto du
Iravail dea ouvriera italiens. »

Attentai. — Une colporteuse de
Bontol a été assaillie par deux iudivi-
dus entre le Pont-d'Able et Courcha-
von ; elle fut abattue d'un coup de
r oing et on lui vola son portemonnaie
renfermant une trentaine da francs.
L'auteur de cette agression est un
nommé Eugère Varrin , de Courte-
mautruy, dangereux repris de justice ,
qui est actuellement sous les verrous.

Scandaleuse reclame. — La
soif de gagner de l'argent n'a paa de
limites, hélas ! Voilà qu 'une maison
du canton de Lucerne èdite des cartes
postales illustrées avec les portrails
des victimes du quadrup le crime de
la Hubschur.

Toujours à propos de l'assassin , on
raconte que , lorsqu 'il demanda la main
de sa femme , il avait un concurrent ,
qu'on retrouva mort un matin , un re-
volver à coté de lui. On ne put s'ex-
pliquer ce suicide et , naturellement ,
on accuse Mail d'ètre l'auteur du cri-
me.

Òn offre des enfants. — Dans
quel temps vivons-nous ? La Feu ille
d 'Avis de la ville de Berne a publie
vendredi dernier une annonce dans
laquelle des parents olìrent, contre
une légére indemnitó , deux petits en-
fants aux personnes disposées à les
adopter ! Si ce trafic de chair humai-
ne s'accomp lit , quel avenir sera réser-
ve aux deux pauvres petits bambins ?
Qui sait quelles soufirances et quelles
privations leur seront imposées jus-
qu 'à ce qu 'ils soient en état de gagner
leur vie ? De quels soins seront-i!s
entourés et qui surveillera leur edu-
cation ? Devieodront ils de bons ci-
toyens ou iront-ila grossir l'armée des
crimineìs ? Qae sont les parents qui
se Iivrent à pareil tra fic ? Et pourtant ,
nous avons une loi sur l'assistance
publique ! Que serait-ce , grand Dieu ,
si nous n'en avions pas !

de sa niéce , ne l' accompsgnant dans le mon-
de que lorsque son beau-frère en était em-
pèché. Le plus ordicairement , Luce sortait
avec son pére , et , inóvitablement , Aymeric
les suivait...

Il ne quittait jamais M. Kambert , venait à
Paris avec lui ; mais comme son service lui
laissait assrz de liberté , surtout le soir , il en
prolitait pour aller dans le mondo. Les années
précédentos , il dólaissait souvent son patron
pour fréquenter un peu les milieux où l'on
s'amuse ; mais , désormais , il les avait entiè-
rement désertés pour s'attacher , autant qu 'il
le pouvait , aux pas de Luce. ..

Car il l'aimait ! ii s'en rendait bien compio ,
maintenant , il l' aimait malgré ses dédains ,
son iadiilórence , il l'aimait passionnèment ,
follemeut , et... sans espérauce !

Il savait qu 'elle n 'était pas, ne serait ja-
mais  pour lui , était non moins persuado
qu'il ne serait jamais situò do cette lille ,
froide au fond , croyait-il , et incapatile d' un
amour sérieux... Il avait parfaitement con-
science qu 'il n 'avait rien pour lui plaire ,
s'imposer victorieusement à elle et que , jus-
tement parce que son amour le rendait sans
défense , il ne serait jamais pour elle qu 'un
jouet , un hochet , dans ses mains vaniteuses ,
aux jours de joie ; tout su plus un chien
lìdèle , un cauiche dèvouó , aux heures plus

Les pàtes d ' I ta l ie . — Le Conseil
federai r.'a pas pu donner satisfaclion
à 1 Italie au sujet des pàles , et à leur
coloration en jaune , destinée à faire
croire qu 'elles sont faites avec dea
ceuts.

Pour éviter les fraudes , et confor-
mément aux vceux des fabricants suis-
ses, il a décide qu 'il continuerait à
interdire la coloration de ces pàtes en
jaune.

L'Eglise et l'Etat à Bàie. — Le
Grand Conseil a adopté , sana modili-
cation importante , le projet du gou-
vernement.

Lors de 1 entrée en vi gueur des
nouvelles dispositions , Ies biens de
l'église et de l'école daviendront la
propriété administrative de l'Eglise
réformée.

L'église vieille catholique recevra
l'église du Predicai et une dotation de
150,000 fr. La paroisse cafholique-ro-
maine recevra l'égìj s» Ste-Claire et
une dotation de 200,000 francs. La
communauté juive recevra 15,000 frs.

Le Grand Conseil s'est sjourné au
27 janvier.

Nouvelles Locales

m Delti i r Untili]
La pluie diluvienne qui , accompa-

gnée de bourrasques de foehn , tom-
bait depuia mardi soir, a produit une
très rapide et très fori e crue des
cours d'eau , et cause en beaucoup
d'endroits des dégàts importants.

D'aussi fortes chutes de pluie , à
cette epoque de l'année , où les ar-
bres et les champs sont dénudés , où
manquent les feuilles et la végétation
qui retiennent l'eau , provoquent très
rapidement des inondations , des glis-
sements de terrains et mème de mon-
tagne.

Ch. St - Maurice souligne en pre-
mière page tout ce que la calamite olire
de cruel venant après une très mau-
vaise année de récoltes.

Heureusement , la pluie a cesse de
tomber , au moment où nous écrivocs
du moins , et un manteau de neige
couvre les montagnes et la plaine. Si
les pluies avaient continue quelques
heures de plus les pires catastrop hes
étaient à redouter sur plus d'un point
de notre cher canton.

Remercions la Providence d'avoir
retiré le bras qui chàtie devant les
supplicatiens et les prières de tout
un peuple à genoux.

Nos Confédérés n'ont pas été épar-
gnés et les nouvelles qui nous arri-
vent de l'étranger sigoalent des dé-
gàts plus importants encore que ceux
dont notre pays a souiìart.

Voici quelques unes des informa-
tions parvenues d'un peu partout au
aujet des dégàts causés par les eaux :

L Inondation a Sion
(Corresp. par tie.)

Ainsi que le Nouvelliste l'annoncait

sérieuses , ou bien tristes , où elle pourr ait
avoir besoin de lui.

11 n 'espérait pas tenir d'autre place dans
sa vie et s'y rèsignait , non de gaieté de cceur ,
mais avec cette passivile qui le prena it de-
vant les choses impossibles ou irréparahles .
Elle était le résultat du brisement du ressort
de sa volente , rompu dans les années inre-
trouvables de la jeunesse , qu 'il avait gaspil-
lées en décevantes et ineptes lolies.

Il s'était repris lui-m òme , assagi , dompté.
mais il n 'avait pas relrouvé l' ardeur de sen-
timents de ses vin*,r l ans , ni leur puissance
d' action , de resistane *-*, de révolte.

11 se soumettait donc à la destinée qui
l'éloignait de Luce, non sans regrets , mais à
ses regrets eus-mèmes il ne s'arrètait pas et
c'était encore par faiblesse morale , pour
écartor une pensée qui l' eùt fait soulliit.

Car , lorsque la souvenir de l'impossibilité
qui les separali ne venait pas le hanter , il
était heureux d' aimer Luce , de jouir de sa
présence , de sa beauté , de la camaraderie
familière qu 'elle lui témoi ^oail , heureux
d'eflleurer ses doigts et mème de les baiser à
l'occasion , heureux d'entourer de son bras sa
taille flexible dans l'ahandon d'une valse ,
heureux quo , dans leurs promenades , par-
fois , elle s'appuyiì t sur lui.

(A suivn.)

dane son dernier numero , la Sionne,
depuis mardi dernier grossissait à vus
d'o'il par suite des pluies torrent iellaa
qui jus qu 'à 1500 métres d'altitads
faisaient déborder les bisses et aflluer
de tous cótés des torrents dans la
rivière qui traverse toute fa ville da
Sion en dessous du Grand Pont.

Dès mercredi l'inquiétude commen-
ta d'ètre ti è i vive ; on cr aignait sur-
tout qne les galets , troncs d'arbres,
planches , branchages emportés par la
courant , ne s'amonceilent en quoque
endroit dans la partie du lit de la
Sionne qui passe sous la ville et for-
mant un barrage ne refoulent l'eau
jusqu 'à l'entrée du Grand Pont qui au-
rait été , ainsi , entièrement inondé.

Precisemene sur la route qui longs
le cours de la Sionne aux abords des
usines Reichenbach et C*e , se trou-
vaient plusieurs piles de planches , da
400 métres cubes environ , qui si ella
s'étaient écroulées dans le lit de la Sion-
ne, auraient pu provo quer de graves
complicaiions. D'autres amas de bil-
lons places sur un pont de bois au
travers de la rivière menagaient de s'é-
crouler dans le courant. Mercreds
soir vers cinq heures ce doublé dan-
ger devint plus pressant et l'usine
demanda en bàie à la ville d'envoyer
de prompts secours. Le cornei d'al'ar-
me eut bienlòt réuni une foule de ci-
toyens dévoués qui , se joignant aus
pompiers sous la direction de M. l'ar-
chitecte Al. de Kalbermatten firent
durant de longues heures , sous la
pluie , et dans la nuit éclairée par de
vagues falots , uu rude travail gràce
auquel on parvint petit à pelit à écar-
ter le danger le plus immédiat.

Entre temps les cloches de la ca-
thédrale appelaient les fidèlea à una
bénédiction pour implorer la protec-
tion divine : le chapitre de la cathé-
drale , le clergé paroissial , le séminai-
re étaient au compiei et la foule — très
nombreuse — répondait avec recueil-
lement au chapelet et à la récitation
des prières liturgiques.

Des équipes d'ouvriers et des ci-
toyens de bonne volente travaillèrem
pendant toute la nuit sur les points
où leur présence était particulière-
ment utile. A la sortie de la ville , à
l'endroit où le canal de la Sionne
s'approche de la ligne du chemin de
fer qu 'il traverse sous un petit pont
à une centaine de métres du Rhóne ,
le lit de la rivière s'était obstrué in-
sensiblement par l'apport de maté-
riaux , de pièces de bois, de pierres en-
levés dans le courant. Oa essaya
mais en vain da dégager à nouveau
le lit de la Sionne de ce barrage arti-
ficiel qui s'élevait continuellement.
On du y renoncer vers trois heures
du matin , et l'eau qui déjà s'étendaii
dans les prés qui iongent la ligne at-
teignit bientòt le passage à niveau de
la route Sion—Bramois. Il était évi-
dent que les trains ne pourraient plus
passer régulièrement et qu 'un transbor-
dement serait nécessaire.

Nouvelle alarme
Vers quatre heures du matin , le

cornei d'alarme retentit à nouveau.
La Sionne avait monte tout à coup,
dans l'espace d'une heure, d'un mètre
environ et à quelque distance de l'en-
trée sous le pont , un barrage ar tifi ciel
s'était forme qui faisait rebondir le
courant : on s'attendait d'un moment
à l'autre à le voir déborder sur la
rue. En hàte on ouvrit sur le Grand
Pont tous les orifices qui donnent
sur le canal souterrain tandis que les
nombreux citoyens accourus à l'appel
des cometa d'alarme se mettaient en
devoir de construire sur la chausaée
une digue pour donner à la rivière ,
pour le cas où elle s'échapperait de
son lit , une direction normale et de
nature à laire rentrer le plus d'eau
possible dans le vieux canal. En mè-
me temps l'on faisait boucher au ci-
ment tous les soupiraux des maisons
des rues sous lesquelles coule la
Sionne. Heureasement toutefois , l'eau
de la Sionne n 'est pas sortie du ca-
nal et si la pluie cesse il est à presu-
mer que tout danger de ce coté
prourra ètre évité.

Les transbordements
des trains

L'eau de la Sionne dévióe de aon
lit par l'obstruction qui s'était prò-



duite à quelque daux cents métres de
la sortie de la ville ne tarda pas à
transformer en un vrai lac les prai
riea avoisinantes. L*s habitanls de la
villa Bonvin scus le Scex ,n'eurent que
le temps de déménager au plus vite
car vers 11 heures l'eau attei gnait
déjà le sommet du premier étage ;
dans le verger Ies arbres commencent
à disparaitre dans ì'eau qui s'amasse
avec rapidité. Sur une distance de dix
métres la ligne de chemin de fer est
travaillée par l'eau qui bouillonn e :
les trains doivent s'arréter. On peut
néanmoins faire circuler encore à
bras d'hommes sur les rails un petit
wago'nnet à pont : c'est sur ce rustique
véhicule que les voyageurs des trains
venant d'Italie et de Lausanne se ju-
chent les uns après les autres , tan-
dis que les équipes , da l'eau jusqu 'aux
genoux , font avancer lentement le wa-
gonuet jusqu 'au train suivant. Les
trains ont de trois quarta d'heure à
une heure de retard .

Entre temps des équipes d ouvriers
volontaires s'attachent à creuser un
canal qui passant sous la ligne du che-
min de fer entrainera les eaux dans la
direction du Rhóne.

Parmi ceux qui vinrent spontanó-
ment oiìrir leura services aux direc-
teurs des travaux d'endi guement et de
protection , on remarque lea élèvea de
l'école normale des instituteurs , et lea
séminaristes ; ceux-ci ayant abandonné
pour quelques heures la aoutane afin
de mieux manier la picche et la pelle ,
a'en donnent à cceur j oie plongés jus-
qu'à mi-jambe dans l'eau limoneuse
qui coule de toutea parts.

Le néquisitionnement militaire
Pour faire avancer p lus rapidement

lea travaux , il fallait mieux que lea
concours individuels , si généreux fus-
sent-ils d'ailleurs. Aussi dès deux
heures de l'après-midi le Chef du Dé-
partement militaire M. Burgener or-
donnait-il par publication du tambour
major , la levée de toutea lea clasaes
1S70 à 1889. Ces troupes au nombre de
250 travaillent depuia jeudi après-mi-
di sous les ordres du colonel d'Allè-
ves, commandant de la place de Sion
et du major Beeger.

La tenue des troupes a élé admira-
ble. Tout le personnel des chemins de
fer fédéraux a également fait preuve
d'une endurance et d'une bonne hu-
mour auxquelles tout le monde se plait
à rendre hommage. Les eaux de la
Sionne auxquelles on a fray ó un pas-
sage sous la voie ferree s'écoulent en
grande partie vers le Rhóne en for-
mant au sud de la gare un vaste lac
profond par endroit de 80 cent, à
un mètre.

Malgré l'extrème abondance des
eaux on espère pouvoir empécher
l'envahissement de la gare : néan -
moins à cinquante métres à l'est de
la station l'eau recouvre lea rails et
par endroits déchausse entièrement
le remblai.

Les accidents

Trois accidents se sont produits
dans les jonrnées de mercredi et de
jeudi , maia dont aucun n'a eu d'issue
fatale. Deux ouvriers occupés à la
Sionne d' en-haut , MM. Muller et Ce-
rutti tombèrent à l'eau mais purent
èlre retenr.s avant d'ètre emporlés
trop loin. Le troisième. M. IL (Unger
a été sauvé comme par miracle dans
des circonstances inouies. Le maìheu-
reux était tombe dans la Sionne just e
à i'endroit cu la rivière s'engouilre
dans le turmei du grand Pont. Aussi-
tòt il disparut entrsìné par le tourbil-
lon. Oa se precipita le long de la rue
vers le fond de Ja ville où le chenal
est de nouveau à découvert. Les cu-
rieux penchés sur les bords des ori-
iices du grand pont le virent qui fuyait
avec le courant. D3ux minutes et de-
mie après sa chute il apparaissait à
la sortie du torrent , au fond de la rue
des Tanneries. Tout le monde In
croyait mort quand on vit que lui-
mème essayait de s'accrocher aux pa-
rois du canal. On réussit à le joindre
tandiaque lui-mème ae retena it à une
pouire acótée à un pont. Le pauvre
n'avait qu 'une blessure , il est vrai ,
assez grave au fond mais qui ne met

pas cependant ses jours en darger.
Le brave doit son salut à sa présence
d'esprit  et à ses fl ìorts  continus pour
se maintenir à fleur de l'eau. C'est
éga 1 , en voilà un qui a fait un étran-
ge voyage 1

L'eau et la lumière
Les conduites d'eau de la Fille qu'a-

limentent la ville et qu 'on avait pu pro-
téger mercredi après l'eilondement de
route de la Champ lan ont élé brisóes en
un endroit jeudi matin. Depuis ce mo-
ment la ville doit recourir pour aes
besoins aux anciennes fontaines que
l'on avait presque abandonnóes , et
non sans raison , l'eau qu 'elles fournis-
aent n'étant pas toujours d'une quali-
té indiscutable.

Par contre la lumière et la force
sont rétablies depuis jeudi soir.

Dans le Centre

Toutes les localités du Centre ont
plus ou moina souflert de l'inondatiòn.
La route Sion-Nendaz a étó fortement
endommag ée. Das foréts , des vignea
des arbres fruitiers sont dans un état
lamentable.¦ Le district de Conthey n'a pas été
épargné non plus. Partout on constate
de gros dégàls occasionnés par les
eaux.

Remontons. Savièz*, Bramois , ont
des demeures et dea écuries envahies
et méme, ici et là , quelques pertes de
petit bétail. o. .r . -,..

On nous écrit d'Ayent :
Les désastres causéa par les pluies

torrentiellea sont innombrables. Des
quinzainea d'ouvriera ont travaillé
jour et nuit à diguer Ies torrents ,
sana pouvoir s'en rendre maitres.

Mercredi à Proz man con , le chemin
est change en torrent et les prés sont
couverts de sable. A Breide , le pont
est enlevé. A Botyre des ouvriers ont
été envoy és pour faire écouler l'eau
de l'étang ; on craignait un éboule-
ment.

Jeudi , à Fortunaux un pont a été
enlevé ; à Lue un bàliment menace
de s'écrouler ; à Argnoud-Brouteu-
naz des cinquantainea de mètrea de
champ aont en ruines; à Bisse de C!a-
voz une vingtaine d'ouvriers ont tra-
vaillé jour et nuit ; à Signèse — La
cure, les murs des vi gnes sont écrou-
lés ; à l'Héhalaz un canal a debordò
et les vignea sont détruites.

Les dommages s'élèvent à une ving-
taine de mille francs.

Dans le Haut-Valais
Pas de dégàts signalés. Des hauteurs ,

l'eau tombe en cataractes dans tous
les couloirs. Le Rhòne monte à cha-
que icatant. Jamais on ne l'a vu si
haut depuia longtemps. Il pleut jus -
qu 'à 1500 métres de hauteur. Li cir-
culation eat interrompue sur la ligne
de service de Naters Goppenstein.

Dans le District de Sierre
On ne signale pas des désaslres im-

portants de la Vallèe d'Anniviers.
Rendons gràces au Seigneur. A Sier-
re mème et dans les environs , ce sont
de vrais lacs. Le Nouv elliste a déjà
dit un mot jeudi des dégàts du chef-
lieu. Le torrent de Monderèche a de-
bordò pendant la nuit de mardi à
mercredi , inondant les prés au nord
de Sierre-. Une quinzaine de caves ont
été remplies par les eaux. Le torrent
a debordò à Murr.z, a I'endroit où la
li gne en construction Sierre-Montana
traverse le chemin et le torrent. L'eau
a trouve dans les déblais de la ii gne
des matériaux faciles à emporter. fi
s'est frayé un lit dans les vi gnes et y
a creusé des enfoncements qui ont
jusqu 'à hui t  métres de profondeur.
L'asile de Stint Joseph , à Sierre7à~eu
particuli èrement à souffrir. Les mala-
des qui se trouvaient au rez de-chaus-
sée ont dù ètre évacués à la hàte.
80 ouvriers ont travaillé et réussi à
taire rentrer le torrent dans son lit.
Chacun rend hommage au grand dé-
vouement de M. l'Abbé de Courten ,
révéiend cure, qui. les pieds dans

l'eau et le limon , apportai! son appui
aux ouvriers. Le vignoble , hélas ! est
triste à voir.

Dans le District d'Hérens
Beaucoup de localités ont été sur le

qui vive ? nuit et jcur . Ce sont des
menaces d'inondations , de gliasements
de tarrains , de foréts. Les routes , no-
tamment Vex-Evolène ont été coupées
en plusieurs endroits par les alfluents
de la Borgne.

Et , irréparable malheur , jeud i au-
dessus d'Evolène , trois hommes
qui avaient été soigner* du bé-
tail ont été emportés par une
avalanche. Disons une prière pour
que Dieu regoive de suite ces mal-
beureuses victimes dans són repos
eterne!.

Dans le Bàs-Valais
Rien de bien saillant , heureusement ,

dana le dibtrict de Martigny, si ce n'est
de gros, gros dégà'.s dana les vignes,
Les pauvres vignerons sont vraiment a
plaindre. Dss chalets dans la monta-
tagne , des fermes isolées ont leurs
sous-sols pleins d'eau. C'est parlout le
mème phónomène. Du coté de Bover-
nier , il y a eu des craintes sur la
montagne en face et la route nationale
a été endommag ée.

La Dranse , énormément grossie, tu-
multueuse , a un moment beaucoup
efiray é.

Dans l'Entremont , Sembrancher ,
Bagnes, ont veilló jour et nuit. On ne
signale pas de désastres importants.

On nous écrit de Vollèges :
Les pluies diluviennes du 18 et 19

courant ont cause sur maintes proprié-
tés, sises sur le Levron et le Pian de
Vollèges , d(s dommages assez considé-
rables, le torrent de l'Epenettaz ayant
debordò en divers endroits.

Ces dommages auraient été évités
si l'autorité avait été un peu moins ne-
gligente. En effet , tout le monde a pu
constater que , dès le commencement
de décembre dernier , le lit de ce tor-
rent était obstrué en differente endroits.
Or, rien n'a été fait pour le remettre
en état de recevoir lea eaux. Et pour-
tant tout le travail ne demandai! qu'une
journée à deux ouvriera. Aujourd'hui
la cloche d'alarme appelait aur les
lieux toutea les personnes de bonne
volontó dans le but de maintenir dans
leur lit les eaux dévastatrices.

P. C
Dans le district de St-Mauriee ,

Salvan crai gnait des éboulements qui ,
heureusement , ne se sont pas produits.

A St-Maurice , quelques fermes des
Paluds ont étó inondéea.

Le Rhóne charrie beaucoup de bois.
Au barrage dea forcea motrices, un
pont a élé à moitié emporté par lea
eaux. Das travaux de précaution ont
été entrepria par lea C. F. F. à l'en-
trée du tunel pour assurer l'écoule-
ment des eaux.

Dans la montagne , des chalets ont
soulìert.

Du district de Monthey, on signale
des dégàts assez importants.

La voie ferree de Champ éry est in-
terceptée.

La circulation des chars sur la rou-
te de Chcex est interrompue.

Toute la plaine est sous l'eau.
Le service de navigation a été sus-

pendu sur le lac.

On nous écrit de Salvan :
Le torrent qui descend de Salvan à

Vernayaz a debordò en plusienrs en-
droits et causò sur un long parcours
des graves dommages à la route qui
est devenue impraticable. Le service
postai se fait par la li gne de Marti gny-
Chàtelard.

A Salvan l'eau a pénétré dans beau-
coup de maisons. Les caves , Ies écu-
ries sont dans l'eau. Le chemin qui
relie Salvan à Marécottes n'est plus
qu'un torrent où l'eau s'est creusé,
à certains endroits , un lit de près d'un
mètre de profondeur.

Beaucoup de propriétés sont en-
dommag éas et la pluie continue.

Da plus graves dommages aont à
craindre.

En Suisse et
à l'Etranger

i/wvwv

Nous disons plua haut que le Valais
n'est pas le seul pays éprouvé par les
inoudalions. En efiet , de Vaud , du
Jura-Bernois , de Neuchàtel on annon-
ce de très graves dégàts. Des villages
entiers sont submergés.

En France , le Rhòne debordo en
maints endroits. A Chambéry les habi-
tanls abandonnent leurs maisons et ga-
gnent les hauteurs avec leurs bestiaux .

L'Allemagne et la Bel gique souflrent
des mèmes calamités.

Bulletin officiel

Par suite des inondations
très graves à Sion, l'Adminis-
tration du Bulletin Officici nous
informe <[ue ce dernier ne pour-
ra nous arriver que samedi soir.
Nos lecteurs nous sauront gre
de ne pas retarder l'expédition
du Nouvelliste pour cela et le Bul-
letin officici sera j oint au nume-
ro de mardi.

La Vérité sur le Grugnay
( Correib. partie . )

Le danger nouveau d'un éboule-
ment ou d'un glissement du Grugnay
à Chamoson a été fortement exagéró
par les journaux.

Aucune crainte sérieuse ne se légi-
time et les larges et profondea fìssures
n'existent que dans l'imagination d'un
reporter à l'&fiùt d'une nouvelle sen-
sationnelle que le temps deploratale
de ces jours pouvait rendre admissible.

La vérité est que l'Administration
comminale de Chamoson a fait exé-
cuier des travaux fort bien compris
dans le but de préserver les maisons
et les propriétés du Grugnay des
éboulements partiels , non impossibles
dana un avenir lointain.

Le Conseil pria l'Etat d'envoyer un
ingénieur cantonal afin de constater
sur les lieux et officiellement les me-
sures prises de prévoyance.

Et l'arrivée de 1 agent du gouverne-
ment n'a pas manqué d'accréditer la
nouvelle que ia montagne allait de
nouveau écraser Chamoson et , pour
les journaux de Paris, le Valais tout
entier.

St-Maurice. — (Corr.) — La So-
ciété Industrielle et Commerciale de
St-Maurice a vote sa dissolution en
assemblée generale du 7 novembre
1909

Les sociétaires , qui ne l'auraient
pas encore fait , devront toucher le
dividendo leur revenant , contre quit-
tance et décharge, chez Mr Camillo
de Werra , notaire , à St-Maurice, d'ici
au 31 janvier courant. Le Cornile.

Nendaz —Quelques gros esprits
ont crù qu 'une correspondance du
Nouvelliste intitulée : L'Incredule et
le Fantóme, visait un honorable ci-
toyen de Nendaz. Nous affirmons ca-
tégoriquement qu 'il n'en est rien. La
correspondance ne vise mème pas
une localité du district de Conthey.

— Nous apprenons que le parti
liberal vaincu recourt contre l'élection
du juge de paix. Rira bien qui rira le
dernier.

Marti gny. — Curiosile. — M. Klu-
ser l'hòtelier bien connu , a pris à son
service , pour quel ques jours seule-
ment , un géant , comme garcon de
café. Agé de 26 ans , ce dernier est ,
dit-on , l'un rles mieux constitue des
temps actuels. (Voir aux annonces.)

Une affaire mystérieuse. —
On écrit de Sion à la Liberté :

Il y a quel ques jours un Valaisan
habitant Londres envoyait à ses pa-
rents à Sion un billet de loterie avec
prière de vérifier si le numero sorti-
rai! ou était sorti au tirage. Sur ce
billet on lisait : The Albion Skill and
Sport Agency, Sion , Sivilzerland. Il
s'agissait d'une course de chevaux à
Manchester , qui devait avoir eu lieu
le 21 novembre dernier.

L'été passe, deux étrangsrs fogè-
rent à difiérentes reprises dans un
bólel de Sion. Leur séjour durait
d'habitude deux mois ou deux moia
et demi. Ainsi ils évitaient la formali-
té du dépòt das papiers. L'un d'ausi
était maladif et alléguait que lea mé-
decins lui avaient recommande un
climat sec. Tous les jours ila reca-
vaient poste restante nn volumineux
courrier à l'adresse : The Albion Skill
and Sport Agency , Sion Switzerland.
Qui, à Sion, n'a pas rencontre l'un
des étrangers , un jeune homme gì èie,
à l'habit bleu , au guichet de la post e,
se faisant délivrer le courrier , et l'em-
portant avec une valise, tant il était
considérable ? Personne ne s'inquietat i
de ces hòtes ; ils étaient toujours très
correets dans leurs relations et bona
clients à l'hótellerie. A la fin da no-
vembre ou au commencement de dé-
cembre, ila diaparurent sana laisser
d'adresse. Ila auraient passe inapercus ,
n 'était arrivé le billet de loterie achs-
té à Londres.

Le département de justice et police
fut immédiatement saisi de l'affaire
et ouvrit une enquéte.

Il serait hasardeux de se prononcer
d'ores et déjà aur le caraetére de
l'agenca anglaise. Toutefois , il parait
curieux qu 'une entreprise de ce geni-
re, lancée dans une granda ville d'An-
gleterre , ait établi ses quartiers dana
une petite ville perdue dans lea Aipea,
telle que Sion.

Cependant , comme la loi ang laisa
punit les entrepreneurs de loterìes
et de paris, l'agence Albion Skill and
Sport n'aurait pu fonctionner on An-
gleterre et l'on concoit qu'elle aU
cherche refuge sur le continent.

Il faut attendre les résultats da
l'enquète officielle .

Conceri et Bai
La Philharmonie italienne de Martigny -Viti *

donnera dimanche , dès les 2 heures de l'aurèi-
midi jusqu 'à huit heures du soir , à l 'H óta
des Alpes à St-Maurice. un concert suivi
de bai. Cordiale invitation. 1I17L

LE REMEDE LE PLUS ACTIF
Il y a longtemps queje me sers des fameu-

ses Pastilles Wybert de la Pharmacie d'Or à
Bàie, dites « Pastilles Gaba » ; c'est un excel-
lent remède domestique , < |ue j' ai toujours
sous la main. C'est ce qu 'il y a de plus actil
contre la toux , l' earouement fit les glaires.
Mme H. R., à Zurich. • H 45 Q 1145

Duusle* |>lmrmacii's ¦¦! ilroguerius, à 1 l'r. la botto.

DE^laoe ci© Miontliey
21! janvier dés 1 hfiure

COISTCEIFtT
par la Lyre Montheysanne.A 2 '/, h. à l'Hotel
des Postes. HH3L
G-rctncì JLiO-to

Aux dyspeptiques
Le CACAO BRANDT s'impose comme
premierdéjeùuer à tous les dyspepti-
ques et les neurasthèti ques qui gràce
à son empio! retrouvent leur sante et
leur vigueur.

Il presente sous le volume le plus
réduit , le maximum de principes nutri-
tifs sans l'atiguer les organes de la di-
gestion.

Ne constipe pas : H 1513. X.
Airesser demandes d'échantil lons

gratuits aux
Laboratoires B HA NIJT

Boulevard de la Cluse. G -ine ve 5177

Tonte demande &S
ètre prise en considération , doit ètra
accompagnée de l'ancienne adrassa
et de 20 centimes en timbres-posta.



Vinsengroset mi-gros
Imp ortal ion directe des premiéres maisons productrices

Maison A. ROSSA, Martigny-Ville (Valais)
Bien connue eu valais et au dehors pour ses nonues qua-
lités de vin  dont sa clientèle toujours plus nombreuse en
est la meiIHeure preuve.
Vins rouges d'Italie :

Piémont. Toscane, etc.
Vins f i n s  en bouteilles ou en fùts :

Barbera , Moscato d'Asti , Gricnol ino Freisa , Nebiolo ,Barolo ,
Barbaresco , Chianti en fiaschi

Vermouth Torino , Marsala ,Madère , Malaga
Spécialité de Vins blancs d'Italie

Qualité la meilleure eu vins blancs étrangers et celle qui
e>t la plus appréciée dans toute la Suisse.

La maison a pour base de lournir correctement à son
her-orable clientèle du bon vin garanti naturel. Elle s'en-
gage a (burnir toutes les preuves voulues vis-à-vis des clients
•t cies autorités .

Expédition en fùts depuis 50 litres
et en caisse depuis 12 bouteilles.

K. B. L*s expéditions par wagons complets peuvent étre
taite:-. directement de la production. — Prix avantageux.

A. ROSSA. Rue du Collège , Maison de M. Cé«ar Rouiller
Depòt: Avenue de *a Gare - Maison de M. le Dr Broccard

Martigny-Ville 115S

Ponr la première fois à Martigny
Vendredi , Samedi , Dimanche et Lundi

21 22 23 24

"ini Pani ÉLB de M i
àgé de 2h ans

servirà au Café de l'Hotel Kluser
3VdCai*ti©-aay 15

Intéressant ElltrB6 11^6 Interessarti
N.B. M. Paul Herold est le plus normal et le mieux

pioportionné des géants du temps pré sent.
BHHHBHBSflSSB nBIBHBHHHSHHai

é 

Voulez—vous
une bonne montre
un bon régulateur

j un réveil ? I0U

Demandez catalogue gratis
Tout le monde est bien servi.

Horlo gerie Laager, pére
JPERY, j py rès  dLe Bienne
Echange et réparation des montres à prìxtres ammtageui

-TrTr'"'ìHf t-r-r~»gWmff.Mi*i<UMNiiiiiimnM» giriirii *ii M maimMl n amai MAMM.

C ognac Golliez ferra giDeux
souverain contre UGO

l'anemie faiblesse ,pàles couleurs , etc.
=== 36 ans de succès ^^=

E D flacon de 2.50 et 5 fr. dans toutes les pharm.
Dépòt general : Pharmacie GOLLIEZ . Morat.

Ban que de Sierre
à SIERRE

Compie de ViremenU a la Banque Nationale Suisse
Compte des Chèques Postaux li , 456.
Escompte aux meilleures conditions
Nous bonifions le 4 o/o ec Caisse d'Epargne.

L'intérét court dés le lendemain du dépòt.
Nous accordons prèts sur hypothèques. < 030

LA DIRECTION

Le four à cuire et à sécher
Système « Schenk » Bréveté

*ucjg& Représentant :
H. FONTANNAZ, sérrurier , Bei-les-Bains 6

Société generale
d'électricité , Bàie ,

Bureau d installation , Lausanne , Grand Chéne ti ,
(Maison Mercier) lélép hone UH

Moteurs et appareils
électriques

Devi- * gratuitement sur demande. Prix modérés
H 10208 L 5028

TiT'Tf "*""* " ' **m™'*,''mm 'm™''™~-~Tmiaawmn*W*\

est gràce à ses bascules à ti-
rage patenlée s le plus économi-
que de l'actualité (pour 16
miches de pain , 2 - 3  farots
da ramilles;. Garantie par è-
ciit Référence d« 1er ordre

Jean SCHDND fabr. de
potagers , I.angn -iu , B»rne

Prix courams illus trés avec
références gratis et f r anco

Il ne suffit pas
dass vos empiette» , de ne demander que du «- ca lè  de
malt. » Vous devez toujours exiger eatégoriquement le
« café de malt  de Kathreiner >• et veiller a ce que vous
receviez le véritable « café de malt de Kathreiner » , en
paquets fermes dans la forme connue , portant  le por-
trait et la gri ffe rie l'abbé Kneipp, ainsi que la raison
sociale des fabriques de « café de malt  d ì  Kathreiner ».
C'est alors seulement quejvous serez sùrs d'avoir un vrai
café de mail , boisson de famille à la foi»- savoureuse ,
saine et bon marche , qui reste iiiimitable.

S 2220 Y loo2

de la Maison .A Panchaud & Cie, Vevey
Cet aliment de la Basse-Cour très concentré , peut ètre mèle avec

du son , des pommes de terre cuites. des débris de ménage. C'est
la nourri ture la plus économique et la plus nutritive pour les poules.
La nourriture d une poule coùte environ 6 francs par an. Se vend
en sacs de 10, 25 et 50 kilogs à 30 centimes le kg

La Gallinéa a obtenu les plus hautes récompenses aux exposi-
tions d'Avicultute de Lausanne , Neuchàtel , Genève , Chaux-de-Fonds
Aigle , Bienne , Fribourg, Saignelégier , etc.

Les produits concurrents tous de fabrication recente ne sont que
de grossières imitations faites par des anciens clients de la maison,
qui ont su apprécier les bons effets de la Gallinéa et ont essayé de
l'imiter.

A la méme maison on peut se procurer : Phosphata da chaux alimen tai ™
farina da vianda , EcaiHas d'Huitras moulues , Poudra d' os, Sarrasin. Mais , Sruaux d' avoi
n» etc. lui 5

À , Panchaud & Cie Vevey

MARCHANDS DE FER

Fournitures géné rales
pour ini*!

L' INDUSTRIE et la CONSTRUCTION

NOUVELLISTE V A L A I S A N ,, Tarif d abonnement
pour 1 Etranger 1

Mode Trois moied'expédition

sans Bulletin ofri ciel
1 fois p. semaine

avec Bulletin officiai

sans Bulletin officiel 3.50
3 foia p. SHiuaine

avec Bulletin officiel

Les aboonemeuts sont payables d' avance par chèque ou par mandat-poste inter
national.

La Comp agn ie f ermière a» rEtabllssement Thsrmal a»

sources :CÉLESTIS, GRAHDE-GR1LLE, HOPITAL
(Propriété de l'Etat frangais) met le
public en garde cantre leu f rmdeset subsiitutions
tuxqnellea se livron t certains commeTQ&nts.

La Compagnie fermière ne garantii
l'authenticité que dea Eaux portant sur
le goulot de la bouteille i« ROND BLEU cl-contri

Lee PASTILLES "VICHY -ÉTAT" ne sont venduoi qu 'en botte*
rnetelllcrj ies soellées, portant également li ROHD t'.iii VICHY-ÉTAT" .

SE MÉFIER DE S IMITATIONS ET SUBSTITUTIONS
m ì̂mmwm:.

s

%

H3460L

Em'gration

ie

Coterie pour ia cocstruc-
tion d' une église catholi que à

Balstnal
Tlrage de la deuxiéme sèrie ,
irrécocoblt men t

15 mars 1910.
Un gagnant sur 20 billets ,
Pour fr. 10. — 11 Wllets ,

» » 50. — 57 »
» o 100. — 115 »

Condit ion s spéciales pour
revcnde uis.

En command ant au moins
5 billels . envoi franco rie pori.
Liste à 20 cts. Chèque postai
li 252.

Commandes : case po state
586i , St Maurice.

H20380L 619

Piati, fiaioii
Inst* ,um cnts  en tnus genre
Musi que religieuse pi profane
Accords et r ér>ara tio iis.
H. HALLFNBARTER , Sion
Avenue dn Midi.  ìOìS

Vins
Bons viì>s Blancs et Rouges

naturels du Midi à 0.40 el
0.38 cts le litre , frane gare.
fùts de 50 à 6i)0 litres.

S'adresser à Charles Mar-
tin,Monthey. HÌ6583I. 1051

Capitaux
en vue de construction .
Achat , venie, location ci
construction de chalets. Av-
projets et devi s (rratnits. Ecri-
vez à M. BESSA RD, Elude
Ogag à Veveg. (Représen-
tants sont demandes)

H36534L 1072

Pianos & 1032
Harmoniums
bon marche

garantis plusieurs années
livres franco

recommandent
Hug & Cie , Bàie.

Prèts d'argent
oflerts sur immeubles ou au-
tres garar.ties depuis frs.
500. — Formation ite sociétés .
commandites, etc.
Ecrire case postale Jùi "3.
Vevey. 611 H 30163 L

En suite de mes uombreui
achats.j'expédie ancore bonne

viande
de cheval

au prix d" f r  OMO a O.iO le
kilo. Premierchoix extra o.8o
le kg. H 1006 1 L

Profilez de ces prix avan-
lageu.v. 608

J. QEGERBAIX
35 Cheneaa de Bourg.

Lausanne.

Réparations
& transformation

M\m it ìij ooi
Pierres faxsses et fines

Roy fils
Place centrale

Martigny-Ville
5425 H485S

Avis u
Los personnes désirant fai-

re usage d'

engrais chimipes
peuvent se fair» inserire < hez
H-nri JUILLAND St-Maurice.

A vestire
meubles en Aroìle
A rmoire commode , lavabos el
table de ani! , ainsi que luge
et lugette.

S'adr à METTAN Louis me-
nuisier a la Rasse sur Evion-
naz. 13
OH Caie METTAN à la Rasse.

Charbon pour
le repassage

-M 0.40 ¥r-
le paquet de 2 kgs

Vve Maurice Luisier
St-Maurice 12

Timbres
caoutchouc

S'adresser à l'GEuvre St-
Augusti * Si-Ma u rice.

*8Ŝ /S»!55*"*̂ '4""X ™
on son représentant Jean VEUI LLET , Avenue de la ga-
re. St-Maurice.

Ch que sproaiiie accomr) ?gnemn "t personnel ju 'au'atnort «ì' emharcat inn.  Repré sentat ' om particuliéri -s à New-
\ork et Buenos Aires. H Ì65Q 1165

L Horlogerie Moderne
MARTIGNY-BOURG (Pince e ntrale)
es I» s*'U*e qui vf .nrl i-t r-par ^ . à des piix *i raa-
d- les. E 1 : ii-! tieni que d s a t 'cles de Ire quali-
 ̂ "n 37 H 1162 S

Ho Jagerl e — Bijouterie — Looeiierie ™ eft iti
Toni e-t ga ian l i  : Esspyez et Compare:

Les Machines à coudre

SINGE R
qui ont obt. nu aux Exposillons universelles

ffl M ! LES GRANDS PRIX
(Preuves irréfotab ' es de leur snpén'orité)

sont spécialement rpcommandée s pour tous travaui i",TAILLEURS , CONFECTIONXEl 'RS,
COUTURIKRES LIXGKRES 5516

H 836 S CORDONXIERS, ETC.ainsi que pour les " ravaux de ta mii e
Machines conf iées à Cessai

Compagnie Singer
MAISON DE LA POSTE MARTI GS-3VY

Timbres caoutchouc
S'^'lresi i 3 !

a rtEuvre de St-Angustin . St-Maurice

! m PISI iIì HIm I
On g-uérit vite et bien toutes les

Maladies intérieures ne u Femme
Nous ne cesserons de répéter aux milliers de

femmes qui souffrent des Troubles de la menstrua-
tion. des Suites de Couches , des Maladies intérieu-
res, Règles trop fréqueutes ou trop rares. suppres-
sion ou insufnsance des Règles, Hémoiragies. Mé-
trites , Pertes blanches . Fibrómes.Tumeurs , ^'arices ,
que le véritable remède à leurs maux consiste à
faire une cure avec la JOUVENCE de i'ABBc SOURY ,
préparation exclusivement vegetale tout a fait inof-
fensive qui les guérira sùrement sans jioisons ni
opérations. sans qu 'elies aient besoin do suivre des
traitements ennuyeus et sans s'astreindre à des re-
gimes particuìiers.

A toutes les désespérées. a
fait sans résnltat. nous disons
Vous guérirez sùrement en fai
sani un usage régulier de la

JOUVENCE
de l'Abbé SOUR\

parce qu 'elle détruit les germes
de la maladie. tamise le sang,
qu 'elle fait circuler librement,
et en fin de compte ivpare 1 organismo.

La JOUVENCE est unique au monde et rien ne
peut la remplacer.

La boìte 3 fr. 50 dans toutes les Pharmacies. i fr.
franco. Espédit ion franco poste pour 3 boites conti e
ma-dat 10.50 adressé Pharmacie Mag DUMONTIER.
a Rouen.

D ipót génóral pour la Suisse : Oartier et Jorin
droguistes à Genève. H30383X 5191

(Notice et Renseinne/ì 'ents confidentiels gratin) $

8
Pour dames

et enfants
Vu le gra; d succès el sur

a deni' nde de plm-ieurs é'ó-
ves on donnera à St- Maurice
un cours de : sacs-portemon-
naie a main , dernière créa-
tion : de tapis-filet et d'abats-
jour imiUtion piume» d'Au-
iruches. Un avis ultérieur in-
diquera le jour et le locai.
Pour reuse gnements et ins-

. riptions écrire à Mademoi-
selle PERRET, Lausanne Av .
Morges ai. H3ooL 618

. AVIS
Grumi aTivagt de 300G0 li!,

d'excel ent 8
Vin Blanc

d'Italie garanti i f. 0.50 le lit .
Rabais par grand e quantité.

Vins Rouges
i 37.50 — 40 — 45 — 50 —
5.i frs. l'ht ctolitre. S'adwst r
Caves J. Dondeynaz , Bex.

a"x o-'vs d'ou1re-m«r pa-
la * ports iraportant s. le'.}
que le Hàvre imur l 'Arni-
rii|iie il il Nord et Marseil-
le pour l' Amérique du Su '
est facilitò a des rond:-
tions et prix avantag»ux
pr*r Zuvi lchenbar t , Bài*.

celles qui ont tout

£xÌ £or i - e nortrait

On demande de sui 'e nue

jeune fille robuste
> -t eie tt uie confiance pour
les travaux du ménage

S'adresser i M'»« C. GRAU
FAVRE à Monthey . 9

Caramels petto ;aai Kaiser
avec les trois sapins

débarrassent le mieux de li
ati3ict ;Tv ;:i -̂ - - .Ty* ¦¦ ¦'" - r. -- -. CT "?-*W5  ̂flìp̂ l
1 ̂ ^^^ É̂ '̂ lm^^mk^^m^mmenrouement. mucosité , calar
rhe. accès de toux et coque-
luche. H6933Q 1052
Paquets de 30 cts et 50 cts.
Boite à 80 cts. Eu venti

chez :
Louis Rev , Pharmacie.

St-Maurice.
Henri Z. Off-n , à Monthey.
M. de Ch-tstonay, Sierre.
J. Burgener , Sierre.
Elias Wirthner , Blitzingen.
Audr. Rev , Vionnaz.


