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ANNÉE

VAI QUI KIUBT
L'an va finir , c'en est fai t, il s'achève,
Son dernier jour vient de s'évanouir!
Il a passe, tout comme passe un rève,
Faut-il pleurer? faut-il s'en réjouir ?
Pourquoi pleurer, devant la loi fatale !
he torrent noir où flotbent nos douleu rs
En mugissant emporte à part égale
Le poids des ris et la chargé des ple'urs.
Et quand je dis :« à part égale » 0 ! monde !
Tu jienseras que je suis indul gent ;
Oui, j'en oonviens, c'est une erreur profonde ,
Mais croyons-y, pour le bonheur des gens.
Rions plutòt , puisque toute révolte
Serait, hélas ! un inutile effort,
Allons joyeux, la gaìté désinvolte,
Dans le sillon qui conduit à la mort.
Derrière nous, en jetant vers la tombe,
Où soni couchés ceux qui jubilaient, hier,

Un seul regard, grand Dieu ! quelle hécatombe
Allons ! ainis, ne soyons pas si fier!
Qu'est-ce qu'un an dans la masse des àges
Qui gisent là , perdus dans le néant!
C'est Un flocon chasse par les nuages,
Le temps n'est "rien , c'est Un mythe effrayant !
Voilà pourquoi , quand tu meurs, an de gràce,
Je n'aj pour boi qu'un geste indifférent ,
Et quand tu nais, élu qui le remplacé,
Tu m'apparais comme on spectre mourant.
Mais malgré tout , je te conserve enoore
Pauvre an qui meurs, un frèle souvenir,
Car en fouillan t ta boite de Pandore,
J'ai lu ces mots : « Espère en l'Avenir ! »
Puisqu 'au banquet où les dieux te convieni
Tu luis un jour comme un rayon d'espoir ,
Je te bénis , et j'en sais qui t'envient,
Repose en paix, dans ton sépulcre noir!
Sion, 31 d éccmbre 1908. Solandieu.

Petites nouvelles de la Suisse

Voi de cartouches
Le sergent Vachoux , incorporò au bataillo n

2 de carabiniere, avait fait , avéc la 3e com-
pagni edo ce batail lon , du 15 au 28 novembre
dernier,- un cours de iépéliiion à Wallenstadt.
Deux tirs à halles eurent lieu pendant ce cours ,
à l'ouverture duquei lecture avait été donnée de
l'ordonnance de 1893 inlerdisant aux hommes
de conserver par devers eux de la munition
de guerre.

A la fin de ces tirs , exécutés au moyen de
la nouvelle balle S, l'armurier chargé du oon-
tròle signala l'absence de dix cartouches . Le
commandant de la compagnie ordonna aussi
tòt une enouéte. Celle-ci fit découvrir les . car-
touches en possession du sergent Vachoux

Pour badéfense ,celui-ci prétendit avoir trou-
ve ces cart ouches en ramassant des douilles.
Il ajouta q'ue son intention était de les remet-
tre à la compagnie, à la fin du cours, au
cas où l'on constaterai! un déficit dans le
compte des cartouches .Malheureusement pour
Vachoux ,l'armurier chargé du oontròle affir-
ma cfu e le sergent l'avait prie de lui remet-
tre quelques exemplaires de la nouvelle mu-
nition S. D'autre part, l'enquète établit que,
qUelque temps auparavant ,Vachoux avait été
chargé de la conduite d'un renvoi de muni-
tkms .11 est probable que Vachoux mit à profit
cette circonslance pour s'approprier les car-
touches. Il les cacha tout d'abord dans sa va-
lise, pUis ,apprenant l'ouverture d'une enquète,
les prit siir lui ,dans l'idée que jamais on 'n'o-
serai! le guspecler.

Ce eu quoi il se trompait !
Que voulait faire Vachoux des cartouches

dérobées ? Ce point n'a pas été complètement
éclairci a'ux débats. Toutefois l'auditeur a é-
mis l'hypothèse qtue l'intention de l'accuse était
de livrer, moyennant finance ,les nouvelles
cartouches, à une puissance étrangère, à la
France probablement.

Le tribunal militaire a condamné Vachoux à
deux mois de prison pour infraction à l'ordon-
nance concernant les cartouches à balle, à la
dégradation, à l'exclusion de l'armée et aux
frais.

Ils y passent tous
Lundi au Cirque Rancy, à Genève, Cherpil-

lod ,a vaincu l'Allemand Schackmann.
Mardi soir, le champion vaudois ,après une

lutte très mouvementée, a vaincu le Ture Raas-
sim.

A la fin se sentant en danger ,le Ture £e cram-
ponnait au calecon de Cherpillod. L'arbitre , M.
Barbey, de Lausanne, veut lui faire làcher
prise. Le Ture se rebiffe . Il faut l'intervention
d'un de ses compatriotes pour lui faire enten-
dre iaison.

Cherpillod s'em'ploie à fond ,dès lors, et, a-
près lun bel effort, il plaque magistralement Je
Ture sur les épaules.

Le vainqueur est frénétiquement acciaine :
c'est du delire dans la salle. Mème un speda-
temi embnasse rheureux Cherpillod.

Revue valaisanne
de l'année I9Q8
Chaque année qui fuit laisse derrière elle tout

un cortège de souvenirs bons ou mauvais,
joyeux ou tristes : beaucoup de déceptions et
peu d'espoirs réalisés. Ainsi est la vie. L'hom-
me Combat, travaille et souffre; ses heures
de vrai bonheur sont plutòt rares ; il aime néan-
moins au seuil d'une année nouvelle se remé-
norer ces souvenirs, si amers soient-ils.

Le « Journal » qui, fidèlement , pendant tou-
te l'an nòe, a rapporté au jo 'ur le jour tout fce
qui s'est passe de bon ou de mauvais dans ta
grande famille valaisanne, cioit répondre au
désir de ses lecteurs en rappelant brièvement,
lui aussi les évènements de 1908. IJs ne soni
ni bien nombreux ni bien saillants. C'est la
vie d'un petit peuple laborieux et piaisible cou-
pée à différentes é'.apes de quelques malbeurs
et de quelques fètes.

Le piemier évènement saillànt de l'aniiéo
a- été une fète : celle de Finauguration , le 30
janvier, du chemin de fer Monthey-Cham-pé-
ry, une des lignes de montagne les plus pit-
tai esaaies qu'on puisse rèver. Monthey, Trois-
lorrents , Val d'Illiez et Champéry ont rivalisé
de c j rdialité pour recevoir les participants .

Quelques jours plus tard, le 3 février, encore
une féte d'inauguration, à l'autre bout du Va-
lais, à Brigue. Cette fois il ne s'agit pas Id'une
ligne de chemin de fer, mais de l'hóp ital de
Bri gue, spacieux et confortable étabiissement
qu'ont fait élever dans un bel elan de solida-
rité nos concitoyens du Haut Valais avec l'ap-
pui financier de l'Etat que leur promeltait la
n ouvelle constitution. Ajoutons à ce propos qu '
au cours de l'année a également étó mise en;
euvre la construction d'un hópital de district
à Martigny.

Le 9 février, les délégués des sociétés ' des
Arts et Métiers, réunis à Sion, sous, la .prési-
dence de M. Dufour, président de la Société sé-
dunoise des Arts et Métiers, fondaient défini-
tivement une « Union valaisanne des Arts et
Méliers ». . . . ¦¦.¦ ., .. *•.

Jusqu 'ici , point de malheurs à déplorer ; mais
le 29 février doit ètre marque d'une pierre noi-
re: une avalanche poudreuse emporta un des
restaurants élevés à Goppenstein pour le per-
sonnel de l'entreprise du Loetschberg au mo-
ment où un certain nombre d'ingénieurs et
autres employés soupaient.

Dix lurent tués sur le coup et un onzième
sucobmba à l'hópital de Brigue où on l'avait
t ransporté. De nombreuses critiques s'élevè-
rent à la suite de cette catastrophe au sujet
de l'eniplacement dangereux des construotions
érieées à la hàte par l'entreprise du .Lcetsch-
berg. On étudia également les moyens de pre-
venir OH nouveau malheur du mème gènre:

Au mois de mars, le Grand Conseil se réu-
nit  en session prorogée et débattit en pre -
mière lecture Une nouvelle loi sur élections
et votations qui apportal i quelques réformes
assez importantes dans ce domaine, notam-
ment l'introduction facoltative du système de
représentatiòn proportionnelle pour les élec-
tions communales de l'institution facultative
également de Conseils généraux pour les com-
munes populeuses. On oommenca également
la discussion de la loi forestière, qui fut en-
suiie aj ournée après adoption d'un certain nom-
bre d'articles. Le Grand Conseil accorda une
demande de concession pour un chemin de
fer de Brigue à la Jungfrau.

Le 20 avril, une belle cérémonie patriotique
se déroulait à Sierre : la bénédiction du dra-
peau du district. A cette oeeasion un impo-
sant cortège se déroula dans la rue principale
de la localité. Toutes les hautes autorités du
pays, les autorités du district y étaient re-
présentées, et la population du district de Sier-
re s'y était rendue en foule. Un banquet fut
servi sous une vaste cantine dans un verger
de Glarey et des voix éloquentes s'élevèrent
du haut de la tribune improvisée pour cele
brer la grandeur de la patrie.

Le dimanche suivant, 26 avril, Sierre était
de nouveau en fète : les fanfares du district a-
vaient choisi le chef-lieu pour leur festival an-
nuel qui fut réussi à souhait. Le mois de mai
nous a également apporté son fort contingent
de festivités ; que faire en un si beau mois, pi-
noli se réjouir , et il ne faut pas en Vouloir fi
nos populations qui travaillent dur du premier
janvier à la St-Sylvestre, si elles aiment fèter
de temps à autre. Le 3 mai, les fanfares Ct
Chorales du Centre avaient leur fète à Ley-
tron ; le IO mai les fanfares du Centre, à jSa-
xon ; le 17 mai, les sociétés de chant, à Chamo-
son.

Que de concerts, que de Chants
Pour célébrer le beau printemps !

comme dit la chanson. Mais passons.
Le troisième lundi de mai le Grand Conseil

se réunit en session ordinaire * il doit exami-
ner la gestion financière de l'Etat pour 1907.
Les comptes du ménage cantonal accusent un
dèficit , oh bien petit , 219, fr. 05 centimes. Il
Il n 'y a pas encore danger en la demeure l 'C'est
également dans cette session qu'ont eu lieu le
renouvellement du bureau du Grand Conseil et
les nominations conslitutionnelles au Conseil
d'Elat et au Tribunal cantonal. M. Dr Alexandre
Seiler a été nommé président du Grand Con-
seil; M. Jean Anzévui , premier vice-président
et un membre de la minorile libérale, M. C.
Défayes, 2e vice -président. M. Kuntschen ,
chef du Département des Travaux publics a
été nommé président du Conseil d'Etat et de
Werra, chef du Département des finances, vice-
pi ésident. Le Grand Conseil a ensuite vote en
seconde lecture la loi sur les élections et vo-
tations et le décret concernant la correction
du lac de Mattmarck.

Le mois de mai ne devait pas s'achever sans
nous réserver une bien désagréable surprise;
lec 23 et 24, une abondante chute de neige cou-

vrit la campagne si belle en cette saison par
sa vigouieuse végétation. ,

Des dégàts importants, mais moins cependant
qu'on le crut de prime abord, furent causes par
cette chute anormale de neige : les jeunes pou-
ses de vignes et d'arbres furent passablement
maltraitées. Les céréales couchées, on les crut
perdues, mais heureusement elles se relevèrent
peu à peu.

En juin les ouvriers du canal de Loèche-Fin-
ges-Sierre de la Société d'alimunium, au nom-
bre de 1200 se mirenl en grève pour une 'ques-
tion de salaire. Il n'y eut aucun désordre ; les
mesures de police nécessaires furent prises
pour assurer la sécurité de travail des ouvriers
qui n 'avaient pas quitte les chantiers. Après
quelques tentatives de pourparlers sans effet ,
un arrangement intervint , gràce à l'intervention
des autorités.

Dans ce mois, avec les premières ascensions
de montagnes, commencé la lamentable sèrie
des accidents. Un artiste de l'orchestre sym-
phoniqUe de Lausanne, qui grimpait aux Cor-
nettes de Bisè, glissa sur une pente neigeuse et
fut precipite au bas-il'une haute paroi de rocher
où l'on ne releva qu'un cadavre affreusement
mutile.* MA Victor- DSpuis riégociant à Martigny
est tue dans un précipice de Tète-Noire .

Le ler juillet on inaugurai! une nouvelle et
importante dighe de chemin -de fer internatio-
nal : Le Martigny-Chamonix. A cette oeeasion
les - autioni.es* . de la Savoie et du Valais fra-
temisèrent et la fète fut très reussie.

Eie 5 juillet ,le peuple était appelé à une 'triple
votation : prohibition de l'absinthe, en Suisse,
législation federale sUr les Arts et Métiers et
loi s'ur les élections et votations. L'initiative
prohibant l'absinthe !'du territoire de la Suisse
fu t acceptée en 'Suisse a une enorme majorité
de 100,000 voix en chiffre rond ; notre can-
ton donna 7067 voix* pour l'acceptation et 4384
pour le rejet. La modification oonstitutionnelle
cì onnarit à la Confédération Je pouvoir de légi-
férer en matière d'arts et métiers fut également
a,cceptée par le peuple suisse ; le Valais donna
0703 oui et 3994 non. La loi cantonale sur des
élections et ovtations fut adoptée par 7040 suf-
frages sur 3721. . ¦*, • .
'¦: Le 13 juillet s'ouvrit à Sion, pour Ja première
fois -un cours de travaux manuels pour les
maìtres d'écoles suisses. Ce cours fut très fre-
quente et donna de bons résultats.

Le 25 juillet une . nouvelle catastrophe, plus
désastreuse q'ue la première se produisit au
Loetschberg ; cette fois dans la galerie nord.
Les eaux de la Kariuer firent irruption dans
ie tunnel et une avalanche de boue ensevelit
25 ouvriers.

Le 13 aoùt un incendie détruisit tout un
quartier de Chalais. Une douzaine de construc-
tions devinrent la proie des flammes.

Le 14 aoùt, M. Dr de Sépibus et Guérold,
hólelier à Sierre sont (tnés par un accident de
voiture. , ""

Le 21 aoùt,"; un exploit sans précédent dans
son genre était accompli par des pontonniers
lousannois : accompagnés jusqu'à Sion de MM.
Kuntschen , chef du Département des Travaux
et jusqu'à St-Maurice €e l'ingénieur d'Etat d'Al-
lèves, ils descendirent le Rhòne en naoslle de
Brigue au Léman. Ce voyage fut complète quel-
ques jours plus tard jusqu 'à Marseille. i

Le 28 aoùt Un nouveau sinistre détruisit une
partie du hameau d'Qùtre Vièze. Cinq maisons
forent la proie des flammes.

Avec le mois de septembre commenoe la
campagne en Vue des1 élections d'automne: le
13 a lieu, à Saxon, uh grand banquet liberal
au cours duquel les chefs de parti firent assaut
d'éloquence. - Le 20, réunion à Martigny, des
conservateurs du Bas-Valais, dans le but de
s'occuper des élections au Conseil national. On
décide de renouveler le compromis avec le par-
ti liberal.. Le 4 octobre, les libéraux se réunis-
saient également à Martigny dans le mème
but et désignaient comme candidat au Conseil
national, en r empLaceprient de M. Défayes, dé-
missionnaire,. M. Eug. de Lavallaz ,de Col-
lombey ; ils adhéraieh't également au compro-
mis.

Enlre temps avait lieu, à Martigny, le 24
septembre, la réunion de la Société d'histoire
de la Suisse romande et les' 25 et 26 iseptembre,
à Sion , l'importarit congrès des Villes suisses
qui fui clòture, après ' d'intéressantes délibé-
rations, par un plantureux banquet offert par
la .ville de Sion. La veille, Ies participants a-
vaient fait une charmante promenade à Sa-
vièze. " ,. - l - ' .-.-.:. •

Le 25 octobre, les'j élections au Conseil na-
tional ont eu lieu dans le plus grand calme.
Doux nouveaux ,conseillers nationaux sont nom-
més.: MM. Eug. . de Aavallaz et Charles de
Preux. Les autres sont confirmés dans leurs
fonciions. Le mème jwir le peuple suisse ac-
ceptail l'article constitutionnel concernant la
législation federale eri matière de forces hy-
drauliques. Le Valais donnait 9908 oui et 2497
non.

Le 15 novembre, la Société sédunoise d'agri-
culture, la plus ancienne du Valais, fètait son
quarantième anniversaire et avait à cette oeea-
sion la bonne fortune d'entendre la parole du
Dr. Laur, le champion de la cause agricole
en Suisse.

A la session de novembre le Grand Conseil
s'esl occUpé du budget pour 1909 qui prévoit
iin déficit . de 181,799 fr. Il a renvoyé au ¦pro-
cliain Grand Conseil qui sera issu des élections
de mars ,le soin de mettre sous toit la (nouvelle
loi forestière. . - - - ..-• ¦- ,

Le-Grand Conseil votait également l'augmen-
ta'ion des traitements. des instituteurs, une mo-
dification de la loi sur le timbre, 'une loi !répri-
manl la propagande, immorale, divers crédits
de corrections de torrents, et accordai! les de-
mandes de concession de trois projets de che-
min de fer l'un de Martigny-Aoste par le vai
ferrei, l'autre par le St-Bernard et le troisième
par la vallee de Bagnes ; ainsi qu'une demande
de concession pour un chemin de fer desser-
vanl les villages de Bagnes.

Le 7 novembre, Un (accident de montagne a

fait trois victimes au Haut de Cry. Après de
nombreuses recherches les tìorps des malheu-
reux ascensionnistes fureat retrouvés et rame-
nés tau prix de mille peines et de grands flan-
gers, par de courageux sauveteurs. C'est le
dernier de la sèrie des malheurs que nous
ayons à enregistrer à part quelques accidents
isolés. •

Au début du mois de decembre les communes
ont renouvelé leurs conseils municipaux et
boUrgeoisiaux. Un certain nombre d'après le
système proportionnel et les autres d'après le
seulement, Monthey et Saxon, ont créé des
conseils généraux.

La chronique nécrologique de l'année 1908
enregistré entre autre la mort de M. le Dr. JHer-
mann Gentinetta, député et rapporteur du Tri-
bunal cantonal, MM. P.-M. Zen-Ruffinen , dé-
puté ; Joseph de Werra, professeur au collège
de .Sion; P.-M. de Stockalper, ancien prési-
dent de Brigue et ancien député et juge à la
cour d'appel ; G. Luy, chef de gare à Mar-
tigny.

Dans le domaine agricole , Jes deux socie
tés cantonales d'agricultu res se sont consli-
tuées séparément au cours de l'année en coo-
tiénatives syndicales d'achat. **

Pendant l'année se sont poursuivis les tra-
vaUx du chemin de fer Martigny-Orsières et
de la roul e Sion-Salins-Nendaz et prochaine-
menl va èlre mis en oeuvre le chemin de fer
Sierre Montana.

Echos de la vota-
tion de dimanche

Exposition industrielle
cantonale de 1909

La vie au grand air

Oomme nous l'avons annonce, le peuple va-
laisan a ratifié dimanche le décret permettant à
la Caisse hypothécaire, lorsque les circonstan-
ces l'exigent, de porter le taux des prèts à
4 1/2 o/o et la loi abaissant l'échelle du (droit fÀe
timbre des effets de commerce et abolissant. le
Umbre fixe de 20 cent, des billets sous seing
prive.

Les résultats complémentaires du scrutili,
connus depuis mardi, donnent une impression
un peu meilleure de la participation des vo-
tants qu'on peut évaluera hi 27 o/0 du cOrps élec-
toral (ce qui est loin encore d'ètre brillant). Il
en est de mème au point de vue des (.résultats.
Jusqu 'à lundi à midi, les voix acceptantes et
rejetantes s'égalisaient presque concernant le
d écret de la caisse hypothécaire ; or il se trouve
que ce décret est accepté à une majorité de
Z70& voix en chiffre rond, c'est-à-dire par un
tiers contre deux tiers. Les communes des dis-
triets de Viège et de Conches qui manquaient
encore lorsque nous avons publié l'article du
dernier numero, ont donne une majorité d'ac-
ceptants et ont modifié les résultats de ces dis-
triets dans un sens favorable. Un seul district :
celui de Rarogne-Oriental se trouve ainsi par»
mi les rejetants avec 87 oui et 145 non. |A Con-
ches le décret ne passe qu'à cinq voix de Ina -
jorité . C'est ensuite dans l'Entremont qU'il a
rencontre le plus d'opposition 264 oui et 228
non. Les distriets du Centre ont donne un gros
appoint en faveur du décret. Dans les com-
ni'unes de Sierre, Martigny-Ville et Bourg, Rid-
des , Cnarrat, Orsières, Collombey, Vouvry, qui
ont une majorité libérale, on a vote non.

La loi sur le timbre a rencontre un peu plus
de faveur et est acceptée à Une (majorité de 3500
voix environ. Deux distriets l'ont rejetée: Ra-
rogne-Oriental, qui décidément était en veine
d'opposition , et Conches. On ne s'explique pas
très bien les motifs qui ont engagé les citoyens
de oes distriets à voler contre cette loi qui f i
essentiellement pour but de fovoriser les trans-
actions commerciales et autres. Il est à croire
que ces citoyens n'ont vu que du bleu dans
l'objet de la votation et n'ont absolument pas
saisi la portée des dispositions législatives sur
lesquelles ils étaient appel» à se prononcer.
Dans le district de Loèche, le nombre de re-
jetants a également été relativement élevé : 234
non et 292 oui ; de mème dans le districi de
Viège :397 non et 436 oui. Dans les autres
distriets l'opposition a été faible. Ainsi dans
le district de Marti gny qui a donne 402 oui,
elle n'a réuni que 31 voix ; Sion, 420 oui fet
seulement 46 non ; Conthey 415 oui et
54 non ; Hérens 614 oui et 78 mon. St-Mau-
rice 379 oui et 77 non ; Monthey 569 oui et
96 non.

Si l'on degagé de certains résultats regio-
naux, les résultats d'ensemble du canton , on
a l'impression que les citoyens ont fait preuve
de bon sens ; ils ont prouve en acceptant le dè-
ci et conoernant la Caisse hypothécaire, qu'ils
mettent , au-dessus de certains intérèts particu-
liérs, l'intére, general du canton et ont fort bien
compris l'opportunité de la revision de notre
loi sur le timbre qui ne répondait plus à !'ex-
tension des tnansactions commerciales.

Concours de luge
Les primes pour le concours de luge sont ex-

posées chez M. Jules Albrecht, bijoutier. On
peut les voir à sa devanbure. Il y a |une scoupe
qui sera décernée au premier prix et 12 à 15
timbales de grandeUrs différentes.

Le concours aura lieu le 10 janvier /
Sport «l'hiver

Il s'est constitue à Zermatt un club de skis
compose actuellement d'environ 30 membres,
la plupart des jeunes guides. Du 20 au 28
janvier prochain, il sera organisé Un cours
de skis sous la direction de M. Gustave Wal-
ty, de Davos. Les 27 et 28 aura lieu l'as-
cension du Breithorn en skis. Le premier
jour, les participants se rendront jusqu'à la
cabane de la Kandegg, au col du Théodule et
le lendemain, ils feront l'ascension du Breit-
horn. Quiconque veut participer au cours ou
à La course du Breithorn est prie de s'annon-
cer auprès du comité (président M. W.
Schmid, secrétaire M. Jos. Lorenz.) 

Informatiori s
* -*¦¦¦ ¦ ¦—¦

Décisions du Conseil d'Etat
Séance du 29 decembre

Il est fait les promotions et nominations ci-
après :

Sont promus au grade de capitaine d'infan-
terie les lers lieutenants Alph. Sidler , à Sion ,
et Gustave Curd y, à Port-Valais.

Sont promus au grade de premier lieutenant
d'infanterie les lieutenants Bétrisey Prosper,
St Léonard ; Josl Lucas, Obergesteln ; Kunt-
schen Joseph, Sion ; Zen-Ruffinen Ignace, Lok
èche ; Thomas Prosper Saxon ; de Preux Henri ,
Sion ; de Riedmatten Eugène , Sion ; Ducrey
Henri, Sion.

Est promu au grade de ler lieutenant de ca-
valerie le lieutenant Zufferey Cécil , Sierre.

Est promu au grade de ler lieut. d'adminis-
tration le lieutenant Aubert Victor k Montreux.

Son t nommés lieutenants d'infanterie les s.-
officiers Carron Henri , Fully; de Kalbermatlèn
Guillaume Sion ; Delacoste Adrien , Monthey ;
Isler Henri , Zurich ; Grenon Damien, Champé
iy ; GilliÒ7 Emile Isèrables : Pfamniatter Fcoir.s,
Eischoll ; Ju illand P.aul Chamoson ; Reynard
Joseph Savièze ; Genou d Victor , Vissoie ; Mas-
sy Candide, St-Jean ; Pernolét Rap hael, Mon-
they ; de Sépibus André , Sion.

— M. le Conseiller d'Etat Couchepin est dé-
légué ài a conférence des cantons qui ont ad-
hère au concordai sur les suilomobiles et les
cycles. fixée à Berne pour le 20 janvier 1909.

Il est accordé à M. Otto Bayard , au vU.ic
son diplóme federai, l'autorisation de prat iquet
l'art, medicai dans le canton.

— Le Conseil d'Etat prend acte de la conimu-
nicalion du comité centrai de la Société suisse
pour la réforme pénitenciaire et le patronage
des détenus libérés , informant qu'elle a accepté
l'invitation de tenir sa réunion de 1910 à Sion .

— Ksl homologu é l'acte de concession du 2
fév. 1908 ,des forces motrices du Trient et dc
l'Eaiu Noire par la commune de Trient en faveur
de M. Ls Morand, à Marti gny-Ville et F. Dt>
nazzolo, à Loèche.

—- M. Abel Naville, fils , bouhinger, est nom
ine débitant de sels à Ardon.

— Il esl prononcé des amendes de fr. 9 et
45 pou r contraventions à la loi des finance s
et de fr. 6 pour contravention à la loi isur Ja
police des auberges.

Ee&seìg&ei&e&ts
Première école de recrues

Le Département militaire cantonal nous com-
muniqué la circulaire suivante :
Aux fonctionnaires militaires - ¦r- '-r-r-

du canton tdu Valais ,
Tit

« Au vu des nombreuses demandes annuelles
d'inscription pour la première école de recrues,
et voulant tenir compte du vceu fréquemment
exprimé, qu'en matière de service militaire,
l ous les distriets devraient ètre traités sur le
mème pied ,le Département militaire a décide
de procèder systématiquement.

En conséquence :
1. Toutes les demandes en inscription pour

les premières eoo les de recrues seront recues
tacitement et il y sera répondu ultérieurement
comme il est dit ci-dessous.

2. Après reception du Tableau des Écoles,
ces demandes seront triées par district, et

3. prises en considéiation en proportion du
nombre des fusilieis (infanterie) recrutés dans
le district respectif.

Avec parfaite eonsidération.
Le chef du Département militaire ,

Burgener

Assurance du bétail
Les propriétaires de bétail bovin de la com-

mune de Bramois, à l'exemple de ceux de
Sion, ont fonde une caisse d'assurance du bé-
tail. ".

Le succès de notre exposition industrielle
cantonale paraì t dès maintenan t assuré. Les
inscriptions se sont faites nombreuses ces der-
niers temps. Ils atteignent à peu près le chiffre
de 300.

Nul doute que les retard àtaires ne s'inscri-
vent encore dans le courant de janvier. L'idée
de l'exposition devient de jour en jour plus
populairé.

Que dans toutes les assemblées de fin d'an-
née, les d iverses sociétés du Canton, visant
quelque but que ce soit, profess 'onnels. d'uti-
lité publidue, but financier, industriel etc. ; que
dans tou tes leurs assemblées prochaines les
sociétés mettent à l'ordre du jour la question
de .la participation à l'exposition.

Nous iaisons appel à tous indistinctement.
Nous remercions en outre les dames et de-

moiselles qui ont bien voulu déjà s'inserire
dans les 2e et 3e groupes , soit pour travaux
d'art d'amateurs, articles de fantaisie. brode-
ries, dentelles etc.

Nous espérons que l'exemple donne sera
suivi d'une manière generale dans bout le can-
ton.

Ces travaux compteront certainemeni. parmi
les plus Intéressants. Le beau sexe nous pa-
rati avoir à cceur de montrer qu 'en fait de
goùt, il ne compte pas du tout, laisser le der-
nier mot au sexe fort.

Que les dames et demoiselles s'insorivent
donc sans tarder. Nous demandons qu'elles
nous foumissenl une fois de 'plus l'occasion
de les féliciter et d'admirer Jeurs travaux.

Commissariai cantonal '¦_¦



Faits divers Epouvantable catastrophe
— en Italie

Plus de 150.000 Yictimes

Incendie ' ¦matawaa*» .

J« 'S^Xr^^
SKifS La Calabre et la 

Sicile dévastées par un tremblement de terre
prenant logement , grange, éourie et apparte -
nant à M. Alfred Dubois. Le mobilier et le
bétail ont été sauvés. Le fourrage a été con-
sumè. Le bàtiment était assuré, mais pas le
fourrage.

Un jugement
Le tribunal du Ille arrondissement a jugé

sur Ja plainte déposée par le eorrespondant de
la « Gazette de Lausanne » contre C. B. pour
voies de fait. (Affaire Faas)

Le tribunal s'est déclare incompétent, l' af-
faire relevant du tribunal de police.

Accident de luge
Dimanche après-midi , quatre jeunes gens de

Martigny descendaient en luge la route de la
Forclaz. En arrivant au village de Cergneux,
un trop brusque virage fit verser la luge. Les
quatre lugeurs fu rent projetés avec violence
contre un tas de bois qui se trouvait au
bord de la route. Denis Favre, qui conduisai t
se releva sans aucun mal. Ses trois camara-
des, par contre , furent plus ou moins grave-
ment blessés : fortes contusions aux jambes
et aux bras. Jean Troillet, qui se trouvait à
l'arrière, est le plus sérieusement atteint. Il
a été relevé avec le visage tout en sang, la
lèvre intenerire et le menton j argement dé-
chirés. Il a été immédiatement conduit chez
un médecin qui a dù lui faire plusieurs su-
tures.

Etrennes
ear A l'occasion des etrennes, nous reoom-

mandons à nos lecteu rs de ne pas oublier les
faoteurs et la portense de journaux, qui pen-
dant toute l'année leur ont régulièrement por-
le le journal.

Monthey et Val d'Illiez
Un chapitre de l'Almanach du Valais 1909

interesse tout spécialement l'industrieuse cité
de Monthey ainsi que la belle vallèe d'Illiez.
Il a pour titre « Vieilles histoires d'un vieux
pays », et po'ur auteur M. Oscar Perrollaz, son
collaborateur avantageusement connu. Consa-
cré particulièrement ù rappeler le souvenir de
l'« Emeute de Monthey », en l'an 1790, le ré-
cit nous introduit d'abord dans « la pinte de
Joseph Frane, au coin de la ruelle du Chàteau
et du Bourg aux Fabres ». Ensuite nous as-
sis'uons à l'a foire de Monthey du 8 septembre
1790 et plus loin au spectacle du gouverneur
Schinner, ex-médecin à Sion, au moment où
il perd sa perruque. Le chap. 4 nous transporte
eniin à l'auberge de la Croix-BJanche à Sion.
Cette notice historique est illustrée par un ex-
cellent potrait de Piene Maurice Beliet, dit le
« Gros Beliet », le héros de Val d'Illiez, dont
le nom est inséparable de l'équipée du 8 sep.
1790 qui constitue le fond de ce récit.

Bornie Aniiée !
m . ¦»•¦¦

On nous écrit :
Que de fois , ces mOts seront prononcés ven-

dredi prochain dans l'univers i Que de paroles
aimahles échangées; que de cadeaux distri -
bués, que de lettres et de cartes envoyées,
que de vceux formulés ,souvent sincères, mais
aussi, souvent, faux et trompeurs. Ainsi est
faite la vie, s'il n 'y a pas toujours le cceur, -Jl
faut au moins qu'il y ait la forme et le geste !
N'importe, comme qu 'elle soit prononcée redi
sous ces paroles à bout le monde.

Oui , Bonne Année ! Répétons ces paroles à
tous les échos, répétons les à nos parents, à
nos amis, à nos ouvriers, à nos patrons, à UDJS
connaissances, mème à nos ennemis. Pourquoi
pas ? {

Kos ennemis, voilà Un terme qui devrai t ètre
biffe du vocabulaire. Nos ennemis mais se
sont nos amis de la veille, ce seront les iamis
de demain , ce sont souvent les victimes d'une
calomnie Ou d'une erreur, ce sont aussi les vic-
times d'un entètement ou d'un parti pris àn-
justifié. i •

Des ennemis, personne n'en devrait avoir
pl 'Ub* d'Un j ur;  à quoi sert ? Si les torts sont
communs, lo pardon doit ètre réoiproque et
sincère ; si 1 s fautes proviennent d'un seul có-
le, il seia rare qu'un accord n'intervienne après
une explication franche et loyale.

Et bien pourquoi pas vendredi matin en ren-
contiant telle personne que nous haissons, pour
des molifs mesquins, pour des bagatelles ne
valant pas Une pipée de tabac, pour .une
blessure faite peut-ètre inconsciemment à no-
tre réputation pour une médisance ìnconsé-
quente, ne pas lui tendre une main charitable
en lui lancant ces mots : « Bonne année !

Quelle belle oeeasion de se raccommoder et
de mettre fin à une situation pénible pour les
parties et pour la Société. Quel beau com-
mencement d'année que de se réconcilier avec
son voisin 1

Quelle satisfaction de fèter le premier jour
d'une nouvelle année en pratiquant la charité
large, franche et joye 'use!

La vie a ses misères pour tous. Tel qui Ise
croit -aujourd'hui à l'apogée de la gioire, de
la fortune et de l'honneur, pourra demain ,
nager en pleine décadence physique et morale.
L» fortune est trompeuse diton, le bonheur
s'envole vite, la gioire s'éclipse en un clin
d'oeil l Une seule chose reste toujours bonne
et belle : c'est la satisfaction du devoir ao-
compli, c'est le souvenir d'une bonne action.

La Charité ! Quelle belle pensée à dévelop-
per, à sonder dans tous ses recbins à mettre |en
action toujours, mais surtout dans des cir-
constances mémorables comme le premier jour
d'une nouvelle année. Mce M.

Une epouvantable catastrophe, la plus dou-
loureuse qui soit arrivée en Italie depuis 1783,
épi-ouve la Sicile et la Calabre . Messine est dé-
t ra l le, la còte de Calabre ravagée par un irem-
blement de terre . On compte les morts par mil-
liers. Des pays entiers sont bouleversés ; des
populations entières sont $ans asile, affolées
par la douleur et la ruinè. Tel est le 'premier
bilan qui rossor i des navrantes nouvelles qui
afflu ent de bous còtés. On ne saurait porter
trop de sympa'hique intérèt à cet.e crucile
épreuve qui frappe actuellement nos voisins
d'Italie.

La secousse s'est produite mardi matin et. a
dure vingl-t .rois secondes, selon les calculs
officiels. 'On a vu des phenomènes atmosphé-
riques ef firayants : certains éclairs ressem-
blaient à 'un incendie du ciel entier; la terre
semblait tourner.

Des gens tourbiUonnaient plusieurs fois sur
place puis s'abattaient : d'autres, affolés, oou-
raient dans la rue puis se cachaient sous les
nuines mèmes et se laissaient écraser; des ex-
plosions de gaz faisaient sauter des quartiere
eiitiers. > .

A MESSINE
M. de Felice, député, a envoyé à M. Giolitti

une dépèche de Messine disant :
<: Messine est. complètement détruite. Les vic-

times sont au nombre d'une dizaine de milliers.
Un incendie achève de détmire la ville.»

Selon des télégrammes parvenus avec des
relards énormes, dans les parlies situées au
bord de la mer, les maisons et les eglises ont
élé reriversées; les habitants, surpris d ans leur
sommeil, se sont sauvés au milieu de J'obscPi-
rite, sous une pluie ballante.

Un raz-de-marée a suivi le tremblement de
terre.

Les délenUs se sont évadés de prison et oiu
pillé les ruines.

Une tempète de pluie et de vent auginentait
les souffrances des malheureux sans abri , sor-
iani de Jeurs maisons croulantes, à moiti é
vètus
. CeUx qui ont échappé à la catastrophe peu-

vent à peine parler. Ils racontent qu'ils furent.
jetés hors de leurs lits tandis que les annoi-
res et les plafonds lombaient sur eux. Ils ga-
gnèrent l'exiérieur à travers les escaliors à
moitié démolis.

Au tour d'eux, Une véritable pluie de pierres
et des balcons eniiers tombaient,. écrasànt les
fugitifs.

Au milieu de la nuit noire on entendait les
cris d'épouvante et les lamentations des bles-
sés. t .- '. ' -.

Les populations des environs de l'Etna sont
terrorisées par l'appréhensio n de nouvelles se-
cousses ; personne ne veut plus coucher dans
les maisons.

La ville de Messine, située au bord du de
troit ou faro di Messina, de ce « fretum sicu -
Jum », dont l'entrée était défendue par ces deux
épouvanlails des marins de l'antiquitè, Cha-
rybde et Scylj a, s'élève èn amphithéàtre sur
les pentes du Dinnamare, au pied des hau-
teurs rocheuses et tourmentées du Mont Pé-
lore, sur le fond sombré duquel se détachent
Ies silhouettes gracieuses de ses quatre-vingt
clochers et oompaniles. Son pori, l'un des meil-
leurs du monde, protégé par une presqu'ìle en
forme de faucille (la faux de Saturno tombée
dans la mer), pent ¦ abritèr mille navires. C'est
le troisième pori de l'Italie.

L'histoire de Messine, vieille de vingt-six siè-
cles, fut. une suite ininterrompue de luttes et
de catastrophes. Fondée vers 730 avant Je-
sus Christ par des pirates chalcidiens,. sous le
noni de Zoncle (faucille), elle passa succes-
sivement sous la domination des Messéniens
qui lui dounèrent son nom actuel, des Carthagi-
nois qui la détruisirent en 376 avant Jésus-
Christ, des Romains, des Grecs, des Sarrasins,
des Normands, de l'Espagne, et passagèrement
sous Louis XIV, de la France. Eri Ì8b'l, après
avoir été prise par les forces de Garibaldi , elle
fut* définitivement réunie à l'Italie.

Le cataelysme qui vient de la Trapper est la
sixième'des grandes catastrophes qui l'ont -é.
prouvée depuis le milieu- du dix-huiiième sie-
de. En 1743, la peste lui ehìevait 4Ó;Ó00 habi-
tants ; en 1783, elle fut en grande partie dé-
truite par un tremblement de terre ; en 1823,
dévastée par un raz-de-marée ; en 1848, s'é-
tant soulevée contre les Bourbons, elle fui
bombardée et en partie détruite ; et enfin, en
1854, une epidemie de choléra y fit 16,000 vic-
times.

LE RAZ-DE-MAREE A CATANE
A Catane ,le tremblement de terre a été

suivi d'un raz-de-marée; plusieurs barques se
sont perdues. Un vapeur autrichien et deux
voiliers ont manque de s'échouer. Les marchan-
dises se trouvant dans les docks ont ont été
très endommagées.

Ees vagues de la mer, pendant le raz-de-ma-
rée, ont enlevé trois enfants qui ont été noyés.

Les nouvelles recue de la province annon-
ccnt des pertes sérieuses. A Maletto, deux é-
glises sont fortement lézardées ; cinquante cinq
maisons ont été ruinées ou lézardées. A Bei-
passo, deux maisons se sont écroulées, d'au-
tres sont lézardées.

A San-Giovanni-de-Giarre, dix maisons se
seraient écroulées. On croit qu'il y a un mort/ fct
un blessé.

A Riposto, le toit de l'église s'est écroulé.
D'autres eglises et l'hotel de ville menacent de
s'éciouler.

mer avait envahi les bah

EN CALABRE
Ees nouvelles recues de Reggio de Calabre

annoncent que cette ville a subi le méme sort
que Messine. Les bureaux du télégraphe et du
téléphone sont détruits. Ori ne peut donc savoir
toute l'étendue du désastre.

La ville de Bagnara , en Calabre également,
qui compte 10,000 habitants, aurait beaucoup
souffert.

Tous les observatoires italiens ont signalé
des secousses tellement fortes que leurs ap-
pareils sismiques ont été .brisés.

La secousse a été trèstlongue et d'une inten-
sité epouvantable à Palmi, où elle a cause des
dommages très . graves- et] fait . plusieurs cen»
tainesde victimes; *-: -'""*•«• ¦••* *¦

Les mesures, rapides et éaergiques prises
par le gouvernement sont généralement ap-
pnouvées, mème .par ses adversaires. On a
déjà rétabli les Communications radiotélégra-
phiques entre Messine et Rome, et télégra-
pbiques entre Messine, Catane et Palerme. Le
plus difficile est le rélabissement des Commu-
nications par voie ferree.

Entre Bagnara sur la. còte tyrrhénienne et
Bianconovo, còte ionienne, la ligne est impra-
ticable. Les tunnels et. viaducs sont détruits,
le tenain éboUlé., ¦ ¦ • i,. .

On étudie les moyens de supipléer1 à l'absence
de lignes ierrestres par ..des lignes maritimes,
car les départs des Siciliens et des Calabrais
du Centre pour les lieubt éprouvés vont tou-
jours croissant. On augrtientera le service des
paq'uebots de Naples pour Messine et -Reggio ;
probablement on cherchera à réunir par mer
Bagnara, point extrèmè de la voie ferree, avee
Messine et Reggio. On croit que les torpilleurs
italiens et étrangers pourront rendre de pré-
cieux . services. . / ..' . . .

Des escadres de secours sOnt parties de Ca-
tane.

MESURES D'ORDRE
Toute la matinée des troupes spn.t passées

par tiains militaires à destination de Messine.
La garnison de Rome a envoyé environ 4000
hommes. Le general Feda di Gessato a été
nommé commissaire extraordinaire avec pleins
pouvoirs! . . .  ,. ". '.'."' ";,':. ' '.. '

L'état de siège a été décrété à Messine et aux
alentours. Les pillards sont fusillés sans au-
tre forme de procès.

L escadre russe qui est à Augusta et l'esca-
dre anglaise à Syracuse sont parties pour le
détroìt de" Messine, • ¦'¦'- ¦

Une escadre anglaise-est partie également
vers Messine.

LE ROI
le roi et la reine d'Italie sont partis po'ur

Messine.
» '-:¦-

Lés dernières nouvelles aceentuent enoore
les conséquences effroy b̂les de la catastrophe :

ROME, 31. -*¦ Un oommuniqué officiel dit
qUe des 160,000 habitants que oomptait Mes-
sine, il ne reste , que 11,000 survivants.

Après de longues recherches, on a trouve
sous les décombres le.trésor de la BanqUe de
Sidle, qui se monte à 20 millions, et qu'on
croyait avoir élé pillé. ¦. •

En raison des* émanations méphitiques qui
se dégagent des mines èù des milliers de ca-
davres . sont ensevelis, ori craint une epidemie.

A Palmi, les prisonriiers se sont niUtinés
et les carabiniers ont du intervenir.

La procureur du roi JL ordonné l'elargisse- Le combat a dure quatre heures. Il y a eu
ment de tous ceux qui ont été condamnés à une trentaine de tués et quinze blessés.moins oe six mois de pnson et tous ceux (én
P'Téveotion. La canonnière a dù renoncer à débarquer

Sur quatorze mille habitants que compte ses passagers et elle s'est rendue au Port
u n"'oln

'ett J?Ste q^uè quelques centaines. . d'Espagne, où elle est arrivée lundi soir.Hier, 2200 victimes ont été ensevelies.
Un certain nombre de Vénézuéliens d'ici

ROME, 31, — En Calabre, les nouvelles
qu 'on espérait exagérées sont au contraire in-
férieures à la réalité. Ori n'a pas enoore de
communicalion direote avec Reggio, mais ceux
qui ori t échappé à la catastrophe commencent
à arriver dans Ies villes^vaisinés.

Ainsi le préfet;:de Reggio, qui a rétlssi à
se sauver, dit qué.tóute la ville a croùle, sauf
le nouveau quartier sitiiérsur la hautet,ir. Le
lycée a été détruit, ensevelissant presque tous
les pensionnaires. Les viUes et les villages
de la còte calabraise ont? été détruits. II pa-
raitrait que la pointe de la « botte » ita-
lienne est partiellement engloutie.

Les échappés de Messine arrivent par ba-
teaux à Palerme et à Catane. La plupart sont
blessés, sans vètements. Plusieurs sont morts
pendant la traversée. Ainsi, le oonsul anglais
Gaslon et sa fille sont arrivés à Palerme, tan-
dis que sa femme est sous les déoombres.

Les escadres russes et anglaises sont em-
ployées au sauvetage. Les vaisseaux sont trans-
formés en hópitaux. Les* survivants sont sans
pain ni eau. Les incendiés causes par le gaz
continuent. Il n'y a pas moyen de les com-
battre. L'ordre de Malte a mis à la disposition
du ministre de -la guerre ses ambulances mili-
taires.

Il paraìt que les secousses ont dure toute
Ja matinée et que le rez de maree s'est l-e-
pioduit plusieurs fois. Des torpilleurs auraient
coulé dans la rade de Messine.

ROME , 31. — Hier, à trois heures de l'a
près-midi, le ministre de la marine a donne
'es ordres suivants sur la fin de Reggio de
Calabre : ' '- '"

« Les télégrammes, dit la note officielle,

Institut cantonal des sourds-muets
de Géronde

Sembrancher : La commune de Sembrancher
fr. 20. M. P. Ribordy Leider Josette. Dela-
soie Louis, prés .chacun 5 fr.

Roron : M. le Dr H. de Roten (3 fr.). M. de
rév. cure et NN. Famille Escher. Mme Vve
Fontaine. de Roten Ed. Dr. (chacun 2 fr. et
d'autres 1 fr.)

Haudères : V. J. Rong, préfet 2 fr. et d'autres
ensemble fr. 3,50.

Giimenlz : Anonyme 4 fr. M. Rouvinez Jean.
Monnet Tbéod. Marie Loye de Martin. Loye
M. M. de Jean. Ant. Cretien. Tabin J. B. Loye
Jean (chacun 2 fr.)

Sion : M. de Preux. Bayard
Martigny : M. Jos. Bessard (10 fr.). Rd Pré-

vót du St-Bernard. J. Lugon-Lugon. Au*^ . Du-
crey. Closuit frères. H. Morand. Spagnoli , fils.
J. Morand. Dr Staerkle (chacun 5 fr .). M. Ch.
Torrione. Ls Troillet avoc. Orsat frères. Spa-
gnoli. Jos. Veuthey. G.. Morand (chacun 3 fr.)
M. Tissières préfet. J. "fonione . J. Tissières. B.

fiants. Tous les pays sUr la còte sont dé-
truits. Les morts se comptent par milliers.
On confirme qu'à Reggio, la mer a englouti
la promenade de la Marine, toutes les lignes
de chemin de fer et la gare. Les vagues ?u-
rieuses inondant les déoombres parviennent
jus qu'au cours Garibaldi , qui se trouve dans
la partie de la ville la plus éloignée de la
mer. »

CATANE, 31. — Le roi Victor-Emmanuel
et la reine Hélène sont arrivés à Messine.
Ils ont parcouru la ville en mines. Le spec-
tacle était si désolant que la reine s'est éva-
nouie. Les victimes, fiappées de terreur, s.*-*-
pressaient autour des souverains, se jetant à
genoux dans la boue et demandent des se-
cours. Les sauveteurs font un récit terrible
des soènes qui se sont offertes à leurs yeax.

Nombre d 'habitants veulent absolument de-
meurer parmi les déoombres de leurs maison.
Ils s'accrochent aux poutres et aux soliveaux
et il faut positivement les en arracher.

Les télégrammes anivés de Messine décla-
rent qUe le roi Victor-Emmanuel et la reine
Hélène travaillent héro'iquement, part'eipant
eux-mèmes au sauvetage. Le roi s'est joint
à l'une des équipes et, sans s'arrèter, il tra-
vaille à secourir les victimes. Plusieurs per-
sonnes 'ont été retirées en sa présence des
ruines qui les ensevejissaient. La reine Hé-
lène, bien que des personnages de sa suite
voulant lui épargner d'horribles spectacles,
aient cherche à la détourner de son idée, a
sauvé elle-mème un petit enfant très grave-
ment blessé, mais qui se remettra probable-
ment. La reine l'a pris dans ses bras et l'a
porte sur la plage, le tendant elle-mème à
l'un des matelots.

BERNE, 31. — Le Conseil federai a char-
gé le ministre de Suisse à Rome, M. Pioda,
d'exprimer au gouvernement italien ses pro-
fondes sympathies à l'occasion de la terribile
catastrophe qui vient de dévaster la Sidle
et la Calabre.

Il n'est enoore arrivé au palais federai au-
cune nouvelle sur le sort des ressortissauts
suisses pouvant se trouver à Messine et dans
les autres localites atteintes.

Dernière Heure
Arrestations

BUDAPEST, 31. — Huit arrestations Ont été
opérées en Croatie pour participation à Un
complot panserbe. Les personnes arrètées sont
le cure, le notaire, le médecin oomm'unal à
Gyulavesz; un propriétaire, un prètre, deux
instituteurs, un aubergiste à Pakraz. Tous sont
inculpés de haute trahison.

Le journal « Srbski Rijetch », organe des
Serbes radicaux de Bosnie-Herzégovine, est
confisqUé pour avoir omis, en publiant le dis-
oours de M. Isvolski à la Douma, les passages
concernant les conventions partioulières aus-
tro-russes sur l'annexion.

PORT D'ESPAGNE, 31. — Un combat a eu
lieu à Machura, sur le littoral du Venezuela,
entre la canonnière « Miranda », qui trans-
portait dans cette ville les nouveaux fonction-
naires destinés à remplacer ceux du regime
Castro et cinq cents partisans de l'ancien
président, commandés par le general Gorres.

se sont engages pour aller combattre à Ma-
chura. Ils ont été embarqués à bord de la
« Miranda » qui est repartie aussitòt pour re-
prendre le combat.

Le general Gorres est arrivé à Pori d'Es-
pagne, mordi à midi, avec une petite embar-
cation. Il déclare qu'ayant devant lui des for-
ces trop nombreuses, il renoncé à oombaltre
le nouveau gouvernement.

Bompard . P. de Cocatrix. R . Kluser, hótelier.
A. Torrione. P. Moret .Richard. Sauthier, Girard
Berd. E. Pasteur . 1 anonyme (chacun 2 fr .)

Sierre : M. Alb. de Preux. A Rouvinez. Sév.
Anthanmatten. P. Berclaz. Ch. de Preux. Jos.
de Chastonay. Favre J. M. de Chastomay. Zuf-
ferey. Dr. Turini . J. de Preux (chacun 5 fr.)
M. et Mme Dr Jos. de Courten. Mlles de Cour-
ten (chacun 4 fr.) M. A. Rosai Burri. Jui.
Zuber. Famille Guérold. Ls Baur arch . (chaoun
3 fr.) Et Mouthon (2 fr .50)). M. Siei-ro Doyen fet
H. AValter vie. M. G. Tabin. J. Tabin, Ben.
Crettaz . G. Maire. Dr de Werra . L. Imesch.
Pellanda Leya. Galli Marlin. Calh . de Preux .
Fam. de Sépibus. Burgener pharm. WaLher-A .
E. Schcechli. Masserey. Lehner. Tsohudin. H.
GoltscJiaJl. 3 anonymes. H. Perrier . Oreiller
Jos. Ad .Rey. C. Rey. L. de Chastonay, Wie-
sel. Fam. G. de Chastonay. Dr J. Boivin . Adele
de Preux de Courten. Jean de Courten. L. de
Cbaslon*.y. Mme Valentin!. Mme Arnold . A.
Bornet. P. Lehner. Heim P. M. Zwissig. Mme
Muller Baur. H. Pellanda. Louis Rivaz . P. Loye.
R. Mislry (chacun 2 fr.) et d'autres en dessous.

N. B. Tous les dons pour Géronde sont à
adresser à M. C. Jaggy, aumónier, Géronde.

Lie cubage des bois : 1
A ce sujet , l'Agenda du Valais 1909 app o rie

dans une sèrie de tableaux, des indications
piécieuses pour le mesurage des bois abatlus ,
madriers, planches et bois sur pied .Une .ving-
taine de pages sont consacrées à ce chap itre
et rendront de signalés services non seulement
aux marchands de bois, aux forestiere, mais
enoore aux simples particuliers, sans neces-
siti* absolument, pour ces dernie.s, l'acquisi-
tion d'un agenda forestier proprement dit, pour
s'en tirer dans le mesurage des bois. L'Agenda
du Valais contieni mème, à cet égard, des dé-
tails nouveaux concernant le bois de chauf-
fage et la valeur calorique des bois (Voir aux
annonees.)

Retour sur le passe
La date du ler janvier 1909 rappelle qu 'il y

a juste un siècle — c'était le ler janvier 4809
— le Département des Finances avertissait les
négociants el commissionnaires qui font des
expédiiions pai* le Simplon et le St-Bernard
qu'un nouveau tarif de péages allait èlre éta-
bli en Valais à partir de cette date. Voici, ten
effet, ce que nous lisons à ce sujet dans l'Al-
manach du Valais 1909 :

« Il ne sera plus percu, à l'avenir, aucun
peage quelconque pour l'Etat ou les communes,
ni pontenage dans l'intérieur ; tous Ies droits
sur les marchandises transitantes par le Va-
lais, y entrant ou en sortant, sont réunis en fun
seul qui se palerà à l'entrée ou à la teortie.
Les marchandises transitantes qui entreront
ou sortiront par le Bouveret paieront piour
les deux routes du quart au tiers moins que
celles qui prendront ou quitteront le territoire
du Valais à St-Maurice ».

Recommande à chacun
J'ai toujours employé, oontre la toux et

l'enrouement, les Pastilles Wybert de la phar-
macie d'Or, à Bàie, et puis les reoomman-
der chaleureusement. P. Sch., à- Aarau .

Ne se vendent qu 'en boites bleues à 1 fr.
dans toutes les pharmacies.
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Une idylle
au cMtean de Sant'Alessina

11

in

Feuilleton de la Feuiìk d'Avis du Valais (1)

L'attelage s'ar-rèta net devant la grande porle
dia chàteau-, et les sabots des chevaux e>?écutè-
ìerit sur le pavé une sorte de fanfare. Le Va-
let de pied santa lestement. à terre, et d' un
coup sec, prestjae impérieux, il tira la poi-
gnée de bronze pendante ala cordon floxible
de. la cloche.

Lady Blanchemain était seiule dans son am-
pie et haute barouche. Elle donna ce moment
d'attente à l'examen du paysage. Devant elle,
par une douce journée d'avril , le jardin à J'i-
talienne, assoupi dans la paix de ses ombra-
ges, étalait ses terrasses gazonnées, ses par-
terres géométriqUes, ses avenues de chènes
vert sombre alignées au cordeau , et ses cy-
près, fontaines .stataes et balustrades. Plus
loin, dans la gaieté du soleil et de la brise,
riait l'agreste vallèe italienne. Elle n'était qu'un
verger en fleurs, et la rivière étincelante y dé-
roulait ses méandres entie d*es coteaux plantes

d'oliviers. Par dessus leurs masses gris perle,
de hauts pics neigeux se découpaient nette-
ment sur l'az'ur. Aux confins de la plaine,
le lac vaporeux chatoyait.

« Adorable, soupira-t-ej le, extasiée, ado-
rable I.. . Seule ,une « generation de Jarves aveu-
gles » y pota rmit trouver la moindre ressem-
bJauce avec un déoor de théàtre ».

Cette corpulente, vive ,sensible, autoritaire,
mais par dessus tout attrayante et liante lady
Blanchemain, la connaissez-voUs, d'aventure ?
Oonnaissez vous sa mou '.onnante chevelure
bianche; sa belle et douce vieille figure, forte-
nient constmite sous une peau fine et satinée ;
ses yeux gris et beaux, tout pleins de raa-
lic"e et de beauté, curieux, moqueurs, indul-
gents, et d ont l'are régulier des sourcils noirs
accentue encore l'expression ; ses jol ies me-
notes potelées et rosea (vous diriez deux pe-
tits cupidons sur Je retour), avec leur étince-
lante armure de bagues ; et ses toilettes fastu-
euses, osées, uniques ; Ies nuances cjaires et
la facon pimpante de ses jupes ; ses
dentelles, ruches et broderies ; ses co-
q'uets petits cliapeaux ; et ses bijoux?...
Et href , Linda ,, baronne de Blanchemain,
de Fring place_, Sussex Belmore gardeus ,
Ketsingt-on ; et villa Antonia, San-Remo.
— cette grasse, enjouée, affable, sentimentale,
avisée, impétueuse; Linda Blanchemain, la oon-
naissez-vous ? Si «oui, vous l'adorez, j 'en suis
sur, et vous, ne pouvez vous passer d'elle ; inu-

tile d'en dire 'un mot de plus. Sinon •.permet-
tez 'qju-e je vous la présente et que je Ja -recom-
mande à votre prédilection.

J'ai tnoté, en pass-ant, qiue ses ye'ux, ses traits,
étaient « vieux ». Et certes, à ne tenir compie
qlue de ses années ,lady Blanchemain était
une vieille femme. Mais je l'ai entendue un
jour lancer, dans le feu de Ja conversation, cette
bOatade : « Une jeune vieille comme moi » : et
la touché était juste, ce me semble.

Donc, le valet de pied donna son maitre coup
de cloche ; lady Blanchemain ,en extase de-
vant le paysage, s'indigna de la seule pensée
qu'on pùt le comparer à quelque déoor de théà-
tre ; et sans tarder, un homme répondit à Tap-
pe!. ••'•"' •» ¦»

Il étai t d'un extérieur que ma spirituelle
vieille amie trouva bien plaisan t . Figurez-vous
un petit homme Meme, en simple costume de
drap gris, mais enjolivé d'épaulettes de laine
rouge. D'Un ceil terne, à travers les croisillons
de Ja grilj e,- il regarda B 'Jupidement l'imposant
équipage anglais, en attendant qu'on l'inter-
pellàt. • \

Lady Blanchemain lui parla dans le dialecte
de Pij Jtoi'a. i

-- Pouvait-011, demanda-t-elle de son air de
bautaine affabilité et de sa vieille voix la
plus distinguée, pouvait-on visitor le chàteau?

Simple entrée en matière ; car elle n'avait
pas B-rtanqiué de s'en assurer d'avance dans
&on guide.

Mais, soit qla'il voulùt faire parade de ses
connaissances, soit q'ue ce dialecte (que les
races polyglottes d'Italie regardent pourtant
tomme une « lingua franca ») off rit des diffi-
cUllés particulières pour son ergane lombard ,
l'homme aux épaulettes rouges répondit en
francais:

— Je ne crois pas, madame.
Son francais était passablement loUrd et em-

barrassé. Il le renforca d'un hochement dou-
teux de Ja tète.

Les sotacils noirs de lady Blanchemain s'ar-
quèrent en signe de surp rise, et puis se fron-
cèrent en signe de détermination :

— Mais si, on le petit!... C'est dans le guide !
iasista-t-elle en exhibant le volume à couver-
t'ure rouge.

L'homme resta scep tiqjue et leva les épaules
comme pour rejeter toute responsabilité' et se
dérober à toute discussion.

— Pour moi, je ne crois pas ,dit-il. Mais pa-
tientez, je vais m'en informer.

Il pirouetta sur les talons et disparut sous la
voùte profonde de la porte cochère.

Lady Blanchemain ,vexée, perplexe, s'éner-
vai t un peu. Avoir fai t cette longue course —
et pour rien! Elle avai t beau trouver douce la
temperature, et riante la vallee; elle n'était
pas femme à considérer qUe les moyens justi -
fient la fin. Elle n'aimai t guère à manquer son
but et n'était pas habitué© à se voir fermer ies
portes au ne-2. Les portas avait bien plutòt

l habitude de s'ouvrir à deux battants devan
elle. Enfin ,les manières de ce serviteur, -
son regard hébété et son silence de prime a
bord, puis son parler ,son haussemen't d'épau
Jes, son exhortation à la patience et un je
ne sais quoi dans sa tournure vue de dot
quand il s'éloignait, — n'était-ce pas a'utatr
do manqtues de respect ? A tout hasard, poti
bien convaincre son amoUr-propre que l'erreui
si erreur il y avait. ne provenait d'aucunf
méprise de sa part à elle, elle relut son 'guide
— Parfait! J'information y était bien, et cir
constanciée, avec botate la force de persuasici
de la chose imprimée :

« De Boccadoro 011 peut faire uae charman!
excursion, en remontant le beau vai Rampi<
jusqu 'au village moyenàgeux de Sant'Aj essin
(7 milles), dont le magnifique chàteau, sito
dans un pare délicieux, était autrefois la ri
sidence des Sforza ; il appartieni maintenai
au pr ince Zelt-Neuminster et renferme la c<
lèbre collection de peintures Zelt-NeUminste:
L'église parroissiale et le presbytère enclavi*
dans les dépendances du chàteau, sont de
cUiiosités remarquables. Visible tous Jes jou i
(excepté le lundi), de 2 à 4; *pourboire, 1 fr.

Eh bien?... C'é>ait justement mercredi, et 1
étai i entre deux et trois heures. Alors ?,.. L'«
moiur-p»opre de lady Blanchemain triomphail
mais elle n 'en était que plus vexée, j 'imagim

'(A fruirne),

S E N  O R I  T A




