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Les avenues du Simplon 
La nouvelle de l'aooord franoo-Buisse sur 

les principes généraux appelés à présider à 
l'établissement d'une entente définitive au su
jet des avenues du Simplon a provoqué par
tout une vive satisfaction. On a fini par re
connaître que le Frasne-Vallorbe et la Fau
cille, loin de s'exclure, se complétaient. E t 
o'est avec la plus grande loyauté et la plus 
grande franchise que le Conseil fédéral s'est 
rallié au projet de la Faucille. 

A vrai dire, le Conseil fédéral, il est bon 
de le rappeler, n'a jamais manifesté aucune 
hostilité pour oette solution. Eu 1902, il fai
sait déolarer aux Chambres, par la voix de 
M. Comtesse, que tous les projets d'avenues 
du Simplon recevraient le même appui de la 
Confédération. Malheureusement, on sait la 
suite. Le Frasne-Vallorbe, étudié à fond et 
réalisable sans grands frais, avait une priorité 
de fait, sinon de droit, sur son concurrent. 
Les Genevois niaient oette priorité, que les 
Yaudois transformaient en monopole. En même 
temps, la Confédération, sentant approcher 
l'ouverture du Simplon, insistait à Paris pour 
obtenir la ratification de la convention passée 
par les Chemins de fer fédéraux et la Com
pagnie Paris-Lyon- Méditerranée en vue d'as
surer le percement du Mont d'Or, tactique 
qui aurait été certainement couronnée de suc
cès, si la diplomatie suisse avait été soutenue 
par l'ensemble du pays, ce qui ne fut pas le 
cas, des hommes politiques de deux cantons 
ayant rendu fort difficile, consciemment ou 
non, la tâche de notre ministre à Paris. 

La première taotique ayant échoué, il ne 
restait plus qu'à employer la voie la plus 
longue, mais la plus sûre, oelle des négocia
tions avec la France, sur la base la plus 
large. Aujourd'hui, nous en sommes là, les 
deux pays s'étant mis d'accord sur plusieurs 
points essentiels. 

a i nous avons rappelé la malheureuse his
toire des voies d'accès au Simplon, ce n'est 
évidemment pas pour raviver des querelles 
que nous voulons voir éteintes, mais à l'effet 
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Chronique du règne de Charles IX 

— Je te plains. 
— A la bonne heure, et tu as raison. — 

Protestant, je ne croyais pas au prêche ; ca
tholique, je ne crois pas davantage à la messe. 
Eh morbleu I les atrocités de nos guerres ci
viles ne suffiraient-elles pas pour déraciner 
la foi la plus robuste? 

— Ces atrocités sont l'ouvrage des hommes 
seuls, et des hommes qui ont perverti la pa
role de Dieu. 

— Cette réponse n'est pas de toi ; mais tu 
trouveras bon que je ne sois pas encore con
vaincu. Votre Dieu, je ne le comprends pas, 
je ne puis le comprendre... Et si je croyais, 
ce serait — comme dit notre ami Jodelle — 
sous bénéfice d'inventaire. 

Heprod notion autorisée aux Journaux ayant un traité 
aveo M. Ctlmanu-Luvy, éditeur à Parla. 

de préciser davantage l'attitude du Conseil < 
fédéral à l'égard de la Fauoille, dont les tra 
vaux auraient peut-être déjà commencé sans 
la dispute des Genevois et des Vaudois. 

Il est donc certainement inexact d'insinuer, 
oomme certain quotidien genevois, que le 
Conseil fédéral n'admet la Fauoille que oomme 
compensation à la construction du Frasne-
Vallorbe. Nous ne serons pas démenti en 
affirmant que ce n'est absolument pas ainsi 
que la question s'est posée. I l n'y a aucune 
divergence entre les deux gouvernements sur 
ces deux points essentiels du programmé : 
construction immédiate du Frasne-Vallorbe 
et, dans la suite, peu de temps après, cons
truction de la Fauoille. 

La déclaration du Conseil fédéral, en vertu 
de laquelle on ne pourrait ooncéder le raooor-
dement des deux gares de Genève qu'en cas 
de percement de la Fauoille, était même de 
nature à pousser la France à s'engager en 
faveur de ce dernier projet. La prochaine 
conférence fixera la date de la construction 
du raccordement et précisera peut-être des 
engagements du Conseil fédéral en faveur du 
Morges-Bassigny, l'amélioration du trafio de 
la Haute-Savoie à Paris étant énergiquement 
réclamée par les Savoisiens. On prendra éga
lement des mesures en vue d'un partage ho
norable du trafio entre les deux rives du lac, 
après le percement de la Faucille. C'est après 
des années d'hésitations que notre autorité 
executive supérieure s'est résolue à faire ce 
sacrifice. 

N'oublions pas que l'histoire et la géogra
phie nous confèrent oertains droits, mais aussi 
certains devoirs vis-à-vis de la Haute-Savoie, 
que nous occuperons peut-être en oas de 
guerre. Le passage, pendant un certain nombre 
d'années, du trafio de Paris à la Haute-Savoie 
par le sol suisse oréa entre Suisses et Savoi
siens des liens dont ceux qui connaissent les 
rapports des riverains du lac entre eux et de 
Genève avec la vallée de l'Arve saisiront 
aisément toute la valeur. 

Ajoutons, en terminant, que la convention 
franco-suisse comprendra le rachat de la ligne 

— Puisque les deux religions te sont in
différentes, pourquoi donc cette abjuration 
qui a tant affligé ta famille et tes amis ? 

— J'ai vingt fois écrit à mon père pour 
lui expliquer mes motifs et me justifier ; mais 
il a jeté mes lettres au feu sans les ouvrir, 
et il m'a traité plus mal que si j 'avais com
mis quelque grand crime. 

— Ma mère et moi nous désapprouvions 
cette rigueur excessive ; et sans les ordres... 

— Je ne sais ce qu'on a pensé de moi. 
Peu m'importe 1 Voici ce qui m'a déterminé 
à un coup de tête, que je ne referais pas, 
sans doute, s'il était à refaire... 

— Ah 1 j ' a i toujours pensé que tu t'en 
repentais. 

— M'en repentir 1 non ; car je ne crois pas 
avoir fait une mauvaise action. Lorsque tu 
étais encore au collège, apprenant le latin et 
le grec, j 'avais endossé la cuirasse, ceint 
l'écharpe blanche1- et je combattais à nos 
premières guerres civiles. Votre petit prince 
Condé, qui a fait faire tant de fautes à votre 
parti, votre prince de Condé s'occupait de 
vos affaires quand ses amours lui en lais
saient le temps. Une dame m'aimait, le 
prince me la demanda ; je la lui refusai, il 
devint mon ennemi mortel. Il prit dès lors 
à tâche de me mortifier de toutes les ma
nières. 

1). Les réformés avaient adopté oette couleur. 

de Genève à la Plaine, solution impatiemment 
attendue d'une situation internationale anor
male. Comme le fait observer le Genevois, il 
va sans dire que la Cie P.-L.-M. restera 
chargée de l'exploitation de la ligne ou, tout 
au moins, du servioe des trains, suivant le 
système adopté pour la ligne d'Iselle à Domo 
d'Ossola. 

CANTON DU VALAIS 
Décisions du Conseil d'Etat 

Le Conseil d'Etat disante et arrête les mo
difications qu'il propose aux horaires des che
mins de fer et de la Cie générale de navi
gation sur le Léman pour l'été 1908. 

— Le Conseil d'Etat approuve le message 
aocompagnant le projet de loi forestière. 

— Il est porté un arrêté sur la destruotion 
des animaux nuisibles (Cet arrêté supprime, 
oomme nous l'avons précédemment annoncé, 
la prime pour la destruotion des renards et 
autres animaux nuisibles, à l'exception des 
loutres). 

— Le Département de Justioe et police 
est autorisé à envoyer deux gendarmes pour 
suivre le cours d'instruction pour les agents 
de polioe qui se donnera à Berne, du 23 mars 
ou 11 avril prochain, cours organisé par le 
Département fédéral de Justioe et Polioe. 

Loi forestière 
(Suite) 

TITRE IU. 
Dispositions spéciales 

I. Forêts publiques. 

a) Entretien 
46. — Pour toutes les forêts publiques ayant 

plus de dix hectares de surface, on établira 
des plans géométriques conformes aux ins
tructions du Conseil fédéral. 

Les forêts publiques de moins de dix hec
tares seront comprises dans les levés géomé
triques des oadastres communaux. 

Le Conseil d'Etat prendra les mesures né
cessaires pour assurer l'exécution successive 
de oes levés. 

47. — En aucun cas, les forêts des com
munes et des corporation ne pourront être 
aliénées sans l'autorisation du Conseil d'Etat. 

Ce petit prince si joli 
Qui toujours baise sa mignonne, 

il me désignait aux fanatiques du parti 
comme un monstre de libertinage et d'irréli
gion. Je n'avais qu'une maîtresse et j ' y tenais. 
Pour ce qui est de l'irréligion... je laissais 
les autres en paix ; pourquoi me déclarer la 
guerre ? 

— Je n'aurais jamais cru le prince capable 
d'un trait si noir. 

— Il est mort, et vous en avez fait un 
héros. C'est ainsi que va le monde. II avait 
des qualités : il est mort en brave, je lui ai 
pardonné ; mais alors il était puissant et un 
pauvre gentilhomme comme moi lui semblait 
criminel s'il osait lui résister. 

Le capitaine se promena quelque temps 
par la chambre et continua d'une voix qui 
trahissait une émotion toujours croissante : 

— Tous les ministres, tous les cagots de 
l'armée furent bientôt déchaînés contre moi. 
Je me souciais aussi peu de leurs aboiements 
que de leurs sermons. Un gentilhomme du 
prince, pour lui faire sa cour, m'appela pail
lard devant tous nos capitaines. Il y gagna 
un soufflet, et je le tuai. Il y avait bien 
douze duels par jour dans notre armée, et 
nos généraux avaient l'air de ne pas s'en 
apercevoir. On fit une exception pour moi, 
et le prince me destinait à servir d'exemple 
à toute l'armée. Les prières de tous les sei
gneurs et, je suis obligé d'en convenir, celles 
de l'Amiral, me valurent ma grâce ; mais la 

48. — Les forêts publiques ne peuvent être 
partagées, soit en propriété, soit en jouissanoe, 
qu'avec l'agrément du Conseil d'Etat, et en 
faveur seulement de l'Etat, de communes, de 
corporations ou d'institutions dont les forêts 
sont gérées par une autorité publique. 

49. — Les forêts indivises appartenant à 
plusieurs communes ou corporations peuvent 
être divisées entre elles, sur la demande de 
l'un des propriétaires et aveo l'assentiment du 
Conseil d'Etat. 

50. — I l sera établi des plans d'aménage
ment pour tontes les forêts publiques. - Ces 
plans d'aménagement seront définitifs pour les 
forêts pourvues de plans géométriques, et pro
visoires pour les forêts dont les plans n'ont 
pas encore été levés. 

Ces plans d'aménagement ont pour but de 
déterminer les moyens de conservation et d'a
mélioration des forêts, et d'en assurer des 
produits annuels soutenus. Ils seront exécutés 
d'après des instructions arrêtées par le Con
seil d'Etat, et seront soumis à son approba
tion. (Art. 94, No 23). 

51. — Les forêts seront aménagées de ma
nière à ce que leur rôle de forêts protectri
ces soit réalisé le mieux possible. 

52. — Le Département chargé de l'admi
nistration forestière désignera, ohaque année, 
les plans d'aménagement qui devront être éta
blis ou revisés dans l'année. 

53. — Toute modification à apporter aux 
dispositions des plans d'aménagement sera 
soumise à la ratification du Conseil d'Etat. 

54. — Les exploitations de bois ne peuvent 
dépasser l'état annuel établi par le plan d'a
ménagement. Toute surexploitation doit être 
autorisée par le Conseil d'Etat ; celui-ci fixera 
aussi le délai dans lequel la quantité de ma
tériel sur pied, prévue par le plan d'aména
gement, sera rétablie. 

55. — Les exploitations annuelles de bois 
des forêts bourgeoisiales satisferont aux be
soins de la localité, jusqu'à concurrence de 
l'état annuel, en procédant, dans la règle, dans 
l'ordre suivant: 

a) pour le service public; 
b) pour l'affouage, la construction et l'en

tretien des demeures et des bâtiments 
d'économie rurale des bourgeois ; 

c) pour oes mêmes besoins, des habitants 
non-bourgeois ; 

d) pour la construction et l'entretien d'éta
blissements industriels. 

b) Coupes pour répartitions 
56. — Les coupes de répartition compren

nent tous les bois nécessaires aux besoins 

haine du prince ne fut pas satisfaite. Au 
combat de Jazeneuil, je commandais une 
compagnie de pistoliers ; j 'avais été des pre
miers à l'escarmouche : ma cuirasse faussée 
de deux arquebusades, mon bras gauche tra
versé d'un coup de lance, montraient que je ne 
m'y étais pas épargné. Je n'avais plus que 
vingt hommes autour de moi, et un bataillon 
des Suisses du roi marchait contre nous. Le 
prince de Condé m'ordonne de faire une 
charge... je lui demande deux compagnies de 
reîtres... et.. . il m'appela lâche! 

Mergy se leva et prit la main de son frère. 
Le capitaine poursuivit, les yeux étincelants 
de colère et se promenant toujours : 

— Il m'appela lâche devant tous ces gen
tilshommes dans leurs armures dorées, qui, 
peu de mois après, l 'abandonnèrent à Jarnac 
et le laissèrent tuer. Je crus qu'il fallait mou
rir ; je m'élançai sur les Suisses en jurant 
que si, par fortune, j ' en échappais, je ne ti
rerais jamais l'épée pour un prince aussi in
juste. Grièvement blessé, jeté à bas de mon 
cheval, j 'allais être tué, quand un des gentil-
hommes du duc d'Anjou, Béville, ce fou avec 
qui nous avons dîné, me sauva la vie et me 
présenta au duc. On me traita bien. J'avais 
soif de vengeance. On me cajola, on me 
pressa de prendre du service auprès de mon 
bienfaiteur, le duc d'Anjou ; on me cita ce 
vers : 

Omne solum forti patria est, ut piscibus œquor 
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8,55 ; cl. inf. (38) fr. 6,20 et inf. (33) fr. 4 ; 
cl. ail. (15) fr. 2,15. Total fr. 57,35. 

St-Maurice. Ecoles des garçons ol. sup. fr. 
5 ; cl. int. (16) fr. 3 ; ol. inf. (23) fr. 4 ; éco
le des filles, cl. sup. (16) fr. 4,90; ol. inf. 
(25) fr. 5,30 ; cl. inf. (28) fr. 4.90. Total fr. 
29,35. 

Troislorrents. Don particulier de M. Nanter-
mod, notaire, fr. 5. 

Salvan. Maréoottes : école des garçons (19) 
M. l'instituteur fr. 1 ; fr. 5,95; Oranges, éo. 
des filles (18) Mlle l'inst. fr. 1 ; fr. 8,50. 

P . S. Toutes les valeurs pour le sou de 
Géronde (numéraire ou timbres poste) doivent 
être adressées au Secrétariat da l'Iastruction 
publique, à Sion, ainsi que les listes et les 
cotisations soolaires. 

I l est fait connaître que l'œuvre du sou de 
Géronde est appelée à favoriser l'admission 
dans l'Institut d'enfants sourds-muets et pau
vres, susceptibles de développement physique 
et intellectuel, mais appartenant à des famil
les indigentes qui ne peuvent, sans être ai
dées, payer la pension des petits infirmes. 
C'est donc une œuvre des plus humanitaires 
que de s'intéresser efficacement au sort de ces 
jeunes déshérités de la nature, encore plus 
nombreux qu'on ne le pense. 

La souscription reste ouverte. 

l i é L o t s c h b e r g . — Dans le mois de jan
vier, la galerie de base du tunnel du Lôtsch-
berg a avancé de 300 mètres et atteint ac
tuellement une longueur de 2736 mètres. Le 
nombre des ouvriers occupés aux travaux du 
tunnel a été de 1402 en moyenne. 

F o r c e s h y d r a u l i q u e s . — La commune 
de Zvischbergen (versant sud du Simplon) a 
accordé à M. l'avocat Kluser, à Brigue, la 
concession du torrent de Zwischbergen et de 
la Doveria sur son territoire. 

S i m p l o n , — Un oertaiu nombre d'habi
tants du village de Simplon ont signé une 
pétition demandant au Conseil d'Etat la fer
meture des „pi.utes" . de la localité pendant 
six mois de l'année, soit dès octobre à fin 
mars. 

Le Conseil d'Etat aurait fait droit atix pé
titionnaires, mais on se demande si la mesure 
est bien constitutionnelle. 

bientôt la charmante station de Morgins sera 
également desservie par une ligne électrique. 

8 t - G i n g o l p h . — Inauguration d'un stand. 
Dans sa dernière assemblée générale, la so
ciété de tir „Echo du Grammont", à St-Gin-
golph, a décidé de fêter l'inauguration de 
son nouveau stand par un grand tir qui aura 
lieu les 29, 30 et 31 mai prochain. 

St-Gingolph étant un charmant but d'ex
cursion, surtout au printemps, les amateurs 
de tir s'y donneront certainement rendez-vous 
en grand nombre. 

S t - M a u r i c e . — Arrestation. — La gen
darmerie a mis en état d'arrestation deux 
jeunes gens fortement soupçonnés, d'être les 
auteurs ;d'un incendie survenu dans la nuit 
de jeudi à vendredi aux Chenalettes, sur la 
route de Lavey, lequel a détruit la grange-
éourié d'une ferme isolée. 

I s é r a b l e s . — Village de macrobites. — Le 
pittoresque village d'Isérables compte actuel
lement 14 bons vieillards, soit 7 hommes et 
7 femmes qui voient leur tro:sième génération, 
en tout 42 arrière pefcjÇarfiU et filles,.tous en 
bonne-santé. ' .>-• ' . . v .:; 

Bien que les habitants d'Isérables vivent 
sur un sol seo et rooailleux et que leurs tra
vaux de campagne soient particulièrement 
pénibles, cela ne les empêche pas, comme on 
le voit, de devenir Vieux. 

S a x o n . — Représentation théâtrale. — Di
manche 16 février à 2 heures après midi et 
à 8 heures du soir là' société fédérale'•' de 
gymnastique „l'Espérance" de Saxon donnera 
dans cette localité, au Casino, une grande 
représentation théâtrale, avec le bienveillant 
ooncours de la société de musique „La Con-
cordia". 

Le programme, que nous avons sous les 
yeux, oomporte deux saynètes comiques, des 
monologues, dont un en patois, des exercices 
de gymnastique et l'exécution de chœurs. 

La représentation se terminera par la, danse 
du gracieux ballet des glaneurs et des gla
neuses. . 

Ce speotaole bien composé ne peut manquer 
d'attirer au Casino une nombreuse, assistance 
et nous souhaitons plein suocès a.ux braves 
gyms saxonains. 

mentionnés Hans l'article précédent; elles sont 
autorisées par l'inspecteur forestier d'arron
dissement, sur la demande des autorités com
munales, et dans les conditions de l'article 
54. 

Les martelages sont faits, avec le concours 
de l'administration forestière communale, par 
les gardes-forestiers de district, sous la sur
veillance des inspecteurs forestiers d'arrondis
sement. 

57. — Les répartitions, entre les bourgeois, 
de bois à brûler se font par lots aussi égaux 
que possible et tirés au sort. 

Pour les habitants non-bourgeois, les auto
rités communales peuvent assigner ces bois. ; 
dans de»-forêts plus éloignées, et contre une 
taxe ne dépassant pas lia,' valeur : vénale. ^ ' 

58. — Les oou,pes de «répartition doivent, 
dans la règle, être faite?'par entreprise don- : 
née à l'enchère et être < dirigées par, le garde-
foreflJâexùàe^cUatriot,... „ . , ..,-,..., „, 

Les oommunes ayant adopté ce mode d'ex
ploitation ne peuvent, sans le consentement 
du Conseil dEcat , l'abandonner. : 

.....-:', ^Êjiy-rr-. La remise des ; bois de; construotidn 
se» fait par mètre cube et contre une taxe 
minimaledes.,.,?/&: jle la valeur réelle, pour les 

;.bourgeois,. ..;•, .:\i;.ûi'i -,,,, .;,.•...•:•"'.:..,. . . ; 
'). Cette • taxe peut .atteindre la valeur, entière 
pour Jes ; habitants,.no.nrbpurgeois et pourries 
établissements industriels. . ; 

; . ^Ces bois seront appliqués dans le terme de 
: de^Aa,ns , »[ ••<,. ..i:)|!,.j • ?,?„::, 
•.• ,u.S9ti,rrrr.--Les bois de répartition de tout genre 

ne peuvent être vendus ou remis à d'autres 
., per8pnnes>. ou être transportés hors de la com

mune. Des éohanges ne peuvent avoir lieu 
' qu'avec le ; 'consentement des. autorités com-

.>,!>'afiJĝ -tTT Toute, personne ayant vendu une 
maison d'habitation ou un: bâtiment d'éoono-" 
mie; rurale suffisants et nécessaires, peut ê t r e . 

; ̂ privée,pendant quinze ans des bois de pons-
truotipn provenant de forêts communales et 

dest inés à remplacer les bâtiments vendus. \ 
e : ' i b) Coupes pour ventés. : 

62. — Les ventes,de bois ne peuvent avoir 
lieu qu'ayeo un permis dji Conseil d'Etat. Ce 

;,pejcmiji ise^a accord^ ,sut (jp préavis de l'ins
pecteur oan^tonal de^ forêts, ensuite d'une de
mande . écrite , indiquant la quantité et le genre 
des. bois à vendre, le nom de la forêt à ex-
ploiter^et,celui du solliciteur. 
, Les martelages en seront opérés par les 
inspecteurs forestiers d'arrondissement. 
"\ 63. '.;— Ces ventes doivent avoir lieu en pré
sence,, d'un délégué de l'administration fores
tière et par voie d'enchères publiques, annon
cées aux criées ordinaires et dans deux nu
méros à*,Bulletin officiel. 
v .64! , ^ Si la première , enchère n'a pas de 

, .résultat, fUne seconda enchère sera fixée et 
a ^ o n o é e comme,la première. 

Dans le cas où la vente n e . pourrait s'ef
fectuer encore cette seconde fois, elle pourra 

. i a |aire.,de,'Jgi'é. à gré.;,:. .,.,,'.,,. ; : ,, . , 
.,..' f . ^ . ^ ^ ^ l i ê s ^ b p j i g s o n t mis à l'enohère par 

.|irj(x,.4'uiutél...'o'>eavar.dire par mètre cube ou 
par stère. 

66. — Les . protocoles de vente seront 
remis au Département chargé de l'admi-
faistration forestière pour être ratifiés. 

La vente, n'est, valable, qu'après oette rati-
fipajipn. :'.'-K'.'•..,.*,•..•..-..; •..•i.;,--a... 

6*7. — Pour des quantités inférieures à 10 
mètres cubes de bois de service ou à 15 stè
res de bois à brûler, l'autorisation de vente 
peut être délivrée par l'Inspecteur oantonal 
des forêts. Dans ce cas, l'annonce d'enchère 
aux criées suffit. 

68. — Sont admises aux enchères publi
ques toutes les personnes jouissant de la ca
pacité oivile, présentant des garanties suffi
santes et fournissant une caution solidaire do-

Je voyais avec indignation les protestants 
appeler des étrangers dans noire patrie... 
Mais pourquoi ne pas te dire la seule raison 
qui me détermina 7 Je voulais me venger, et 
je me fis catholique dans l'espoir de rencon
trer le prince de Condé sur un champ de 
bataille et de le tuer. C'est un lâche qui s'est 
chargé de lui payer ma dette... La manière 
dont il Ta tué m'a presque fait oublier ma 
haine. . . Je le vis sanglant, en butte aux ou
trages des soldats ; j 'arrachai ce cadavre de 
leurs mains et je le couvris de mon manteau. 
— J'étais engagé avec les catholiques ; j e 

commandais un escadron de leur cavalerie, 
j e ne pouvais plus les quitter. Heureusement 
je crois avoir rendu quelques services à mon 
ancien parti ; j 'a i tâché, autant qu'il m'a été 
possible, d'adoucir les fureurs d'une guerre 
de religion, et j ' a i eu le bonheur de sauver 
plusieurs de mes anciens amis. 

— Olivier de Basseville publie partout 
qu'il te doit la Vie" 

— Me voilà donc catholique, dit George 
d'une voix plus calme. Cette religion en vaut 
bien une autre ; car il est si facile de s'ac-
comoder avec leurs dévots I Vois cette jolie 
madone : c'est le portrait d'une courtisane 
i tal ienne; les cagots admirent ma piété en 
se^signant devant la prétendue vierge. Crois-
moi, j 'a i bien meilleur marché d'eux que de 
nos ministres. Je puis vivre comme je veux, 
en faisant de très légers sacrifices à l'opinion 
de la canaille. Eh bien ! il faut aller à la 

miciliée dans le Canton, capable de répondre 
du prix de vente et des contraventions et 
dommages-intérêts. 

69. — Les adjudicataires sont responsables 
pour tous les délits .et contraventions commis, 
et pour les dommages causés par leus entre
preneurs et ouvriers. 

70. — Les bois exploités ne peuvent être 
conduits hors de la forêt avant qu'ils aient 
été mesuré-^ et reconnus par l'Inspecteur fo
restier d'arrondissement. 

71. — Une retenue du 2 au 15 % sur le 
produit net de la vente des bois sera faite et 
versée à la Caisse hypothécaire cantonale par 

, l'intermédiaire, du Département ohargé de 
l'Administration forestière. Cette retenue sera 
appliquée par le vendeur à des améliorations 
forestières. :| 

Le spu de Géronde 
.,;,,;) Œ u v r e s c o l a i r e d e b i e n f a i s a n c e 

au profit de l'Institut cantonal des enfants 
sourds-muets I 

•: (Suite de Id souscription) -
Les dons sont signalés dans l'ordre d'arrivée. 
Montheyi Ecole des filles Outre-Vièze (41) 

avec don.de l 'instituteur fr. 11. Ecole ména
gère, fr. 5. Pensionnat de St-Josoph, fr. 5. 
Ecoles libres de filles (100) fr. 16,45. Ecole 
libre élémentaire (53) fr. 3,80. Total fr. 30,35. 

Veysonnaz. Ecole mixte (32) fr. 2,40. 
Val d'Illiez. Ecole des garçons et cours de 

répétition (35) fr. 9,40. 
Martigny-Bourg. Ecole supérieure des gar

çons (25) fr. 5. Ecole inférieure des garçons 
fr. 3,50 (y compris don de fr. 2 par MM. les 
instituteurs). Une anonyme de Chemin fr. 1,20. 
Ecole élémentaire du matin (41) (Mme l'ins-
titrioe fr. 2,50) fr. 11,25. 

Gollombey. Les deux écoles des garçons fr. 
13,20. 

Grimentz. Ecole du matin (27) fr. 3,20. 
Sion. Pensionnat SterMarie (3me classe) fr. 

21,60; écoles primaire française des garçons, 
7me classe fr. 7,95 ; 6me classe fr. 3 ; 5me 
classe fr. 3,30; 4me classe fr. 3,05; 2me et 
I re classés fr. 3,05. Classe allemande fr; 1,45. 
Total fr.' 50; avec appoint fourni par le per
sonnel enseignant. 

Eôole mixte de Châteauneuf (20) fr. 11. 
Eooles secondaires des filles (32) fr. 11,30. 

Ecoles primaires des filles : 7 nie classe (22) 
fr. 8,50; 6me classe (26) fr. 8,80; 4me classe 
(28) fr. 12,65; 3me classe (52) fr. 7,55; 2ine 
classe (64) fr. 7,25 ; Ire classe (41) fr. 9,10. 
Classe allemande (42) fr. 5. Total fr. 70,33, 
Eoole mixte inférieure protestante (25) fr. 4,50: 

Martigny- Ville. Collège Ste-Mane : Ecole 
moyenne (15) et direction fr. 9,10. Les 4 clas
ses primaires 'et la 'c lasse préparatoire alle
mande fr. 25,90. Total fr. 35. 

Liddes. Vichères : éoole. mixte (14) f r. 3,70. 
Evolène-Haudères. Eoole des garçons (22 )̂ ;y 

compris fr. 1,35 de' M. l'instituteur, fr. 4. 
Vionnaz. Reyëreulaz : écoles primaires des 

garçons et cours de répétition, avec dons par
ticuliers fr. 11,30. Ecoles primaires des filles 
avec dons particuliers fr. 10,25 ; total fr. 21,65. 

Biddes. Eoole élémentaire (28) fr. 3,20 ; deux 
écoies de garçons fr. 6,85; deux écoles de 
filles fr. 5,65. Total fr. 15,70. 

Savièse. Granois, école des garçons (18) fr. 
2,30; St-Germain, école des filles (31) fr. 3,05. 

Dorénaz. Ecole des garçons (36) instituteur 
fr. 1 ; fr. 7,50. Ecole mixte (29) fr. 4. 

Orsières. (ville) Ecole des fiUes (22) f r. 4,95 ; 
mixte fr. 1.05 ; école mixte (29) fr. 3 ; total 
fr. 9. 

Sierre. Ecoles françaises des garçons cl. sup. 
(34) fr. 7,15; cl. inf. (35) fr.7,25; cl. inf. (35) 6,75; 
cours de répétition (21) fr. 3,65 ci. ail. des 
garçons (22) fr. 5,65 ; MM. les instituteurs fr. 4. 
Ecoles françaises des filles, ol. sup. (33) fr. 

messe ; j ' y vais de temps en temps regarder 
les jolies femmes. 11 faut un confesseur : 
parbleu ! j 'a i un brave cordelier, ancien ar
quebusier à cheval, qui, pour un écu, me 
donne un billet de confession et, par-dessus 
le marché, se charge de remettre mes billets 
doux à ses jolies pénitentes. Mort de ma vie I 
vive la messe l 

Mergy ne put s'empêcher de sourire. 
— Tiens, poursuivit le capitaine, voici mon 

livre de messe. — Et il lui jeta un livre 
richement relié, dans un étui de velours, et 
garni de termoirs d'argent. — Ces Heures-là 
valent bien vos livres de prières. 

Mergy lut sur le dos : HEURES DE LA COUR. 

— La reliure est belle, dit-il d'un air de 
dédain en lui rendant le livre. 

Le capitaine l'ouvrit et le lui rendit en 
souriant. Mergy lut alors sur la première 
page : La vie très horrifique du grand Gargan
tua, père de Pantagruel, composée par M. Alco-
fribas, abstracteur de Quintessence. 

— Parlez-moi de ce livre-là I s'écria le 
capitaine en.riant ; j'en fais plus de cas que 
tous les volumes de théologie de la biblio
thèque de Genève. 

L'auteur de ce livre était, dit-on, rempli 
de savoir, mais il n'en a pas fait un bon 
usage. 

George haussa les épaules. 
— Lis ce volume, Bernard, et tu m'en 

parleras après. 

U n e n o u v e l l e i n d u s t r i e . — On s'efforce 
d'introduire dans le Valais, l'industrie si flo
rissante de l'Oberland bernois, la sculpture 
sur bois. Un cours subventionné par la Con
fédération, le canton et la commune d'Evo-
lène a été ouvert dans ce dernier endroit le 
13 janvier dernier par un élève diplômé de 
l'école de sculpture sur bois de Brienz. Sept 
jeunes gens du val d'Hérens y preanent part 
et les résultats en paraissent excellents et il 
est probable que l'essai sera également tenté 
dans d'autres vallées. 

La Feuille d'Avis annonce qu'un cours ana
logue serait donné l'année prochaine à Bagnes, 
également sous les auspices du Musée indus
triel cantonal. , 

Les nombreux touristes qui se rendent en 
été dans là vallée de Saas, ont pu se rendre 
compte que cette industrie est déjà établie à 
Saas-Fée. Le „Kerbschnitt" de l'endroit, qui 
oommence à être opnnu, jouit d'une faveur 
générale, de sorte que peu à peu les stations 
d'étrangers valaisannes pourront offrir dans 
leurs bazars des produits authentiques d'une 
industrie vraiment nationale. 

F ê t e c a n t o n a l e d e c h a n t . — Cette 
fête a été fixée au 17 mai prochain ; elle 
aura probablement lieu à Monthey. 

C h e m i n d e f e r T r o ï s t o r r e n t s - M o r -
g i u s . —• A la suite d'entente entre les in
téressés, les travaux de oette nouvelle ligne 
ne tarderaient pas, dit-on, à oommencer, et 

Mergy prit le livre, et après un moment 
de silence : 

— Je suis fâché qu'un dépit, légitime sans 
doute, t'ait entraîné à une action dont tu te 
repentiras sans doute un jour. 

Le capitaine baissait la tête, et ses yeux, 
attachés sur le tapis étendu sous ses pieds, 
semblaient en observer curieusement les 
dessins. 

— Ce qui est fait est fait, dit-il enfin, 
avec un soupir étouffé. Peut-être un jour 
reviendrai-je au prêche, ajouta-t-il plus gaie
ment. Mais brisons là, et promets-moi de ne 
plus me parler de choses si ennuyeuses. 

— J'espère que tes propres réflexions fe-
ront plus que mes discours ou mes conseils. 

— Soit! Maintenant, causons de tes affaires. 
Quelle est ton intention en venant à la cour ? 

— J'espère être assez recommandé à mon
sieur l'Amiral ponr qu'il veuille bien m'ad-
mettre au nombre de ses gentilshommes dans 
la campagne qu'il va faire dans les Pays-
Bas. 

— Mauvais plan. Il ne faut pas qu'un gentil
homme qui se sent du courage et une épée 
au côté, prenne ainsi de gaieté de cœur le 
rôle de valet. Entre comme volontaire dans 
les gardes du roi ; dans ma compagnie de 
chevaux-légers, si tu veux. Tu feras la cam
pagne, ainsi que nous tous, sous les Ordres 
de l 'Amiral, mais au moins tu ne seras le 
domestique de personne. 

— Je n'ai aucune envie de rentrer dans la 

V a l a i s a n s e n A r g e n t i n e . — Le Cour
rier suisse argentin annonce le décès survenu 
le 2 janvier, après une longue maladie de 
cœur, de M. Joseph Dorsaz, de Bouig-St Pierre. 

Né en 1835, M. Dorsaz fit ses études com
me ingénieur-géomètre à Lausanne. 

Vers 1872, il travaillait à Sion à l'établis
sement du oadastre de la Ville avec M. Oh. 
Bioley, géomètre, actuellement chef de dis
trict. 

Par t i pour le Panama on 1882, engagé aux 
travaux du canal, il en revint au bout de 8 
mois, miné par les fièvres paludéennes. Grâoe 
à sa forte constitution, il fut bientôt guéri et, 
ne trouvant pas à s'occuper en Valais, il émi-
gra en 1885 dans la République Argentine, 
où il continua d'exercer sa profession. 

M. Dorsaz laisse une veuve et une fille ma
riée à un Suisse, après avoir perdu en peu 
de temps trois de ses enfants, dont un de 27 
ans. '~'-': 

Le défunt emporte les regrets de tbute la 
colonie suisse. •' '•• ' 

U l a r t i g u y . '•— Soirée des cheminots. — D e 
puis quelque temps Martigny a commencé sa 
série de bals qui se donnent régulièrement 
ohaque année à oette saison, tantôt par une 
société, tantôt par une corporation quelconque ; 
à oette ooeaaion, l'on ne saurait passer sous 
silenoe celui donné à l'hôtel du St-Bernard 
le 8 et par les cheminots de la gare de Mar
tigny-

Une vingtaine de paires, tant employés de 

garde du roi ; j ' y ai même quelque répu
gnance. J'aimerais assez être soldat dans ta 
compagnie, mais mon père veut que je fasse 
ma première campagne sous les ordres im
médiats de monsieur l'Amiral. 

— Je vous reconnais bien là, messieurs 
les huguenots I Vous prêchez l'union, et, 
plus que nous, vous êtes entichés de vos 
vieille rancunes. 

— Comment ? 
— Oui, le roi est toujours à vos yeux un 

tyran, un Achab, comme vos ministres l 'ap
pellent. Que dis-je ? ce n'est pas même un 
roi, c'est un usurpateur, et, depuis la mort 
de Louis XIII1, c'est Gaspard Ie r qui est le 
roi de France. 

— Quelle mauvaise plaisanterie I 
— Au reste, autant vaut que tu sois au 

service du vieux Gaspard qu'à celui du duc 
de Guise ; monsieur de Châtillon est un 
grand capitaine, et tu apprendras la guerre 
sous lui. 

— Ses ennemis mêmes l'estiment. 
— Il y a cependant certain coup de pis

tolet qui lui a fait du tort. 
— Il a prouvé son innocence, et, d'ailleurs, 

sa vie entière dément le lâche assassinat de 
Poltrot. 

' ) . La prince Louis do Condé, tjul fat tué à Jarnac, 
était aooQsé par les catholiques de prétendre à la 
eouronne. — L'amiral de Coligny s'appelait Gaspard. 

(A suivre) 
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chemin de fer qu'invités, s'y étaient donné 
rendez-vous ; chacun avait tenu à s'assurer 
d'une gente demoiselle en même temps que 
bonne danseuse ; aussi le bal fut-il des plus 
animés. Inutile de dire que la plus parfaite 
harmonie et la plus franche gaîté n'ont cessé 
de régner pendant toute la soirée. 

A 1 h. du matin, la partie gastronomique 
à peu près terminée, il a été procédé à la 
nomination d'un major de table désigné en 
la personne de M. Levet qui s'est montré à 
la hauteur de sa tâohe, faisant, après chaque 
produotion, battre des bans les pluB variés 
ou ohanter des refrains les plus en vogue. 

Qu'il nous soit permis de remercier tout 
particulièrement M. Bochatey, un ami des 
cheminots, qui, par ses nombreuses produc
tions, tant sérieuses qu'humoristiques, a con
tribué pour une large part au succès et à la 
réussite de cette soirée qui laissera à ohacun 
un souvenir des plus agréables. 

Un participant. 

; M a r t i g u y . — Société des 100 kilos. — On 
nous écrit: 

Le soussigné, désireux de former la dite 
Sooiété, prie les personnes de poids de notre 
localité de bien vouloir s'insorire chez lui d'ici 
au 20 et. A cet effet, il propose l'ordre du 
jour suivant pour la journée du Mardi gras : 

Appel. 
Vérification du poids. 
Propositions individuelles. 
Dîner gras truculent. 
Course en voiture offerte par M. Paul 

Rouiller (122 K«»). 
Visite des caves Orsat frères. 

. < „ • * , } B a L 

Henri FARQUET d'Etienne 

avenue de la gare. 

BHfl'ii \-nrr-. • 

Confédération Suisse 
C o d e c i v i l . — Plusieurs commentaires du 

Code civil en langue allemande ont été an
noncés déjà. La Suisse romande aura égale
ment le sien. MM. Payot et Oie, éditeurs, à 
Lausanne, commenceront encore dans le cou
rant de l'année la publication d'un Manuel du 
droit civil suisse par deux des principaux col
laborateurs de M. Huber, MM. les professeurs 
Roasel et F.-H. Mentha, de Bsrne et de Neu-
ohâtel. Cet ouvrage comprendra deux volu
mes de 6 à 700 pages chacun. En outre, les 
mêmes éditeurs feront prochainement paraître 
une Edition annotée du Code, avec une intro
duction à l'étude du droit civil suisse, par M. 
le profeseenr V. Rossel. 

L ' a s s u r a n c e m a l a d i e e t a c c i d e n t s . 
— Après une semaine de délibérations, la com
mission du Conseil national chargée d'exami
ner le projet d'assurances maladies et aooi-
dents, réunie à Zurich, a terminé ses séances 
samedi. Elle se réunira de nouveau le 24 fé
vrier à Genève pour terminer la discussion 
du projet, afin que le rapport puisse être sou
mis, si possible, en juin à l'Assemblée fédérale. 

La commission a pris position dans un cer
tain nombre de questions principales concer
nant l'assurance accidents. Elle s'est pronon
cée, entre autres, pour l'introduotion de l'asu-
rance par l'Etat, ainsi que pour l'assuranoe des 
aooidents non professionnels. 

Elle a fait droit à une proposition de la 
Chambre de commeroe de Zurich tendant à 
simplifier le service des renseignements. 

Elle s'est aussi occupée des propositions de 
l'Union des paysans tendant à réglementer 
par la loi l'assuranoe accidents dans les mi
lieux agricoles ; mais aucune décision n'a en
core été prise. 

L a n o u v e l l e o r g a n i s a t i o n m i l i t a i r e . 
— Quelques journaux ont annoncé que le 
Département militaire fédéral proposerait la 
suppression des corps d'armée et une nouvelle 
répartition de l'armée en six divisions. 

On mande de Bsrne qu'ancune proposition 
préoise n'a été formulée jusqu'ici par le Dé
partement, ni ne lui a été soumise. Toute 
la question de la nouvelle organisation de 
l'armée a été renvoyée à l'état-major général 
pour étude ; ce dernier n'a reçu aucune di
rection pour ce travail. On prévoit que l'As
semblée fédérale devra prendre une décision 
au printemps de 1909 au plus tard au sujet 
de la nouvelle organisation de l'armée. 

M é d e c i n s , d e n t i s t e s , p h a r m a c i e n s 
e t v é t é r i n a i r e s . — A teneur d'une nou
velle disposition de l'art. 24 du règlement du 
11 décembre 1899 pour les examens fédéraux 
de ces quatre branches, la durée du temps 
d'apprentissage n'est comptée et les cours et 
leçons suivis ne sont admis comme valables 
qu'à partir du moment où le candidat a ob
tenu son certifioat de maturité complète (y 
compris l'examen complémentaire). Sont seuls 
exemptés de cette condition les élèves sortis 
d'une éoole réale ou industrielle de la Suisse, 
qui doivent, pour être admis aux examens fé
déraux de médeoins, subir un exanmn com
plémentaire de latin. 

C o m m i s p h a r m a c i e n s . — A teneur 
d'une modification du 2me alinéa de l'art. 70 
du même règlement, les candidats qui veulent 
être admis à subir l'examen de commis-phar

maciens doivent produire les pièces suivantes: 
a) un certificat de maturité délivré après exa
men ; b) un ou plusieurs certificats dûment 
légalisés constatant un apprentissage de deux 
années au moins chez un ou plusieurs phar
maciens patentés. 

Lie n o u v e a u c a i s s i e r f é d é r a l . — Le 
Conseil fédéral a nommé caissier de la' Con
fédération M. Alfred Gribi, de Longeau (Berne) 
jusqu'ioi adjoint du caissier fédéral. 

L>a p r o p o r t i o n n e l l e . — L'introduction 
du scrutin proportionnel est actuellement à 
l'ordre du jour dans trois oantons : à Lucerne, 
où elle est proposée par le gouvernement 
qui est conservateur ; en Thurgovie, où elle 
est demandée par le parti conservateur et le 
parti démocratique; en Argovie, où le parti 
ouvrier va la demander par une initiative 
populaire. 

L e s f u s i l s d e d e m a i n . — M. le major 
Breohbûhi, contrôleur d'armes de la I I I e di
vision, à Gùmligen, a inventé un nouveau fu
sil qu'on dit très pratique. Il se compose de 
trois baguettes en acier se fixant à la crosse 
au moyen d'un simple ressort et pouvant se 
visser l'une dans l'autre pour fourbir l'arme. 
Un autre militaire, M. le lieutenant-oolonel 
Moser, de Thoune, a aussi établi une cara
bine, dont la crosse peut se replier sur la par
tie supérieure du canon. 

Ces deux armes offriraient, paraît-il, un grand 
avantage pour le tir couché. 

H o r a i r e s d ' é t é . — Le 16 courant se 
réunira à Berne la oonférenoe pour les horaires 
d'été intéressant les compagnies de chemins 
de fer, de navigation, les postes fédérales et 
les C. F . F . du premier arrondissement. Cha-
cune de ces administrations et les cantons 
intéressés y seront reprétentés par des délé
gués. La conférence sera présidée par M. 
Robert Winkler, directeur du service teoh-
nique du Département fédéral des chemins 
de fer. 

C o u r s p o u r a g e n t s d e p o l i c e . — Le 
Département fédéral de justice et police orga
nise un cours pour agents de polices de sû
reté des cantons, cours qui aura lieu à Bjrne 
du 23 mars au 11 avril, sous la direction 
de M. Fritz Hodler, chef du bureau central 
de police suisse. M. Hodler, sera assisté dans 
son enseignement par MM. Ernest Courvoi-
sier, de la Chaux-de-Fonds, et Hàberli, chef 
du service des informsdons policières à Baie. 

F i è v r e a p h t e u s e . — Le bulletin officiel 
des épizooties en Suisse signale pour la pé
riode du 27 janvier au 2 février un total de 
sept étables contaminées de fièvre aphteuse, 
dont 1 dans le canton de Glaris, 1 dans le 
canton de St-Gall, 4 dans le canton du Tes-
sin et 1 dans le canton de Genève, avec un 
total de 64 têtes de gros et menu bétail. 

A l'étranger, on compte, en France, 31 dé
partements comprenantl27 communes, aveo 193 
étables infeotées ; en Autriche-Hongrie, l'épi-
zootie est stationnaire, tandis qu'en Italie, elle 
atteint le chiffre exorbitant de 17,726 cas. 

«^. 

Nouvelles des Cantons 

B e r n e . — Accident de montagne. — M. 
Eugène Wolff, sous-directeur de la banque 
austro-anglaise à Vienne, qui voulait faire en 
skis la traversée de la Lôtschenluke à Grin-
delwald, aooompagné de M. et Mme Alfred 
Mayer et des guidée Fritz Amatter et Joseph 
Ravanel, a été victime, dimanche, d'un acci
dent mortel en faisant l'ascension du Môach-
joeh supérieur. Il portait les Ekis, mais, ayant 
quitté la traoe, il a fait une chute d'environ 
70 mètres dans une crevasse du glacier et 
s'est tué. Une caravane de 12 guides est partie 
dans la nuit de dimanche à lundi pour aller 
rechercher le corps. 

Y a u d . — Théâtre de Lausanne. — Dimanche 
16 février, en matinée, l'exquise comédie de 
MM. Oaillavet et de Fiers, „l'Amour veille". 
On se souvient du très grand succès de cette 
pièce, toute d'esprit, à sa première, il y a 
quinze jours, et des comptes rendus fort élo-
gieux qu'en ont donnés le6 journaux lausan
nois. 

Tous les artistes de M. Bonarel sont excel
lents dans ,,1'Amou:- veille", et la mise en 
scène est, comme toujours, très soignée. 

C'est une représentation à ne pas matiquer. 

S o l e u r e . — La plus forte expédition de café 
qui ait jamais été faite en une fois à une 
maison suisse depuis un port maritime est as
surément celle qui vient d'arriver pour les 
besoins des 80 succursales de la maison „Mer-
cure". I l s ' ag i t d'environ 125,000 kilos de café, 
qui ont été expédiés onsemble de Hambourg, 
le plus grand entrepôt pour les oafés, dans 
12 wagons doubles d'un tonnage de 10,000 
kilos — 24 wagons ordinaires — et sont ar
rivés le 4 de co mois à Oiten, où se trouve le 
siège de la société „ÛIei'cure". Ce fait est une 
éloquente démonstration do l'importance ac
quise par cette maison de commerce de notre 
pays. 

«&, 

Nouvelles étrangères 

Portugal 
Les funérailles royales 

Les funéralles du roi Carlos et du prince 
héritier ont eu lieu samedi matin. Tout Lis
bonne avait revêtu un aspect de deuil. 

A dix heures, en présence des offioiers de 
la maison royale, des ministres, des embassa-
deurs et des envoyés extraordinaires, les oorps 
du roi Carlos et du prince Louis-Philippe 
sont portés sur deux chars magnifiques. Il 
faut plusieurs voitures pour le8 figura et les 
couronnes. 

Le cortège se forme; outre les personnages 
officiels déjà mentionnés, il comprend la ma
gistrature, les pairs, les députés, les conseil
lers provinciaux et municipaux et une foule 
d'habitaDts de Lisbonne, le tout escorté par 
dea troupes à cheval. Ensuite viennent deux 
carosses anciens à huit chevaux ; puis les 
chars funèbres, tirés l'un par huit et l'autre 
par dix chevaux. A gauche et à droite mar
chent des soldats de la garde royale. 

La marohe est fermée par la maison mili
taire du roi et un escadron de cavalerie. 

Le cortège funèbre doit parcourir une 
longue distanoe, cinq kilomètres environ, pour 
se rendre du palais à l'église de St-Vinoent, 
à l'extrémité Est de Lisbonne. 

A l'arrivée du cortège à l'église, les cer
cueils, placés sur les brancards, ont été portés 
par les Frères de la Confrérie de la Miséri
corde de Lisbonne, jusqu'aux catafasques 
élevés à l'entrée, puis des dignitaires de la 
cour ont porté les corps aux deux autres 
oatafalques, au centre de l'église tendue de 
noir. 

Dans les tribunes avaient pris place les 
membres du corps diplomatique, les membres 
du corps législatif, les membres des tribu
naux, du conseil municipal de Lisbonne et 
le personnel assistant à la cérémonie. 

Le prélat diooésaln, assisté du chapitre, a 
officié. 

Après la cérémonie, les oorps du souverain 
et du prince ont été desoendus dans le caveau 
royal. 

Les dignitaires, porteurs des actes de remise 
des ceroueils et des clés, ont ensuite signé 
avec des témoins les procès-verbaux de re
mise au prélat. 

Après cette remise, faite par le grand 
majordome, oet officier a juré solennellement 
que les ceroueils contenaient bien les restes 
de S. M. le roi dom Carlos 1er et du prince 
royal. 

La seoonde clé de ohaque cercueil et un 
des procès-verbaux de remise seront déposés 
aux archives royales. 

Belgique 
Déraillement criminel 

Un attentat criminel a été commis samedi 
soir, sur la ligne du chemin de fer de l 'Etat 
de Spa à Landen. Le train de voyageur n° 
879, parti de Spa à 6 h. 45 du soir, arrivait 
près de Wahon, petite localité à quelques 
kilomètres de Landen, quand la locomotive 
se renversa, puis tomba dans le fossé qui 
borde la voie. 

Le mécanicien a été tué. Le chauffeur, le 
chef de train et un serre-freins sont très 
grièvements blessés. Lçur vie serait en dan
ger. Un incendie s'est déolaré dans le four
gon, mais a été vite, éteint. 

De la première enquête, il résulte que les 
rails ont été enlevés sur une longueur d'en
viron cent mètres. Les boulons et le3 outils 
qui ont servi aux malfaiteurs ont été retrou
vés dans un fossé. 

Italie 
Des bandits masqués opèrent près de Rome 

Un acte audaoieux de banditisme a été 
commis dimanche aux portes de Rome. 

Sur la route d'Albano, trois individus mas
qué?, armés de fusils, ont attaqué deux char
retiers. Les bandits, les couchant en joue, leur 
ont ordonné de jeter à terre tout leur argent 
qu'ils portaient. L'un d'eux laissa tomber une 
oeotaine de francs et l'autre 35 francs. 

Pendant ce temps, arrive un autre charre
tier ; les malfaiteurs l'obligent également à 
leur remettre son argent. 

Leur butin fait, le3 trois individus masqués 
ont disparu. 

Maroc 
Duplicité d'AJb-el-Aziz 

Le sultan Abi-el-Aziz se sert, paraît-il, 
d'une épée à deux tranchants qui pourrait 
bien lui jouer un mauvais tour. On annonce 
en effet qu'il a demandé au gouvernement 
allemand d'intervenir pour empêcher la France 
de continuer son mouvement de pénétration 
à l'intérieur du Maroc 

Cette demande a été communiquée par 
l'AUemagne au gouvernement français. 

D'après le correspondant du Temps à Tan
ger, il y aurait duplicité à la fois d'Abd-el-
Âziz et de la diplomatie allemande. Le sultan 
n'aurait pas fait ces démarches spontanément, 
mais sur la demanda de l'envoyé allemand, 
M. Roaen. 

Réoccupation de Settat 
Après avoir complètement dispersé les 

troupes marocaines, tous les contingents fran
çais seraient rentrés à Settat. , 

Libération de Mac Lean 
Le fameux brigand Raï'iouli a enfin mis 

en liberté le caïd Mao Lean ; il est arrivé à 
Tanger dans la nuit de jeudi, accompagné 
de trois domestiques et a remis son prisonnier 
au chargé d'affaires de la légation britannique. 

Mao Lean a l'intention de rejoindre à Ra
bat le sultan Abd-el-Aziz. 

^ . 

B IBLIOGRAPHIE 

Nous signalons à l'attention des amateurs 
le dernier numéro du Bulletin suisse de Pêche 
et Pisciculture qui paraît à Neuohâtel sous la 
direction de MM. P . Savoie-Petitpierre, et Dr 
Prof. O. Fuhrmann, et qui oontient une sé
rie d'artioles des plus intéressants. 

I l est à noter, du reste, que la Rédaction a 
tenu les promesses faites au début et qu'elle 
a su s'attaoher comme collaborateurs des hom
mes dont les noms font autorité en la ma
tière. I l n'y a qu'à parcourir la table des ma
tières de l'année 1907 pour se rendre oompte 
de la quantité des travaux scientifiques, cor
respondances, nouvelles, conseils pratiques, 
recettes, etc., qui sont publiés régulièrement. 

Nous croyons que le Bulletin de Pêche est 
appelé à rendre de réels services aux étran
gers amateurs de pèche qui séjournent dans 
notre pays, et qu'il devrait, pour cette raison, 
se trouver dans tous les hôtels, restaurants, 
etc., fréquentés par cette clientèle. Inutile 
d'ajouter que chaque pêcheur ou simple ama
teur devrait l'avoir sur sa table. 

Nous engageons du reste les personnes que 
cela intéresse à se proourer gratuitement un 
numéro spécimen, en s'adressant pour oela à 
l'Imprimerie Attinger, à Neuohâtel. Le prix 
de l'abonnement est de fr. 3 par an, pour la 
Suisse, 5 fr. pour l'étranger. 

Qui n'a pas assez de sang ? 
Les Pilules Pink donnent du sang 

Il n'y a rien de caché, rien de mystérieux dans 
l'anémie. Elle est le résultat d'un défaut daas la 
composition du sang, défaut qui provient de causes 
variées, nombreuses. Le remède est tout simple. Il 
consiste à rendre au sang la composition normale, 
la richesse en globales rouges. C'est pour ce but 
que les Pilules Pink ont été préparées. Elles donnent 
du sang avec chaque dose, purifient et enrichissent 
le sang. Si vous êtes anémique, c'est-à-dire si vous 
ne vous sentez pas forts, si vous avez mauvaise 
mine, si voas avez toujours froid, demandez aux 
pilules Pink de vous secourir. Vous ne tarderez pas, 

race à elles, à vous mieux porter. Voici un exemple 
e ee que peuvent faire les pilules Pink. 

Mlle Caquais (Photo, Lagrange, Bourges) 
Mlle Marie Caquais, à Fauchecourt, par Savigny-

en-Septaine (Cher), écrit ce qui suit : 
„J'étais très anémique, j'avais très mauvaise mine 

et tout le monde me disait que j'étais poitrinaire. 
J'étais très inquiète. On m'avait déjà fait prendre 
bien des médicaments et rien ne m'avait réussi. Une 
amie qui avait une grande confiance dans les pilules 
Pink en a fait venir pour moi et j'ai commencé à 
suivre le traitement. C est anx pilules Pink que je 
dois d'avoir retrouvé des forces, de l'appétit, des 
couleurs et la gaieté". 

Les pilules Pink guérissent non seulement l'anémie 
mais encore toutes les maladies ayant pour origine 
la pauvreté du sang, la faiblesse des nerfs, c'est-à-
dire la chlorose, l'épuisement nerveux, la faiblesse 
générale, l'épuisement prématuré, les maux d'estomac, 
les rhumatismes. 

Les pilules Pink sont en vente dans toutes les 
pharmacies et au dépôt pour la Suisse' MM. Cartier 
& Jôrin, droguistes, Genève. 3.50 la boîte. 19 frs les 
6 boîtes, franco. 

Prenez garde 
en achetant lus Pastilles Wybert de la Pharmacie 
d'Or, à Bâ'e I Elles ne se vendent qu'en boîtes 
bleues portant la marque de fabriquo l'aigle et le 
violon. Cet excellent remède suisse est le meilleur 
contre la toux, les maux de cou, l'enrouement et 
le catarrhe de la gorge. Attention : seules les boî
tes bleues portant la marque de fabrique Aigle et 
violon sont les véritables. 

A fr. 1.— aux pharmacies Znm Offen, Monthet/ ; 
Cirraux, à Monthet/; Eey à St-Mawiee; Livey, Jo-
ris, à Mariigny ot dans toutes les pharmacies de 
Brigue, Sierre et Sion. 

Avis important 
Aucun changement d'adresse ne 
sera pris en considération s'il n'est 
pas accompagné de l ' ancienne 
adresse et de 20 centimes en 
timbres poste. — —. 

L'administration-
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S17CEEI4 
Premier Aliment pour tout détail 

Remplacement avantageusement l'avoine et le son, etc. 
Demandez le Sucréma 1er pour Taches laitières, les °/o kg. fr. 22.— 

Demandez le Sucréma 2e pour chevaux, 
génisses, bœufs, etc. les °/0 kg. fr. 21.— 

Prospeotus et mode d'emploi à disposition. 
S'adresser à 

— Société Montheysanne de Consommation — 
Concessionnaire pour le Yalais ^ ^ ^ 

Jos. GIROD, Monthey 
Articles pour bureaux ; Papiers, plumes, encre di
verses, registres, copie de lettres, classeurs, agendas 
pour 1908, sous-main pratique, crayons Ko J. Nor etc. 
Articles pour écoles, pour couturières, pour fumeurs 
et pour ensevelissements. 

= = = = = Beau choix de couronnes funéraires. = = = = = = 

Loterie du Bouveret 
en faveur de la 

Construction d'une Eglise, à Bouveret 
autorisée par le Conseil d'Etat du canton du Yalais 

T i r a g e , e n s e p t e m b r e 1 0 0 8 

La Pochette vala isanne 
La plus riche en billets et la plus avantageuse 

7 n u m é r o s d e t i r a g e fr . 5 . 5 0 
3357 lots gagnants fr. 115,000 Fr. 30,000, 20,000 10,000 
E n v e n t e : 6 . Art & Cie, 4 Corraterie, Genève; 

Comptoir général, 14 Croix d'Or, Genève; 
Rey & Cie, banquiers, Monthey; 
Caisse hypothécaire, Sion; 
Commission de la loterie, Bouveret; 
Librairie catholique, St-Maurice. 

rfgenda du Ifaiaié f90S 
a g r i c o l e , I n d u s t r i e l e t c o m m e r c i a l 

Edition considérablement améliorée et agrandie, avec nombreux 
tableaux nouveaux. — 332 pages. — Portefeuille 4 fr. — Car
tonné 2 fr. — Broché 1 fr. 50. — Envoi contre remboursement 
par le principal dépositaire pour le Yalais 

Oh. SGHMID, papeterie, SION 

VIANDE 
DE CHEVAL 
& fr. 0 . 6 0 , fr. 0 . 7 0 le kilog. 

1er choix extra fr. 0 . 8 0 
Boucherie chevaline DEGERBAIX 

Lausanne 

Paille, Foin, 
Mélasse-fourrage, Tourteaux 

AVOINE, SON, — 
— ORGE, MAIS 

A. PANCHAUD & Cie 
V e v e y 

à 1 F r . de la Loterie du théâtre 
de la ville de Zoug. (Emission 
spéciale). Principaux lots : 
40,000 fr., 20,000 fr. et deux de 
10.000 fr. Pour 10 f r . 11 b i l 
l e t s . Liste du tirage 20 et. 

S'adresser au Bureau de la 
loterie du théâtre de la ville de 
Zoug. 

O n d e m a n d e une honnête 

jeune f i l le 
sachant bien cuire, pour res
taurant. 

Ecrire sous H 58 S, à Haasen-
steln & Vogler, Lausanne. 

DEUIL 
L'Imprimerie 

PILLBT & DAKBELIAY 

livre 

Fabrique de Meubles 
A. Kertschen-Heinen, Mers-Brigue 

T R O U S S E A U X C O M P L E T S en tous genres 
Glaces, Tableaux, Duvet, Etoffes pour meubles 

Installations d'Hôtels, Villas, etc. 395 
T o u j o u r s g r a n d a s s o r t i m e n t £34 Prix modérés 

Lettres faire-part 

Commerçants ! 
Si vous tenez à développer votre com

merce et à augmenter votre vente il y a 
un moyen bien simple et qui est employé 
par tous les grands commerçants et indus
triels qui ont commencé avec peu et qui 
sont arrivés ensuite à augmenter d'une 
manière considérable leurs bénéfices ; ce 
moyen est d'insérer des annonces dans 
un journal, mais pas seulement une fois 
ou deux fois, mais vingt, cinquante, cent 
fois. Le lecteur ayant toujours cette an
nonce sous les yeux, finit par venir dans 
votre magasin et devient ensuite un 
fidèle client. L'argent que vous dépense
rez pour ces annonces sera bien placé 
et vous ne le regretterez jamais. 

Demandez les conditions pour 
contrats d'annonces dans le 

CONFÉDÉRÉ 
à l'Imprimerie Pillet & Darbellay, 
Martigny, ou à l'Agence de Pu
blicité Haasenstein & Vogler, Lau
sanne, Genève, Montreux, etc., etc. 

EN 1 \ HEURE 

Prix modérés 

Se recommandent 

I Pillet & Darlellay. I 
La Maison MOERI & Cie, LUGERNE 
se charge de tontes installations de chauffage central 

Glovis MARTIN, représentant à SION 

Fermente^ .Diabète 
PRIX : le flacon 

1 litre fr. 6.- franco 

Diminue la SOIF 

Donne de 
VAPPÉTIT 

La cure doit être 
intensive , traite -
ment minimum 6 
semaines. 

Fait disparaître le 

SUCEE 

Permet nn emploi 
modéré dans 'l'ali
mentation de ma
tières 

A M Y L A C É E S 

e t S U C R É E S 

Laboratoire de Montreux S. A. (tas) 
i SION : G. FAUST, Pharmacie de la Colonne ; 
' MARTIGNY-VILLE : LOVEY, Pharmacie centrale. 

V E R I T A B L E 

Alcool de menthe et camomilles 
inventé et préparé par 

Fréd. GOLLIEZ, pharmacien, Morat 
(Marque des 2 palmiers). 

HP^T" Produit hygiénique indispensable. ~ ^ Q $ Dissipe les 
maux de cœur, de tête, d'estomac, les étourdissements, Indigestions. 
Excellent aussi pour les dents et la bouche grâce è. ses proprié
tés antiseptiques et rafraîchissantes. 287-12 

En vente en flacons de fr. 1.— et 3 .— dans toutes les pharmacies 

Dépôt général : Pharmacie Golliez, Morat 

Fabrique de d raps et mi la ines 
Filature de laine 

Henri BERGER-BESSON, Eclépens (Vaud) 
Médailles d'or et d'argent 

F a b r i c a t i o n a f a ç o i i de milaines et bons draps unis et 
façonnés pour hommes et femmes, aux prix les plus réduits 
Filage de laine à tricoter. 

V e n t e d e d r a p s f i n s e t n o u v e a u t é s , d r a p s d e s p o r t s , 
m i - d r a p s , c h e v i o t s , m i l a i n e s poar hommes , femmes 
et enfants. — Envoi d'échantillons sur demande. 

Cet établissement des mieux aménagé possède les machines 
les plus perfectionnées, ce qui lui permet un travail prompt et 
très soigné, aux prix les plus avantageux. 

Saison d'été 1908 
E m p l o y é s d ' h ô t e l s pour 

toutes branches sont demandés 
dans maison de 1er ordre. 

S'adresser -. Bureau général de 
placement A. BORNET, SIERRE 
(Valais). 

• Imprimerie Commerciale • 

I PILLET & DARBELLAY ! 
ARTIBHY 

Téléphone Téléphone 

OC 
001 

•en 

Installations d'éclairage au Gaz 
pour propriétés et immeubles indépendants 

Villas - Fabriques - Hôtels - Fermes - Instituts 
Appareil Record 

££a 0. Meyer-Keller & Cie, Lucerne 

O" 

S 
0 

Aucune surveillance ni manipulation. 
Lumière la plus agréable et l a m e i l l e u r m a r c h é 

Absolument sans dangers 
Grand Prix avec médaille d'or et croix, Exposition internat. Anvers 1907 

Prospectus et Prix à disposition, s'adresser à 

L'Agence générale du Record 
Comptoir industriel, BERNE A. Schopfer 

• 

• • 
• 
• 
• 
• 

• 

• 

• 
• 
• 

• • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

IMPRESSIONS SOIGNÉES EN TOUS GENRES 

Journaux, Brochures, Catalogues illustrés, Prix-Courants, Statuts, 

Actions, Obligations, Traites, Chèques, 

En-tête de lettres, Factures, Enveloppes, Circulaires, Mémorandums, 

Affiches, Programmes, 
Faire-part: naissance, fiançailles, mariage et décès livrées en 1 h. 

Cartes de visite, d'adresse et de convocation, 

Etiquettes pour bouteilles — Etiquettes volantes ou gommées, 

Livres à souche, Registres, 
Cartes des mets — Cartes des vins pour hôtels et restaurants, 

Sacs de paye et sacs d'échantillons, 

Lettres de voiture — Cartes-notes, Prospectus, Menus, Diplômes. 

Se recommande spécialement aux 

Communes, Administrations, Banques, Sociétés, Hôtels, Entreprises. 

• 
• 
• 

• 

• 
• 

• 

• 

t 
• 
• 

On demande 
pour la saison d'été 

pour hôtels, des portiers d'ét., 
Liftiers, Maîtres d'hôtel, som
meliers de salle, des chefs de 
cuisine, cuisiniers, casseroliers, 
cafetiers, laveurs de linge, gar
çons d'office. Des gouvernantes 
et 1res sommelières parlant les 
langues, des filles de salle, lln-
gères, femmos de chambre, des 
cuisinières et filles d'office. 

S'adr. UNION HLLVÉTIA, 
bureau de placement, Genève. 

Pour CARNAVAL, à louer 

Costumes 
t r aves t i s 

pour D A M E S , depuis 5 fr. 
Mme Sangrouber, couturière, Bex 

O u c h e r c h e & l o u e r un 

appartemen t 
de 2 ou 3 chambres et cuisine 
pour un ménage sans enfants. 

Adresser, les offres à M. G. 
MILLIET, Hôtel du Sc-Bernard, 
Martigny-Gare. 

Docteur G. F RE Y 
Ancien assistant des cliniques 
oto-laryugologiques de Bille et 
d'Erlangen. 

Médecin-Spécialiste 
pour les maladies des Oreilles, 
du Nez et de la Gorge. 
MONTREUX Grand'Rue 20 

Consultations de 11 h. à 12 h. 
et de 1 Va à 3 h., jeudi et di
manche excepté. Se rend à B E X 
chaque jeudi, consultations de 
9 à 11 »/z h., à l'Hôtel de l'Union. 

WR ARE Schlndellegl 17 février 1908 
iiftAUA Grublsbalm 24 février 1908 

LOTS 
pour les églises de Schlndellegl, 
Planfayon, Neuchatel (lime sé
rie) Bouveret, Ried-Morel et 
pour Ja station de séjour des 
employés de ch. d. f. suisses à 
Grabisbalm. 

Envoi à fr. 1.— le billet con
tre remboursement par le B u 
r e a u c e n t r a l , S t - M a u r i c e 
rue poste 3. 

Les billets de Neuchûtel sont 
aussi en vente chez : 
Favre-Collomb, coiffeur, Martigny ; 
Fernand Gaillard, négt, Saxon. 

Baisse de Café 
Kg. Pr. 
5 de café, pur goût 5.50 
5 de Campinas, fin 6.40 
5 extra fin et fort 7.50 
5 jaune, gros grains 7.80 
5 perle, extra fin 7.80 
5 perle supérieur 8.50 
5 perle, fin, Guatemala 9.80 
5 vérit. jaune Java 9.60 
5 Ceylan, vérit. extra fin 10.40 
5 café torréfié, fin 8.10 
5 café torréfié extra fin 10.— 
5 Perle, torréfié, extra fin 9.30 

Depuis 10 kg., 1 paquet de 
thé extra, gratis. Ce qui ne 
convient pas peut être rétourné. 
Chaque jour je reçois de nou
velles d e m a n d e s d'anciens 
clients prouvant la bonne qua
lité de ma marchandise. 

H u n i b e l , Import, de Café 
B e n k e n - B â l e 

IMPURETÉS 
du sang, boutons, dartres, etc. 
disparaissent par une cure de 

SIROP 
de brou de noix ferrugineux 

G O L L I E Z 
: 2 palmiers) 
partout en fla-

(Marque 
En vente 

cons de 3 fr. et 5 fr. 50 
Dépôt général : 

Pharm. GOLLIEZ, Morat 

Lots 
à 1 f r . de la Loterie du 
Casino Théâtre de la 

Ville de Fribourg 

1er LOT : 

Fr. 50,000 
et nombreux autres lots importants 

Envoi contre remboursement. 
Rabais aux revendeurs. 
Ecrire : Bureau de la Loterie 

du Casino-Théâtre, FRIBOURG, 




