
L'ÉGALITÉ
Il nous revient qu'un curé zélé avait

forme le projet de faire précher par
un Révérend Pére Jésuite les Qua-
rante-Heures qu 'il a coutume d'offrir
à sa paroisse , à l'epoque du carnaval.

Comment la qualité du prédicateur
fut-elle counue des fidèles? Nous l'igno-
rons , mais la grosse tète de l'endroit
prévint la téte plus grosse encore de
la commune voisine, laquelle rensei-
gna une troisième, puis une quatriè-
me etc. Bref , le pauvre curé fut mis
en demeure de renoncer au Jésuite
pour évi ter les difficultés les plus épi-
neuses et un conflit confessionnel qui
aurait mis notre monde politique
dans ses petits souliers.

Tout cela en vertu d'un article de
la Constitution federale qui interdit le
territoire suisse aux membres de la
Compagnie de Jesus , et aussi à beau-
coup d'autres.

Nous ne voulons pas entamer une
discussion pour démontrer l'infamie
d'un article de loi qui rejette pardes-
sus les frontières jusqu 'aux propres
enfants du pays : nous ne gagnerions
pas nos adversaires et nous ferions
peut-ètre une peine profonde à cer-
tains de nos amis.

Mais , vivant sous un regime d'éga-
lité , que l'on affirme parfait , nous
voudrions bien eavoir pourquoi on dé-
fend à celui-ci ce que l'on tolére chez
celui-là ?

Car si fon se reporte aux discus-
sions parlementaires de 1873 et de
d874, on est tout de suite fixé sur le
mobile qui a guide la majorité dans
son vote sur l'article 51 contre les
Jésuites.

On n'a frappé ces derniers que pour
leur prédication qui est , parait-il , un
danger public.

Et ce stup ide mensonge s'est telle-
ntent ancré dans les populations qu'il
est presque devenu une vérité histori-
que.

Revenons à nos moutons.
Les sermons que le Pére Jésuite se

propoaait de donner dans une pa-
roisse du Valais ne pouvaient pas
s écarter de l'enseignement de l'Eglise
que les curés exposent chaque diman-
che et que nous exposons nous-mèmes
dans le Nouvelliste.

A supposer qu 'il eùt fai t une incur-
sion sur les domaines de l'actualité et
qu'il eùt parie de la loi autorisant le
divorce, des libertés religieuses fou-
lées aux pieds , mais les curés de parois-
ses, mais Ch. St-Maurice — nous de-
mandons pardon de nous mettre en
avant — en ont dit et écrit plus de
cent fois autant.

Et s'il laut en dire plus encore, nous
essaierons, quoique cela nous parcisse
mal aisé.

D'où vient donc que l'on ne s'en
prend pas aux curés, à nous, mais
seulement à l'humble Jésuite ?

Où «Ione est regalile de citoyens
devant la loi ?

En culottes , nous pourrons flétrir
les articles 50, 51 et 52 de la Consti-
tution ""federale , en prètre séculier
nous pourrons également aller jus-

. piarne de ces articles , mais si
JUV appartenons de près ou de loin

à la Compagnie de Jesus , on nous
cloue la bouche et on nous expédie en
Angleterre ou en Allemagne.

C'est bète , c'est monstrueux , c'est
stupide , mais c'est ainsi.

Car, nous tenons à le répéter , la
majorité radicale de 187 ì- s'est défen-
due de frapper le citoyen catholique ,
le prètre catholique, en votant l'arti-
cle 51. Elle n 'a visé que le jésuit e, et ,
dans le jésuite , son enseignement,
comme si cet enseignement pouvait
ètre autre que celui de l'Eglise.

De l'autre coté du Rhin , on était
tombe dans les mèmes errements sec-
taires, mais on a le bon seus, depuis
un grand nombre d'années, de ne pas
appliquer une loi tracassière qui fait
honte aux princi pes de liberté.

Chez nous , c'est toujours la loi,
comme on vient de le voir, et les Jé-
suites continueront , pendant longtemps
encore , à former une classe nouvelle
de parias — les radicaux ne voulant pas
répudier l'oeuvre des pères et les ca-
tholiques ayant une peur bleue , et mè-
me rouge , de voir revenir sur le tapis
une question qui empoisonnerait tous
les cafés noirs et brouillerait tous les
jass .

CH. SAINT-MAURICE,

ECHOS DE PARTOUT
«cacocrtr»

L accès sur lag quais. — La Direction
generale des C. F. F. , donnant suite à une
invitation de la commission permanente , a
ouvert une enquéte sur l'opportunité d'in-
troduire en Snisse la termeture des quais des
gares. La Direction a demande des rensei-
gnements sur cette question à des adminis-
trations étrangères , surtout à quelques ré-
seaux allemands. L'enquète sur cette question
n 'étant pas close, la Direction generale n'a
pas encore arrété ses propositions. L'opposi-
tion la plus vive à celle innovation viendrs
de la Suisse orientale.

L'électricité au temps de Morse. —
D'après M. Stadelmann , ingénieur électricien
à Munich , certains versels de la Bible établi-
raient que les Hébreux possédaient des con-
naissances électriques assez ótendues.

Le lameux serpent d'airain de Moise jouait
le ròle de paratonnerre , et le tempie de
Jèrusalem était protégé contre la foudre par
des pointes métalliques communiquant avec
le sol.

D'autre part , l'arche d'alliance ótait cons-
tituée par une paroi en bois plaquée d'or sur
ses deux fj ees. Elle constituait donc une
bouteille de Levile qui , gràce aux ìiges mé-
talliques disséminées sur la toiture du tem-
pie. pouvj .it se charger d'électricilé atmos-
phérique et déterminer l'électrocution des
non initiés qui pénétraient dans l'arche sainte
sans prendre certaines précautions.

M. Stadelmann conclut que Hoise avait
probablement fait son éducation électrique
chez les Egyptiens. L'hypothèse est relative-
ment timide , car nous avons vu récemment
un archóologue afflrmer que les Egyptiens
avaient connu l'óclairage électrique en se
basant sur le fait qne les murs des hypogóes
n'ont gardé aucune trace de la fumee des
lampes.

Contre la (sigarette. — La campagne con-
tre l'abus de la cigarette par las enfants n'est
plus limitóe aux seuls Etats-Unis . Voici que
les Hongr ois 1 inaugurent avec une sauvage
energie — en quoi ils ont raison.

Dans certains districts de la Hongrie. il est
interdit , depuis peu, aux enfants àgés de
moins de quinze ans. de porter du tabac , du
papier à cigarettes ou des allumettes dans
leurs poches, sous peine d'arrestation imme-
diate.

Quant aux marchands , forles amendes s'ils
vendent du tabac à des enfants. Les parents
eux-mèmes seront passibles d'une amende
de cent couronnes s'ils laissent lenrs enfants
fi mer.

Jusqu 'a«i maitres d'école qui devront
exercer une surveillance sevère, et seront con-
tròlés de très près par leurs supérieurs.

Il parait que le plus grand nombre des
t Gomitata > de la Hongrie sont prèts a géné-

raliser les mesures défensives , en présence
des ravages causes dans les rangs ae l'enfance
par l'abus du tabac.

Cerfs-volants militaires. — Depuis un
mois environ , des expériences de cerfs-vo-
lants d'observation militaire se poursuivent
sans interruption au fort d'Alpreck , situé à
proxiroité de Boulogne-sur-Mer.

Ces expériences , faites sons la direction du
capitaine Sacconey, qui est l'inventeur du
système. n 'ont pas trait seulement à la photo-
topographie aérienne , mais elles comportent
surtout des essais de cerfs-volants suscepti-
bles d'enlever un observateur.

Le principe est simp le : nn cable porteur
esc maintenu en état de tension par un atte-
bge de cerfs-volants du système Cody ; la
nacelle , dans laquelle prend place l'observa-
teur , est remorquée le long de ce cable par
un autre attelage.

Suivant que le vent est faible ou fort , il
faut cinq ou deux cerfs-volants pour tendre
la cable porteur ; trois, ou un seul , pour en-
lever la nacelle et sou passager.

Mercredi dernier , une commission désLnée
par le ministre de la guerre, venait à Alpreck
pour vórifier et apprécier les résultats obte-
nu *.

On procèda d'abord à différents essais avec
une nacelle lestèe de HO kilos : elle monta
à environ 200 mètres de hauteur.

Enfin , l'officier et sa femme s'élevèrent en-
semble dans les airs.Les passagers ont atteint
dss hauteurs variant entre 50 et 300 mètres,
et le cerf-volant supérieur s'est élevé jusqu 'à
500 mètres , avec 600 mètres de cable.

Simple réflexion — Les paresseux ne
sout jamais que des gens médiocres , en quel-
que genra que ce soit.

Curiosità. — On a eipérimentó avec sue-
cès au cimetière du Mail , à Neuchàtel , un
ingénieux appareil inventò par M. Jules
Mauier , professeur principal de l'école de
mécanique. et construit ec*iérement par les
élèves de l'école. Il s'agit d'un brancard avec
dispositif desceudeur automatique , permet-
tant la mise en place du cercueil dans la
l'osse sans l'intervention *8es fossoyeurs.

Pensée. — Le bonheur du riche ne doit
pas consister dans le bien qu 'il a, mais dans
le bien qu 'il peut faire.

Mot de la fln. — Le Président. — Alors,
vous reconnaissez avoir ouvert le courrier
de votre patron et vous étes approprié un
certain nombre de mandals et plusieurs
chèqoes ?

L'Accusò. —Je vous tera i remarquer , mon
sieur le président , que j'avais été speciale
ment engagé pour dépouiller la correspon
dance.

Grains de bon sens

Le mauvais coté
des adjudioations

^.v-Utf " »- **"¦--

Henry Maret faisait remarquer ,
avant- hier , que, si lous les ponts
avaient fléchi et tremblé sur leura pi-
liers, le Pont-Neuf avait resistè à
tous les assauts des vagues furieuaes ,
et qu'étant à peu près le seul qui ne
fùt pas interdit aux piétons ou aux
voitures , il avait supporté sans avarie
les masse» humaines qui.depuis l'inon-
dation , n 'ont cesse de le traverser. Il
est, on en conviendra , assez singu-
lier qu'une constraetion datant de
Louis XIII soit , en 1910, plus solide
que celles auxquelles nos ingénieurs
doivent leur réputation. Il semble,
pourtant , que, dans cet ordre-là , com-
me dans beaucoup d'autres , les pro-
grès de la science auraient dù se fai-
re tant soit peu sentir. Pourquoi donc
les ponts infiniment moins anciens
que celui-là ont-ils eu tant de peine
à resister à la crue de la Seine ?
Pourquoi ? je  vais essayer de vous
l'expliquer.

Actuellement , tous les travaux se
font , chez nous, par adjudication. Au
premier abord, cette fagon de procé-
der parait I'équité méme puisque le
soumissionnaire choisi est celui qui

s est engagé à travailler au prix le
plus bas. Mais il arrive aiors ceci :
pour saiisfaire aux exigences du
Cahier des charges et y trouver en-
core un joli bénéfice , le concession-
naire est obligé de s'adresser à des
entrepreneurs qui lui vendent au
meilleur marche possible des maté-
riaux de qualité infórieure. Oa vise
surtout à l'economie, chacun essayant
de faira sa pelote.

Il y a, en outre , la terrible ques-
tion des pota de vin auxquels nous
devons ainsi les potóes d'eau qui nous
ont irondés. On sait que le bachich ,
qui , de tout temps, a fi euri en Tur-
quie , a fini par s'implanter en Fran-
ce, où il règne en maitre. Pour récu-
pérer les frais de ces « petits ca-
deaux » , ceux de qui on les exige sont
forcós de les prendre sur la matière
employée et les journées des ouvriers
embauchós. Or, peu d'argent , peu de
besogna. Il résuite de toutes ces con-
sidérations que ì'ouvrage est gàcbé et
qu 'à la première occasion, l'èri ; lice
s'eftondre. Avec un contróle plus sé-
rieux et le déeir moins accentué de
faire fortune , nos ingénieurs et ins-
pecteurs nous épargneraient les de-
aaatres comme celui que nous venons
de subir.

Oo a, parait-il , discutè en haut lieu
si, pour activer ì'écoulement dea eaux ,
on ne ferait pas sauter le pont de
l'Alma. Une fois démoli , il aurait bien
fallu le reconstruire. Or , selon toute
probabilité , l'adjudìcataire dea travaux
aurait suivi exactement les mèmes
errements que ses pródécesseurs, et
la prochaine crue aurait déterminé
Ies mèmes catastrophes. Sous Louis
XIII , les Frangais songeaient proba-
blement plus à l'intérèt national qu 'au
leur, et c'est pourquoi le Pont-Neuf
eat si solide, tandis que les autres le
sont si médiocrement. Il faut croire
qu'à cette epoque , avant de confier
une aussi considérable entreprise à
un constructeur , on s'assurait de ses
capacités en méme temps que de sa
probité professionnelle. Nous avons ,
depuis ces époques lointaines, beau-
coup pregresse dans le bon et le
mauvais sens ; dans le mauvais sur-
tout.

Henri ROCHEFORT.

LES ÉVÉNEMENTS
• aj ¦B.BVi.T3£..-~ Jt

Après la bataille

La bataille électorale anglaise est
terminée. Comme nous l'annoncions
hier, M. Asquith a pris un congé d'une
dizaine de jours et a passe par Bàie
et Lucerne pour se rendre à Cannes.
Si le chef de l'Etat peut ainsi s'accor-
der quelque loisir , les simples élec-
teurs peuvent , à d'autant plus forte
raison , rentrer dans le calme. La
Grande-Bretagne, après quinze jours
d'eflervescence, a repris sa vie habi-
tuelle , à la fois paisible et d'une pro-
digieuse activité.

Jamais, de mémoire britanni que, le
scrutin n'a été aussi frequente. Plus
de six millions d'électeura y ont pria
part soit 700 ou 800 mille de plus
qu'en 1906. C'est surtout le soir, de-
vant les écrans lumineux des grands
journaux et des cluba politiques que
l'animation était grande. Partout les
hourras et les coups de silflets se ré-
pondaient par rafales, au tur et à me-
sure que l'écran enregistrait uue vic-
toire libérale ou un suecès conser-
vateur.

Lea affiches illustrées ont joué dans
ces élections un ròle lout nouveau et
de beaucoup plus efficace que les pro-
fessione de foi elles-mèmes. Il en est
une , surtout , qui a gagné de nom-
breuses voix au parti conservateur :
c'est celle qui portait en manchette
e The Great Naval Eclipse » et qus
montrait la différence entre les flottea
ang laise et allemande en 1900 et CE
1910, et représentant , d' un còlè , le
cuirassé allemand , tout petit auprès
du gigantesque "Droadnought anglais;
puis da l'autre coté, tellement grandi
que le colesse britanni que va dispa-
raitre derrière son rivai. Et au baa de
raffiche on lisait : « Voter pour les li-
béraux , c'est voter coatre la marine
anglaise » .

Voici les resultata définitifs :
Sortants Elus

Unionistes 168 274 Gains 106
Libéraux 373 274 Pertes 99
Socialistes 47 40 » 7
Irlandais 82 73
O'Brienistes — 9

On le voit d après ces chifires , le
gouvernement liberal voit sa majorité
réduite de 334 voix qu'elle était avant
sa dissolution à 104 voix seulement. Il
est, dès lors, indéniable que les Lords
n'agissaient pas par caprice en fai-
sant opposiiion au bud get socialiste de
Lloyd George, mais qu 'ils avaient
derrière eux un puissant mouvement
d'opinion.

Quelle va ètre l'attitude du gouver-
nement dans ces conjonctures ? Il peut
user de la manière forte et mettre à
profit sa majorité en faisant voter à
la fois le budget et la suppression du
veto absolu de la Chambre des Lords.
Mais cela ne va pas sans difficultés.
On sait d'abord que les Irlandais
s'étaient abstenus lors du vote du bud-
get. Ils pourraient bien aujourd'hui ,
qu 'ils sont les maitres de la situation ,
mettre à leur appui des conditions,
telles que le e Home rule », que le
cabinet ne saurait accepter sans ris-
quer de se compromettrs. Puis la
suppression du veto des Lords sana
l'asaentiment de la Chambre Haute
aerait une mesure révolutionnaire. Le
roi ne préterait , sans doute, pas non
plus à un changement radicai de la
compoaition de cette Chambre par la
nomination d'une grosse tournée de
de nouveaux pairs.

Il parait donc probable qu 'un ar-
rangement se négociera entre libéraux
et conservateurs, entre M. Asquith et
M. Balfour Les conservateurs consen-
tiraient à une réforme de la Chambre
des Lords, à condition qu'on ne pri-
vai pas celle-ci de ses droits easen-
tieis ; les libéraux renonceraient, de
leur coté , aux nouvelles taxes ionciè-
res, frappant les terres agricoles et ne
maintiendraient que celles portant sur
les terrains des villes.

Ce ne sont toutefois là , que des
suppositions et il ae passera bien près
d'un mois jusqu 'à ce que l'on sache
rien de certain. En efiat , les Commu-
nes se réuniront le 15 février ; mais
la première semaine est oecupée à la
prestation du serment , à la nomina-
tion du speaker et autres formalités.
C'est le 21 février seulement que le
nouveau Parlement sera ouvert avec
la solennité traditionnelle et que le roi
donnera lecture du discours du tróne.

Nouvelles Étrangères

La ffission Mge
^ à Mnnicìi

On nous écrit :
Depuis hier nous avons dans nos

murs l'ambassade extraordinaire belge



envoy ée pour remercier la dynastie
des Vittelsbach de s'ètre fait repré-
aenter aux funéra illes clu feu roi Léo-
pold et pour notifiar l'avénement du
nouveau roi Albert. Arrivée directe-
ment de Bruxell es hier matin à 8 h.
elle est decendue à l'Hotel des Quatre
S.iisons gracieusement décoré pour la
circonstance de drapeaux belges et
bavarois.

Aujourd 'hui fète de la Purificat ion
à l'issue des ofilcea solennels à l'égli-
se de la Cour , S. A. R. le Prince Ré-
gent l'a recue en grand apparai.

Les carosses de gala de la Cour ont
conduit ces Messieurs ju n qu 'au bas
du grand escalier de la Residence où
ils furent regus par le grand maitre
des cérémonies tandis que la garni-
son rendait les honneura. L'entrevue
a dure uu quart d'heure. La Mission
a à sa téle le Comte Werner de Me-
rode grand maitre de la Cour et séna-
teur du royaume de l'illustre famille
du Ministre des armes de Pie IX.

Ce soir un grand gala a lieu à la
Residence en leur honneur.

Atrocités congolaises

Une lettre vient de parvenir a
Bruxelles émanant du Pére Leon Le-
maire , jésuite , qui donne d'afireux
détails sur les massacres qui conti-
nuent à se produire au Congo.

Il y a quelques semaines , se mou-
rait un jaune chef déjà puissant. Ses
nombreuses femmes ayant été con-
traintes de subir l'épreuve du poison ,
trois de ces malheureuses la payèrent
de leur vie. Alors qu 'elles se tordaient
dans les douleurs de l'empoisonne-
ment , deux autrea femmes furent
également immolées à la mémoire du
défunt dans des circonstances encore
plus terrifìantes.

Les victimes furent liées de facon
que leur poitrine fùt découverte. Tona
les gens du village prenaient part au
sabbat. Le sacrificateur, arme d'un
eouteau , dansa . autour des captives,
puis , a'élancant vers chacune d'elles,
il enfonca son couteau dans leur poi-
trine tendue et en retira le cceur.
Après avoir montre ce sinistre trophée
aux assistants, il le porta à sa bouche
et suga le sang, aux applaudissements
de l'assemblée.

On étendit ensuite les corps sur des
bananiera et tandis que les dahses,
accompagnées du tapage de tamtam ,
faisaient rage un second bourreau , ar-
me d'une enorme hache, se détacha
du groupe des danseurs. Il a'agita
d'abord , sauta , puif , a'approchant des
cadavres , d'un seul coup fit sauter la
téte de chacan d'eux. Si, par malheur ,
la téte n 'avait paa été complétement
séparée du tronc, le bourreau devait
livrer un autre eaclave , et la acène
barbare aurait recommencé.

Tels sont les faits qui viennent d etre
portes à la connaissance du gouverne-
ment , qui va prendre immédiatement
des mesures pour éviter le retour de
pareils actes de sauvagerie.

Mademoiselle Millions
XII

Sois sérieuse, interrompit son pére, sé
vére , lui imposant silence d'un geste ìmpéra-
tif ; tu sais qu 'avec moi les enfantillages ne
prennent pas je ne puis tenir en expectative
tous les jeunes gens qui fon fait l'honneur
de demander ta main.

— Oh 1 l'honneur I... releva Lucè mépri-
sante.

— Oui , l'honneur , mademoiselle ; on ne
peut en faire un plus grand à une femme
que de lui donner son nom et de lui offrir
de protéger toute sa vìe. En tout cis, il y a
daus le monde de tes prétendants de très
beaux parlis . Elimine ceux qui ne te plalsent
pas pour réfléchir encere un peu, si tu le
désires , sur deux ou trois , mais ne laisse pas,
par pure coquetterie , quarante-deu x hommes
en suspens.

Nouvelles Suisses

La Grève da Lait
La crise du lait dans le Haut Vallon

de SUmier prend des proportions
inusitées. Une réunion de 400 per-
sonnes a proclamé la grève , c'est-à-
dire l'abatinence du lait , parce que
des cultivateurs ont décide que le
prix serait de 21 centimes le litre .et
que les consommateurs ne veulent
payer que 20 centimes. C'est une dé-
cision déplorab le. Le lait est la nour-
riture par excellence ; le sopprimer ,
c'eat bouleverser les conditions essen-
tiellea de l'alimentation. Il est insensé
de faire la guerre à un aliment india•
pensatale , à cause d'une différence
de prix d'un centime par litre. Si le
producteur ne peut vendre son lait
qu'avec perle , il se verrà obligé d'en
lirer le meilleur bócéfice possible.
Peu à peu une certaine quantité sera
soustraite au commerce , ce qui ne
peut èire qu'au dósavantage du con-
sommateur.

La « grève du lait » ne peut se fai-
re qu'au détriment de la santo publi-
que. Le lait ne peut ètre remplacó
par aucune autre substance nutritive
jusqu 'à un certain àge chez les enfants.
On ne peut pas, en toute justice , ac-
cuser les paysans d'accaparement. Ils
défendent leur intérèt dans la limite
de leur droit à l'existence. Le lait de
bonne qualité à 21 centimes et à 22
centimes est moins cher que toute
autre substance alimentaire ayant un
un pouvoir nutritif et assimilable équi-
valent.

Effroyable accident

A la Chaux-de-Fonds , lundi après-
midi , en se rendant à l'école, un gar-
gonnet de huit ans , élève de siiième
primaire , apergoit , dana une caisse
de < caasons > , une j olie bouteille
bleue , contenant une quiczaine de
pastilles roses fort appétissantes. S'en
saisir , faire part de sa trouvaille aux
camarades, à l'entrée en classe, quoi
de plus naturel pour un enfant ! Gó-
néreusement , le petit homme distri-
bue les e tablettea » à aea préférés ;
ceux-ci se mettent à sucer conscien-
cieusement Ies pastilles . Bientòt des
grimaces significatives , suivies de
crachements , indiquent que les bon-
bons ne sont pas du goùt des enfants .
La maitresse , qui voit le ménage , s'in-
quiète , s'informe , examine la bouteil-
le, qui porte un nom et l'étiquette
d'un pharmacien , ilaire un grave
danger ; le directeur et un médecin
sont prévenus ; l'efirayante vérité se
découvre : une quinzaine de bambina
ont fallii a'empoisonner avec des pas-
tilles de sublime. Aussitòt on leur
administre du lait ; fort heureusement ,
l'affaire ne comporte aucune suite
grave.

De cette histoire , se dégagent deux
legons. Tout d'abord , de ce jamais
jeter négligemment des produits sem-
blables, mais de lea détruire ; enf> n ,
d'averlir uue foia de plus les enfants

— Quarante-deux , lit Luce , railleuse , ils
sont quarante-deux I Eh bien l si vous tene/,
à tirer de peine ces jeunes gens, — dont
quelques quadragénaires , — qui vous inspi-
rent tant de compassion , il est un moyen
bien simple : vous voulez éliminer , ólimine/.-
les tous.

— Comment tous ?
— Tous.
— Le prince de Vaudraiche , le marquis de

Sistére , Georges Bildtìrvant ?
— Certainement.
— Ils ne te plalsent pas V
— Aucun.
Luce, ut le baron inquiet , tu ne rélléchis

pas , tu parles en l' air.
— l'as le moins du monde , répondit-elle ,

sérieuse ; j' aimerais mieux mourir que d'épou-
ser un de ces hommes.

M. Hambert regarda sa lille , il la vit émue ,
il lut dans ses yeux d'acier , s«s yeux pareils
aux siens , une volente qu 'on ne vaincrait pas,
il le savait bien. Il reprit plus doucement :

— Luce, pourquoi cette résolution de re-
pousser en bloc tous les partis ?

— .le vous l'ai dit : parce qu 'aucun d'eux
ne me p lait.

— Sais-tu que tu risques de ne pas trouver
mieux ?

— Tant pis 1

de ne ramasser sous aucun pretel-
le, dans la rue , dea choses dont ils
ignorent la provenance et les f fiels.
Une vérilabìa catastrop he a été évitée
lundi : espéions qu 'on s'en souviendra.

Les deuils de M. Deucher —
Le doyen du Conseil federai vient
d'étre atteint. de nouveau. dana sen
plus chères afiections . Il y a un mois
à peine , il avait le chagrin de p?rdre
son fils , M. le conseiller aux Esala
Deucher. Aujourd'hui , on annonce la
mort de sa fille , survenue aprèi une
longue maladie.

Mlle Deucher était le dévouement
mème et a'intóressait à Berne à une
foule d'oeuvres philantbropi ques et re-
li gieuses. Ciiholique Irei pratiquan-
le, elle occupali une situation très en
vue dana la paroiase catholique-ro-
maine. Sa mort cause à Berne des
regreta universela et la sympathie ge-
nerale entoure M. le conseiller fede-
rai Deucher , dont la vieillesse eat as-
sombrie par des certes aussi cruelles.

Bagarre mortelle. — L'autre
jour à Zurich , un spécu'ateur en ter-
rains de Horgen , M. Nelzharamer-
Steininger , s'était rendu à Zurich.
Rencontrant dans la Linth Eschergas-
se un agent d'afiaires nommé Lang,
qui lui devait 1100 francs , le spécula-
teur lui rappela sa créance. L'autre
le prit en mauvaise part et frappa
son interlocuteur d'un violent coup
de parapluie sur la tète. La pointe, de
l'arme, s'élant brisée , blessa Netzh am-
raer à nn oeil. Le lendemain , des
pymplómea de paral ysie cerebrale se
manifestaient et malgré toua lea soin?,
la victime succombait peu après.
Lang a été arrété.

Femme à poigne. — Mercredi à
Bàie, un jeune italien pénétrait dans
un magasin d'ópicerie pendant Pab-
pence de la propriétaire et s'emparait
d'une somme de 40 fr.

Soudain surgit l'ópicière. L'Italien
se precipite sur la malheureuse fem-
me, la jet te à terre et cherche à
l'étrangler. Mais le malandrin avait
affaire à une Suissesse de race. Ayant
réusai à se relever , la victime aaisit
une bouteille de bière et en frappe le
malandrin jusqua ce que celui-ci ait
rendu l'argent.

Deux habitanta de la maison le re-
mirent aux mains de la police.

Vassilieff acquitté. — Cabrilo!!
Vassiliefi , arrété à Genere sur l'ordre
du gouvernement russe, et extradó
par le Tribunal federai , a été acquitté
par le jury de Novéracherkask. Il était
accusò de voi à main armée.

Une revue moderniste. — Jeudi
a paru à Genève , la « Revue moder-
niste internationale », organo du mo-
dernisme dans lea milieux catholiques
romaica.

L'óditeur est M. Daatefano , privai-
docent de l'Université de Ger ève.

Les catholiques savent qua le Pape
a formellement condamné le moder-
nisme.

Et qu 'alors tu pourrais bien ne jamais te
marier.

— Je pról'ère mille fois ne jam ais me ma-
rier que de ne pas me marier a mon goùt.

— Et quel est-il ton goùt? demanda M.
Hambert , (ixant sur elle ses yeux autoritai-
res et scrutateurs.

Elle ne baissa pas les siens sous ce ren ard ;
au contraire , une Ilamme de vaillance s'y
alluma. Elle devint très pale sous l'effort
intérieur qu 'elle lit pour oser avouer son
secret , et d'une voli ferme , elle répondit ,
ses yeux toujours rivés à ceux de son pére.

— Mon goùt , c'est ( lermain iUnglefer.
Le baron eut un sursaut , et , Mlle l 'hi lo-

mène s'écria :
— Danglefe r V Quelle folle !
Luce s'attendait à cette opposiiion et , ar-

mée pour le combat , elle répondit , très cal-
me :

— Pourquoi ? Il me plait , je dirai plus : je
l'aime. Qu 'avez- vous à lui reprocher ? Je
vous ai entendu dire sans cesse que vous
l' estimiez très haut. Il est d'honnète famille ,
ne me separerà pas de vous. S'il est pauvre ,
moi Je sui» riche. Pourquoi ne pourrai s-je
l'épouser ?

— Mais malheureuse enfant , parce qu 'il
est ton »ntitbèse absolue , parce qu'il est
aussi sérieux que tu es folle , aussi calme que

Nouvelles Locales

Grand Conseil. — Voici la liste
des trae '.3ndas de la sesuion prorog he
de novembre qui a'ouvrira lundi 14
février ct :

Loi forestièra (2 da donate) ;
Prcjet de loi sur l'eriseignement se-

condaire ;
Prcjet de loi concernant l'éxécution

de la loi federale sur la poiica des den-
rées slimeniaires ;

Projet de décret concernant la cons -
truction de la route Sion au Riwy l
par Ayent ;

Projet rJe décret concernant l'assai -
nissement de la plaine Saillon-Fully ;

Règlement d'organisalion du Con-
seil d Etat ;

Règle ment concernant lea ecoles
normales ;

Séparation de Salvan d'avec Ver-
nayaz ;

Naturalisations ;
Pétitions ;
Recours en gràce ;
Crédits supplémentaires (message) ;
Communications éventuellee.

La péche dans le Léman
Un nouveau règlement concernant

l'application de la convention franco -
suisse, relat ive à l'exercice du droit
de péche dans les eaux fraegaises en-
tre la France et la Saisse, vient de
paraitre au Journal Officiel. L'article
premier fìxe les conditons dans les -
quelles Ies permis devront ètre ac-
cordés par la France à la Suisse aux
ressortissants de l'autre Etat. Il est
ainsi congu :

Art. ler . — Le permis de pèche
dans les eaux du lac Léman ne pour-
ra ètre refusé par aucun des Etats
contractants aux citoyens suissea ou
frangala qui auront fait la demande
de pècher sur son territoire en se
soumettant aux lois et réglements en
vigueur.

Les formalités requisas pour l'ob-
tention du permis de pèche seront
les mèmes pour les étrangèrs que
pour les ressortissants du pays au-
quel la demande de permis a été
adressée.

Les autorités compétentes pourront
exiger des étrangera :

a) Une pièce officielle donnant les
noms, prénoms et profession des de-
mandeurs ; la date et le lieu de leur
naissance ;

6) Un certificai de bonne vie et
mceurs, émanant des autorités de la
commune de leur domicile ;

e) Une déclaration officielle établis-
sant qu'un permis de pèche ne peut
leur ètre refuté dans leur pays d'ori-
gine.

Toutefois en exécution du deuxiè-
me paragrap he de l'article premier de
la convention du 9 mars 1901, ne
pourront obtenir des permis de pè- Une COUrse Dén'Ile USeche ceux qui , ayant été punis pour r
confravention de pèche, n'auront pas au St-Bernard
satisfait aux pénalités encourues. (Corresp. p artie.)

En outre , chaque Etat pourra ex- v , *
dure du renouvellement du permis Vendredi soir arrivaient ici troia
toute personne qui aura, sur son ter

In es ardente , aussi modeste que tu es or-
gueilleuse. Parce que c'est un homme de
travail , de famille , de foyer , et que tu es
femme d'oisiveté , de monde , de luxe et de
plaisir.

— Cela ne prouve rien , répliqua Luce ,
nous nous complèterons l' un et l' autre ou ,
plutòt , je calquerai sur les siens mes goùts
et mes habiludes. Son esemp la et son in-
lluence m 'assagìront , me rendront telle que
vous me souhaitez en vain depuis si longtemps:
raisonnable , sérieuse , bonne , vraimen t bonne
comme le sont seuls les gens parfaitement
heureux qui n 'ont , dans l' it ine, aucun liei ,
aucune envie , aucun regret.

— i\'on , fit M. [lambertsecouan t la tète ; je
ne puis croire cela et Germain , sans te ren-
dre heureuse , serait , avec toi , horriblement
malheureux.

— Malhe ureux ! lit Luce avec un eclair de
passion dans ses beaux yeux noirs ; malheu-
reux , un homme que j' aimerais , mon pére I

Il la regarda toute vibrante d'émotion sin-
cère et si parfaitement balle qu 'il eut un
scurire. Non , vraiment , non , il ne serait pas
malheureux , l'homme qu 'aimerait cette ado-
ratile créature, ètre de violence peut-ètre ,
mais nature riche et généreuse , capable de
tous les dévouements.

— Alors , toi , tu soullrirais , dit M. [lambert;

nloir? , et dana l'espace d'une année ,
encouru deuz con latnnations pour
infneii on aux loia et règlemema sur
la péche.

L'autorité compctonle dans chaqus
pays , poi- r siatuer sur ia diiivrar. ee
des periaiiJ , devra , en cas «ie refua à
un citoysì! de l'autre nationalité , fai-
re conna itre les motif? du refuss , qui
seront comoiuni qués au commissaire
de cette nationalité.

7 Grimisuat. — M. Jean-Bap iiste
Criltin. — ( Corr. ) — On a enterré ,
lundi , à Grimisuat , M. Jean-Baptis ta
Criltin , ancien préside nt da celle ccm-
mune.

L'alll'ience de monda qui l'accora-
pagnait à sa dernière demeure était
une preuve eloquente des regreta
unanimes que le défunt  laisse aprèa
lui.

Pendant les dix ans qu 'il admimstra
lea ailaires munici pale? , M. Grilliti
fit preuve d'autant d'intelli gence que
de labeur et rie désintéi cssement ; i!
a rendu , comme tei , à son village ca
signalés services.

Comme ciloyen , il ne comptait qus
des amis , tant l'aménité de son carac-
tère boa et coociliant ne prètait liane
à alcune criti que.

Pendant près d'un quart de siècle ,
il fut le dévoné et filèle emp loyé de
l'importante maison de vins Gillard
& Cie à Sion.

C'est en témoi gnage de leur recon-
naissance enverss un bon eerviteur ,
que MM. Gilliard ont oflert , une som-
me de 100 frs au fonds paroiasial de
Grimisuat.

M. Crittin est mort à 53 ans, c'est-
à-dire en pleine force , emporté ee
quelques jours par un mal de gorga
soudain et incurable.

Il laisse, au milieu de tous ceux
qui l'ont connu , le souvenir d'un éx-
cellent citoyen et d'un parfait chrétien.

R. I. P

f Val d'Illiez. — (Corr.) — Notre
paroisse vient de voir descendre dans
la tombe un éxcellent péra de famille
dans la personne d'Hypolithe Gaillet-
Bois de B., que la mori vient de ravir
à l'afieclion des siersàl'àge de41 ana.

Une foule immense, je dirai pres-
que toua les hommes valides de la
paroisse, ainsi qu 'un grand nombre
d'amis et de connaissances veoues des
communes voisines, accompsgnaient
aujourd'hui à sa dernière demeure
celui qu'une jeune épouse pleure et
que toute la paroisse regrette.

C'était un homme d'un caractère
jnvial , plein d'humour , doublé du
fervent catholi que , trop rare aujour -
d'hui.

Nous présentons à sa famille , si
douloureusement éprouvée , nos plus
sineères condoléances.

Vendredi soir arrivaient ici troia
voyageura dont deux dames et un mon-

tu soullrirais dans ton amour-propre... épou-
ser un employé de ton pére , homme de va-
leur , assurément , mais sans noblesse , sans
fortune , d'origine très modeste.

— Je ne soufTrirais pas, je ne crois pas
qu 'il y ait au monde un plus grand bonheur
que l'amour partagó.

— Germain sait , dit-il sans la raisonner
davantage , tes sentiments pour lui ? Il les
partage et les a mème sans doute fait naìtre
par des attentions , des hommages dont j e ne
me suis pas apercu ?... Ce n 'est pas très déli-
cat de sa part...

— Hermain n 'a jamais fait r;a, — Luce fit
claquer son ongle rose sur l'ivoire de ses
dents , — pour se faire aimer de moi. Il a
resistè tant qu 'il l' a pu à mes avances...

— Et maintenant ?
— I l y resiste toujours.
— C'est fort beau de sa part , fit le baron ,

goguenard.
— N' est-ce pas? reprit sans s'apercevoir de

l'ironie , Luce exaltée , quelle délicatesse de
sentiments ! Je suis la lille du patron , <r ma-
demoiselle Millions , » il est employé et est
pauvre , il tient son coeur à deux mains pour
ne pas m'aimer. Ah ! quelle joie de lui dire
un jour : Germain , plus de scrupules vains ,
aime/. qui vous aime 1...

L4 suivrt.)



sieur qui doivent assurément gàrder
un souvenir imp órissab' e de leur cour-
se hi vernale au 'S:-Bernard.

Parlis ea iraiaeau da Martigny jeudi
matin , no-* troi-i citadins psnsaient nt-
teindre !'ho?p ice le soir mème mais
force leur fùt de passer la nuit à la
Cantine de Prcz.

Vendredi la csravane se mettait en
marchs vers huit heure? du matin ,
•et ce n'est qu 'après huit haures din-
comparab les tatigues et avec l'aide de
toua les hommes disponibles de l'hos-
pice , qu 'elle put so mettre à l'abri des
murs du couvent.

La descente s'opera samedi non
moins dilfÌ5Ìlem3nt pmsqu une dame
dut èl.re placée sur un traìasau re-
morqué par cinq hommes et ètre con-
duite ainsi ju squ 'à Bourg-St-Pierre.

Les troi? voyageurs , s'étaient fait
accompagner , de Bourg Sì Pierre à
l'hospice , par le fameux guide Michel
Genoud (il est d'ailleurs le guide pré-
féré des touristes frane lis) petit-fi ls du
•célèbre guide de Napoléon lCr . Per-
sonne n'ignoro qua sana la sang froid
de Pierre Nicolas Dorsaz la gioire et
ies conquètes de Napol éon lel se ae-
seraient iofaillibleraent terminéea dana
le défìié de Charreire à dix minutes
de Bourg St-Pierre.

J. G.

Encore le torrent
de l'Épenettaz

à Vollèges
( Corresp. part. )

Deux mots da réponse , par devoir ,
à l'auteur de la correspondance parue
dana les N° 31 du Nouvelliste et 9 du
Confédéré concernant le torrent de
l'Épenettaz.

Je vais directement aux faits :
Voua ditea que jusqu 'ici l'on ae con-

tentai! d'y enlever quelquea gros cail-
loux, tandis qu 'en novembre ou dé-
cembre dernier le Conseil — qui
mérite les éloges de la popula tion —
n'a pas recidè devant lea dépenses
que chacun reconnaissait urgentes
etc... La log ique aur laquelle vous ne
vous reposez pas dit au contraire que ;

a. Vous qui devez habiter ie Pian
et qui rie paasuz par la que très acci-
dentellement , avez-vous pris connais-
sance de l'état du torrent dans lea
années antérieurea à cette date ?

b. Ainsi que vous le dites , le torrent
a été ouvert l'automne ócoulé , tout
comme par le pissé ; lea cailloux et
autres néblaia furent déposós sur ses
bords de sorte que, lors des premiè-
res neiges — le chemin vicinai le lon-
geant — ceux-ci furent rejetés dans
son lit , par des pièces de boia , ce qui
le remit à peu près à son état pré:é-
dent.

e. Da plus , à la disparition des nei-
ges, l'autorité que cela concerne le
faisait visiter chaque année,, et ordon-
nait les travaux nécessaires à cet efiet.
Pour vous en convaincre , donnez-vous
la peine de consulter les pièces justi-
iicatives déposées a la maison com-
munale et voua y trou vere z la date
précise des corvéea alfactées à ce s"-
jet en février 1005, mars 1906 et 1907.

Pour ce qui concerne le détourne-
ment des eaux sur le chemin public
pour les laire déverser ensuite dans
des pentes d'au moins 70 % sur-
plombant le village du Pian , n 'auraii-
il pas pu en réaulter des conréquen-
ces plus désastreusea que ai ellea
avaient suivi leur cours naturel ? C'est
du moins ce qu'a pensé l'opinion pu-
blique qui a jug é sage de ne les y
laisser qu'un temps relativement res-
treiut.

Avant de terminer , une petite réila-
xion personnelle et , par là , je clos la
polémique.

Cher citoyen de Vollèges — sous
laquelle griff e se masqae assurément
votre titre d'Administrateur — vous
faites oeuvre d'intérèt en adressant ,
ad libitum, force éloges au Conseil
auquel vous aimez parfois à faire en-
tendre que vous étes son e Etoile con-
ductrice ».

Mais votre orgueil incommensura-
ble est connu, pese et jugé.

/. T. ancien conseiller.

La Mission a Muraz
Suecès énorme-Les Capucins

( Corresp. partie. )

Déjà lìnie ! Trop \ò\ finis. Tel est
le cri qui s'éohappe du coear des pa-
roissiens de Muraz à l'issue d'une Mis-
sion que viennent de donner les T. R.
Pères Capucins , Sixte et Damien ,
Gardiens da Romont et de Sion.

D'sbnrd , tout a été bien próparé
pour 1 ouverture. Plusieurs tróoea éle-
vés à l'È ifant Jesus, à la Sainte Vierge,
à la Croiz , au Sìcré Coeur , dea tableaux
transparenta , l'illumination , lea chants ,
tout porte au recueillement et à la
prière.

Nous ne nous étendrons pas sur les
exercices de la Mission ; nous dirons
seulement que les pródicateurs les ont
divisés et donnea avec un talent re-
marquable.

Aussi l'opération de la gràce dana
lea àmes a-t-elle été eclatante.

Qae de trésors de lumières et de
chaleur divines sont descendus de
notre chaire , occupée trop peu dfi
temps par ces nouveaux ChrysostómeB !
Instructions éminemment pratique ,
toutes faites pour les besoins des
temps. Vous Ies avez connus ces be-
soins, chers Miasionnaires ; vous avez
mia le doigt sur la plaie. Vous avez
captivé noire attenlion ; vous nous
avez auspendua à voa lèvres. Oui , vo-
tre Mission eat une réforme, un coup
d'éperon , une règie de conduite. A
moins de vouloir renoncer au Ciel, il
n'eat paa possible de ne pas prendre
réaolù nent le chemin du devoir. Non ,
mille loia non ; cela ne doit pas s'óva-
nouir comme la fumèe d'une locomo-
tive lancée à travera l'espace. La se-
mence est jetée ; la ligne de conduite
est iracóe.

M. le Révórend Curò pourrait chan-
ter son Nunc dimiitis s'il n 'était ap-
pelé à cultiver encore ce jardin , moins
ingrat maintenant , de sa chère parois-
se de Mursz.

Et ce n'est pas seulement dans l'en-
ceiute trop ótroite d'une église qu 'il
faudrait faire entendre ces vérités :
mais il faudrait les faire sonner du
haut de nos montagnes, si ce fùt pos-
sible. Un tei ministère noua fait revi -
vre au tempa da St-Frangois , ou sa-
luer ceux de ses Fils qui ont volé au
secours de la société en perii ; aux
grands maux , les grands reméies.
C'est toujours le ró!e symbolisé par
l'appel de Notre Seigneur au Séraphin
d'Assise : Relever l'Eglise de Latran.

Vous fuyez la gioire de ce monde ,
chers Fils de l'humble Frangois , mais
elle vou s suit avec les bécédictions
que vous semez sous vos pas, et vous
faites celle de votre Ordre en atten-
dant que voua ?oyez ornés de la
splendeur de celle qui vous attend
dans le? cieux.

Un paroissien reconnaissant.

Les Concerts et les Fètes
de Cantava!

St-Maurice. — Nous sortons de la
ré petiiion generale du beau drame de
Coppée : Pour la Couronne, que les
Étudiants Suissea donneront diman-
che et mardi. Noua n 'avona que du
bien à en dire et noua encourageons
le public à assister , nombreux , mal-
gré le mauvais temps, à catte mati-
née réeréative et instructive. Les rò-
les font  parfaitement tenus et il y a
quel ques heureux décors , artiate-
ment brossés , qui feront la joie des
yeux.

O.i ne perd paa son temps , et on ne
le regrette paa davantage , à entendre
dea vers du grand Coppée , surtout
lorsque ces vera sont bien dita. Et , aans
faire de personnalités, noua avons
rencontre une déclamation exceliente ,
avec de la chaleur et de la vie , chez
les acteurs de Pour la Couronne.

L'Orchestre, dirige par M. A. Sidler
se fera entendre comme d habitude ,
dans les entr 'actes, et il ne sera pas
infórieur aux gros suecès de jadis qui
ont fait sa réputation.

Le petit acte boufie Consultations
gratuites termine la matinée.

Sion — Concert de la Sle Cécile.
— Diii s ces teceps d'épreuves et d'a-
larraes. Ita divertissements usuels du
Carnaval n 'ont guère trouve de place.
Mais l'art vrai , ia musique surtout , a
toujours été un baume au coeur hu-
main. Aussi la Soirée de Ste Cécile
manifestation artistique du meilleur
gcùt , fera l-elle une agréable diver-
sion à esito monotonie. Le program-
me comprend dea clineurs classiques
entre autres « La Moisson » d'Olande
de Lassus , Compositeur du XVJ <= siè-
cle, qui surpassa son contemporain
Palestrina et fut surnommé le Prince
de la Musique. <r Prèa du lleuve Etran-
ger » Op. S j per Flumina , de Gounod ;
« Chant du printemps » de Mendels-
sohn , etc... ainsi que des soli mono-
logues et une charmante comédie de
caraclère jouée par cinq dames.

Nul doute que le public confiant
dans les capacités artisti ques de la
Cecilia ne se joigne à elle pour fèter
à la fois et l'ouverture et les adieux
de ce modeste Carnaval.

Le Concert a lieu , dimanche soir
à 8 h. 1/2 , à la Grande Salle du Ca-
sino.

Agettes. — Représentation. — Di-
manche 6 courant , la jennesse dea
Agpttes représentera Guillaume Teli
de Schiller. Cette pièce patriotique ,
faisant revivre Ies glorieux faits du
berceau de notre libre Helvótie , atti-
rerà certainement un nombreux au-
ditoire , agrémentée qu 'elle sera par
l'excellente musique la Rosa Bianche
de Nendaz.

Le public y est cordialement invite.
Levée du rideau à 1 h.

Vex. — Le jour du mardi gras la
société de jeunes gens de la paroisse
de Vex donnera une représentation
qui comprendra deux comédies inti-
tulées Scènes de la vie de soldat et
Un mariage à la montagne.

Les entr actes seront remp !is par
dea chanls à qualre voix exécutés par
le groupe des chanteura de la société.

Li représentation aura lieu sun la
place de l'église et commencera à 2 h.
de l'après-midi.

Les jeunes gens de Vex eomptent
sur une nombreuse assistance tant du
dehors que de chez eux puisque la
route Vex-Sion , maintenant en éxcel-
lent état , se prèie plus que jamais
aux amateura du traìneau et de la
luge.

Chamoson. — La Sociélé da mu-
sique l'« Avenir » doni le Confédéré
maudissait la naissance, et la condam-
nait par avance à une étarnelle steri-
lite donnera lea 6 et 8 février courant ,
à la maison communale une repré-
sentation consistant en un drame et
une comédie qui deriderà tous les
fronts.

Les jaunes acteurs eapèreut que lea
nombreux amis de la Société se feront
un devoir de venir les encourager par
leur présence.

A NOS CORRESPONDANTS
Faute de place, plusieurs cor-
respondances sont renvoyées à
mardi. Leurs auteurs nous ex-
cuseront.

Bex. — B anche et Lucy Grept ,
àgéea de 8 et de 5 ana et demi , filles
de M. Charles Grept à Frenières sur
Bex , semblent détenir le record des
s'iauls en Suisse : elles ont leurs pére
et mère, deùx granda-pères . deux
grand'mères , deux arrière-grand' mè-
res, un arrière-grand-père.

Ayent. — (Corr. retardée). — Di-
manche , 30 écoulé à 2 heures de
l'après-midi , les habitants de celle
commune ont eu l'honneur et le bon-
heur d'entendre M. l'ingénieur agri-
cole Moller , qui a traile avec zèle ce
sujet si important dans la région :
l'union parcellare.

Un nombreux auditoire remplit la
salle pendant daux heures que dura
la conférence.

Inutile de dire que cette dernière
produira des fruits abondanta. Cha-
que agriculteur peut comprendre
lea avantagea du remaniement parcel-
lare. Pour se rendre compte à l'évi-
dence, que l'agriculture moderne ne
peut plus s'accommoder du moreelle-
ment exagéré tei qu'il existe non seu-

lement en Valais , mais encore darà
une grande partie de ia Suisse et des
paya voisins, il ne faut point irembier
devant le devoir.

M. l'ingónieur-coriférencier, nous a
très bien dil tous les inconvénienta
du moreellement , las causes , l'enor-
me perditiou de travail et perto de
tempa qu 'occasionne la culture de
nombreuses propriétés éparses et
disaéminées sur toute l'étendue d'un
vaste perimetro. El aussi le manqj e
de chemin , perle de terrain , hausse
factice du prix des terrea , et aussi
l'impossibilité d'une production cultu-
rale intensive. Pour faire de la bonne
agriculture il faut faire de la culture
intensive. Le moreellement exagéré
rend aussi impossible une production
économi que , il faut donc combattre
avec óaerg ie cette routine léguée,
car la routine eat encore enracinée
profondément dana les populations
agricoles. Notre cher conférencier
nona a aussi intéressés en nous mon-
trant plusieurs exemples de tableaux
typiques , de remaniement parcellare
exécuté de 1884 à 1886 dans le dis-
trict de Wertemberg (St-Galien). Ce
serait trop long d'énumérer ici toutes
les bonnes paroles et exemples qui
nous furent adresses, mais que cha-
que propriétaire s'encourags à faire
ce nouveau pas dans la voie du pro-
grès. Noua n'avons donc qu 'à le re-
mercier d'un ri grand bien et sachons
tous lui en lémoi gner notre plus vive
reconnaissance.

Un participant.

Sierre. — Communiqué. — Dins
sa séance du 31 janvier , le Conseil
d'Administration de la Banque de
Sierre , fondée au capital de fr. 500.000,
— dont fr. 250. 000, — versés, a arrété
la montani des bénélices réaiisés pen-
dant le Isr exercice à fr. 26.894.50,
et propone à l'A^emblée des Action-
naires d'amorfir à fr. 1, — le compte
do mobilier , et de diatribuer à chaque
action un dividerle de fr. 18, — re-
présentant le 5, 2,/' du capital-actiona.

La réserve ordinaire a été votóe à
fr. 2120,99 et le solde, (fr. 1.088 91)
reporté à nouveau.

Liddes. — (Corr.) — Nous serait-
il permis de demander comment il
se fait que , par une belle journée
comme celle de samedi dernier, noua
ne recevions paa le courrier de Mar-
tigny ?

Lorsque, par suite d'un accident
imprévu ; (neige ou autre) les traineaux
ne peuvent paa circuler aur la route
entre Bourg-St-Pierre et Liddea , ne
perait-il pas possible de faire le trans-
bordement du sac de la poste et de
ne pas nous retarder d'un jour les
lettres d'ailaire ou autres. Quand le
service se faisait à piéton le courrier
ne nous manquait ja mais ; la Direction
a fait des améliorations , nous en jouis-
sons.

J. D.
Montana. — Nos hótes. — La fa-

mille du Premier miniatre d'Angleter-
re, M. Asquith , fera prochainement
un séjour de plusieurs semaines au
Palace Hotel à Montana.

Sierre. — Le bai donne par la
sympathique musique de Sierre <x La
Sierroise » a comme de coutume très
bien réussi. La gaìté la plus franche
n'a cesse de régner durant toute la
soirée. Buffet et souper ont été très
bien servis par le nouveau tenancier
de l'Hotel de la Poste , M. Nanzer.
C'est avec plaisir que l'on constate une
plus grande partici pation à ce diver-
tissement honnète et devenu nécessai-
re de nos joura.

Merci à la Sierroise et aux organi-
sateurs.

Collombey. — Un incendie a dé-
truit à Collombey, jeudi après-midi ,
à 2 heurea , une partie d'une grange ;
2 chèvres ont péri. Le tout apparte-
nait à V. Donnei. L'immeuble est
assure .

Théàtre de Lausanne

Demain , dimanche , on jouera en matinée
« Arsene Lupin » , pièce en 4 actes de MM.
Francis de Croisset et Maurice Leblanc.

Cette pièce peut étre vuo par tout le ;mon-
de. Elle amusera petits et grands. C'est une
succession extraordinaire de scènes d'une

on'pinal i lé  surpren -'tite et d'un comique ina *
tendu . Bien que melismi en scéne les avsa-
tures extraordinairKS d' un cenlliman-cafli -
brioleur aux prises avec le policier Guerchard ,
le « Sherlock Holmes » l'rarciis , elle ne
contieni aucune scène équivoque , aucune
violence de nutivan goùt. Elle ne sauraH
donc étre comparée aux publica tious mal-ai-
nes qui ont i juste ti tre préoc up é l' opinion
publique df-puis quelque temps. Elle amnse
sans troubler. Ceci dit pour rassurer les
parents.

La mise eu scène , assfz comp 'iquée , d' <r Ar-
sene Lupin » a èie iout particulièremen t soi-
gnée et TinterprAtation est rie premier ordrè .
On peut s'attendre a un trés gros suecès.

Notre fillette
LOUISE
agée de cinq ans, était tris ané™
mique à la suits de diphtéri», e!
nous avons essayé p!usie\jr3 pra*
parations, maia sans r Jsultat , JDèr»
le premier flacon d ' E m u l s i o n
SCOTT, son appetii est revenu et
elle fut bientSt complétement ri"
tahlie. La SCOTT est la seule
emulsion qu'elle prit avec plaisir.
C'est ce que nous écrit M. R.TARDITI , :'i Genere,
3, Fort Barreau , MontbriHant, le 30 juin  1908.

Le plaisir avec lequel les enfants prennetit

l'Emulsion
après avi'ir refusé tonte autre chose, n'est
qu'une seuls des qualitós prédomiiiantes qui
nnr f'a.r rU In SCOTT

l'émnlsion modèle
Model1; de ;>u-iitc;, de force , de di gcstibilité et
de puiss:a ;iL--e df &uérwon,
Lorsfjiie v^u< d-?.n:j.:i-lez la SCOTT, refnsez toute

antri'  emulsion si vous d-Jsirez avoir

r

***, la. irH.*ri*"-«i. MUHer3 sur miì.iers
ont o'e gTticrìs, non pas par dss
prc{ia«.ìti->r 3 simìlaires mais par
ì Kmr l - ion  SCO IT (ori-ina!).

Prix 2 fr. 50 et 5 fr. ches
tous les Pharmaciens.

MM. SCOTT & ROWNK, Ltd., Chiasso
(Tessili), envoient smt's échantillon

€&$*^* contre 50 ccr.t. cn timhrcs-poste.

RIKIHH
H 30011 X 1169

H221SV 1040

^̂ MUHWmWMI—w—

Les Sédentaires
A tous ceux q' .\ sont exposes aux

pires perturlnt ions (I H l' org^inisme cau-
sées par- le snrnieripge iij t j llfictuel et
le manqué rl'exercien, il convieni de
co rapir5, ler l'alimentatfots onlioaire par
un an^ l op t i f in p pn'ss«nt.

Le CACAO BRANDT leur offre sous
la forme la p lus refluite . l' azote et les
hydro r 'arhnrf- s nécfi*saiivs su ret^blis-
semenl int egr ai  riu svstème n°rveux.

Ne conslipc jamais ! II1543X
Écha n t i l l on gratuli.

Laboratoircs Brandi ! 5178
Bd. de la Clu<e. G-mèva.

Un fumeur passionné
nons écrit : < Vos Pastilles W'ybert de la
Pharaiacierl'Or à IMI *, dites nPasliltesf ìaba*,
m'ont déj à souvent  R it ir i  r lu catarrhe de la
gorge. Je snis pas-ionné fumear , aus>i ai-je
toujours sur nini uno botte de Pistilles Gaba ,
pour prevenir lescitarrhe ^ » N . N . à  Soleure .

Dans les pli.' iT i na i -i.-s "t ¦!r.i^ril.-ri .-s . a 1 fr. la botte.
II 45 0 1149

Tonte demande ̂ zeez
ètre prise en considération , doit étre
Eccompagnée de l'ancienne adresae
et de 20 centimes en timbres-posta.
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li n'yaquevous
qui ayez à veiller sur votre sante. C'est pnur-
quoi nous vous reemmaudons un essai avec Hn
e Saniti » , cfé suisse aux «raines céréales. Era
< Snnin  » est le seni succèdane parlal i  <lu H
e l'è colonial exo.iiar t et eoùteux. « Sanln »
n 'exci'." absolument pas, est ìrès nonrrissant
et rie plus d? 50"/,, meilleur marche. 429 HI

En vento chez .1. Forny, bouveret; E. Bos-
c<> , Mcnltry ; MUe Jul i e t te  Jordan. Lavey-Vil-
lage ; J. Salando & Antil e, tréres a Mura?..

Vinsengroset mi gros
iuiportation directe des premières maisons produttrice *

Maison A. ROSSA , Martigny-Ville (film)
Bien conni'6 en Vitlais et au dehors pour ses bonnes qua-
lités de viri doni su ¦• ietitéle toujours plus nombreuse eri
est la meillleure preu ve.
Vins rouges «l'Italie :

Piémont. Toscane, etc.
Vins fins en bouteilles ou en fùts :

Barbera , Moscaio o\A>ti , Grienol-oo Freisa , Nebtolo ,Barolo ,
Barbaresco , Chianti en fias 'hi.

Vermouth Torino. Marsala.Madére , Malaga
Specialite de Vins blancs d'Italie

Qualité la meilleure en vins bianca étrangèrs et celle qui
ert la plus ¦- opréciée dans toute la Suisse.

La maison a por r bise de lournir  correctement à son
honorable cliente '.»' da bon vin garanti naturel . Elle s'en-
gage à to i irnir tout^ ies preuves voulues vis-à-vis des clients
et des autorités.

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

N. B. L's expéditions par waj fons complets pauvent ètre
laites directement de la proiluction. — Prix avantageux.

A. ROSSA. Rue du Collège. Maison de M. Cé«ar Rouiller
Dépòt : Avenue de ia Gare - Maiso n de M. le Dr Broccard

Martigny-Ville 1158

Envgration
iP^-v aux pays d'outre-mer par
ggSf 1» s poi ts importants. tels
B»̂ ? que le Hàvre oour l'Amé-

rique du Nord et Marseil-
le pour l'Amérique du Sud
est facilità à des condi-
tions et pri x avantageux
par Zwvilchenbart , Bàie,

on son représentant Jean VEUILLET, Avenue de la ga-
re, St-Maurice.

Chaque semaine accempeg ; emect personnel jus qu'au
port d'embarcation. Représentatfons particuliéres à New-
Vork et Buenos Aires. H465Q 1165

Binine de Sierre
à SIERRE

Cempte de Virements à la Banque Nationale Suisse
Compte des Chèques Postaux li , 456,
Escomple aux meilleures conditions.
.Voti ', h'enifior. s le 4 o/o en Caisse d'Epargne.

L'intérèt court dès le lendemain du dépòt.
Nous accordous prèts sur hvpotbèques. '§30

LA DIRECTION

Le four à cuire et à sécher
Sys tème « Schenk » Bréveté

It est gràce à ses bascules à tirage
m patentées le p lus économique de

f ^ if t l  l'actuallté (pour 16 miches de
SgSf/fteSBB Pain ' -'

;i fagots de ramilles). Ga-
I V̂fàv f̂lnV 

rant
'9 Par ^ crit - Référence de

f .-Mmmr^^a%* ',Han SCHENK fabr - ,ìe P°ta-
m<ln î ",,rs ' ,jaD gnau ' Berne.

> If itHWavL' N IVix courants  illustrós avec
— f j F S S fj L  *J références gratis et franco.

9. FONTANNAZ. serrurier , Bex-les-Bains. 613

Molletières des Alpins
Ancien chasseur Alpin Francis, ja recommande spócia-

àment cet article.
Molletières bleu marine longueur 2 m. 10 la paire frs. 2,50
Molletières id. id. id. 2 m. 50 la paire « 2,80
Molletières id. id. id. 3 m. — la paire « 3,50
Molletières id. qual. extra , long. 2 m. 50 la paire frs.3,50
Molletièrfs id. qual. extra long. 3 m. — la paire t 4. —

Envoi conlre rcmboarsemcnl.
René BOCH , Bazar Parisien , St-Gingol ph,
Valais. H 20472 L. 622

L'Horlogerie Moderne
MARTIGNY-BOURG (Placa centrale)
est la seule qui vend et répare à des prix ù mo-
destes. EU ì ne lient que d^s articles de Ire quali-
té en 37 H1162 S

Horlogerie — Bijouterie — lineitene — ere. etc.
Tout est garanti : Esoayez et Comparez ;

Timbres caoutchouc
S'adresser

à .'(Bum de St-Augustin, St-Maurice.

ite i insili
ie Pacss

~j i&£m>.m;m%^w&&%j uBM
Ou demande va jeune homme
de 15 ;'i lb ans , comme

garcon d'office
S'adresser au Buffet de la

Gare de Yallorbe.
Il 20273 L 616

On demande dans un mé-
nage soigné sans enfant uue

fille jeune
propre , active , sachant f.iire
bonne cuisine bourgeoise.
Adn-sser les o ffres an Nou-
velliste qui les transmettra

28

Uu ha bil
ouvrier cordonnier
désire trouver place de suile.
Pour idformations , s 'adresser
au Nouvelliste. 25

On demande un

bon domestique
de campagne sachant trair ..'
et faucher. Se présent-r chez
MM. NICOLLEBAT frères à
Bex , Allée. 30

On demande

des mineurs
& manoeavres

chez A COLOMBO , Entrepre-
neur , Bex. 33

On demande dans pensiou-
nat
lemme de chambre

& cuisinière
muni°s de bons certificai'.
Entrée immediate. Riante
Rive , Chamblandes près Lau-
sanne. H10470L 627

Jeune fille
catholi que est demandée pour

aider au ménage
daus une petite famille de
médecin-vétérinaire à l* cam-
pagne près Lucerne. Occasion
de bien apprendre la langue
allemand». B>n gage. Vie de
famille Off es sous X 522 Lz a
haasenstein & Vogler . Lu-
cerne. 626

On demande une

jeune fille
honnèto de 16 à 18 ans
pour aider dans un petit
ménage, I enfant Adres-
ser les offres avec réfé-
rences à la SAMARITANE ,
BIENNE, rue Centrale 39.

629

On demande uae
j eune filile

forte et robuste pour s'aider
au ménage et travailler à la
campagne. S'adr . à Mme NI-
COLLEBAT P1CHARD , B«x ,
Aliée. 27

J'achète toute quantité de

HflHB
' Offres avec prix et echan-
tillons àPostfack 12956,Berne.

26

INSTITUT DE JEUNES GENS
Elude* sérieuse* des langue»
mod. Branches comrner.comp-
te d'hotel. Préo. aux  Postes.
chemin d. f. dotwes. Erinc.
cathol. Rófèr . sérieuse» . Prix
mod. Prof .  Darmangeat Liestal

(L 64 Q) 628

Carnaval
Grand choix

de costumes à louer.
Prix modérés. Se recom-

mande : Henri Honegger ,
coiffeur. Monthey 32

Poni de» personnel
on désire . si possible dans
la méme maison , aux
abords de la place du Mar-
che a Monthey, deux
chambres meublées ;
pour de suite. Sadr. par
écrit au Bureau du Jour-
nal. 35

Bals masqués
pour Dames et Messieurs Vi-
sagéres et fournitures grand
choix dans tous les prix.

J. SAX , Old ENGLAND ,
Bex

Pendant le Carnaval , dépót
a Martigny-Ville Rue du Col-
lège ancienne charcuterie

Moret
ti Monthey

Café du Nord Rue de la Gare.
20494 623

I ,., , MEeaiMW mmauMmmn-  ̂ ì

i ì sn achetant de la „Végétaline". s I
II 1 1 'li | Refusez les produits prétendus similaires ' ì >

I Là „VÉGÉTAUN E " I
vi I, 5 ;
] jj seule vous garantii  (a pureté  absolue.

!j | RafSfìerìes Réaaies , Caroa go-GenèTe
,i à SJCO 1 - ds Ricca. Tassy & do flou*
à 1 Seuls f i loncini *  de !a ,, Vegetatane** en Suisse.

V vaammatatammaammaammam i i mmmmmammmawmamaaameamamEacmamamaaamaawamaWKaaMttm

Fabrique d Ornements
i> '3B <3-I_,X!S:E:S

Hédille d'Or Sion 1909
Orfèvreries , Bronzee , Cierges
Fournitures d'Eg lises

Catalogne des ornements gratis.

(EDYRE St-ADGOSTIN. St-MADRICE

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

du son , des pommes de terre cultes. des débri s de ménage . C'est
la nourriture la plus économique et la plus nutritive pour Ies poules.
La nourriture d une poule colite environ 6 francs par an. Se vend
en sacs de 10, 25 et 50 kllogs à 30 centimes le kg. H3460L

La Gallinéa a obtenu les plus hautes récompenses aux exposi-
tions d'Avicultuie de Lausanne, Neuchàtel , Genève, Chaux-de-Fonds
Aigle , Bienne , Fribourg, Saìgnelégier, 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 del'imiter.

A la méme maison on peut se procurer : Phosphate da chaux alimentare
farine de viande, Ecailles d'HuItres moulues , Poudre d'os, Sarrasin. Mais, Sruaux d'avoi
ne etc. 1015

A, Panchaud & Cie Vevey

NOUVELLISTE VALAISAN,, Tarif d abonnement
pour l'Etranger

Mode
d'expódition

sans Bulletin officiel
1 fois p. semaine

avec Bulletin officiel

sans Bulletin officiel
3 fois p. semaine

avec Bulletin officiel

Les abonnements sont payables d'avance par chèque ou par mandat-poste international. r v

Wiìì&i

THEATRE de St-MAURICE

8 
fri f * tt\ s g ?• fi rlnn¦ iwmm 0 A08

'lo  ii ' s ' (•> f minn,> in inaissent Ics dangers qui
? ] ¦ > m-.oaceii l l'epoque du Retour d'Age. Les
h \ "ii>ióm- 's snut ILIV I ro ~ i iU s .  C' r st d'abord une seri-
i f - : Von d'Aiii ulT ^ment et à:> fuffnp .;iiion qui étreint la
! p rpi-, iifes liii cffi 'a- drt i lrdmr qui monleot au vi-
| >««n pour frf i iM place à une ^ueui froide .sur toct le
| c-- 'ps . \f i v f n t rK ''evif-nt doul' l i r tux , Ies régl-a ss
i r^iiou'óiei i i rn f ( i i ' i *> r <".mi aop abondaules et bieD-
| lot 'a f-'iiirnfi la p lus robuste s,. troave f- ffniblie et
9 exposée aux pires dang. rs. C'est a> ors qu 'il faut .'ans

id us (arder taire une cure a»ee la

JOUVEffCE il l'Abbé SDORI
>Dus nf> efisfons de rf'p./j t?r que .>>?*Z7™**\,n ì- f r m m e  qui at t eint  l' &;'>: de ^"/^é^Sin ms, intime cr 1 e qui n 'èprouve f e  ùi3Ì&. *'c \n 'un m-'iaise doit tai '-e ns pc <\e \% l ^^s> |ia JOUVENCE d" l 'AB BÉ SOI'RY à 1 J^g I¦ • i t r -a i i i ' s  r i 'gu l i i ' is  si elle v> vi ^m||rab î 'r iii 'r l' a f f lux  si bit du s anpau  rpr- l̂!l|l§p '̂

v^ au . la conpeiilon l'alt; qne d'apo-
pl r -xie , la ruplure d' a i i e v r i r m e , c!c. Ex 't?cr cc portrait

Qu '^lh r- 'oublia p?s i|iie le sang qui n 'a plus
son cours h 'bi tuel  sa por'e^ de préférence aux
parti »* Ie« p ' us fiibb' s -t. y développera les ma-
ladies les p 'i.-s pri .nb es .  Turneur», Cancert, Neuras-
'énie . M éi ' i t "- . Fril'óme». 'andisqi -.'en fai>a nt nsage
de la JOUVENCE. ! < Femme eviterà toutes les inflr-
mités qui la nitn.icc. lo26

La boì'e 3 50 dans tortes les pharmacies. 4 fr.
f ranco Expédition franco-poste pour 3 bnìtes con-
tre mandat 10.50 adr . Pharmacie MAG.DUMON TTIER
a Rouen.

Dépót genera! pour la Suisse : Cartier et Jorio ,
droguute à Genève .

{Notice et renseigneiiu ,Hts gratis.)

/f^ IM>mSx Voulez— vous

^̂  ̂
une 

barins 
montre

jj r̂ ^^^. un ben r^aulateur

F/v3i u" : ^1 '»"
'&$ÙfeéìÈr Demandez catalogue gratis.

^Sggjét^ Tout !e monde est bien servi

Horlogerie Laager , pere
£=»333H"S' , 233rès <3L& Bienue
Eehange et réparation des montres à prix très avantag eui

Àsphaltage
H. LAYANCHY & FILS

VEVEY LAUSANNE
Rae riu Torrent 10 PetitChène 3

H23660L 5291

dimanche 6 et mardi 8 févr.

Représentation donneo par
la section des étudiants suis-
ses .. l'Agaunia " 36

Ponr la Couronne
Drame en 5 act°« d» F. Coppée

Consultations
gratnites

Comédie bouffe en un acte
Billets en vente chez M m» vve
Mce Luisier et à la porte du
théàtre.

Capitaux
en ime de construclion .
Achat. Dente , locatio n et
conslruction de chalets. Av-
projets etd«vis eratuits. Ecri-
vez à M. BESSARD . Elude
Ogay à Vevey. (Représen-
tants ^at demandes)

H3tì53iL 1072

Piai. ÉMin
Instruments en tous genre
Mosique religieuse et profane
Accords et rénarations.
H. HALLENBARTER , Sion.
Avenue du Midi. lOiS

Vins
Bons vins Blancs et Rouges

HrX Mitene gare6) [&WÌI PettOrflM KaÌ»f
fùts de 50 à 600 litres. avec les trois sapùis

S'adresser à GliarUs Mar- rlèhurraedPii r lo miai» A* i-tin,Monthey. H26583C 1051 dól)arrassent )e m»eui de la

RAPID EMENT
Domai ti os, Terrama, Immeubles, Vil-
las. Ho tela , Fabriques, Forni» de
Commerce , Amociations, Commtudi-
tftires , Prèti Ilypotln 'caires , etc ,
écrivo/. au

Crédit  l m m o b i l i e r
/ bis, rue f)ancet , Genève
Elude £ visite sur place GRATUITE.
Maison de confiance. Piscrétion.
Holations trea Ateuslues an Suisaa k

Etrauger . Solutioa rapide .

Chamoson
Les G et S fév rier, dès

une heure. à la maison
communale 37

grande
représen tation
Donnée par la Société
de musique V t Avenir *

Invilation cordiale.

baume
anglais merveilleux
véritables gouttes baìsamiques
du couvent. Par douzaine de
flacon fr. 2.50 franco. Seuls
véritables fournls par la p har-
macie Landoll . Netstal Glaris

H 1089 GÌ 5403

A louer
le café restaurant

de la Navigation
à Bouveret , près de la gare
et du débarcadère des ba-
teaux. Avec ou .«ans reprise.
S'adresser a ROCH Alexandre,
pére. 3i

enrouement. mucosité , calarrhe, accés de toux et coque-
luche. H6933Q 1052
Paquets de 30 ets et 50 ets.
Boite à 80 ets. Eu vente

chez :
Louis Rey, Pharmacie ,

St-Maurice.
Henri Z. Offen , ...onthey.
M. de Chastona y ,  Sier
J. Burgener , Sierre.
Elias Wirthner , Blitzingen.
Andr. Rey, Vionnaz .




