
Nous avouons , à notre éternelle
honle , ne pas trop comprendre ce que
le Confédéré a appelé, mercredi der-
nier , Ylsaacisme aigu.

Nous connaissons Isaac , le fils
d'Abraham , mais l'organe radicai ne
croit pas aux miracles et il ne prètera
jamais à un conservateur le ròle de
l'ange arrètant le couteau , assurément
aigu , qui irait immoler un agneau de
la politi que.

Nous connaissons Isaac II , un em-
pereur byzantin qui vivait à la fin du
XI le siècle. Mais comme ce monarque
écrasait son peuple d'impòts nous ne
saisissons pas l'allusion , attendu que
nos adversaires nous reprochent cons-
tamment de ne pas aller assez vite en
dépenses.

Nous connaissons Isac, une petite
rivière de la Loire-Inférieure qui se
confond avec le canal de Nantes à
Brest. Ici encore nous perdons notre
latin, jamais principes politiques rie
pouvant moins se confondre que ceux
qui constituent le parti conservateur.

Nous connaissons Isiaque, prétre de
la déesse Isis, mais quels rapports
peut-on bien établir entre celui-ci et
nos chefs ? Il n'y a pas de danger que
les Députés de la Droite revètent des
robes de lin et se chaussent de papy-
rus, eux qui cnt maintenu dans la
Constitution l'art. 89, de peur de pas-
ser pour clérical .

Nous connaissons l'Isatin e, qui est
une sorte de sei découvert par le
chimiste Erdmann. Personne pourtant
ne trouvé le gouvernement conserva-
teur du Valais trop sale pour ses ad-
versaires. C'est mème le contraire qui
approche le plus de la réalité.

Nous connaissons enfin l'Isatis qui
est le nom scienti fi que du renard
bleu dont la fourrure est si recher-
chée et se paie si cher. Mais, en
dehors du fait que cet animai vit dans
les montagnes de la Norvège, du
Spitzberg et de i'Amérique du Nord ,
nous ne pensons pas que le Confédéré
nous estime et nous évalue si haut.

On vient de voir que nous nous
expliquons les mots Isaac, Isac, Isia-
que, Isatine , Isatis, mais nous vous
jurons qu'Isaacisme passe notre en-
tendement

Cela est si vrai que si quelqu 'un
nous demandait : « Voulez-vous entrer
dans l 'isaacisme ? » , nous serions
obligé de répondre que nos études
théolog iques , politi ques ou autres
n'ont pas été poussées assez loin pour
que nous puissions nous rendre compte
de celte bizarre expression.

La vive intelli gence de l'auteur de
l'article du Confédéré qui , s'il n'aime
pas les curés, aime du moins leurs
confidences entre la poire et le fro-
mage, lui a tout de suite révélé la

signification de ce mot , énigmatique
pour tout le monde.

L'Isaacisme, ce serait Le Prince et
les doctrines de Machiavel , c'est-à-dire
cette chose vague, indéterminée qu 'on
appelle la raison d'Etat ou les intéréts
supérieurs du parti politique auquel
on appartient.

Nous n'aurions jamais poussé la
cruauté jusqu 'à photographier ainsi
le parti radicai . Grand Architecte de
l'Univers , gardez-moi de mes amis !

CH. SAINT-MAURICE.

EGHOS DE PARTOUT

Les laos gélant. — Le lac de Constance
est gelé sur une longueur de neuf kilomètres ,
entre Friedrichshafen et Langenargen et sur
une largeur de trois cents mètres. La giace
est solide ; aussi les patineurs aftluent sur
cette piste ideale.

Le lac de Morat est également gelò entre
Montilier et Sngiez, à quelques minutes de la
station de Montilier.

Le lac de Joux est complètement gelé. 11 a
cependant fallii faire une victime : M. Favre ,
gendarme du poste du Brassus, au lieu de
suivre la piste marquée, par mesure de pré-
caution , par la Société de sauvetage du lac,
la quitta , pour se diriger du coté de Groen-
roui où il n'y avait pas de patineurs. Mal lui
en prit : il coula à pie. Quand il revint à la
surface, il réussit à se maintenir sur la
giace. Ses cris attirèrent des patineurs qui
réussirent, avec d'infinies précautions , à le
tirer de sa périlleuse situation.

Àctuellement le lac de Joux est recouvert
d'une giace tout à fait solide.

Peau de serpent. — On a tout dit des
exigences de la mode et des inutiles cruautés
qui se commettent en son nom , si nombreu-
ses que des mesures ont dù étre prises dans
certains pays pour éviter la disparition de
telles espéces d'oiseaux ou de Dètes à four-
rure.

Les serpents avaient étó cependant épar-
gnós jusqu 'ici ; les voici menaces à leur tour.

Il vient de se fonder , en effet, à Batavia ,
une Société pour l'exploitation des peaux de
serpents qui servent de plus en plus en ma-
roquinerie. Mais pour que ces peaux soient
utilisables il faut , paratt-il , qu'elles aient étó
prises sur un serpent vivant. Or , c'est une
condition qui peut ne étre réalisóe qu 'au prix
des pires atrocités.

Voici comment on procède. Le serpent ,
dès qu 'il est capturé , est attaché solidement
par le cou à un poteau ou à un tronc de
palmier , cependant que des aides le main-
tiennent à l'autre extrémité. Puis, l'opéra-
teur trace un collier avec son couteau autour
du cou de l'animai ; il rabat la peau et, de
toutes ses forces, la retourne jusqu 'à la
queue comme un gant.

Le malhereux boa ne meurt qu 'au bout
de deux ou trois heures d'horribles souffran-
ces. Mais on a une peau irréprochable.

Et nous allons évangéliser les sauvages !
L'algle tòméralre . — M. Lecourt, con-

ducteur chef au P.-L.-M., qui assurait le ser-
vice du rapide Còte-d'Azur, a été attaque
dans son fourgon entre les gares de Chalon
et Fontaines par un aigle mesurant deux
mètres d'envergure.

Après une lutte acharnée M. Lecourt , quoi-
que blessé, parvint à se rendre maitre de
l'oiseau de prole.

Horloge monstre. — C'est à la publicité
que nous devrons désormais la plus grande
horloge du monde.

Jusqu 'à ce jour, la plus grosse horloge
connue , c'était la fameuse « Big-Ben », de
Westminster ; mais la voilà battue par l'enor-
me horloge qui s'élève aujourd'hui au-dessus
des magasins de MM. Colgate et Cie, les famenx
parfumeurs de Jersey City.

Le diamètre de cette horloge géante me-
sure 38 pieds, son cadran une surface de
1134 pieds carrés. L'aiguille des minutes a 20
pieds de longueur , son poids atteint presque
un tiers de tonne ; quant au poids qui fait

mouvoir le mócanisme,'il est de 2000 livres
anglaises, et l'horloge entière pése environ
six tonnes. A travers le diamètres du cadran ,
vingt hommes de taille moyenne pourraient
se tenir debout còte à còte.

Mais ce qui en fait une horloge unique,
c'est qu 'elle est visible la nuit. Au lieu du
cadran ordinaire , éclairé par derrière, les
aiguilles sont garnies de lampes électriques;
de brillantes lampes rouges marquent les
heures ; une lampe incandescente chaque
minute, à une distance de 24 pouces de sa
voisine. La surface du cadran est óvidée , car
on crut dangereux d'exposer une pareille
surface à la violence des vents, sans l'aide
d'énormes supports capables d'en masquer la
vue. L'extrómitó de l'aiguille des heures par-
court 24 pouces par minute , et plus d'un
demi-mille par jour.

L'horloge repose sur une base de 4 pieds
de long, les roues et engrenages sont en
bronzo et les pignons d'acier durci. Les ai-
goilles sont les plus grandes qui aient jamais
été construites pour une horloge ; elles sont
faites d'une sorte de faisceau de fils de lai-
ton , recouvert de feuilles de cuivre.

Simple réflexlon. — Ne vis ni en chan-
celant , ni en tournant , ni de coté.

Curiosité. — On compte 72 races hu-
maines sur le globe terrestre.

Pensée. — L'homme accrolt son propre
bonheur dans la mesure où il le procure aux
autres.

Mot de la fin. — Un courtier d'annonces
soliicite d'un commergant un traité de pu-
blicité.

— A quoi bon ? fait l'autre. Ma maison est
ancienne et suffisamment connue.

— Eh ! Dieu est aussi ancien et aussi con-
nu qne vous. Et pourtant on sonne encore
de temps en temps les cloches pour le rap-
peler au souvenir des fidèles.

Grains de bon sens

L'Elevage scientifique

La mode étant aux enquètes , tout
comme aux grands chapeaux , on en
a fait une sur la facon d'élever les
demoiselles. Cela ne vaut-il pas mieux
que d'aller au café ? dirait le capi-
taine.

Les hommes graves se sont pré-
sentés : car de méme que miei attire
mouches enquètes attirent hommes gra-
ves.

Ils ont à peu près à l'unanimité dé-
cide qu'il fallait élever les demoiselles
scientifì quement ; car tout ce qu 'on
fait aujourd'hui , on le fait scientifì-
quement. Nous prenons notre café
scientifìquement , ce qui le changé en
chicorée ; et nous avons aussi en po-
litique des opinions scientifì ques, ce
qui explique suffìsamment leur inco-
hérence.

Donc, on eleverà nos filles scienti-
fì quement ; ce qui veut dire qu 'on
leur apprendra la comptabilité , le droit ,
la sociologie (!), la médecine, l'hygiè-
ne, la coupé , la cuisiue (bonne affaire ,
dirait Molière). Et surtout pas d'arta
d'agrément !

Ceci, ou je me trompe beaucoup,
doit viser le piano. Les hommes de
science ont uoe vieille horreur du
piano, parce que le hasard , qui «st
malicieux , leur fait toujours habiter
une maison où les demoiselles font
des gammes. Or vous conviendrez
que lorsqu'un savant est sur le point
de trouver la formule d'une nouvelle
composition chimique destinée à nous
procurer une maladie inconnue de nos

pères, il ne peut que lui étre fort désa
gréable d'étre troubló par d'intermi
nab'.es do ré mi ja sol la si do.

— Monsieur , me disait l'uà deux ,
je suis sur que, s il avait eu une pia-
niste dans sa maison , jamais l'inventeur
de la margarine n'eùt abouti à cette
admirable découverte , qui nou** per-
met de ne plus minger de beurre
frais, comma le faisaient nos pères
abrutis. Il en est de mème du sucre
tire de la bouille , et d'une quantité
d'autres progrès qui sont la gioire de
notre civilisation. Cela n'est-il pas
prófórable à ces études d'accords
chromati ques qui nous rompent les
oreilles ?

— Donc plus d'arts d'agrément , vous
avez raison. La musique, le dessin ,
la poesie , vieilles rengaines démodéep .
Les arts de désagróment nous suffi-
sent. Car, enfi n on n'est pas sur la terre
pour s'amuser.

— Evidemment. S'amuser n'est pas
scientifique

H. M

LES ÉVÈNEMENTS

Les persécutions religieuses
de IVI. Augagneup

à Madagascar

Le trop fameux gouverneur de Ma-
dagascar vient de prendre une décision
qui mérite de ne pas passer iuapercue.
M. Augagneur ayant constate avec
horreur que les diverses conlessions
religieuses avaient coutume de célé-
brer certaines córémonies à l'occasion
de l'enterrement de leurs morts, a
décide de limiter ce dangereux usage.
Il a donc fait connaitre qu'il y avait
dorénavant lieu de s'en tenir rigou-
reusement aux règles suivantes :

1 1. Dans les enterrements , le public
ne doit ni chanter, ni réciter des
prières liturg iques.

« 2. Les chants religieux ou prières
liturgiques peuvent étre dits par l'of-
ficiant europóen exclusivement.

« 3. Au cimetière, personne ne doit
prononcer de discours sans autorisa-
tion préalable. Le texte du discours
doit étre communique avant la céré-
monie aux autorités administratives.
Exception est faite pour les chants ou
prières récités par l'oftìciant.
_ <r II est bien entendu que si des

infractious à ces prescriptions sont
constatées, des contraventions seront
dressées aux Europ éens et des sanc-
tions administratives prises contre les
indigènes. »

Pour comprendre toute la portée
de ces prescriptions élégantes, il ne
faut point oublier que les « olfìciants
européens », c'est-à-dire les mission-
naires, sont en nombre restreint dans
une ile dont la superfìcie est supé-
rieure à celle de la France ; dans la
plupart des villages il n'y a qu'un
« officiant indigène », c'est-à-dire un
évangéliste malgache. Comme le pu-
blic ne doit ni chanter ni réciter des
prières liturgiques, comme l'évangó-
liste indigène ne doit pas non plus
accomplir ces actes redoutables et
< a priori « coupables , il en résulte
que l'immense majorité des Malgaches

ne pourront plus célébrer d'enterre-
ments religieux. Et si le simple en-
fouissement, de leurs morts* ne leur
suffit pas, s'ils veulent prononcer une
prière ou chanter un cantique, « des
sanctions administratives seront prises
contre eux », ce qui veut dire en bon
francais , pour qui connait les habitu-
des des fonctionnaires de M. Auga-
gneur , que les évangélistes indigènes
coupables — oh ! combien ! — seront
punis de prison et d'amende I

Epouvantable
catastrophe en Valais

Trente morts
Cinquante blessés

On nous écrit de Sion :
Uue terrible catastrophe vient de

jeter dans le deuil la paroisse de Nax
qui groupe les communes de Nax et
de Vernamiège (district d'Hérens).

Dimanche matin , en effet , vers onze
heures et demie, la nouvelle se ré-
pandait à Sion que la voùte de l'église
de Nax s'était effondrée pendant les
offìces et que l'on comptait un grand
nombre de morts et de blessés. La
plupart des médecins de la ville par-
tirent aussitót pour le lieu du sinistre
bientòt suivis par des représentants
de l'autorité judioiaire et du gouver-
nement. Malheureusement , la nouvelle
n'était que trop vraie : la population
de Nax et de Vernamiège venait d'é-
tre décimée en un instant , et dans
des circonstances particulièrement
frappantes. Voici comment se produi-
sit la catastrophe :

C'était pendant le sermon , à la
grand'messe ; M. le cure Gauye lisait
du haut de la chaire et expliquait à
ses paroissiens une ordonnance epis-
copale. Tout à coup, au dessus de la
tribune où se trouvaient les chantres ,
un morceau de plàtre se détaebe de
la voùte et tombe avec un bruit sec.
Eu méme temps, un homme crie :
<t II tombe ! » Le cure s'arrète et de-
mande vivement : « Qu'est ce qu'il
y a ? »

Personne ne lui repond , et comme
cet incident paraissait sans importan-
ce, il continue sa lecture. Tout le
monde l'écoutait attentivement et
pieusement. Il n'avait pas poussé sa
lecture quatre lignes plus loin , que ,
subitement , avec un craquement ter-
rible , une grande partie de la voùte
de l'église se détaebait et s'abattait
sur le sol en mille morceaux, écra-
sant et étoufìant un grand nombre de
personnes.

Un nuage de poussière remplit
l'église ; de tous còtés partent dea
cris de frayeur et des gómissementa
de blessés. Après une courte panique,
cependant , tous les donarne3 vaillants
se mettent en devoir de retirer des
décombres les morts et les blessés.
Il faut le dire , à l'honneur de la popu-
lation de Nax , le sauvetage s'est ope-
re avec une très grande rap iciité et
sans aucun trouble. Au bout de quel-



ques instants il y avait plus de vingt
morts étendus devant l'église, tandis
qu 'on s'empressait d'emporter lesbles-
sés chez eux ou dans les raaisons les
plus rapprochées.
""Entre temps, le curò avait parcouru
en tous sens les dócombres, distri-
buant de tous còtós l'absolution in
articulo mortis et l'extréme-onction.

Le plus grand nombre des victimes
sont mortes sur le coup. Quelques
blessés expirèrent sitòt après. Quand
le premier médecin arriva de Sion , il
trouva presque dans chaque maison
des malheureux qui souflraient horri-
blement. Plusieurs ont les membres
afìreusement brisés ; plusieurs , sans
doute, resteront infirmes ; d'autres.
enfin ne tarderont pas à succomber
à leurs blessures.

L'intérieur de l'église offre un as-
pect lamentable. Sur le sol sont amon-
celées des pierres de toutes dimen-
sions ; nous remarquons entr 'autres
un bloc de maconnerie présentant
une ótendue de dix mètres carrés
environ, qui , fort heureusement, ne
s'est pas abattu en surface, mais de
biais : à lui seul , il aurait écrasé sans
doute une quinzaine de personnes.

Les bancs sont littéralement aplatis
sous les décombres. Li tribune s'est,
en partie, effondrée. Le choeur, par
contre , est reste entièrement intact .

L'église de Nax , qui remonte à
deux ou trois cents ans, a étó a gran-
die il y a une trentaine d'années :
c'est cette partie nouvelle, à savoir le
choeur, qui n'a pas été ébranlée. Il
faut dire que, depuis longtemps déjà ,
l'ancienne voùte , endommagée par
les gouttières d'un toh de bois remis
à neuf , il n'y a que trois ans , insp irai !.
des irquiétuJes. Nous pouvons ajou-
ter que, la 28 décembre dernier, le
Conseil de fabri que de l'église avait ,
sur la demande du cure, décide de
consolider la toùte le plus tòt possi-
ble. Malheureusement , on ne pró-
voyait pas que le danger fùt si immi-
nent, et que, si peu de temps après
il causerait la mort de tant de fidèles
dans des circonstances si tragiques.

Dieu seul sait pourquoi U a permis
ce malheur dans sa propre maison.
Le peuple chrétien du Valais saura ,
tout en apportant aux victimes l'au-
mòne de ses prières, comprendre
l'austère lecon qui se degagé d'un
coup si inattendu frappé au seuil d'une
année nouvelle et au début des joies
du carnaval. X.

Voici une première liste des vic-
times :

de Nax : Constantin Philippe, or-
ganiate, sa femme, sa fille. — Brutti n
Louis, de Jean. — Walliker Maurice.
— Pannatier Daniel , de Jean. — Tor-
rent Henri de Maurice. — Torrent
Lucie, de Joseph. — Jacquod Made-
leine. — Gille Modeste. — Torrent
Catherine. — Constantin Victorine.—
Melly Madeleine.— Bruttin Josephine.
Bitz Augustine. — Waliker Adelaide.

de Vernamiège : — Folonier Alph.,
vice-prés. — Folonier Chrétien , secr.
— Folonier Daniel. — Pannatier Jean.
— Bertho Chrétien.

Décisions du Conseil d'Etat
Le Conseil d'Etat , réuni d'urgence,

prend connaissance da rapport de son
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par "ad...

Il

FINANCIER ET JEUNE FILLE
~La patronne de l'auberge, puissante et
sondante, se montra sur le seuil.

— Monsieur désire-t-11 ètre servi chez lui
ou manger à la table commune ?

II allait opter pour le repas solitaire , afin
qu'on le laissàt à ses secrétes émotions.

Mais une réflexion intime et rapide le fit
aussitót chanter de pensée.

— Je mangerai a la table commune dit-
il.

Et 11 descendit à la suite de l'hótesse.
Autour de cette table étaient rangés quel-

ques touristes arrivés de la veille pour re-
partir le lendemain , et la conversation rou-
lait sur les grottes admirables visitées dans
la j ournée.

président, qui s'est rendu sur les
lieux, sur la terrible catastrophe sur-
venue à Nax , dimanche , où une par-
tie de la voùte de l'église s'est eflon-
drée pendant la messe, faisant de
nombreuses victimes, dont 30 morts
et une cinquantaine de blessés.

Ensuite de ces Communications, le
Conseil d'Etat prend les décisions
suivantes :
1. de se faire représenter aux obsè-

ques des victimes par le Président
du Conseil d'Etat et le Chef du
Département de l'intérieur ;

2. d'envoyer aux victimes un premier
secours de fr. 1,000 ;

3. d'envoyer sur les lieux un archi-
tecte pour examiner les conditions
actuelles de soliditó de l'église, la
possibilité de son utilisation future
et faire rapport sur la question ;

4. de portor la catastrophe à la
connaissance du Conseil federai ;

5. de constituer un comité chargó de
recueillir les dons en faveur des si-
nistres et de procéder à lem répar-
tition.
Ce comité est compose de :
MM. le Bd Curò de la paroisse de
Nax , en qualité de président ; les
présidents des communes de Nax
et de Vernamiège.

Nouvelles Etrangères

L'honneur mortel
Un avocat de Bordeaux , M. Moran-

ge, avait accepté la défense des Hos-
tein accusés du crime de Lesparre
— il s'agissait du meurtre de leur bel-
le-mère.

Le jeune Hostein , sur qui pesaient
Ies plus lourds soupcons, avait su si
bien plaider son innocence qu'il con-
vainquit son avocat. Celui-ci obtint
alors l'arrét de toute poursuite contre
ses clients.

Jeudi soir, revenant de la chasse,
Me MoraDge apprit que , habilement
questionnó par un commissaire de
police , le jeune Hostein , avait fait des
aveux complets.

L'émotion de Ì'avocat , à cette nou-
elle, lut si intense, qu 'il dut s'aliter.
Peu après il rendait le dernier soupir

Passez, musoade !
Voi d'un million

•V*VV\/V

Un voi qui dénote une rare habileté
a été commis, on le sait , hier après-
midi , en plein jour , dans une des rues
les plus fréquentées de Paris.

Vers trois heures, un fourgou de la
Compagnie de Paris-Lyon-Móditerra-
née stationnait rue de la Ghaussée-
d'Antin , devant une boutique où l'on
expédie les colis postaux et apparte-
nant à la Compagnie des chemins de
fer de l'Est. Ce fourgon était entr 'ou-
vert à l'arrière ; ses deux portes de
clòture s'écartaient , et le livreur allait
et venait pour transporter ses colis.

Sa luch e presque terminóe , il se
dirigea vers son siège, sous lequel il
avait place un sac contenant quinze
paquets. Chacun de ces paquets ren-

Un monsieur entre deuxàges , maigre , chou-
ve et si miope ou si distrait qu 'il prenait a
chaque instant son étuit à lunettes pour son
pain , et se servait a boire dans la salière , un
savant , ainsi que ce signalement en témoi-
gnalt , faisait une grave dissertation sur l'anti-
quìté probable de cas grottes , la nature , les
diverses couches géologiques qui en compo-
saient le sol et le temps qu 'il avait fallii  aux
8écrótions humides de la roche pour former
les stalactites merveilleuses de la voùte.

Le discours dudocte monsieur n'était peut-
étre pas exempt de pódantisme et ceux qui
l'écoutaient ne pouvaient probablemen t pas
le suivre dans ses développements scientifl-
ques hórissés de mots techniques très rébar-
barbatifs ; mais tous étaient unanimes dans
leur enthousiasme pour le spectacle peu or-
dinaire dont ils avaient joni en visitant ces
grottes jnstement réputéps.

En dépit des préoccupations secrétes qui
l'absorbaient , le jeune voyageur écoutait avec
intérèt les descriptions qui lui étaient faite
de ces merveilles de dessous terre qu 'il se
proposait d'aller contempler ft son tour. Un
désir trés vif le prenait de parcourir , lui aussi
ces sai les ovales et ces longs corridors ornés
de sculptures étranges, création de ce monde
sans lumière et sans ciel que l'on évoquait
devant sa pensée.

fermait des titres. Le chargement total
atteignait une valeur d'environ un
million.

Les valeurs étaient expédiées par
deux agents de cbange et deux mai-
sons de banque de Paris.

A'Ce moment , le livreur apercut sa
veste qui était tombée du siège sur le
bord du trottoir. Or , c'est prócisément
sous sa veste qu 'il avait cache le pré-
cieux dépót.

Effrayé , ilbondit sur son siège.
Le sac avait disparu.
Il fouilla sa voiture , chercha à ter-

re ; il ne trouva rien. Il rentra alors
afiolé dans l'agence et questionna tout
le monde. Mais personne ne put lui
fournir d'indications. Le ou les voleurs
n'avaient pas été vus. On n'avait re-
marqué la présence suspecte d'aucun
individu autour de la voiture.

Il fallut perdre tout espoir immédiat
de retrouver les titres.
M. Tanguy, commissaire de police du
quartier de la Chaussée-d'Antin , recut
la plainte du malheureux livreur.

Les expéditeurs furent avisés. Sans
tarder, on prévint le syndicat des
agents de changé. Les titres , heureu-
sement, sont nominatifs. Leur dóten-
teur actuel ne pourra donc pas les
négocier et son hardi coup de main
ne saurait lui profiter.

On ne possedè jusqu'à présent au-
cun indice sur les auteurs du voi.

La gui l lo t ine  en Franoe. —Le
bruit court que cette semaine la guil-
lotine aurait l'occasion de fonctionner
de ncuveau en France. Un des pre-
miers exécutés serait , dit-on , un des
membres de la fameuse bande de
brigands qui est en prison à Béthune ,
et dont le recours en gràce a été
examiné, hier, par la commission des
gràces.

On annonce méme que le gardien
de la prifion de Béthune a mesure ce
matin le terrain devant la prison pour
voir si la guillotine pourrait trouver
place en cet endroit. Mais malgré ces
bruits, personne ne connait en réalité
la décision qui a été prise. Beaucoup
de gens dóclarent qu 'il serait inhu-
main , en tóut cas, d'exécuter les cou-
pables condamnés avant le vote de la
Chambre.

Il règne donc encore beaucoup
d'incertitude sur cette question de la
remise en marche de la guillotine.
En tous cas, il est certain que le
coDflit que cette affaire avait provo-
que dans le ministère a été plus aigu
encore qu'on ne l'avait dit.

Plusieurs ministres ont été, à un
certain moment , sur le point de don-
ner leur démission.

Le dósuccordoe serait il pas encore
définitivement róglé, et róserverait-il
peut-ètre des surprises, comme on
persiste à le dire de certains cótés ?
C'est une question à laquelle on ne
peut répondre catégoriquement ; mais
il faut constater que dans les milieux
officiels on déclaré que l'union est
parfaite entre , les membres du cabiuet.

L'art de régner. — Les musul-
mans de l'Inde ont protesté contre le
pian de réformes qui , selon eux , est
tout à l'avantage des Hindous.

Cet antagonismo entre musulmans
et Hindous , qui d'ailleurs afhiblit le

Et il se prit a questionner , demandant
d'autres détails.

— Quelle est la longueur approximative
de ces grottes et combien de temps faut-il
pour les parcourir ?

Les touristes se rpgardèrent et l'un d'eux
dit , un peu hésitant :

— Nous avons mis pour en l'aire le tour
deux heures environ.

— Une heure quarante-cinq minutes, rec-
tifia le savant , et en tenant compte de la
difficulté de la marche sur les aspérités du
sol , cela doit faire une longueur totale de
six kilomètres.

En ce moment , le maitre de l'auberge , un
petit bonhomme , aussi jaune et aussi sec
que sa femme était pleine de couleurs et
plaotureuse , déposait sur la table un nou-
veau plat.

L'observatton du savant le fit limidement
sourire et il se perm it d'insinuer :

— Ces messieers n 'ont pas parcouru toute
l'étendue des grottes.

Chacun l'interrogea du regard.
Il rougit légèrement , toussa et reprit :
— Elles s'étendent loin , bien loin , par

plusieurs cOtés et dans des directions diffé-
rentes Personne n 'a jamais pu les explorer
en entier. Il y a, à droite et à gauche, plu-
sieurs couloirs où l'on n'entro pas, parce

mouvement separatiste de l'Inde ,"s est
manifeste violemment au Bengale, et
notamment à Tittagour , près de Cal-
cutta , par des bagarres entre des
sectateurs de Mabomet et ceux de
Brahma.

Les musulmans se mettent à sacri-
fier de vaches, objet de la vónération
religieuse des Hindous. Les Hindous
profanent les raoequées en y jetant
des pourceaux crevés. Ces sacrilèges
réciproques ont allume une sorte de
guerre relig ieuse.

La police et la troupe n'ont qu'à
restreindre, sans hàte ni rigueur ,
l'ardeur des belligérants , acharuós à
taire respecter leurs croyances respec-
tives.

Et pendant ce temps, le gouverne-
ment appli que énergiquement les lois
d'exception et compte avoir bientòt
reprime tout mouvement separatiste.

Les troubles en Asie mineure
La leni Gazetta con firme que des.
troubles graves ont éclaté à Mossoul.
Un soldat qui insultait une femme
turque pendant la fète du Beiram a
étó arrété. Une ciniuantaine de ses
camarades ont essayé de le délivrer
et attaque le poste. Il en resulta une
lutte à laquelle prit part la popula-
tion , qui cerna les assaillants dans
leur caserne. L'intervention du vali
resta ' sans résultat . Les malfaiteurs
profì fèrent des troubles pour ouvrir
les prisons , ce qui amena des pillages
et des massacres. Le cheik kurde
Sai l a été tue avec sa femme ; en
outre, plusieurs soldats ou habitants
ont été tués ou blessés. Il y a 30
morts et 50 blessés. La situation pa-
rait grave ; le ministre de la guerre a
ordonné l'envoi de cinq bataillons
d'infanterie à Mossoul.

Nouvelles Suisses
fllU Ut—9

Le parti radicai
Ce qui frappe dans les derniers

évènements de la polit ique foderale ,
ce sont les symptòmes de faiblesse
qu'a manifestés le parti radicai . Les
élections thurgoviennes au Conseil des
Etats, les élections de Bàie, méme
les élections du Tessin , démontrent
que les atteintes de l'àge se font sen-
tir dans le parti au pouvoir. Les échecs
que ce parti a essuyós dans ses fiefs
les plus sùrs ne s'expliquent point
par l'action des divers groupes d'op-
position , ni par des fautes de tactique
de la part du parti ; — Jeur cause, la
voici : le parti radicai a épuisó l'es-
sentiel de son programme ; il a accom-
pli la mission qu'il estimait lui ètre
échue.

Les temps se suivent , mais ne se
ressemblent pas, et l'étendard du
Progrès qui conduisit à la victoire
une generation , n'est plus, pour la
suivante , que le symbole d'un prin-
cipe de conservation.

Decurtin e.

Pièces d'or de IO fr. — Le
Conseil foderai a décide en principe
de frapper , à titre d'essai, des pièces
d'or de 10 fr.

qu 'ils còtoient des preci pices);au fond des-
quels gronde une eau noire . — Mais ma fem-
me vous expliquerait tout cela mieux que
moi ajoutait-il avec un sentiment naif de son
infórioritó.

... En d'autres endroits , ce sont des óbou-
lements qui interrompent brusquement le
chemin , Il ne ferait pas bon s'y aventurer
sans guide .,. On raconte que des touristes
qui avaient voulu s'y risquer seuls n'ont ja-
mais étó revus.

Le vieux monsieur était très attenti!" et les
autres convives frissonnaient légèrement. Le
jeune homme eut un joli sourire d'assurance
juvénile.

— En regardant bien où l'on passe une
première fois avec le guide et en se ména-
geant des points de repère, on ne peut guère
rien risquer , dit-il.

— Je ne conseillerais pas à monsieur d'es-
sayer, répondit l'hòte respectueusement ironi-
que.

La conversation suivant sa pente naturelle
on en vint à parler des autres curiosités loca-
les et notamment du chateàu d'Albères , que
les touristes regrettaient de ne pouvoir visi-
ter.

— Depuis que le propr iétaire s'y est instal-
lò avec sa Alle , expliquait l'aubergiste , l'au-
torisation de le parcourir est fort rarement

Croix-Roug e suisse. — La délé-
gation de la Croix-Rouge suisse par-
tirà pour le sud de l'Italie le 15 Jan-vier au soir. Elle amènera deuxwagons contenant des objets de se-cours, du poids total de 20,000 kilos.La collecte de la Croix-Rouge enSursse continue dam des conditionssatisfaisantes.

Santos-Dumont * St-Morltz -
SAI, / E^adiner Express », lecélèbre aeronauta Santos Dumont estarnvé a St-Moritz pour procéder àdes é udes sur la navigation aériennedans la haute montagne.

Un buste en nei ge- On admireces -ours-cj , allagare de Romont , surune table , devant le bureau du chefde gare, un magnifi que buste en nei-ge, tré, adroitement exécuté reprósen-
aéral SS 7 

regretté C0D«ei»er fé-
ml } S2ph, ?mp' chef  ̂Départe-ment federai des chemins de ferC est 1 oeuvre de M. FrancoisDufey,chef de gare, bien connu pour sesJi 9 '*c'i,ptrs sur b™> «P«Ket admirées dans plusieurs expositions

L'école et les dents - MM. les
SSS

DV-dentì8toB de Genè™* en
ESefSJ 

aUX VÌSÌt6S denlairea Po-laires ont «Mutate que la plupart desf ẑr*** au- «* *Préoccupóe de remédier , dans lamesure du possible, à ce grave débatd h yg.ene, la Société 'odontologi quede Genève a mis a la disposition duDépartement de l'instruction publiqueoOO brosses a dents , pour étfe distri -buées aux élèves nécessiteux.

«ab! 
Vì ? Sh wre ~ LeB touristes des-cendus a St-Moritz ne paraissent pas*ès contents de leur séjour , non pasque la temperature soit mauvaise, aucontratre ; mais pour des raisons in-connues et que l'affluance des étran-gers n'expli quepas . Ies moindres ser-vices y doivent ètre payés leur pesanta or. Ainsi un monsieur qui va se fai-re couper les cheveux doit payer vingtcentimes pour se laver les mains unefois l'opération terminée. Uu autretouriste qui avait fait pour une som-me de quarante francs d'emplettesde nouvel an a dù payer cinquantecentimes pour l'emballage tf e sesachals en quatre paquets. Ailleurs, lecordonnier a exigé deuxifrancs pourcoudre deux cordonnets 'à une pairede souliers tandis qus le tailleurse... contentait de dix francs pourrepasser un complet.

Les étrangers ne sont pas précisé-ment enchantés de ces abus, contrelesquels la presse de la contróe s'ólè-ve d'ailleurs avec vóhómence
Braoonniers punis. — Il y aquelque temps :quatre j eunes gens dùdistrict de Signau Berne se rendaientdans le massif du , Hoghant pour ybraconner.
Ils róussirent à abattre un bouque-tin et revenaient triomphalement avecleur proie, lorsqu 'ils furent surprispar un gendarme, lequel fit rapport.

L'enquéte a dure assez longtemps,puisque le ju gement de cette affairen'a été prononcé quau commence-
ment de la semaine par le j uge d'In-
terlaken. La condamnation , très salóe,

accordóe. 11 fàut étre connu de M. Réman-
dier, ou bien avoir pour lui quelque recom-
mandation speciale. .„¦;'

Les touristes se regardèrent , s'avouant
mutuellement par cette pantomime espres-
sive que ni les uns ni les autres ne possó-
daient les référenc«s exigées.

Le jeune voyageur lui , tenaitilesyenx bais-
sés sur la nappe. Un léger tressaillement
avait passe, rapide , sur sa paysionomie. Au
bout d'un instant très court , il leva les yeux
et demanda d'nn ton indifférent :

Ce chàteau est donc curieux a visitor,?
— Oh ! oui , Monsieur , répondit le petit

homme. Il y a des salles an i plafond elevò
comme des églises, avec des fenètres où sont
peints sur les vitres d'anciens seigneurs ap-
paraissant dans la lumière comme des saints,
puis des chambres et des corridors où l'on
risquerait de se perdre , il semble comme
dans les sentiers entrecroisés des grottes. Et
enfin de vieilles pierres où les messieurs
savants , ippnya-t-11 avec un petit salut et
un sourire d'intelligence adressés à l'órudit,
lisent les choses d'autrefois très intóressan-
tes...

A suivre)



passera le goùt du bouquetin à tous
les braconiers de la contrée. L'animai
coùtera la modique somme de 600 fr ,
aux coupables.

Grands d Espagne. — Mardi ma-
tin , à Delómoat , un cortège compose
de parents et d'amis accompagnait à
sa dernière demeure Mme Loreto
Feune, nòe de Zea Bermudez , comtesse
de Colombi.

Cette vieille dame, d'allures simples
et modestes, appartenait à une illus-
tre famille de diplomates qui portait
e titre de grands d'E spagne.

Son grand-pére fut ambassadeur ,
notamment à Saint-Pétersbourg ; son
pére le fut à Lisbonne, Bruxelles,
Vienne , Paris et Rome .

Mme Feune de Colombi était la
propre nièce de Francisco de Zea de
de Bermudez , plusieurs fois ambassa-
deur et ministre liberal sous le roi
Ferdinand VII et la reine-régente
Marie-Christine.

Elle vient de s éteindre à Delómont ,
dans sa 71 me année, laissant le sou-
venir d'une personne extrémementbon-
ne et charitable.
! Le pandore et le joueur d'ac-
cordéon. — Un gai musicien qui
gagne sa vie sur les bords du lac de
Constance en jouant de l'accordéon
dans Ies bals campagnards, était re-
cherché depuis quelque temps par la
police thurgovienne. Le joyeux com-
pagnon avait l'habitude déplorable de
bien manger , de bien boire et de bien
dormir pour s'en aller ensuite sans
payer.

L'autre jour , il se trouvait , attabló
coufortablement dans une auberge
sise à quelques pas de la frontière
allemande, près de Kreuzlingen, lors-
qu'un gendarme survint. Pandore re-
connut aussitót le coupable et l'arre-
ta. Celui-ci ne fit d'ailleurs aucune
résistance, mais pria le représentant
de la force publique de lui accorder
un instant pour aller chercher son
manteau. Ce qui fut fait. En atten-
dant son prisonnier, le gendarme se
fit servir un verre de vin.

Puis, comme l'absence du musi-
cien durait plus que la seve qui fut
nefaste à notre ancètre Noè , Pandore
se decida à se mettre eri quète de
son homme. Pleine inutile : personne
dans la chambre, ni dans les armoi-
res, rien sous le lit. Le musicien
s'était enfui par une fenètre encore
ouverte et en quelques pas avait fran-
chi la frontière.

Parvenu à la fenètre, le gendarme
vit son prisonnier qui riait à gorge
déployée de la bonne farce qu'il ve-
nait de jouer à la police.

Nouvelles Locales

Quète dans les églises vaiai
saune en faveur des

sinistres de l'Italie
Sa Grandeur Mgr l'Evèque de Sion

vient de prendre une décision qui , une
Ibis de plus, témoigne de son grand
cceur. Il a ordonnó qu'une quète soit
faite , le dernier dimanche de janvier ,
dans toutes les églises du canton , en
faveur .des malheureuses victimes du
tremblement de terre qui a si épou-
vantablement désolé la Sicile. Les
fidèles répondront avec générosité à
l'appel de leur évèque vènere. Ils lui
montreront , par là , leur attachement ,
comme ils montreront leurs sympa-
thies émues pour la grande nation-
frontière qu'un cataclysme sans pré-
cédent a jetéé dans les larmes et le
deuil.

St-Maurice. — L 'Agaunoise a
prelevò, sur les bénéfìces de sa der-
nière féte la somme de 400 fr. au

Ò0I6 p- Robes de Mariées Ò0I6 P- Robes de Céremonies
^̂  de plns je recommande les Messalina*, Moussallne da sola, Loulslna, Taffetà * , Crèpa da ChinaEollanna , Voile , Chiné , Pékln , Damas. etc. 5195 '

des qualités les plus diverses ; pour blouses et robes ; ainsi que les dernières nouveautés de la „Hanneberg-Sole„ an G H f t n n  fih Ann Fa frinirà nf Ha QAianiae A T I I D I P Unolr , en Diano, *t ooulaurs à partir de fr. 1.15 jusqu'à fr. 25. - le mèt. Echantillons par retour da courrier. nonilOUOI g, r d U I  l U H n i Ue  O O i e P i e S , a / . U M I U n

profit des " pauvres de r St-Maurice.
Cette somme sera distribuée par bons.
Chaque industriel ou commercant en
possession de ces bons pourra les
échanger chez le Caissier de XAgau -
noise, Luisier Eugène.

Le Comité.
Monthey-Collombey. — La So-

ciété de Secours mutuels italienne de
Monthey-Collombey a vote , à l'unani
mite, la somme de fr. 500 en faveur
des siniitrés de la Sicile et de la Ca-
labre. Das listes de souscription sont
ouvertes parmi la Colonie.

Au Lcetschberg

Eu attendant qu 'on reparle du Go-
thard , ce qui ne tarderà guère, on
commence à reparler du Lcetschberg.
L'entreprise e3t arrivée au moment où,
ayant déblayé de la galerie nord tout
ce qui pouvait ètre déblayé, il faut
reprendre la perforation. On consi-
déré comme de plus en plus probable
que l'ancien trace, le trace rectiligne,
sera abandonné et remplacé par un
trace en ligne courbe adoptant de3
couches géologiques que l'on espère
résistantes. Coùt supplémentaire : 5
millions. Qui payera ? L'entreprise ?
La Compagnie ? Et ni l'une ni l'autre
ne se considèrent comme responsa-
bles. D9S arbitres prononceront. Pour-
vu que , en fin de compte, on ne croie
pas devoir mettre à la charge de la
Confédération ce supplément de frais ,
sous prétexte d'accroìtre la prospérité
commune des Confédérés !

Chamoson. — (Corr.) — Le Con-
fédéré annoucait la semaiue dernière,
que « par la gràce de Dieu et l'impar-
tialité de notre gouvernement , le
nouveau Ojnseil de Chamoson était
installé. »

C'était fort bien dit : Oui , rar la
gràce de Dieu sans doute et, malgré
les ruses et les tricheries du diable ,
nous avons remporté la victoire ; par
l'impartialité du gouvernement qui ne
détient pas le peuvoir pour sanction-
ner la fraude etTinjustice, notre droit
a été reconnu.

Aussi, de tout ccpur , à Chamoson ,
les bons chrétiens, re disent leur re-
connaissant « Gràces à Dieu ! »

Le correspondant bureaucrate du
Confédéré n'a cependant pas tout
dit ; il a oublié de faire connaitre à
ses lecteurs que, le Conseil d'Etat
ayant installé les magistrats nouvelle-
ment élus, l'ancien Conseil a refusé
de se soumettre à cette décision sou-
veraine, et qu'il a dù étre expulsé de
la maison de ' Commune, soit de la
salle des séances, manu militari, par
trois gendarmes accompagnant , pour
cette opération, M. le Préfet du dis-
trict.

C'est de cette fagon , n'est-ce pas,
qu'on éconduit , menottes aux mains.
les trop vertueux personnages qui
prétendent s'établir en maitre dans
une demeure que , plus que personne,
ils savent ne pas leur appartenir.

Et cependant ces Messieurs, si res-
pectueux de la propriété d autrui,
ne rougissent pas de suspecter l'hon-
norabilité et la conscience de leurs
successeurs en méme temps qu 'ils
calomnient leurs ancètres d'il y a cin-
quante ans.

Tant il est vrai qu on mesure les
autres à son aune.

Vous essayez , en plus, de salir de
votre venin un honorable citoyen de
la commune au caractère et au savoir
duquel chacun se plait à rendre hom-
mage.

Tournez-vous donc , pauvres gar-
cons, et, qu'on vous donne des étri-
vières !

Monthey. — Gymnastique. —
( Cor. part.) — La Société federale
de gymnasti que de notre localité a eu
un véritable succès pour ses soirées
annuelles données les 26 et 27 dé-

cembre dernier. Les productions de
gymnastique exócutóes sous la direc-
tion de notre courageux moniteur ,
M. C. B., ont prouvé à notre popula-
tion que la section de gymnastique a
lait de bon progrès. Le billet des iau-
cheurs était ravissant et les massues,
exécutées par quatre charmantes de-
moiselles, ont laisse une bonne im-
presdion. Nous féliciterons les acteurs-
amaleurs dans ia production de leurs
gentilles comédies.

Notre ami Dapiton était bien dans
son originalité. Mme Bonacieux , dans
son ròle de Madame peu commode ,
ainsi que M. son mari soumis et 1 on-
de Leon ont rendu leur pièce à la
perfection. Nous gardons bon souvenir
du beau monologue-drame «La Grève
des Forgerons» de F. Coppée. Donno
avec beaucoup de sentiment et de
cceur par M. C. C, cette belle décla-
mation à impressionné les spectateurs.
Nos sincères félicitations à ce brave
forgeron. Honneur à notre couragause
société !

Chippis. — (Corr.) — Dans la
matinée du 9, l'usine où se fabrique
l'aluminium a dù interrompre l'ex-
ploitation à cause de la giace qui ,
depuis les turbines non encore en
fonction , avait gagné celles en acti-
vité et menacait de solidifier toute la
masse liquide renfermóe dans l'enor-
me conduite sous pression. Gràce à
la prévoyance du personnel de l'usine
le canal fut aussitót vide, évitant ainsi
un plus grand malheur. En effet , la
rupture de la conduite sous pression
aurait occasionné une vraie catastro-
phe où quelque trois cents ouvriers
auraient trouvé une mort aSreuse.

La société n'a pas moins à déplo-
rer une perte sérieuse et il lui faudra
bien deux mois pour remettre en ac-
tivité les quatre-vingts fours refroidis
par ce contre-temps.

Friss.

Exposition industrielle
Cantonale Sion 1909

Nous informons le public que les
inscriptions pour l'exposition dans le
groupe II , vin , sont ouvertes. Les
formulaires d'inscription sont à la dis-
position de tous les intéressés, au
Commissariat cantonal .

Il importe que cette partie de no-
tre exposition soit bien représentóe.
Le vignoble valaisan occupo une pla-
ce trop importante dans notre indus-
trie agricole, pour que l'on neglige
l'occasion de montrer la progrès réa-
lisé, la route parcourue.

Toute exposition industrielle a ren-
fermé, dans les cantons viticoles, un
groupe special pour les vins. L'omet-
tre en Valais, serait une lourde faute.

Nous engageons donc vivement les
intéressés à s'inserire sans délai.

A cette occasion , nous rappelons è
nouveau que pour étre admis à expo-
ser, il n'est pas nécessaire de souscri-
re des bons de garantie. Eu outre,
les inscriptions des exposants se font
d'office , au fur et à mesure de leur
arrivée, sans que le Commissariat en
accuse reception aux intéressés.

La lettre Pastorale pour le
Garème de 1909. —La lettre Pas-
torale de Mgr notre Evéque , pour le
prochain carème, traité de l 'Enfer.
On y retrouvé le style clair, concis et
fort qui distingue les mandements de
Mgr Abbet.

En une vingtaine de pages , Monsei-
gneur prouvé par les Saintes Ecritu-
res, les Pères de l'Eglise, les Théolo-
gien?, les monumenta liturgiques, que
le terrible supp lice de l'enfer est bien
le Feu et que ce supplice est éternel.

Les fidèles préteront toute leur
attention à la lecture de ces pages si
instructives et propres à dóterminer des
examens de conscience et des retours
à la vie chrétienne intégrale.

Service militaire
en 1909

Le Conseil Foderai a approuvé ven-
dredi le tableau des cours et école
militaires de 1909. Nous y relevons
les détails qui suivent intéressant plus
spécialement le canton du Valais:

TROUPES DE FORTERESSE
(St-Maurice)

Écoles de recrues
Bat. Iof. 12: 3-aoùt 8 octobre, Diil-

ly. — Artillerie à pied et dot. mobile ;
électriciens,trompettesd'infanterie,d'a-
rtil. à pied des troupes de forteresse, à
St-Maurice : 27 avril-12 juillet , Daill y
— Mitrailleurs: 27-avril 12 juillet , Sa-
vatan et haute-montagne. — Artillerie
de forteresse (sans les détachements
mobiles et les électriciens), 3 aoùt-
18 octobre.

Écoles de cadces
Ecole de fous-officiers (artillerie à

pied et troupes de forteresse) : 22
mars-27 avril : Savatan et Diilly. —
Ecole d'officiers (troupes de forteresse
et artillerie à pied, sans les sapeurs
de forteresse) : 3 aoùt-23 oct. — Cours
d'équitation : 4-31 aoùt , Savatan et
Dailly. Un détachement de canonniers
est dótaché avec l'école d'officiers du
ler au 16 octobre, à Dailly, — Cours
technique, pour officiers nouvellement
nommés de l'artillerie à pied et des
troupes de forteresse : 22 mars-27
avril , Savatan et Dailly. — Cours de
tir. pour off. d'art, à pied et de fort.) :
22- 27 avril, Dailly. — Cours tacti-
qne 1 pour officier nouv. nommés, et
pour off. nouvellement incorporés dans
la garnison): 13 juillet -ler aoùt, Dailly
— Cours special pour armuriers mi-
trailleurs de forteresse, à Berne.

Cours de répétition
Bat. 12 et détach. sanitaire : 11-23

octobre, à Lavey-Village St-Maurice
et env.. — Comp. d'artil. à pied ;
div. d'artillerie. de fort. 3 ; comp. de
sapeurs de forteresse 3 ; 29 oct.-13
novembre Lavey-Village St-Maurice.
et env.

Infanterie
Écoles de recrues.

Ire division. —1. du 14 avril au
19 juin , Lausanne ; 2. du 19 mai au
24 juillet id. ; 3. du 30 juin au 26
juillet , à Yverdon , et du 27 juillet au
4 septembre, à Lausanne ; 4. du 22
septembre au 27 novembre, à Lau-
sanne.

Cours de rép étition.
(Sauf avis contraire , nous donnons

les places de mobilisation ; les locali-
tés où auront lieu les cours n'ótant
pas encore connues.)

ler corps d'armée ) cours de di vi-
sion).

Cyclistes du ler corps : 20 sept. -2
octobre, aux maDoeuvres avec la 2°
division.

Ire division : 6-18 septembre. Etat-
major , Morges. Cyclistes, Fribourg ;
brigade 1, ótat-mojor , Yverdon ; ré-
giment 1, ótat-major et b3t . 1, 2, 3,
Morges ; régiment 2, ótat-major et bat.
4 5, 6, Yverdon ; régiment 3, ótat-
major et bat. 7, 8, 9, Morges ; rég. 4,
état-major , Sion, bat. 10 Genève ; 11
et 88, Sion. Bat. carabiniere 1, Mor
ges.

Un certain nombre de compagnies
isolées seront désignées par le dépar-
tement militaire federai , pour pren-
dre part aux écoles de tir , d'entente
avac le commandant de l'unite d'ar-
mée.

ARTILLERIE DE MONTAGNE
Artilleri e de montagne , groupe 1

Etat-major et bat. 1. 2. 3 : 2-17 oc
tobre, Brigue.

GENIE
Écoles de recrues.

Sapeurs (arr. div. 1, 2, 3, 5,) et
pionniers de chemins de fer: 17 mars-
23 avril , Brugg ; 24 avril-22 mai

En Grande vogue pour ,,1908100
o— COTELÉ ET CACHEMIRE DE SOIE —o

Yverdon. — Sapeurs (autre^'divisions
18 aoùt-24 Septembre à Brugg, et du
25 sept. au 23oct. à Yverdon. — Pon-
tonniers : 28 avril-3 juill et, à Brugg.
— Pionniers des télégraphes : 17 man
22 mai, Liestal. — Train du genie,
Liestal.

Cours de répétition
Bat. 1 : 6 18 sept., Payerne ; bat. 2 :

20 sept.-2 oct. Fribourg. — Equipage
de ponts 1 : 14 27 juillet , Payerne
(coura à Wangen s. Aar). — Comp.
tólég. 1. ler détachement : 6-18sept :
2me dét 20 sept. 20 oct., Payerne.

SERVICE DES SUBSISTANCES
Écoles dì recrues

Recrues 12 avril-12 juin , Thoune.
Cours de répétition

Détachement des subsistances 1.
comp. 1 : 6-18 sept., comp. 2 : 20
sept.-2 oct , Fribourg.
TROUPES DU SERVICE DE SANTE

Écoles de recrues.
3. Recrues de langue francaise et

italienne : 3 sept.-3 nov., Bàie.
Cours de répétition

Lazaret div. 1 : 6-18 septembre.
Etst-major ambul. i, 2, 3, Payerne ;
lazaret div. 2 : 20 sept.-2 oct. Etat-
major, ambul. 6, 7,8, Fribourg.

NOUB ne donnons pas les cours et
écoles de cadres qui intóressent un
moins grand nombre de personnes,
et pour ne pas surcharger le j ournal,
exception faite cependant pour les
Écoles de Cadres des Troupes de
Forteresse.

Sourds muets et Cartes de
Nouvel-An

L'honorable comité du Fondi dea
sourd-muets et les personnes qui ont
souscrit au moins 2 fr., off rent leurs
meilleurs vceux pour la

Nouvelle année 1909.
Bramois : M. Favre Gustave, 2 frs
Sion : M. Cottet, 50 frs ; M. le Dr Wuilioud

5 frs.
Sierro: R.Zwissig, 2 frs.
Bagnes : M. Sig. Troillet, 2 frs et d'autres

en dessous de 2 frs.
St-Maurloe : M. Luisier P. pére ; Jol. Lui-

sier; Luisier P. fils ; Stockalper Henriette,
chacun 2 fr.

Munster : RdM.le Curò Blatter ; Burgener
vie. ; M. E. Seiler, préfe t ; F. de Riedmatten
juge iostr. ; D. Clh. Hengis , Werlen Prés. ;
Bacher, Notaire ; L. Thenuen, chacun 2 fra.

Salquennen : M. le Rd Cure et M.Elie Ve-
netz, ehacun 2 frs.

Montana : Hotel dn Pare, (Liste 164 fr 50.
Riddes .- M. Cel. D., 10 fra.
Crengloles : M. le Rd Cure Meichtry 2 f. ;

Chapelain Bittet 2fr.
Cròno : M. le Rd Curò Deléglise, 5 fra.
Sion : M , Hinnen Dentiate , 5 fra.
Salvan : M. Jules Bochatey, prés. 5 re
Monthey : M. Aristide Martin ; Trottet ;

Repond, chacun 5 frs. Jos. Martin ; Thórèse
de Torrente, chacun 2 f. 50. M. le Rd Cure
Courtion ; de Torrente ; de Werra ; Leon Martin
Gay ; Exhenry ; de Werra ; Chappaz ; Rey ;
Barman ; Beck ; Ch.Contai ; Anthonioz ; De-
laloye ; Delacoste ; Dorsaz Seing. ; Maxit ;
H. Zum-Offen, chacun 2 fr. et 3 à 1 fr.

N
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Agenda du valais
Édition unique. Cartonné fr. 2

Cet agenda, très pratique et d'un format portatif , con-
vient non seulement aux gens d'affaires, r.ommercants et
industriels, mais aussi aux agriculteurs. 382

Principal depositale : Ch SCHMID , SION

Jos. GIROD , Monthey
Àrticles d hiver

Bas, chaussettes, calecons camisoles, chemises, gilets de
chasse, pantalons , pèlerines , manteaux , gants , bandes mol-
letieres, guètres pr enfants et pr grandes personnos. Cas-
quettes chapeaux etc. Complets et draps pour Tètements
d'bommes. Étoffes pour robes. Àrticles pour nouveaux
né?, àrticles ' pour écoles et pour bureaux pour tailleurs
et p our couturières.

Vaisselle, couronnes mortuaires. 4

ini d'att de Iti
Toiles et cercles à fromage, Poches, Thermometres,

Eprouvettes, Brosses, Verres pour éprouvelte. Baquets fer
battu, Présures en poudre et liquide, Peaux de calile.

Artioles de Ire qualité 403
Renseignempnts graiuits

Et. EXQUIS , négot ,
SION

Papeterie Ch. SCHMIDT, SION

^̂ fflfl>É

Maison mi lSinf lEni i f i a l t lo i i taMM»

Fabri qu e de Socques j^̂ m
Victor DUPUIS, Mg^fipIlHr

Souliers ferrés Àrticles d'hiver
rt. 5C0 Hom. 40/47 7.50 Pantoutfles li?ière
f 602 Gare. ?5/30 6.90 26/29. 30/35. 36/42. 43/47
€ 301 Fem. 36/42 6.20 1.70 190 2.20 2.70
» 250 Fillet. (3'B, MP, Pantoufles fentre hautes

] Wf J *- *5U 26/29. 30/35. 36/42
Di.« ""1 ! i 2.20 2.60 2.95Bottines lacets sans clons 

________
Art. 520 Hom. 40/47 8 50 Souliers claque cuir
i 610 Gare. 35,-30 7 90 ?6/_9. 30/35 36/42
» 314 Fem. 36/42 6.90 4. 4.75 5 40
» 210 Fillet. 30/35 5.30 „ , ——-
> 210 » 26/29 4 30 Caoutchoucs, Guètres ver-

Dies etgraiiK'esà très b.ts
prix. H34944L 5430

Catalogue illustre HL'S%_25S

Un trésor!!
Grande loterie du Bouveret

Tirage dans quelques mois !
Gros lots : 30. 20. 10. 5 mille franca , etc.

C'est inoui I ! sans précédent !
La pochette contenant 7 chances de succès pour
5 fr .  50, Hàtons-nous ! Le billet 1 fr.

S'adresser Loterie Bouveret 26559 L 5439 H

_a*_affi_32fl_> LES ALLUMETTES « COURONNE »
^gggggg

jy ont toujours les meil leures et los
y__g_?T me'!'eBr marche.
mtm»Wm Nos nouvelles boltes N" 13 en papier-

carton sont solides et durables , plus grandes que Ira
anclennes et mauvaises boltes en bois, elles contien-
nent plus d'allumettes et sont quand méme meilleui
marche. Achetez donc exclusivement les allumettes
C OURONNES». Fab. à Kanderbruck. H1840Y 5378

AU JUPITER
rue Bonivard 19 Genève

§] 

La nouvelle lampe « Mentor»
^
possedè dès ce jour une pi/e(4 ,0 volt 6 amp.)

'.meilleure qne tontes celles ronnues àee jour ,
donnant une lumière p lus forte et. une durée
beaucoup p lus longue. Prix : Fr. 2.25, contr*
'remboursement.
I La mème lampe avec ainpoule à fi l  mètallique
[donnant 5 fois p lus de. lumière et une durée
hupérieure. Prix : 3 f r s  par pièce.
f ^Nouvelle p ile pour lampes <\e poches (i ,6 volt :
[6 amp) s'adaptant à toute lampe de poche.
u>rix ; 0,75 p. pièce.

RABAIS AUX REVENDEURS.

C'hacn -n en est achetear!
Demandez le catalogue pour inst al lat ions

électriques, de dyaamos, moteurs , machines à
électriser, accumulateur? , etc.

Prenez et Lisez
L'ALMANACH DU VALAIS 1909

plus intéressant que tout autre pour des Iec-
teurs valaisans. 80 pages de texte. — 40 cent

Principal dépositaire pour le Valais : 382

Tourteau Sésame
blanc du Levant

franco dans toutes les station;
C. F. F. du iValais et jnsqn'i
Lausanne , fr. 18 les O/o kg
par vagons de 10.000 kg.

S'adresser Agence agricoli
de la Còte, BAUI) & Cie Rolli
Gare. 535-

LA CATALYSINE rap&
Faronclcs ,Diptaté- f**R |PPFrie, Pneumonie, »*¦*• * *-
Maladies «nXectierises, tontet
flèrres en general. — Le fla
con fr. 3.50, daus toutes Ies phar
macies. A Lausanne : l'haraiacii
Béguln, et pour le gros : Laboratolri
Béguln.

S507 H27101--5 I

Saucisses
eie très boane qualité , 'ralcnei
Bt fumées :
Saucisses à 20 ct. la paire.
Gendarmes (Landjager) à 2(
Bt. la paire .
saucisses à cuire à 30 ct. le
paire.
Lard maigre fumé 1/2 kg. 1 fr
Sfilami 1/2 kg 1,25 552";
Envoi franco à parti r de 2t
paires. 7913 Q

w. WEILAND, BALE

SÌROP
DE BROU DE IIOIX FERRDG1HEUX

GO LLIEZ
I (E-i,<ir7. la marque :

H20F _ palmiers)
sans onreil non'' nnHfier
ins.U'V!. leciins'inia l p;ir
excel larice ponr l^s en-
fuiiH. yoronhulHiiv. rachi-
Ui|nHs. i-n-.. fiUOl

En vent» ilaDS toutes les
pVinrmaoies "t A la PHAR-

MACIE GOLLIEZ à Morat
e?) flacon* <i" 3 f. »t 5 f. 50.

Pour cessation
de commerce

on vendra
3 bons chevaux

avec harnais et
,*ì voitures

S'adresser an bureau du
Journal qni indiquera. 6

gLASILENCIEUSE 1

'*50»L

CIGARES - CADEAUX -- CIGARES
toujours les bienvenus

2oo Vevey courts paq.
bleu fr. 1.95

2oo Rio Grande lo
paquets » 2.5o

2oo Fiora Brésil 3.25
2oo Zeppelin (Nouv .) » 3.3o
2oo Alpenrosen Edelweiss

» 3.50
loo grands cigares

à plames » 3.—
125 Brisago , » 3.7o
loo AHemands , petits

rrnis Uns , » 1,95
loo Tip-Top Herzog

de 5 cult. » 3.1o
loo Nnbia Siroatra » i.fi»
loo AvaniiA fleur t 6.35
Depuis 5 Ir. beau cadeau pour
Nouvel-A n
Marchandise ne convenant pai
esiftreprise. H815Q 5544
J. Winiger , dépòt. fab., Boswil

Hauzrjj 15-L

Achat d'antiquités
J'ar.béle aux meilleures

conditions : meubles sculptés
et marqueterie , siég»s, pein-
tures, gravures , bijoux , ar-
genterie , bihelots ,porcelaines ,
faience , étoffes, tapisserin ,
urmes étain sculptures , inté-
rieures d'église etc. Exper-
lises. H GOLDSTAND , 18Av e-
nu du Kursaal , MONTREUX.

11 6628 M 5388

CEuvre de Si-Augustin
J-S-t-_C\r_Csi-o.__?io &

. ìsanjitEct 

IMPRIMERIE DE LA BONNE PRESSE
Imprimeur du « Nouvelliste valaisan »

Editour de YEveìl et des Bulletins paroissiaux
Travaux de ville en tous genres.

Livres et Brochure**
— ww- 

Fournitures d 'Eglises
Ornements et meubles

Bibliothèque circuì ante
Librairie

FRàVEURS -̂ Jsss^̂ eP'-11*3 !5079 1 , PLACE SAINT-FRANCOIS 1
GRAYURE HÉRALD1QUE —o— Médaille d' or Exposition de Vevey 1900

Gravure Industriell e et artistique sur tou3 métaux
Poiucons , timbres , cachets - o —  Timbres caoutchouc

9 Fourm'sspnr des grandes administration3 —o— Travaux prompts et soignés.
i ili i ini in i. li ii'iiH'Bii'niir IHIIBI tiiiLiii-i i-t_MTr-_r-iii'nr-'-rrT *̂,t_TTT__p~_^ ¦-—»¦. '¦¦ ¦"———¦—————————-»_-¦-¦-— um —-——a»

Fournitures dE glises
Gierges liturgiques à 3 fr. 50 le kg.
Ornements complets depuis 28 fr.
Orgues à tuyaux depuis 2000 fr.
Chapes simples depuis 50 fr.
Chandeliers vernis depuis 7 fr. 50.

Catalogue des ornements gratis

Société de l'Euvre St Augustin
jS_

t-_!Vl£l-U.X%Ì<3 €5

PEU DE TEMPS : PEU D'ARGENT
La LESSIVE SCHULER, que chacun se le elise.
Partout sur son chemin iaissera des heureux !
Peu da teaip .% pou d'argent , telle étnit la dovine
Do savant inventeur de ce prorinit  fameux !

La Compagnie fsrm/ère eie l 'EtaMssement TtiermaUe

sources : CÉLESTINE. GRAHDE-GR1LLE, HOPITAL
(Propriété de l'Etat frangais) met le
public en garde cantre ies f raudeset substitutions
auxquelles se livrent certains commercants.

La Compagnie fermière ne garantit
l'authenticité que des Eaux portant sur
le goulot de la bouteille io RPND BLEU ci contre

Les PASTILLES "VICHY -ETA T" ne sont vendues qu'en boltes
mótalllques scellées, portant ópalement ie R0ND BLEU VICHY-ÉTAT" .

SE MÉFIER OES IMITATfONS ET SUBSTITUTIONS
wmmw*mm^mMm^^m^EEìmM^^m»mmsmtmm

MI 8 [o.. Mail SBC
se recommandent pour la fourniture

d'QneDts d'Eglises et Drapeaa de Soci....
soigneusement exécutés dans leurs ateliers, ainsi que

Bronzes et Orfèvrerie d'Eglises, Statues
et Chemins de Croix, Tapis, etc.

d'exécution artistique, à des prix fort avantageux , sur
demande

Catalogues, ainsi que des envois a vue, sont adressés sur
domande. 5380
—————————————————————————__—_i.__-_-_mn_«—¦_¦

O EN ? V E 189»

¦; -' - "'"-'a ,638 ,63» ,_»*¦ ^_P^yi 
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POUDRE MAY OR
TI asr_;nn3j tj a3 le plus puissant connu jusqu 'à ce Jour, 11

Sombat finsrgiinoment le manque d'appètit , l'amaigrlsae-
."iient. l';i:'aibli^33mont, lo manque et les vlces du sang, la
p:rt.) du 'ait , etc.

DJt;:j;=7i;n2.rx'n,ii!i.- sans pareil et infailllble.
NJ pas confondre la PODDRE MAYOR

avec des contrefa^ons.
E"!."?! L2 NOr/l DE MAYOR SUR L'ÉTIQUETTE

WQ Alfred 1EL1SLE & Cie, Lausanne
PCUIJ- concessionnaires et fabricantsi, •

HI VENIE DANS TOUTES LES PHARMACIES

| Mm^ m̂immmìu
U Nouvelle Feìnture I

Deux Qualités MAI£ \  Emo1 Bratun
A pour Intérieur ftjWW d'Éch_ntiIIons

S/ t\\ L et de cartes de
B pourExtérieur fk ffl\ u nuances

\ faJ V -/ 0a ' 'ci'° 'ranco
72 nuances 14L, uTT eontre '^P K,n ,

ZSE&fcJ r i  timbres-poste

|Sr Tout le inondo peut l'emp l 'y t! " ^Cljfc
Plus solide et meilleurs m arche que la '

: peinture à l'huile et de beaucoup plus artistique ì¦¦'•
et décoratif que les papiers peints. ;:tj

8̂ fl-^^
T^|̂ /e•,, * , G i tg Ha gè n ta. P*R ̂  

S. M

le tiene lÉMO.
(-A_. C3-.)

Bouj ean et Bienne
se recommandent pour la livraison de planches en sanin
et bois dur de toutes dimensions.

Beau Ghoix de planGhes en chène
Lames sap in et pitch-p in

Parqueterie — Usine d'inj ectìon

lB_SBMW-fe-B-BflB8-g-jgB_t-3î ^


