
Un Caractere
M. Albert de Lavallaz nous adresse une

conimunication que toni commentaire affai-
hlirait. C'est une page de vaillance superbe ,
la professici ) de foi d'un chrétien des sié-
«;les héroi'ques.

Honnetir à son auteur ! '

Le Confédéré de Marti gny du 18
courant contieni à mon adresse une
longue correspondance de Monthey,
une vraie bouillabaisse à la maìlre-
d'hòtel qui est signée par M. Th.
Exhenry.

Comme je ne suis pas l'auteur de
l'article paru dans le Nouvelliste
auquel M. Exhenry prétend répondre,
je ne relèverai pas les différentes af-
iìrmations et négations de celui-ci :
qu'il vende des vins de Sion ou de
la limonade de Monthey, qu'il soit
abonné au Confédéré o\x à la Gazette
du Valais , c'est son afl aire : je laissé
les déclarations qu'il fait à ce sujet
pour ce qu'elles valent.

Il y a cependant un point , et e est
le seul que je tiens à relever.

M. Exhenry afhrme que c'est pour
me venger d'un chef de gare et d'un
proche au sujet d'une histoire de
chasse que j'ai « tourné casaque. »

Il qualifìe ma conduite de « tourne-
casaque ». Soit ! J'ai donc tourné
casaque, et bien loin d'en rougir ,
j'en suis fier, car, pourle faire , il faut
avoir des convictions et du caractere :
c'est ce qui manque surtout chez nos
radicaux prétendus libéraux : de vrais
moutons de Panurge ! Elevé parmi
eux,je suis bien qualifié pour en par-
ler.

J'ai tourné casaque parce que je
veux que mes enfants soient plus tard
des citoyens catholì ques et non des
anticléricaux comme nos radicaux.
J'ai tourné casaque parce que je ne
veux pas soutenir des journaux qui
font profession de libre-pensée comme
le Confédéré. J'ai tourné casaque parce
que je ne frequente plus les réunions
ou l'on s'occupe beaucoup plus de
calomnier les ministres de la religion
que de toute autre chose. Voilà pourquoi
j'ai tourné casaque ! Voilà pourquoi ,
aussi, beaucoup d'autres feraient com-
me moi, s'ils en avaient le courage.
Vous allez dire que je condamne tout
le passe politique de mon regretté
pére, qui fut cependant un parfait
honnéte citoyen et un catholique
convaincu.

Détrompez-vous, Monsieur Exhenry,
en tournant casaque comme cela, je
n'ai fait que suivre ses inspirations et
ses conseils.

Au cours d'une longue vie politique ,
il avait connu dans ses détails le parti
qui fut liberal d'abord , puis radicai
ensuite ; et c'est cette grande expé-
rience et son jugement sain qui lui fai-
saient dire dans ses dernières années :

" Autrefois on pouvait étre catholi-
que dans le parti liberal , mais main-
tenant on ne le peut plus. »

La vérité de ces paroles se véri-
lie malheureusement trop tout autour
de nous.

Combien y en a-t-il de ces familles
où les pères libéraux , mais bons
catholìques encore , ont laissé leurs
fils s'engager dans leur parti. Les fils

sont devenus des radicaux, des anti-
cléricaux et des libre-penseurs, à la
grande désolation de leurs parents
qui n'avaient pas su voir le danger.

L'observation de ce qui se passe
autour de nous et l'ardent désir que
j'ai d'avoir des enfants aux convic-
tions religieuses les plus solides
m'ont décide à ne pas m'inquiéter du
« qu'en dira-t-on » et à prendre les
moyens qui mènent au but que je
veux atteindre.

Dès ce moment-là , je ne laisais plus
partie du parti libéral-radical.

— M.Théophile Exhenry, à ce sujet,
vous me demandiez un jour ce que
dirait de ma conduite , mon pére, s'il
revenait ?

Voici sa réponse, que j'extrais d'une
pièce, écrite de sa main, qu'il m'a
remise dans ses derniers jours et que
je tiens à la disposition de qui vou-
drait bien s'assurer de son authenti-
cité :

« Mon cher Albert , tu m as dit
plusieurs fois que tu voulais élever
tes enfants en bons chrétien et que
tu n'as jamais craint d'affirmer tes
convictions religieuses devant des
personnes qui pensaient autrement
que toi. Jc suis convaincu que tu per-
sévèreras dans ces mémes sentiments
parce que ta vertueuse mère veille
d'En-Haut sur toi et ta famille. »

Ses dernières paroles tombaient
dans un terrain tout préparé depuis
longtemps, mais ne l'eùt-il pas été
qu'après cela mon devoir était tout
trace, je n'avais plus à transiger.

Vous voilà donc servi à souhait,
M. Thóophile Exhenry, vous savez
maintenant ce que dirait mon pére,
s'il revenait.

Vous connaissez toute l'explication
de mon évolution et vous ne pourrez
plus dire quelle est la suite d'une
histoire de chasse.

Beaucoup de nos concitoyens, com-
me celui dont je viens de vous citer
les paroles , déplorent le caractere
anticlérical du parti libéral-radical
valaisan actuel ; quelques-uns déjà
ont eu le courage de rompre avec
lui et nous aurons la satisfaction, j'en
ai la persuasion, d'en voir encore
bien d'autres « tourner casaque, »
selon votre aimable expression.

Cette déclaration de principes étant
donnée, je me dispenserai de répon-
dre dans le cas où il y aurait une
réplique.

A LBERT DE LAVALLAZ

AVIS
La publicité de notre Journal est

maintenant admlnistrée par lag enee
de publicité

HAASENS TEIN & VOGLElì
Ce sera donc SOI T AU BUREA U

DU JOURNA L, SOIT A L 'AGENCE
SUS-NOMMEE , que nos abonnés et
lecteurs voudront bien adresser do-
rénavant leurs ordres d 'insertions.
Ceux-ci pourront ciré envog és aussi
bien à l 'A gence de Sion et celle de
Lausanne, qu 'à l une ou l' autre de
ses nombreuses succursales en Suisse
et à l'étranger.
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EGHOS DE PARTOUT

La censure en Alsace Lorraine — A
Mulhouse se publié depuis quelques mois
une teuille salirique alsaclenne intftuléeZhtr'i
i-Jsass , et redige- par un caricàturiste alsa-
cieu , M. Zislin. Ce dernier excelle a relever
certains ridieules des immigrés, qu 'il critique
de facon très amusante , par ses dessins et
ses légendes ; il ne dèdaigne pasles questiona
politiques. accentuarti toujours la noie alsa-
cienne.

Cette allilude a dépln aux autorités alle-
rnandes. Le mini stère d'Alsace-Lorraine vieni
de s'apercevoir loul a coup que Dura Elsass
est une l'euiile politique et , en conséqueuce,
vieni de lui appliquer la loi qui exige <|ue
tout journal politique paraissant eri Alsace-
Lorraùie verse un eautionnement . de 10,000
A 2 i,000 marks. M. Zislin , en attendant qu 'il
ait róuni la somme, a dù surseoir à la publi-
cation du prochain numero de son journal.

Eu mème temps, le ministère faisait saisir
un autre journal mulhousien, DrYtWori uour
crime de lèse-majesté. tandis que son rédac-
teur, M. lineiseli , était avrete.

Oécouverte archèologique — Au cours
des travaux de demolitimi eilèetués a l'an-
cienne manutenlion de Grenoble pour le dé-
gagement du jardin public , un ouvrier a mis
à jour uue petite cassette con tenant quinze
pièces d'argent et un fragment de parcliemin ,

Lorsqu 'on ouvrit la cassette , le parcliemin
tomba en cendres , et il l'ut impossible de le
recensii tuer.

Quan! aux pièces d'argent , qui se Irou-
vaient mèlées a de la l'arine , ce soni des ècus
datant de Louis XIV , et portant les dates
suivantes : 1643, 1046, 1648, 1650, 1651, 1652,
165;! ; des deuu-ccus portant t lcs inillésimes
1051, 1655, 1000 el enlin des quarte d'éeii's,
aux dates de 1643, 1644 et 1653. Quelques-
unes de ces pièces semblent avoir été fabri-
quées en Dauphiné et portent, sur l'oxergue.
l'inscription : Ludovicus XIIII ?ex Franciae et
Nav.

Dans la cassette a également été trouvée
une minitialiire en ciré rouge , portant des
inscriplions religieuses en langue latine.

Ces curieux documents , qui ont été portés
a la mairie, seront , d ici peu. sans doute ,
Iransférés au Musèo.

Les « Trois princesse?. » — il. Rem '
Morax, l'auteur de la Nuit des Quatre Temps.
donnera prochainement lecture a f Association
romando de Berne d'une pièce inèdite en vers,
intitulée : « Les trois Princesses » , Nous ne
iloutons pas quo cotte oeuvre ne soit un nou-
veau succès pour le brillantécrivain vaudois.

Les billets suisses. — Si nous ne faisons
erreur .avaiitriiistitulion de notre Banque na-
tionale , une partie de l'impressimi des billets
de banque émis par les banques suisses
d'émission, etait exécutée dans Ics ateliers
di: la Banque (l'Angleterre. Le travail s'acho-
va '-t dans les ateliers Ben/iger , d'Einsiedeln .
ehargés de l'impression du nom de la banque
et des numéros d'ordre. Ces billets étaient
ensuite Iivrés, suivant les demandes, aux
banques d'émission qui y apposaien t Ies si-
gnature * réglementairps, au moyen de lim-
bres speciali*.

Simple réflexlon. — l.a solituilc laissé
parler Ics abseuls .

Curiosile. — La psychotog ie dn chameau —
Les méharistes réussissent trés bien ausud de
l'A lgerie ; \U réussissent mal dans le nord du
Soudan. Pourquoi ? C'est la question que deux
officiers francais , le capitaine Arnaud et le
lieutenant Cortier . viennent de résoudro,
après avoir traverse le désert de part en
part .

C'est là , curieuse constatalion , un cas de
psychologie el de phvsiolo gie.

Hans le sud de l'Algerie , ou a recrulé des
Sabaricns pourconduire les bètes: immédia-
tement , on a olitemi de merveilleux résultats.
Sur l' autre bordure du désert. les officiers
soudanais ont pris , pour cet office , leurs
tlrailleurs nègres : échec.

Le cham eau est. en effet , un animai sensi-
lil e, voire sentitile de coeur. 11 est trés doux
et trés craintif. Les hommes lui font peur. Un
(licton du désert prétend qu 'il peni cent
grammes de graisse chaque fois q u i i  en voit
un nouveau .

D'aulre pari , le chameau est sensible de
l' estomac. Sii  endure étonnamment les pri-
vations, il ne sait pas semodérer dans l'abon-
dance. Les Arabes ont un mot : devenir
metroum, pour expli quer qu ii se donne des
indigestions.

Or, le chameau conduit par le lirailleur
negre souffre du coeur, parce que celui-ci ne
comprend pas sa sensibilit é morale , devient
metro m pour se consoler. Il meurt rapide-
ment de tristesse et d'indigestion...

Pensée. — Sur quoi pleurent les saules ?
Sur l' eau qui ne revient plus.

LES ÉVÉNEMENTS

Les CloGhes au Prétoire
Tandis qu'à Lyon l'on vieni de

remettre à guinzaine le prononcé
du jugement concernant la contra-
ventìon dressée pour sonnerie d'an-
gelus, ily  a, paratt -il, à Zurich, non
pas encore de contravenlìon— nous
allons moins vite — mais des
menées tendancieuses à Tencontre
des cloches.

Là-bas, en une ville foncièrement
catholique quand méme, d'éminenls
avocats se sont portés à leur dé-
f ense.

lei, en pays Vaudois , en plein
Calvinisme , c'est dans la Tribune
de Lausanne une voix protestante
qui plaide leur cause ; écoulons.

« Nos cloches parlent trop peu. La
Róforme a pose sur leurs bouches
grandes ouvertes un baillon trop
rigoureux. Il faudrait le relàcher un
peu.

Dans nos pays protestants, on a trop
brutalement fait taire nos cloches.
Et non seulement les nòtres, mais
ceux des autres Églises.

Cela pouvait se comprendre à une
epoque où les dissensions religieuses
étaient violentes. Mais aujourd'hui , il
faudrait reviser cela.

Il faudrait permettre aux Églises li-
bres, catholìques ou anglaises, d'appe-
ler leurs fìdèlesauson de leurs cloches.
Pourquoi sommes-noussi intolérants ?
Un tempie sans clocher n'est pas un
tempie ; et si son clocher n'a pas de
cloches, il dresse avec indilìórence sa
dèche vers le Ciel.

Je ne sache pas qu'à Aigle, où par
exception le clocher catholique caril-
lonne en liberté, la population soit
affeetée par toutes ces sonneries. Au
contraire , la foule protestante s'inté-
resse au eulte romain ; elle le com-
prend mieux. Et cela vaut queqlue
chose : nous nous méconnaissons
trop entre frères chrétiens. Nous en
arrivons mème à nous désintéresser
trop, nous autres protestants , de la
chose religieuse.

Et pour ramener le peuple à l'Eglise
ou du moins pour lui rappeler cette
Église, je crois que nous ferions bien
de donner plus souvent la parole à nos
cloches.

Partout nos cloches devraient sonner
Xangelus du matin et Xangelus du
soir. Ce salut que nos cloches envoient
à l'aube et au crépuscule est moins
vulgaire que celui de midi (on sonne
dans le canton de Vaud à l'heure de
midi); il invite plus spécialement à la
réflexion : c'est un instant de repos
bienfaisant à l'ùme.
—Restaurons cette coutumequ'avaient
nos pères et qu'ont toujours nos frères
catholìques.La voix des cloches aux
heures calmes de la journée est une
voix amie...»

Il y  a dans ce plai doyer plus
d'un aveu qui n'est pas fai t  pour
nous déplaire, notamment : la mé-
connaissance du cuìte catholique
et le mea culpa d'intolérance à son
égard; plus d'un argumenl à rete-
nir : la mission évangelìsatrice de
la cloche ; l 'heureuse influence de
sa voix, et dans /'angelus son ap-
pel à la réflexion , son action bien-
faisante à lame.

Ces apercus dénotent certame
élévation dont la pensée catholique
ne se désintéresse pas. Mais elle
ne se contente point de cette vague
mystique, pour empreinte qu'elle
soit de religieuse sentimentalité.

Sans rééditer ici les hautes con-
sidératious que nous suggère à ce
sujet notre sainte liturgie quand
elle bénit la cloche, souvenons-nous
que dès son origine — et c'est
Louis XI qui introditi si t en France
l'usage de le sonner — l'angelus in-
vite les f idèles à la prière en les
appelant au travail dont il mar-
que également la cessation.

L 'imagerie s'est prétée à vulga-
riser ce doublé enseignement par
la reproduction dù célèbre tableau
de Millet.

C'est bien le salut au crépuscule
se reposant de la f i n  du jour. Mais
c'est aussi chez les deux person-
nages qui entendent tinter /'angelus,
dans le lointain du village, la
prière si touchante de simplicité
et degrandeur à la fois.

Tout cela est de moins en moins
compris ; et Ton prétend, en haut
lieu. que désormais la cloche ne
pourra sonner que rarement et bien
bas.

Il semblait pourtant qu'en outre
de son droit d atnesse la cloche
eut, à tant de tìtres, raison de par-
ler la première, bien avant les
bruìts de tous genres par lesquels
on ne craint plus d'assourdir les
citadins.

Aurait-on contre les sonneries
religieuses quelque nouveau grief ?

On le dit.
La voix de la cloche descend des

clochers ; et les clochers, appo-
rentés aux églises — première ta-
re — s'ils furent bàtis par d'hon-
nétes macons, on peut dire qu'ils
sont en bonne maconnerie ; mais
hélas l ils ne sont pas de la franc-
maconnerie.

Le délit , le vol-
ta; ne cher chez pas ailleurs. Il est
méme si grave que, pour le juger,
il faudra recourir à une juridic-
tìon supérieure, semblable forfai t
n étant plus de la compétence d'un
tribunal ordinane !

P.P.

Nouvelles Étrangères

L'Expropriation polonaise. —
La loi d'expropriation polonaise ima-
ginée par le gouvernement prussien,
en vue de la germanisation des pro-
vinces polonaises, a été adoptée en
troisième et dernière lecture par la
Diète prussienue.

Pour devenir definitive , cotte loi
n'a plus qu'à passer par la Chambre
des seigneurs, où elle semble róunir
une majorité de haine.

Il n'y a dans aucune langue humai-
ne d'épithète assez forte pour flétrir
cette abominable loi , qui arrache un
peuple à la possession et à la jouis-
sance du sol natal.

La Prusse, qui jamais n'a produit
de poussée généreuse, prouve une
fois de plus que, malgré un apparent
vernis de civilisation , elle est demeu-
rée à l'état réel de barbarerie.

Est-il mème possible de croire un
instant que de telles mesures de hai-
ne arracheront de l'àme polonaise
l'amour du drapeau vaincu et l'espé-
rance dans la résurrection de l'indé-
pendance nationale ?
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L'histoire enseigne le contraire.
Les hordes barbares , qui ont devas-

tò successivement l'Europe au déclin
de l'empire romain , n'ont pu éleindre
le sentiment de la nationalité dans le
cceur des vaincus.

C'est ainsi que nous avons vu de-
puis un siècle le réveil de la Grece
opprimée par le Ture et que nous as-
sistons à celui des races bulgare, rou-
maine , arménienne.

La Gazette de Francfort elle-mème
flótrit cette loi , e expression la plus
excessive d'une politique de violences
sans scrupules ».

Ajoutons que cet attentai aux droits
imprescriptibles de tout ètre d'une
race méme vaincue n'aura d'autre re-
sultai que d'exaspérer davantage les
malheureux Polonais.

La Prusse s'est mise une fois de
plus au ban des nations civilisées.

Lss ouvriers catholìques an-
glais et l'enseignement séculier
— Les Anglais connaissent le sens
des mots et ils appellent « enseigne-
ment séculier» le genre d'instruction
auquel les sectaires francais donnent
l'absurde appellation de « laique ».
Or, on signale en ce moment un mou-
vement énergique de la part des ou-
vriers catholìques du Lancasshire (le
berceau des associations ouvrières ou
t Trades Unions ») pour protester
contre toute tentative pour mettre
l'influence de ces associations au ser-
vice de l'enseignement séculier.

L'escroquerie au déluge. —
Oa s'entretient beaucoup de l'escro-
querie que vient de commettre un
Chinois, Tong-li-Fou, et l'on ne sait
ce qu'il laut le plus admirer, de l'in-
géniosité du voleur ou de l'extraordi-
naire candeur de ses dupes.

Tong-li-Fou était établi sur les
bords de la rivière de Tchi-hi-li , qui
a été envahie par des sables mouvants
et a par suite cesse d'étre navigable.
Le rusé compero jeta un jour l'efiroi
parmi ses compatriotes en leur ra-
contant une vision nocturne qu'il
avait eue.

Le démon des rivières , disait Tong-
li-Fou, lui était apparu et lui avait
annonce que le déluge était proche ,
un vrai déluge, faisant déborder les
rivières au lit desséché, couvrant les
terres, menacant les montagnes, en-
sevelissant des villages et des villes.
L'obligeant démon fixa méme la date
du cataelysme.

Quand la consternation fut genera-
le, Tong-li Fou decina que le démon
lui avait suggéré un moyen pour
échapper au désastre. Et avec bten-
veillance il oflrit à ses voisins de les
faire profiter de l'aubaine. Il s'agis-
sait simplement de construire une ar-
che où ils pourraient mettre en sùre-
té leurs valeurs et leurs bijoux en
mème temps qu'ils y chercheraient ,
au jour dit , un refuge contre les
eaux.

L'idée fut acclamée, on témoigna
à Tong-li-Fou une émouvante recon-
naissance et la construction de l'ar-
che fut commencée avec l'argent des
riverains du Tchi-hi li. Le moderne
Noè dirigeait les travaux.

Chaque jour , c'était une procession
de braves gens venant déposer dans

Par le droit Chemin
— Marraine , je suis bien fàchóe de n'avoir

pas su que vous auriez du monde , car je n'ai
que ma robe de voyage, dit-elle d'un ton
d'excuse.

— Vraiment ? Ah i C'est fàcheux ! C'est fà-
cheux ! Ta n 'as pas un corsage clair ?

— SI, marraine.
— Eh bien , tu le mettras. Je t'excuserai

auprès de nos notes... Et puis, tu as la chan-
ce d'avoir recu du ciel une figure qui est
encore la meilleure parure ! Tu n'as pas le
droit de t'en glorifier , mais tu peux en ètre
satisfalle... Voyons raconte-moi ce que tu as
fait cet été ?

Ce qu'elle avait faitl Le coeur de Simone se
prlt à battre à larges coups. Était-ce le mo-
ment de parler?. :, Mais comment livrer son
cher secret dans cette rue banale où des pas-
sants les coudoyaient , où Mme Dalbigny s'ar-

l'arche ce qu'ils avaient de plus pré-
cieux.

La date fixée par le démon arriva...
mais pas le déluge annonce. Surpris ,
les compatriotes de Tong-li-Fou cou-
rurent demander à celui-ci la raison
du retard et ils constatèrent qu'il
avait disparu — mais il n'avait pas
disparu seul. Il avait eu le soin d'em-
porter l'argent et les bijoux confió à
sa garde, ne laissant à ses dupes que
l'arche, qui est destinée vraisemblable-
ment à pourir sur son banc de sable.

Le hareng donne , — Dapuis une
semaine on fait à Ostende une pèche
miraculeuse. Un banc de harengs for-
midable séjourne près des còtes et
toutes les chaloupes qui rentrent sont
chargées de ce poisson , au point qu 'on
s'étonne qu'elles ne coulent pas sous
le poids ! C'est ainsi que le 33, de
Nieuport , en avait près de 30,000
kilos , mardi ,

Un statisticien a calculé que dans
la seule journée de jeudi on a vendu
quinze millions de ces poissons par
les soins de la minque d'Ostende.

De la chaloupe on les met dans des
paniers de cent kilos et on les déver-
se immédiatement dans les wagons
de chemin de fer , en interposant en-
tre chaque couche de poisson un lit
de giace.

Ces hareng?, qui allaient ces temps
à 14 fr. les 100 kilos, se vendent ac-
tuellament de 3,50 à 6 fr. La plupart
des chargements sont à destination de
l'Allemagne où le hareng est pré paré ;
mais la Suisse commencé à en im-
porter , car le hareng frais est un
mets savoureux.

Mystérieuse affaire d'empoi-
sonnement. — Une tentative d'em-
poisonnemenr , qui aurait pu avoir
d'eftroyables conséquences, raconle
l'Avenir de Bernag, a été récemment
commise au chàteau de l'Abbai iale ,
commune du Bec Hellouin (Eure)
France. En ce chàteau , habite Mme
veuve Hébert , interdite depuis le 16
janvier de l'cnnée dernière et dont le
tuleur est M. Saucier , notaire à Paris.

Une réunion du conseil de famille
avait eu lieu devant le juge de paix
de Brionne. Le lendemain , au déjeu-
ner et au dìner , auxquels assistaient
Mme Hébert , M. Théodore Cahu , son
gendre, les enfauls de M. Cahu , M.
Rousseau , le fière de Mme Hébert ,
M.Gouin , adjoint au maire du Bec, et
la dame de compagnie , toutes les
viande servies avaient été empoison-
nées avec de la strychuine.

La trop grande quantitó de poison
sauva toutes les personnes présentes,
car la viande avaitune telle amertume
qu 'il fut heureusement impossible de
l'avaler. Un chat , qui en mangea ,
mourut aussitót.

Le criminel , sachant quelles seraient
les personnes présentes à l'Abballale ,
après le conseil de famille , et ayant
intérèt à leur mort , penetra la nuit
dans la chàteau , se rendit à l'endroit
où était suspendu le garde-manger et
empoisonna toute les viancles achetées
pour la semaine.

Ce criminel attentai a failli coùter
la vie a 14 personnes , à 8 maitres et
et à 6 domestique^. La viande , un ro-
gnon de veau et un roti de boeuf , était

retali pour examiner Ies ètalages des mar-
ebands de fruits , rherchant du raisin a sa
convenance pour le dlner du soir ?.. Et Simo-
nen 'aborda que des sujets indill 'erents. Jamais
plus elle n'avait compris comment , avec Mme
Dalbigny, il fallait choisir l'heure.

Cette après-midi , la vieille dame n 'avait guére
l'oreille ouverte à une grave confidence.

Elleétaitlouteàses préparatifs de reception.
A peine rentrée , vite elle s'affaira , morigé-

nant ses domestiques , s'agitant de facon à
accentuer , de facon inquótante , l'excessif colo-
ris de ses joues.

— Marraine , est-ce que je ne puis vraiment
vous aider en rien ? proposa Simone , non seu-
lement parce qu 'elle était l'oblig ^ance mème ,
mais encore parce que la jou rnée lui semblait
un peu longue , enferméo dans cette grande
maison de province , calmo comme la rue étroi-
te qui l'enserrait , à l'ombre de la cattedrale.
Où était la charraante liberté de Mers ? et les
promenades inoubliables avec René Soralz°,
qui avaient été Paube de son bonheur.

Jean périgrinail dans la ville : mais elle ,
comme de just e, était restée avec Mme Dalbi-
gny, et elle n'osait méme s'échapper pour aller
errer dans le jardin que dorait l'automne.

— Tu voudrais m'aider , mon pauvre petit .
Tu ne connais rien aux choses de la maison.
Laisse-moi faire. Dans un moment , nous al-

inégalement saupoudrée de strychinie.
Le frère de Mme veuve Hébert ,

Rousseau , a depose une plainte. Il
accuse directement un ancien garde-
chasse d'ori gineitalienne , actuellement
au service de M. T..., un pre prié-
taire et héritier de la fortune immo-
bilière de Mme veuva Hébert. Ce
garde a été entendu et confrontò avec
différentes personnes.

Trip le oollision en Italie. —
Le train parlant de Milan pour
Rome de 9 h. du soir est entré en
collision , près de Aquabella , avec un
train allant à Pavie, qui le précédait
et qui était arrété , attendant le signal
de la voie libre.

La locomotive du train allant à
Rome et les derniers wagons du train
de Pavia se sont renversés sur les
rails voisins.

A ce moment arrivali justement un
train de Bergamo qui a heurté la lo-
comotive et les wagons renversés. La
collision a été terrible.

Selon les dernières nouvelles , il y
aurait 9 morls.

Le ministre du trésor, M. Carcano ,
qui vo ageait dans le train de Rome
avec plusieurs sénateurs se rendant
au procès Nasi est sain et sauf, ainsi
que ses compagnons de route.

Les autorités et de nombreux sau-
veteurs sont sur les lieux.

Nouvelles Suisses

Le rachat du Gothard. — On
sait que les cantons qui ont subven-
tionnó l'entreprise du Gothard s'étaient
réservé, par l'article 18 de la conven-
tion de 1869, une partici pation óven-
tuelle aux bénélìces de l'entreprise
toutes les fois que le dividende des
actionnaires dépasserait le 7 0/0.
Plusieurs journaux ont annonce que
les cantons en question (Zuricb , Ber-
ne, Lucerne , Uri , Schwytz , les deux
Unterwalden ,Zoug, Soleure, Bàie-Vil-
le, Bàie-Campagne , Schaffhouse,Argo-
vie etTessin) auraient demande au Con-
seil fédéralde leur accorder , en retour
de ce droit éventuel , une certai-
ne part da la somme consacrée au
rachat du Gothard. Une dépèche de
Berne à la Gazette de Voss annoncait
méme que le Conseil federai avait re-
poussé cette demande.

Une note de la Zurcher Post dit
que les cantons intéressés ont exami-
nés la question , mais n'ont point
adressé de demande pareille au Con-
seil federai , Une démarche aurait été
faite seulement par le directeur des
(iuances du canton d'Argovie.

De son coté , le Conseil federai a
examiné la question , mais n'a pas
encore pris de décision. Le Conseil
federai cherche à se libérer de cette
clause à l'égard des pays étrangers
qui ont subventionné l'entreprise et
il faut esperei' qu 'il ne sera pas entra-
vo sur ce point par les réclamations
des cantons. Aussi bien , la discussion
serait plutòt théorique, car il est peu
probable que la ligne du Gothai d,
une lois acquiae et exp loitée par la
Confederatati , donne j imais un divi-
dende supérieur à 7 0/0

lons sortir.
Simone étouffa un soupir de satisfaction.

Tout lui semblait préférabìe a l'inaction où
elle piétinait sur place.

— Eu m'atteud -int , puisque tu es toute prè-
te, fais un peu do musique pour te distraire ,
ou regarde les phologiaphies.

— J'aime mieux f-dre do la musique , si je
ne vous gène pas.

— Oh ! pas du tout... Je vais surveiller mon
personnèl ; j'ai des domestiques qui croient
tout savoir et quand je ne suis pas derrióre
eux , ils ne font que des soltises.

Simone passa dans le salon , vaste et froid ,
dont les meubles de vieux Beauvais étaient
correciement disposés eu cercle.

En toute ventò , elle avait pu dire, à René
Soraize qu 'elle ètait bonne musiciennn , non
seulement parce quVlle possódait la science
acquise , mais surtout parce qu 'elle avait le
sem inné des harmonies et comprenait d'in-
luition la langue merveilleuse des sons.

Sans réllóchir , olle se mit à jouer , puis à
chercher les pag»s, les melodi ' s que Itene lui
avait demandées le plus souvent...

Et le doux passò, si proche et si vivant , la
reprit , l' emportant bien loin de ce salon pro-
vincia! tout glacé .le ramenant dans la gaie pe-
tite piece, tendue de perce alaire où elle avait
passe des instants que son cesure n 'oublierait

Le colonel Audéoud chef de la
Ire division. — Dans sa séance de
mardi matin, le Conseil federai a nom-
mé commandant de la ler division ,
le colonel à l'état-major general Alfred
Audéoud , à Thoune, directeur des
écoles centrales.

Les succès de l 'industrie na-
tionale. — Le gouvernement argen-
to vient de faire en Suisse une com-
mande qui a cson importance. Il a
passe un contrai avec une maison
zurichoise d'aulomobiles , la maison
Orion , pour la fourniture d'un camion-
automobile d'une valeur de 15 à 18000
francs. Ce camion est destine au corps
des pombiers de Buenos-Ayres.

La commande est faite à litre d'es-
sai. Si le gouvernement argentin est
satlstait , il commandera probablement
toute une sèrie de camions ou voitu-
res aulomobiles et , si notre industrie
le voulait bien , elle pourrait arriver à
supplanter , dans l'Argentine du. moins,
la France ou l'Italie.

L'automobilisme n'est d'ailleurs pas
le seul domaine où nos insdustriels
ont des chances de faire des afiaires
en Argentine. A eux de se renseigner.

Pour le francais — L'Union ro-
mando pour la culture et l'enseingne-
ment du francais , fondée le 19 décem-
bre dernier , a tenu hier , à Neuchàtel ,
à l'Hotel Du Peyron , sous la présiden-
ce de M. Phili ppe Godet , sa deuxième
séance constitutive. Parmi les ora-
teurs qui ont pris la parole , citons
MM. lea professeurs André Bovet ,
Burnier , Koapp, Lombard , M. Albert
Bonnard , M. l'abbé Charp ine , M. le
docteur Chàtelain , M. Neuhaus , M.G.
de Reynold , M. Richard Bovet. Les
orateurs ont été uuanimes à reconnaì-
tre la nécessité d'entretenir des rela-
tions cordiales avec nos Confédérés
de la Suisse allemande ; la tendance
modérée l'a emporté sur toute la li-
gne, notamment par le refus de l'U-
nion de s'afilier , jusqu 'à nouvel ordre,
à la Fédération internationale pour la
culture et l'extension de la langue
francaise.

L article premier des slatuts est
ainsi eoncu. « L'Union romande pour
la culture et l'enseignement de la lan-
gue francaise s'appuie sur l'article 116
de la Gonstitution federale et veille à
son application intégrale. Elle insiste
sur le devoir de tous les Suisses ro-
mands de parler un franc.ùs correct , et
encouragera toutes les tentatives en
vue d'améliorer l'enseignement du
francais. »

Une réunion sera convoquée ulté-
rieurement , probablement à Fribourg,
aux lì ns de lixer les détails de l'orga-
nisation de l'Union.

Noyés dans l'Aar. — Uu accident
s'est produit dimanche après-midi.
Quelques habitants de Finsterkappelen
Berne , faisaient une promenade sur
l'Aar en bateau plat.

L'embarcation a chaviré. Un domes-
tique de campagne et un petit garcon
de 9 ans se sont noy és. Le corps de
ce dernier a été retrouvé.

76 candidats pour une placede
cop iste. — Le Conseil federai avait à
nommer un copiste pour la légation
suisse à Paris. Est-ce l'attrait trom-

jamais.
— Eh I eh ! pelile lille , tu ne clnntais pas

comme cela au printemps drrnier ? fit Mme.
Dilbigny, qui ót iit rentrée dans le salon sans
qu 'elb s'en apercut.

Ta voix s'est étendue ; mais surtout tu
n 'avais pas l'air parcillemeut de croire à toutes
les billeversóes que tu rhantes... Très bien ,
trés bien... Tu devians mure pour le inariage ,
petite. C'est parfait... Tu es d'àge !

Un frémissement secoua Sioione. Etait-ce
cette fois la minut e où elle devait parler ? Ses
doigts tremblèrint sur le piano.,.

M tis entre les portières qui séparaient la
saile à manger du salon , le domestique appa-
rut , demandant discrótement :

— Si Madame veut bien me dire quel vin je
dois raonter de la cave ?

Simone respira allégóe et rieuse , a l'idée du
prosaique incìdent qui arrétait la confidence
lrémissant sur ses lévres. Mme Dalbigny lui
dit :

— J'en ai pour un moment , ma petite. Mets
ton cliapeau. Nous adons sortir. Ce soir , tu
nous chanteras quelque chose. Ce sera à mer-
veille !

De nouveau , elle clignait des yeux du mè-
me air entendu qui avait déjà iutrigué Si-
mone.

Comme elle l'avait annonce , elle reparut

peur de la grande ville ? Est-ce le
simple besoin de changer d'air et de
milieu ? Le fait est que le Conseil fe-
derai n'a eu que l'embarras du choix.
76 candidats se sont présentes. Or, le
plus grand nombre d'entre eux étaient
gens établis , ayant fonction en Suisse
et parfois mème fonction federale...
Ingratitude !

La dernière de maitre re-
nard. — Comme partout ailleurs ,
il fait un froid de loup dans les hautes
régions. L'autre jour , un paysan de
Frauenkirch , près de Davos, rentrant
chez lui , rencontrait dans la forét . à
quelque distance du village, dans la
neige, un renard apparemment gelé,
se tenant droit sur ses quatre j ambes
roidies , les yeux grands ouverts , avec
l'immobilité du néant. Le brave hom-me eut quel que peine à détacher labète du sol gelé. puis l'ayant cachée
sous son manteau .il continua son che-
min. Mais , ò prodige, sous l'habit na-
tional , maitre renard se réchauffa peuà pau et avant que le campagnard eùt
pu l'éviter , la bète le mordait cruelle-
ment et s'enfuyait à toutes jambes.

Le Biindner Tag blatt qui raconte
cette mésaventure,relate encore le faitqu 'en divers endroits on a trouvé dea

cerfs à moitié gelés que l'on ranime
en leur ingurgitant , goutte à goutte,
du vieux cognac et de l'eau de cerise.

Gens aimables que ceux de la ré-
daction du jou rnal grison ; on n 'a pasl'air de s'ennuyer chez eux !

JL-i€L Région

Un accident à Léysin. —Un triste
accident a vivement ému , dimanche,
la population de Leysin. Quelques jeu-
nes gens descendaient le matin , en
bobsleigh, de Leysin au Sépey. Ils
étaient iancés à toute vitesse sur la
route glacée, quand au lieu dit « La
bonne eau », près du collège de Cer-
niaz. à 800 mètres du Sépey, le con-
ducteur , pris de malaise, ne put plus
diriger sa machine. La route à cet en-
droit fait un brusque contour. Le bob
alla donner contre un bassin de fontai-
ne. Les quatre jeunes gens qui le
montaientfurentrenversés. Le malheu-
reux conducteur fut relevé sans con-
naissance et ramené à Leysin où l'on
ne put que constater sa mort. La dou-
leurde sa pauvre mère appelée aussitót
auprès de lui faisait peine à voir.

La victime est Lucien-Victor Der-
cheu , àgé de 26 ans, originaire de Vin-
cennes (France), en séjour depuis
quatre ans à Leysin (où sa mère tient
une pension) et en bonne voie de guéri-
son.

Depuis quelque temps, déjà la mu-
nici palité de Leysin a interdit de se
iuger en bob, sur les routes, dès la
tombée de la nuit.

Nouvelles Locales

Le refuge du bonheur
« Le Binnenthal , écrit-on de Sion

au « National Suisse », est un sillon

bientót , et après avoir encore distribuó quel-
ques mercuriales , elle partii , emmenant Simo-
ne pour taire des menues courses auxquelles
elle attachait une importance capitale.

A travers les rues tranquilles , où parfois
elles étaient les seules passantes , la marraine
et lafilleule circulèrent ainsi jusqu'au crépus-
cule , rencontrant parfois des personnes amies
de Mme. Dalbigny avec lesquelles celle-ci ne
manquait pisde s'arrèter à causer, sans souci
d'obstruer ainsi la circulation sur les t rottoirs
etroits.

Quand elles reviurent , le crépuscule d'au-
totnne embrumaif les lointaios , les lueurs du
gaz tremblaieut déjà toutes jaunes, dans les
reverbéres , et les tramways étoilaient l'ombre
de leurs lanternes éblouissantes.

Jean venait de rentrer ; et , très allégre, il
conta a sa sicur sa vìsite à la cathédrale, ses
promenades à travers le viel Amieos découpó
de canaui qui baignaient le pied des maison
dont l'hamidité rongeait la pierre.

Avec des yeux d'envie , Simone l'ócoutait.
Il questionna :

— As-tu, au moins. pu parler à ta marraine
du grand projet?

Simone secoua la tète.
(A suivre)



étroit , latéral à la vallèe de Conches
et qui, sur 12 kilomèires de longueur
se creuse dans les massifs alpestres
entre le Gothard et le Simplon.

Le torrent écumeux, la Binna , par-
court la vallèe et s'en échappé pour se
joindre aa Rhòne à travers la gorge
de Twingen ; là un chemin muletier ,
à peine assez large pour livrer passa-
ge à un petit char , s'accroche aux
flancs du précipice et conduit à Aer-
nan ou Grengiols et à la route de la
Furka ; quand cette unique sortie
s'obstrue par les avalanches , comme
en 1888, les habitants du Binnenthal
n'ont plus de communication avec le
reste du monde.

Dans ces retraites ignorées, vit une
population de 220 àmes. un peuple
de pasteurs dont toute la richesse con-
siste en chèvres , moutons, vaehes pà-
turages et forèts. Les maisons, sauf
l'unique hotel de la vallèe, sont des
mayens très pittoresques, dissiminés
sur les pentes rapides ou groupes en
hameaux tels que Willeren , Gisen ,
Binn , lmfeld.

Les habitants vivent sous le regime
de la communauté et sont soumis aux
tailles dont la plus curieuse est assu-
rément celle qui veut que cinquante-
sept jours avant Pàques les habitants
se relaient à l'église pour une prière
ininterrompue.

Il y a ni riches ni pauvres, point
d'avocat ni médecin , un juge de paix
sans causes, jamais de procès, une
prison vide oùs'empilent les fromages ,
une honnèteté proverbiale, point de
serrures aux portés, un esprit éveillé
et sociable, une foi simple et vivante,
une église Irop petite pour contenir
les fìdèles, la vie contemplative des
bergers, l'émouvante prière du soir,
l'amour du sol natal , un non moins
grand amour pour la danse et la pipe,
point de cabaret , point d'impòt, une
peile de cure. »

Heureuses gens, restez bien chez
vous, el surtout pas d'imprudences
qui vous pourraient exposer à n'appren
dre que par sa perle, tout le prix de
votre bonheur.

Diffìez-vous des artistes, des écri-
vains qui ne savent pas garder un se-
cret, et qui s'en vont par monts et
vaux, publiant leurs découvertes , leurs
impressions , leurs enchantements ,afin
que nul n'en ignore ; puis quand le
mal est fait , se répendant en lamen-
tations sur l'envahissement du pays
par les hòtels et les touristes, et sur
la disparition de nos vieilles coutumes,
de toutes nos vieilles choses enfin.

Prix de la viande
Monsieur le Rédacteur du

Nouvelliste Valaisan
St-Maurice

Dans votre numero du 11 et, sous
la rubrique : Le prix de la viande,
vous annoncez que les bouchers de
Chaux-de-Fonds ont baissé le prix de
la viande de 10 cts par kilog. Vous
formùlez , par la mème occasion votre
étonnement de ce qu 'ailleurs les bou-
chers n'en aient pas fait autant. Pour
ne parler que du Valais, je vous dirai
que le prix de la viande a été depuis
au moins une année au maximum
à 0. 90 la livre, avec une moyenne,
entre l r* et 2™ qualités , de 0.75 la
livre. Vous pouvez ainsi que vos lec-
teurs, comme du reste je l'ai fait ,
vous renseigner à la Chaux-de-Fonds
où , tout en ayant la facilité d'avoir
des abattoirs frontière , on vend ac-
tuellement la viande de 0.85 à 1 fr.
la livre.

Jugez, maintenant , combien la vian-
de se vendait avant la baisse et voyez
si nos prix ont été, jusqu 'ici, exorbi-
tants !

Un boucher
(Rédaction) II va de soi que la si-

tuation change avec les cantons.

Instruotion primaire. — Jeudi ,
le 16 Janvier , s'est tenue à l'Hotel du
Gouvernement , sous la présidence de
M. le Chef du Département de l'ins-
truction publique, la conférence an-
nuelle de MM. les Inspecteurs des
écoles primaires du canton.

Parmi les nombreux tractanda a
l'ordre du jo ur, qui tous ont été l'ob-
jet d'une discussion sérieuse et ap-
profondie , se trouvaient certaines
questions très importantes au point
de vue de l'éducation de notre jeu -
nesse valaisanne.

1. La conférence a entr'autres cons-
tatò avec plaisir que le manuscrit du
livre de lecture à l'usage des écoles
de la partie francaise du canton est
prét à ètre livré à l'impression. On
peut donc espérer que ce manuel ,
appelé à combler une vraie lacune et
dès lors impatiemment attendu , pour-
ra , dans un avenir prochain , ètre mis
entre les mains de nos jeunes écoliers.

2. A noter aussi que MM. les Ins-
pecteurs se sont occupés de la situa-
tion du personnèl enseignant primai-
re, et qu'ils se sont montres favorables
à l'étude de cette question et des dif-
férentes propositions émises durant
les débats.

3. Une motion tendant à demander
la refonte de notre livret scolaire,
pour le transformer en livret-corres-
pondance entre le personnèl ensei-
gnant et les parents , afìn que ces der-
niers soient au courant des progrès
de leurs enfants , a aussi été prise en
considération.

4. Afìn de faciliter et d'encourager
l'épargne scolaire, il a été propose de
demander à la Direction de la Caisse
hypothécaire & d'épargne de réduire
à 5 fr. le montani du premier dépòt
et à 1 fr. celui des dépòts suivants,
ainsi que cela se pratique dans d'au-
tres établissements similaires.

En somme, conférence intéressante
et séance laborieusement remplie.

(Communiqué)

St-Maurice. — Th éàtre — La
troupe Petitdemange remporte tous
les soirs de nouveaux succès. Beau-
coup de monde mardi pour la repré-
sentation des Dragons de Villars et
personne ne regrette d'avoir été en-
tendre cette délicieuse operette. L'in-
terprétation en a été parfaite et nous
ne saurions choisir l'acteur pour lui
adresser des compliments particuliers.
Tous furent excellents. Cependant ,
M. Charles et Mlles Mary et Rose
Petitdemange ont toujours la faveur
du public. Ils la méritent bien. Solos,
duos, jeu , action , répliques, ils sont
maitres dans tout. Nous avons assistè
plus d'une fois, dans les grands théà-
tres, à la représentation dos Dragons
de Villars , la pièce, à notre humble
jugemeut , ne fut pas mieux donnée
que mardi soir à St-Maurice.

Nous félicitons sincèrement la trou-
pe et nous la remercions de n'avoir
point oublié notre petite ville dans sa
tournée en Suisse francaise.

Jeudi les acteurs donneront à Bex
la Favorite, grand opera.

Vendredi : Relàche.
Samedi : Le Petit Due, char mante

operette en trois actes.
Dimanche, en matinée : Mignon

Une enquète parmi la jeunes-
se scolaire. — (Corr parte.) — Di-
vers journ aux ont publié qu'un statis-
ticien de Bàie s'était demande quel
était l'idéal de l'enfant suisse (!) et
qu 'il avait élabli à cet effet un ques-
tionnaire adressó aux directions can-
tonales de l'instruction publique, ques-
tionnaire rapporté ci-après, et qui
devait ètre rempli par tous les enfants
àgés de 7 ans au moins.

Il est certes permis de ne point
partager l'avis de son auteur sur ruti-
lile pratique de pareille enquèt e , et
nous croyons volontiers qu 'il n'est pas
convaincu de cette utililé , l'écolier
(àgé de plus de 7 ans , nous pouvons
l'affirmer) qui a devancé la date de
mise à l'enquéte et qui nous adresse
dròlement sa réponse un question-
naire. La voici.

l)Que veux tu devenir ?
R. Médecin alleniste
Et pourquoi?
Pour trouver le serum contre la

monomanie des concours , enquètes et
statistiques inutiles.

2) Quelle est ta branche préféréa ?
R. La branche cadette.
3. Quelle est ton occupation favori-

te?
R. Voir jouer e la Favorite ».
4. Quelle est la poesie de ton livre

de lecture que tu préfères à toutes les
autres ?

R. L'allée, Thiers, et le poteau laid.

5. Quel est ton chant de pródilection ?
R. Le chant du cygne.
6. A qui voudrais-tu ressembler et

pourquoi ?
R. Au directeur du « Matin » pour

organiser une marche de l'armée.

Hérémence. - (Corr.) — Voici
quelques rectifications à l'article sur
Hérémence paru dans l'avant-dernier
numero du Nouvelliste.

La conférence antialcoolique de
M.le Chanoine Gross a été très écoutée
ici, et il faut bien noter qu'elle est
totalement étrangère à la création
d'une nouvelle pinte. Il y a une quin-
zaine d'années qu'un débit de boisson
a été accordé dans la localité. Mais
les mauvaises aflaires des divers te-
nanciers qui se sont succédés jus-
qu'ici, ainsi que les tristes résultats
qui en sont découlés pour la morali-
té publique, devraient , ce me semble,
ouvrir les yeux aux intéressés et aux
autorités locales, qui pourraient ètre
saisiesd'une nouvelle demande de con-
cession. Car, à ma connaissance, il
n'y a encore actuellement aucun
permis de ce genre, bien que la cham-
bre ancienne dont parie le Nouvellis-
te ait été aménagée, dit-on , dans ce
but. Quand donc arriverà l'àge d'or
où nos braves montagnards compren-
dront que les débits sont le poi son
de leur bonheur ?

Collombey. — (Corr.)— Dimanche
dernier une foule nombreuse et recueil-
lie, rassemblée autour d'une croix
nouvellement bénie et plantée à l'inter-
section des rontes de Collombey-le-
Grand et de St-Triphon, écoutait avec
une pieuse attention l'allocution de
circonstance d'un missionnaire Re-
demptoriste.

Après avoia vigoureusement acclamé
Jésus-Christ et sa croix, l'assistance se
remit en marche pour l'église aux sons
entrainants, aux airs joyeux de la fan-
fare et des cantiques.

Cette grandiose manifestation était
le digne couronnement d'une mission
préchée durant quinze jours par deux
infatigables missionnaires dont le sou-
venir resterà longtemps grave dans le
coeur des habitants de Collombey.

En eil'dt , si, pendant quinze jours,
hommes, femmes et enfants se rendi-
rent courageusement à l'église, bravant
la rigueur de la temperature , si cha-
que matin le pain eucharisti que put
se distribuer à un si grand nombre
de personnes, ce fut gràce à l'élo-
quence vraiment remarquable et toute
débordante de charité fraternelle de
nos bons et pieux missionnaires .

Puisse à l'avenir notre foi s'aviver,
nos espérances chrétiennes se fortifier
et la douce, la suave charité animer
nos paroles et nos actes !

Tous, robustes paysans ou braves
ouvriers , nous avons acquis la con-
viction que pour étre heureux , il faut
vivre en bons chrétiens , qu'aussi long-
temps que les mauvaises passions
commanderont les hommes, la justice
parfaite n'existera pas et que le désir
du bonheur , inné dans notre àme,
doit se satisfaire au ciel et non pas
le jour , où suivant l'évangile révolu-
tionnaire , les bourgeois paisibles et
les capitalistes gónéreux seront en-
voyés à la potence.

Noublions pas en terminant de
mentionner le dévouement quotidien ,
empressé et joyeux de la Société de
chant et des demoiselles de la loca-
lité pour rechausser, de leurs belles
productions ou de leurs doigts déli-
cats, l'éclat des différentes cérémo-
nies de la mission. La fanfare a con-
quis l'estime de toute la population
par le concours gracieux qu 'elle a
bien voulu préter le jour de la clòture.

Et maintenant un grand merci et
toutes nos symbathies à Monsieur
notre Révérend Cure.

KJ . i) .

Bouveret —Condamné à mori —
Dernièrement le Nouvel liste a annon-
ce la capture d'un singe à la gare du
Bouveret. Jusqu 'à présent personne ne
l'a reclame. Le pauvre quadrumanne
étant atteint de la tuberculose ne peut
plus étre d'une grande utilité et c'est
pour ce motif probablement qu 'il avait
été mis en liberté. Sa mise à mort est
donc décidée. Comme il ne se trouvé
encore aucun specimen de ce genre

dans l'enclos destine à l'enfouissement
des animaux il sera place dans le car-
ré spicial des Combaz près du chàteau
des Lithornes.

Alpinus

Monthey — (Corr.) — Notre pe-
tit théàtre a eu salle comble.les 12 et
19 courant. Sans distinction de par-
tis et d'opinions , tous sont venus
applaudir nos chers enfants , et assu-
rer nos dignes instituteurs de la sym-
palhie generale, que leurs mérites se
sont acquise parmi nous. Aussi, nous
nous faisons un devoir , au nom de
toute la population , de venir , ici, les
remercier et les féliciter.

Nos petits ont joué avec l'entrain et
la gaìté qui caraetérisent le gamin
montheysan et l'on a ri , de ce bon
rire de nos jeunes années.

Deux spirituelles comédies et le
beau drame « Yvonnic », interpretés
par d'anciens et reconnaissants élè-
ves, ont dépassé toute attente et mé-
ritent tous les éloges. Nos félicitations
à ces jeunes gens bien pensants, qui
savent si utilement et si agróable-
ment employer leurs loisirs. Courage
et au revoir , n'est-ce pas ? chers jeu-
nes gens.

Que maitres et élèves regoivent
donc nos remerciements, sans oublier
Mme Parvex qui , avec sa complaisan-
ce inépuisable , a prète le concours
de son talent , si connu et toujours si
apprócié.

Un papa

Monthey. — (Communiqué) — La
I,yre Montheysanne donnera son lo-
to annuel le dimanche 23 Février
prochain. Les lots seront recus avec
reconnaissance.

Le Cornile

Martigny. — Conférence. — Di-
manche prochain 26 et., à 3 h.,
après-midi , dans la Grande salle de
l'Hòtel-de-Ville , à Martigny-Ville, M.
WilliamJHEenni , ingénieur , secrétaire
cantonal des apprentissage s, donnera
une conférence sous ce titre : La Bel-
gique industrielle.

Nul doute que ce sujet alléchant
n'attire un nombreux public à l'Ho-
tel- de-Ville.

Monthey-Champéry. — L'ouver-
ture à l'exploitation régulière du che-
min de fer électrique à voie étroite
de Monthey à Champéry est autorisée
sous quel ques réserves pour le same-
di ler février.

La fièvre aphteuse. — En raison
de l'acroissement Constant de la fiè-
vre aphteuse en Italie , notamment
dans les provinces limitrophes de la
Suisse, le Département foderai de
l'agriculture vient d'interdire tout
transit et toute importation de bes-
tiaux à pieds fourchus par la frontiè-
re italo-suisse. , Cette interdiction a
trait également au trafic rural le long
de la frontière .

Bagages à main sur les C. F. F.
— La direction generale des chemins
de fer fédéraux a décide ce qui suit
au sujet du dépòt et de la garde des
bagagesà main dans toutes les stations
du réseau :

Les objets interdits dans les voitures
de voyageurs ne pourront plus étre
acceptés dans les stations du dépòt
des bagages ; ces objets sont d'abord
ceux qui pèsent plus de dix kilogram-
mes ; ceux qui , mis sous les banquettes ,
suspendus aux crochets ou sur les
filets , incommoderaient les autres voya-
geurs ; Ies objets dangereux : fusils
chargés, poudre , matières chimiques
facilement inflammables , les paquets
contenant des liquides cu autres pro-
duits qui , en s'écoulant , causeraien

des dommages aux voisins ; on n'ac-
ceptera pas non plus les objets qui ,
par leur odeurou quelque autre cause ,
incommoderaient les voyageurs.

Il est en outre dit expressément que
les objets volumineux : bicycletes,chars
d'enfants, coffres, etc , ne seront plus
acceptés au bureau des bagages à main.
Cependant , pour autant que l'espace
disponible le permettra , et à la condi-
tion que ces objets soient venus avec
le train ou doivent étre embarqués
sous peu , l'employé chargé du locai
des bagages à main pourra les prendre

sous sa garde coutre un droit de e 20 »
centimes par objet et pour 24 heures.
Pour Ies bagages ordinaires, la taxe
n'est que de 10 centimes

DERNIÈRES DÉPÉCHES

Exploits de terroristes
russes

ODESSA, 22 janvier. — Mardi , des
individus armés ont attaqué dans un
train près d'Odessa un caissier de la
Cie des chemins de fer du sud-ouest.
Après lui avoir enlevé 30,000 roubles,
ils ont fait arréter le train et se sont
enfuis.

Biyan sera candidai
WASHINGTON , 22 janvier. — M.

Clark , député du Missouri , a annon-
ce mardi dans les couloirs de la
Chambre, que le parti démocrate a
l'intention de choisir M. Bryan comme
candidai à la présidence des Etats-
Unis. Cette déclaration a été accueillie
par des applaudissements et des accla-
mations prolongées parmi les députés
républicains.

Hervé exclu du barreau
PARIS, 22 janvier. — Le Figaro

annonce que le conseil de l'Ordre des
avocats, dans sa réunion de mardi ,
a décide de rayer M. Hervé du tableau.

Télégraphie sans fil
LONDRES, 22 janvier — Interviewé

par le Dailly Mail, M. Marconi a
déclaré que le service de télégraphie
sans fil sera ouvert au public le ler
ou le 2 février entre Londres et Mon-
treal , à raison de 6 pences par mot.

La chaleur en Australie
MELBOURNE , 22 janvier. — On

signale une centaine de décès causes
par la chaleur intense qui règne ac-
tuellement . De grands incendies ont
éclaté dans la broussaille. Le feu me-
nace d'atteindre plusieurs villes. Les
pertes en bestiaux, en cultures, etc.,
sont ènormes. Jusqu 'ici, on signale 3
morts.

Collision sur
l'Adriatique

BARI, 22 janvier. Une collision s est
produite entre le paquebot Bulgari a,
qui sortait du port , et le paquebot
Jap ig ia, qui y entrait. Une voie d'eau
s'étant déclarée dans le Japig ia, ce
navire a dù s'échouer. Le Bulgaria a
été également endommagé et est ren-
tré au port

Une banque
d'Etat en faillite

BOISE (IDAHO), 22 janvier . — La
Banque d'Etat de la capitale de l'Etat
vient de faire faillite. Le montani de
ses dépòts atteint un million de dollars.

Les féministes
NEW-YORK , 22 janvier. — Le

Conseil des aldermen vient de publier
un arrété [défendant aux femmes de
fumer dans les lieux publics.
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En cette saison
quantité de personnes sont atteintes
de toux , enrouement , catarrhe de la
gorge, maux que guérissent sùre-
ment les Pastilles Wybert de la Phar-
macie d'Or, à Bàie: Attention : seules
les boites bleues portant la marque
de fabrique Aigle et violon sont les
véritables, aux pharmacies L. Rey à
St-Maurice et Salvan et dans toutes
les pharmacies suisses L 64 M
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Devis, traductions et tous renseignements gratis
Succursales et Correspondants dans les principales villes.
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Ancienne Maison F. BKLZ Fils & Cie

A. Vettiner & Cie, successeurs
32, Coulouvrenière — GENÈVE — Coulouvrenière , 32

Dépòt general pour la Suisse | TNSTRTTMFNTS
des !

Gaz comprimés de Paris 1 .. .. . , , „ .t jg Machines Agricoles en tous genres
Oxigène et Azote § Spécialite de pressoirs

purs , extraits de l'air liquide 
| Moteurs à eaux , vapeur , benzines

Procède Georges Claude | Pulsomètres
———— si Locomobiles de 3 à 15 chevaux

Installations électriques 1 Treuils - Monte-charges à vapeur
! Pièces détachées pour automobiles

par groupes électrogèaes | ^^^
mmam̂ mt | 1. 1601 M
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Meubles en tous genres
G. Huber , tapissier
Rue des Hotels, Martigny-Vllle

LITS COMPLETS — DÉCORATIONS !
RÉPARATIONS

Se recommande
H I  L
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COMPTOIR D'HORLOGERIE
BIJOUTERIE ET ORFÈVRERIE

i» . GUILLARD-DUBOIS (te du martlié» Box)
Ex-ólòve do l'Ecole d'horlogerie du Lode

Atelier special pour réparations soigné<\s en
tous gen res. Gravure , Dorare, Argenture ,

Nickelage etc. prix modérés. s 75 M

Fromage i3a.fe*±§̂ i»e
Pàté tendre et sale , par meule de 15 à 20 kg

à 0,90 le kg. Envoi contre remboursements.
C. WAELTI , RUEDLINGEN , Berne

L 1729 M

-A.il Bon Miarclié
jusqu'au ±S février

LIQ UIDA TION
de la bonneterie d'hiver. Se rpcommanrte

Eugène Luisier, St-Maurice

Agriculteurs Valaisans
A TTENTION!

Grand choix de
f hnniuinfi tourne"orfi '"es dites Atnériraines de toutes di-
| []fl [ì||U\ mensions; nouvelles a doublé socs ; Charrues
UlUllUuV Urabant; — doublé brevetée —

Herses à prairies et à ebamps combinées e!c. aiusi que
toutes machines agricoles , vinicole» et industri elles sor-
iani des A teliers de Construction mécaniques de Saint-Geor
ges , Sion

Sont en vente à l'Agence Agricole du
Valais - A. H. FONTAINE, Sion.

Maison fondée en 1878. L 953

Le Médeoin des Pauvres
2000 Recettes

En vente an Bureau da Journal. Prix 2 fransi

voulez vous une oonne montre?

A. LAAGER , Pére

N° gaspillez pas votre argent en achetant
de la cumelote s»ux co'poiteiu s qui courent
le pays. Dem indez ma montre «Ance » de
nrécision de 11 à 21 rulli? , repulse la meil-
leure pour agriculteurs , artisans . Prix-
cuur:>iit  gratis , l'as de montres a vii prix . pas
de Hoskopf, mais seup-ment des montres
« Ancre » de ler choix , garanties .

Eehange d'anciennes montres. Pendules ,
réveil , réparations de montres de toute pro-
venance. Facilitò de pavement ponr person-
nes solvables. L 1500 li

¦E îEiE T̂r près B le nix e

HORLOGERIE

Sipop calmant
prévient , soulage et guérit :
Touxopiniàtre , coqueluche, enrouement, refroidisserrent

et rhumes de tous genres.
Le flacon fr . 0.90

Se méfier des contrefagons.
Pharmacie de Chastonay, Sierre

Fournisseur du Sanatorium Montana . L 1998 M

St-MAURIGE!

En-Tète de lettres —
Enveloppes — Circuì»

Carnets à souches - Quittances
Cartes d adresse et de visite

Faire-Part - Prospectus - Réclames
etc... etc.

Tous les travaux sont exécutes soigneu
sement et promptement

Régénérateur du sang
Au Coca, ler quinquina et Malaga

chaudement recommande par MM. les Drs
Stephani et Fischer , Sanatorium de Montana
en cas d'anemie , manque d'appétit , chlorose
rachitisme et débilité en general.

Le flacon avec mode d'empio! Fr. 2.50.
Pharmacie de CHASTONAY , Sierre

L 1998 M

Montreux. L 2290 M

ON DEMANDE uno jeune
lille aciive de la campagn e ,
de 16 à IN ans pou>* aider au
méin'ire. S'adr. à Mm e Alice
il lCIIOD , lì-ille-Vue al i ex.

S 9 M

Ah! C'est pourtant bien vrai
Que les machines à coudre La Silencieuse
sout toujours les meilleures et Ies plus avanta-
geuses. - Catalogues gratis sur demande au
Dépòt general Maison Maurice GU1GOZ ,

Pressoirs américains com
plets. — Hache-pailles. -
Coupe-racines. — Buande
ries de 80 à 180 litres. —
Fourneaux de cuisine en
tous genres. — Fournenux
de chauffage , en fonte , en
tòte gamie , en eatelle etc,
des meilleurs marchés à
l'article de luxe.

chez

J. VEUTHEY
MARTIGNY

Factures

Paratis i BER IR 11 AD
Chexbres

Et pédilion de tous pro-
duits par retour du cour-
rier. SÌ88 M

Mme Deluz
sa. Terntet ,

demanda pour de suite : fil-
les de ménage , femmes de
r lnmbre .  Pour la saison d'ótó :
bonnes ropasseuses
11 e sor. M r.ooi

FORCE
SANTE

sont rendues à tonte person-
ne laih ' e et anémique par le
véritable

MB FQyWBj
GOLLIEZ

(Exigezia marque : t Pdiiuiers)
Ka vente partout en lla-

cons de 2.HO et r> frs et au
dépòt genera l :

Pharmacie GOLLIEZ , Morat.
L OC M

On demande
un bon domestique sachant
faucher , traire et soiguer le
bétail : entrée le ler mars .
S'adr. à Mme NICOLLERAT
MASSARO Bex U 3 L

Placement
d'Employés

pour Hotels, Pensions
familles , par l'Agence
Montreusienne E.
Hugonnet, Grand' Rue
Montreux. L 401 M

Faille Foiii
regain .

A. Panctiand & [ie Vevey
L 37 il

Ir^X-OIXX Elgpe
bon maigre vieux à 0 fr. 90
le kg.
bon mi-gras vieux à 1 fr. 40
le kg.

(l>Etx* 5 kgs)
[li. Reinhard Laiterie

Olten
L l M

I

Ponr Ies

Enfants

I e t  

méme les grandes
personnes qui

toussent
contre rhumes de tous
genres , coqueluche , etc
Rougeole et Grippe ,

présarve de la diphtérie

Sii ini
de Edm. Burnand , phar
Lausanne. Dans toutes
les pharmacies , 1 25 et
2 fr. L14M

Tirage Scbindelle gf 17 Février
GRUBISBALM 21 FÉVRIER

Lots
de SCH1NDELLEGI , GRUBIS-
BALM OERLIKON .

NEUCHÀTEL (2me sèrie)
BOUVERET , PLANFAYON etc
Très grande chance de
gain. L 40 M

En vente à Fr. ± le billet
chez CH. de SIEBENTHAL ,
coiffeur , et par le BUREAU
CENTRAL, maison de M. le
préfet de Bons. ST-MAURICE

Fabrique spedale de Biliardi

Kohlerfils , & Senft
Rue des klpes , 18, Genève

Billards occasions depuis 400
fr. à l'état de neuf.Accessoires

Prix modérés
L 1692 M

EN 2-8 JOURS
'es goitres et toutes grosseur
au cou disparaissent ; un fla-
con a 2 fr. de mon eau an-
U-goitreuse suffit. Mon huilo
pour les oreilles guérit tout
aìissi rap idement bourdonne-
ments et duretó d'oreilles.—
1 flacon , 2 fr. S. FISCHER ,
méd., à GRUB (App. Rh.-Ext)

L 887 M

Faille, Foin
bottelés
Mélasse-fourrnges,

Tourtcaux , Avoine , Son
Orge , Mais ;

fl. 11 VEVEY
S 37 M




