
le Vali en leni
Le Valais entier est dans Je deuil

far I épouvantable catastrophe de » w»imni H|IH V MW ¦•""
Nax qu 'un arni dévoué a r .contèe au ,-, «w»
long, dans le Nonvelliste de mardi , et
nprès s'ètre rendu si;r les lieux où il *¦** blessés
a prie, console et pleure . à l 'hópital de Sion

Nous espérons bien que ," devant ce «¦¦¦¦»-
malheur, on renoncera cet hiver aux
hais, aux amusements, aux représen- DePuis dimanche jusqu 'à mardi soir
tations théàtrales et surtout aux folies l8
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lé ^nsportés à l'ho
du Carnaval. * pital de Sl0Q' EQ V01C1 les noms :

Car ce serait un véritable outruge Pannatier Eugène. de Vernamiège,
( |ue de se parer , de se gorger, de fracture compliquóe de la main
dar.ser , quand le deuil est partout , au droite et lrès douloweuae ;
fond des àmes catholi ques , des caiurs Ud™frd. Fran C°is>. de Na*> f™cture
„, • . de la ìambe droite ;valaisans et suisses. e, rr ', .  j  , . -Z, ,, 0 •, , . , . , , Favre Theodule , de Nax , grave frac-Le Conseil ledera i a envoyé ses tura du cràQe

condoleances émues au Gouverne- ToYrent Adrien , de Nax , enfant de 8
meni. La presse de tous lesj cantons, ans, profonde blessure à la téte ;
sans distinction de religion et d'opi- Constantin Marie , de Nax , jambe
nion , s'est associée à notre .deuil. gauche cassée en deux endroits ;
Quelques conl'rères ont mème trouvé Constantin Henriette, fille de la pré-
des mots touchants pour nous témoi- cèdente , piate à la téte et fracture
.uner leurs condoleances. Ces mots du couc'e 5
sont ainsi venus sous leur piume , tant
il est vrai qu 'il y a de l'éloquence dans
tonte douleur sincère .

Les malheureuses victimes ont été
ensevelies hier , mercredi , avec toute
la pompe religieuse et offìcielle pos-
sible.

Que ne peuvent-elles se soulever un
peu sur le rebord de leur cercueil ,
dressanl leur figure pale, afin d'aper-
cevoir les sympathies avec lesquelles
la foule les accompagno et dont les
orphelins, les parents à titres divers ,
sont entourés !

Mais non , elles ne bougeront pas
jusqu 'au jugement dernier. Dieu leur
a demande le sacrifìce complet.

Presque chaque jour , certes, nous
avons des catastrophes à déplorer.
L'année 1909 a mème commencé par
la destruction de deux villes dans la
Sicile et la Calabre, et notre canton
n 'est pas reste insensible à cette cala-
mite. Mgr l'Evèque du Diocèse a or-
donné une quète dans les églises et
la Croix Rouge de Sierre a pris l'ini-
tiative d'une colicele à domicile.

Mais n'est-il pas naturel , n'est-il pas
filial , de soulTrir deux fois , plus pro-
londément , plus cruellement, quand
ce sont les siens que l'épreuve touché
et que la mort fauche ?

Puis , les victimes de Nax et de
Vernamiège nous semblent avoir mé-
rite une pitie supérieure , étant tom-
bées, en remplissant leur devoir
dominical , les yeux et le cceur atten-
tifs à la parole sacrée qui descendait
de la chaire !

Oui . nous sommes bien en deuil ,
et en grand deuil , les oreilles toutes
pleines du bruit l'ormidable de la
chute des matériaux de la voùte de
l'église et des plaintes des blessés,
l'àme anéantie par ce qu'elle a vu ,
touché, par tant de yeux fermes pour
toujours , par tant d'autres que les
larmes voileront à jamais.

Dieu la voulu ainsi.
Et , puisqu'il faut mourir un jour ou

l'autre, tòt ou tard, nous avons l'in-
time conviction qu'une telle mort
aura tout purifié, comme de telles
soufirances assurent aux survivants la
béatilude éternelle.

CH. SAINT-MAURICE.

Maury Séraphine , de Nax , plaie pro-
fonde à la téte et au genou droit ;

Mell y Henriette, de Nax , fracture du
bras gaucho ;

Melly Catherine, épanchement de sang
au dos ;

Solioz Marguerite , de Nax , fracture
de l'épaule, blessure à la téte ;

Maury Philippe , de Vernamiège, les
cótes biisées ;

Pannatier Antoine , de Vernamiège,
grave fracture à la lète ;

Pannatier Joseph , de Vernamiège,
deux fracture s au bras droit ;

Waliquère Jean , de Nax , une j unbe
cassée;

Largey Philippe, de Nax , fracture à
la jambe droite ;

Constantin Auguste, de Nax, plaie
profonde à la poitrine ;

Grand Madeleine, de Nax , fracture à
la jambe gauche ;

Solioz Judith , de Nax , joue déchirée.
Plusieurs blessés n'ont pas encore

pu étre transportés à l'hópital en rai-
son de leur état.

Ceux qui sont l'objet, à l'hópital ,
des soins si dévoués des bonnes soeurs,
semblent reprendre petit à petit un
peu d'espoir. Mais, en mème t temps,
qu 'ils reviennent de l'état de stupeur
dans lequel les avait plongés la catas-
trophe , ils comprennent toute l'éten-
<lue de leur malheur et en souflrent
plus qu 'on ne saurait dire. Comment
dépeindre l'angoisse d'un pére de
famille dont la femme est morte dans
la catastrophe et qui , lui , resterà
peut-ètre infirmo toute sa vie , quand
il soDge à ses enfants en bas àge ? Et
c'est le cas de plus d'un.

Les secours en argent seront très
utiles. Nul doute qu'ils n'a ffiuent nom-
breux au comité de secours nommé
par le Conseil d'Etat et qui a pour
membres le curò de la paroisse et les
deux présidents des communes de
Nax et de Vernamiège.

Les oauses de la catastrophe
On continue à émettre diverses

hypothèses sur la cause de la catastro-

¦

La Catastrophe de Nax

phe. Le Conseil d"Etit n y i n t  nommé
un exjert architect-? , M. AI . de Kal-
bermalleri pour étudier la question ,
on ne tarderà pns à ètre fixé sur la
queslion.

i! convie ni de remar quer que la
voùto fo m 'e d'un mélange de tuf et
de p 'àtre a > ; ù recevoir pendant long-
temps lea gouttières d'un toit en bois
qu n 'a élé remplacó qu 'il y a tro 's
ans. L'ancien toit en bois ne prolé-
ge iit d'ailleurs qu 'imparfaitemeot la
bordure extérieure du mur sur lequel
s'appuyait la voùte :'ce qui aura per
mis à la nei ge chassée par le vent
d'hiver de pénétrer et de désngréger
petit à petit le plùtre de la voùte . En-
fin , il Liut noter également que la
voùte s'appuyait autrefois noa seule-
ment sur les còtés, mais encore sur
le mur du choeur qui a été coupé
pour l'agrandissement fa it il y a une
trentaine d'années. La partie nouvelle
de la voùle, faite en liteaux et très
légère, n'a pas été entrainée dans la
chute.

Il semble bien toutefois que la cau-
se determinante et immediate de la
catastrop he ait été l'ébranlcment pro-
duit par les cloches ou les vibrations
de l'crgue.

Rappelons à liira documentale ,
qu 'en l'année 1850 une voùte d église,
tj tile neuve celle-là , et dont oa venait
d'enlevei hs étais , s'est efiondrée , au
village d'Ausserberg (Rarogne) dam
des circonstances analogues. C'était
pendant la grand'messe, la première
qui était chantée dans l'église depuis
la réfection de la voùte , lorsque l'offì -
ciatit. l'abbé Favre , qui mourut plus
tard cure de Montana (Sierre), enten-
dit la chute de quel ques pierres. Il se
retourna vivement et cria à la foule
de s'enfuir : à peine l'église était vide
que la voùte s'effondra tout entière .

Le cure de Nax
On ne fera jamais assez admirer le

sar;g froid , la présence d'esprit du
dévoué cure de Nax , M. l'abbé Jean
Gauye pendant la catastrophe. Quand
il vit l'eflroyable malheur qui se pro -
duisai t il leva le bras au ciel et pro-
nonca d'une voix vibrante , sur tous
ses paroissiens, la formule sacramen-
telle : « Je vous absous de vos péch4s ,
PU nom du Pére et du Fils et du
Saint-Esprit ». Puis, sans perdre une
seconde il courut à la sacristie , prit les
saintes huiles et à travers les décom-
bres il apporta à tous les blessés et
mourants le sacrement de l'Extrème-
Onction qui peut , en cas de nócessité,
étre conféré par une seule Onction.
Combien parmi les fidèles qui allaient
expirer auront dù à la décision et à
l'energie morale de ce prètre , la gràce
de recevoir avant de paraitre devant
le souverain Juge ce sacrement dont
le but est de recommander d'une
fagon si efficace l'àme des pécheurs
à la très grande misóricorde de Dieu 1

Pendant toute la journé e, M. le cu-
re se dépensa sans compier : vers le
soir cependant , tandis qu 'i! revenait à
son pretb ytère après avoir hit encore
une fois le tour de ses chers malades ,
et qu 'il rentrait dans cette maison où
avaient expiré dans la journé e sept de
ses paroissiens ! et où en ce moment
encore on entendait le ràle douloureux
de deux blessés , il eut un moment
d'abattement indicible.il se demandai! ,
l'excellent prètre, en prenant sa téte
dans ses mains qu 'il inondait de ses
larmes, pourquoi Dieu lui avait réser-
vé la tristesse infime de voir ainsi son
peuple dècime sous ses yeux pendant
qu 'il lui rompait le pain de la doctrine
de vie ?... Mais ce prètre au coeur si
aimant saura trouver dans la giace de

son sacerdoce la force de donner à son
peuple l'exemp ;e de cette résignalion
chrétienne qui ne donne foute sa me-
sure que dans les plus grandes épreu-
ve?.

ECHOS DE PARTOUT

Le tarif dss écr-asès. — Une commission
speciale du Reichstag allemand est chargée
de reviser la loi de 1900, en matière de res-
ponsabilité civile des propriétaires d'auto-
mobiles qui ont cause nn acident.

Voici les limites des indemnités ponvant
étre accordées par les tribunaux civils aux
victimes óiablissant l'absolue responsabilité
de l'accident à la charge du chauffeur ou de
son patron responsable :

Accident suivi de mort : indemnité totale ,
62,500 francs ou une rente viagère de 3750 fr.
par an. Accident ayant entrainé des mutila-
tions , d'où incapacité de travail totale ou à
peu prés : mème indemnité. Accilent ayant
causò les mémes effets sur plus d'une per-
sonne : le maximum de l'indemnité sera de
187,500 fr. ou une rente annuelle à départa-
ger entre les ayants-droits de 11,250 francs.
L^s dégàts causes éventnellement ne peuvent
ètre estimés plus de 12,500.

Le maximum pourra ètre prononcé dons
l'un des deux cas ci-aprés : si le propriètaire
est étranger ; si le propritaire est assuró à
une Société finacière couvrant les risques
d'accidents.

Comment on éteint le pétrole. — Vous
laisse/ tomber une lampe a pétrole allumée ,
ou bien , par imprudence , le pétrole d'une
lampe s'entlamme : on est fort embarrassó
pour éteindre ce commencement d'incendie.
L'eau ne donne aucun résultat utile , au con-
traire , l'huile minerale continue à bnìler
avec une grande intensité. Le sable seul
réussit , en absorbant le pétrole ; mais il faut
du sable pour s'en servir , ce qui serait facile
si on avait la précaution d'en mettre dans le
coin d'un appartement.

Voici un procède dont on peut tirer le
meilleur parti. Dans un ménage, il y a tou-
jours une petite quantité de lait. Voilà votre
affaire Gràce à ce liquide , vous éteignez ra-
pidement le pétrole enfiammo. Vous n'avez
qu 'à verser dessus un peu de lait et le feu
cesse instantanóment. Cette recette est pré-
cieuse pour les ménagères qui , maniant des
lampes à pétrole , sont souvent exposóes à de
graves dangers.

L'exportatlon des fruits. — Suivant les
renseignements du Bureau l'odorai de statis-
tique commerciale , la Suisse a exporté , dans
les onze premiers mois de l'année , 715 341 q.
de fruits , pour une valeur totale de 5436 190
francs au prix moyen de 7 fr. 60 les 100 kilos.
En 1907, nous avons exporté seulement
280163 q., mais le prix moyen ayant étó de
10 francs les 100 kilos , la valeur totale a été
de 4 482 698 francs.

L'année la meiìleure depuis 1904 a été
celle de 1906. avec une exportation do 735 164
q., à li fr. 67, pour une valeur de 8 582 145
francs. La moins favorable a été celle de
1905, avec une exportation de 148 731 q., à
17 fr. 55, soit une valeur de 2 millions 610666
francs.

Les balayures. — Chacun sait le danger
que présente la poussière au point de vue de
la contagion de la tuberculose.

En raison de ce danger , le Conseil munici-
pal de Prague a résolu de prohiber le port
des jupes longues qui balayent le sol. Cette
prohibition existait déjà pour les jardins et
parcs publics. Elle s'appliquera dorénavant à
toute la ville de Prague.

Les sanctions sont très sévères : l'amende
et mème l'arrestation en cas de recidive

Un livre précieux. — Mme veuve Mantays ,
habitant à Houilles , France , se trouvait en
possession , dernièrement , d'un livre conte-
nant . dfs gravures de costumes, coloriées à
la main. Prósumant qu 'il avait quelque va
leur.elle lit venir un libraire parisien qui lui
acheta ce recueil ponr soixante francs.

L'étonnement de Mme Mantays fut grand
quand , res jours derniers , elle apprit que ce
livre , passant aux enchères à l'Hotel Drouot ,
avait óté arìjug é pour la somme de dix-sept
mille francs.

Se croyant lésée. cette personne a écrit au
procureur de la Républi que à Versaill es ,
pour le mettre au courant de ces faits. Mais
il est probable que , si elle ne peut prouver
que le libraire a use de manoenvres indéli-
cates pour lui faire vendre son livre , cette
dame perdra son temps... et son argent.

Simple réflexion. — II n 'est jamais su-
peril a d'apprendre à supporter la sottise des
ignorants.

Curiosité. — Le jardin zoologique , de
Londres possedè un animai qui est un véri-
table paradoxe zoologique. Il s'agit d'un pois-son qui se noie s'il passe un temps assezlong dans l'eau. Il nage constamment à lasuperficie et sort à terre fréquemment.

Pensée. — La roue la plus mal graissée
est celle qui fait le plus de bruit , et celui quia le moins d'onction et de patience est celaiqui fait sonner ses plaintes le plus haut.

Mot de la fin. — A la porte d'une clinique
chirurgicale : « Honni soit qui mal y pansé !»

Grains de bon sens
tfesaE»

Le Vieux Repos
Etantjprophète de mon métier, un

mauvais métier, soit dit en passant,
où il y a à attraper plus de coups
que de profits , je ^devrais étreTpessi-
misié ; car, de tout temps, les pro-
phètes ont annonce des malheurs,,
jugeant , avec raison , qu 'ils avaient
ainsi moins de ehmees de se tromper,
les mauvais jours „étant plus nombreux
que les bons.

Cependant , je ne crois pas à la
guerre. On a beau nous la predire à
courte óchéancé , j 'ai idóe|que tout le
monde répugne à se battre, et , lors-
que personne ne veut faire une chose,
il serait bien surprenant que cette
chose se fit tout .de méme. Et puis,
on s'invecìive si longtemps, tout flnit
par se passer en cooversations. Je
sais bien que les hóros d'Homère
common caient par là et , qu'après avoir
menace pendant trois cents vers," ils
en arrivaient à taper. Mais, à nous
autres, la menace suffit. Cela vient
peut-étre de ce que nous parlons en
prose.

Un 'est pas jus q i'à l'empereur d'Al-
lemagne qui , réfugió dans son cabinet ,
ne s'abaodonne à la mélancolie et , se
déclarant dégoùtó de tout , refuse
méme d'entendre de la musique. tjn
homme qui n'aime plus la musique
n'est plus bon à grand'chose. Croyez-
moi , la p'j ix ne sera pas>oublée.

L'Europe glisse tout doucement au
vieux repos asiatique, alors que des
armées chinoises et tartares de je ne
sais combien de millions d'hommes
passaient des années à se faire des
grimaces, sans jamais en venir aux
mains.

Ce qui est tout à fait digne d'occu-
per un philosop he, c'est la pensée que,
pendant que l'Europe devient l'Asie,
l'Asie devient l'Europe , et que, d'ici
à peu de temps, ce sera peut-étre
l'Extrème-Orient qui se moquera de
nous, en nous traitant de peuples
fi gés dans coire civiliaalion mandari-
nesque.

Tant il est vrai que tout tourne en
cette danse en rond qui s'appelle l'his-
toire. Ce n'est pas pour rien que la
terre est ronde.

H. M

LES ÉVÉNEM ENTS

Le feu s'apaise
wvwv

Touchons-nons enfin au terme de
l'enervante crise orientale ? Tant d'es-
poirs ont été suivis de tant de décep-
tions que l'on hésite à émettre des
pronostics tavorables. Il semble bieu
pourtant que cette fois nous appro-
chions du but. L'Autriche vient da



piacer le débat sur un terrain où il
doit promptement aboutir.

L'annexion de la Bosnie et la pro-
clamation de l'indópendance bulgare
ont pose trois questions : les satisfac-
tions à donner à la Turquie , l'apaise-
ment des susceptibilités slaves, la
ratifìcation par les puissances des mo-
difications apportées au traité de Ber-
lin.

Pour la Bul garie, qui n'avait à s'oc-
cuper que de la Turquie, la difficulté
s'est bientót limitée à un marche. Le
nouveau royaume acceptait le principe
d'une indemnité. Le ehiffre seul reste
à fìxer.

Beaucoup plus complexe était le cas
de l'Autriche , Il fallait faire face sur
deux fronts ; le front ottoman et le
front slave. Aux Turcs, on a propose
peu de chose. Aux Serbes, rien du
tout.

Le cabinet autrichien s est convam-
cu peu à peu de la Decessile de payer
l'assentiment de la Turquie à un prix
convenable. L'óvolution a commencé à
la fin de décembre. Vienne a propose
des concessions óconomiques. Les
Turcs voulaient quelque chose de plus :
de l'argent. Vienne résistait. Question
de point d'honneur. M. d'^Erenthal vient
de triompher de ce scrupule. Il a trou-
vé la solution elegante qui donnera
satisfaction à la Porte, tout en sauvant
la face. Il propose de racheter le do-
maine public de Bosnie, qui , jusqu 'à
l'annexion , était théori quement pro-
priété de la Turquie.

Voilà le pas décisif qui annonce la
solution. La question de principe peut
étre considérée comme réglée. Le reste
n'est qu'une affaire de prix à débattre.
Entre les 100 millions proposés par la
Turquie et les 70 millions offerts par
l'Autriche la marge n'est pas grande.

Et maintenant l'Autriche- s'arrètera-
t-elle à mi-cbemin dans la voie de la
conciliation ? Est-ce trop attendre de
sa sagesse que d'escompter une politi-
que d'apaisement complet , qui calme-
rai! les susceptibilités exag érées, mais
respectables, des petits Etats balkani-
ques ? M. d'^Erenthal peut sans com-
promettre, en assurant méme les avan-
tages de la partie qu 'il a jouée si
audacieusement , donner à la Serbie et
au Montenegro quelques satisfactions
qui permettraient aux gouvernemants
d'endiguer les passions populafres.
Ainsi disparaitrait le dernier point
noir de l'horizon orientai.

S. B

Nouvelles Étrangères

Le système métrique en Dane-
mark. — Oa mande de Copenha-
gue au Nouvelliste de Hambourg :

C'est au roi que, conformément à
la loi volée par le Parlement dauois
est laisse le soin de fìxer la date à
laquelle doit ètre introduit en Dane-
mark le système métrique. La com-
mission chargée d'élaborer les mesures
d'application de la nouvelle loi pro -
pose au roi d'adopter les dates sui-
vantes. A partir du ler avril .1910, le
système métrique sera applique dans
le calcul de toutes taxes offìcielles et

L'AIEUIE MUREE
par X...
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FINANCIER ET JEUNE FILLE
— Il n'y aurait pas un moyen quelconque ,

s'écria l'un des convives , de forcer la consi-
gne de ce chàtelain peu hospitalier ?

Le savant avait tire son portefeuille et,
très affaire, y chercha un papier :

— Mon diplomo de membra de l'Académie
de Bergeausac. Ce sera , je suppose , aux yeux
du chàtelain , un titre suffisant...

— J'ai le regret de dótromper monsieur ,
dit l'aubergiste d'un air contri t .  Deux autres
messieurs l'autre jour , firent passer de ces
sortes de papiers à M. Rémandier. L'un était
de l'Académie Barbazan , l'autre si je me sou-
viens bien , de l'institut de Jaunac-les-Pèches.

— Et ce Rémandier , interrompi l'érudit
avec indignation , et ce M. Rémandier refusa ?

en particulier des droits de donane.
A partir de la mème date , il sera

permis d'employer les poids et mesu-
res du système métrique dans le com-
merce et les transactions de tout or-
dre, si les parties sont d'accord à cet
égard. L'application obligatoire et ge-
nerale du système métrique aurait
lieu à partir du ler avril 1912.

La catastrophe de Messine —
Les troupes continuent à faire des re-
cherches dans la ville dótruite pour
constater l'é'tendue dés dommages. La
nuit , des patrouilles parcourent les
décombres, prètes à procèder au sau-
vetage dans le cas où elles perce-
vraient des gémissements.

A la suite de nouvelles secousses,
les vagues ont enlevé vingt mètres de
quai , entraìoant à la mer des quanti-
tés de sacs de farine qui y étaient
déposés, un char attelé d'un cheval et
un wagon de chemin de fer chargó
d'alimenta.

Disnanche, vers midi , on a opere
un sauvetage extraordinaire en reti-
rant des décombr&s le boucher Ben-
saja , àgé de 43 ans , qui vécut 14 jours
sans nourriture , enseveli au milieu
des décombres. Il assista à la lente
agonie de sa femme et quatre enfants.
Bensaja se porte relativement très
bien.

Les orphelins du désastre de Sicile
et de Calabre , dont on ne pourrait
pas établir l'état-ci vii seraient décla-
rés i enfants de la patrie ».

D'après le projet présente à la
Chambre, l'Etat serait charge de
pourvoir à l'entretien de ces orphelins
jusqu 'à leur majorité.

En ce qui concerne les secours, la
Croix-Rouge italienne et les autorités
ont décide de ne plus accepter d'ef-
fets usages. Le temps manqué , en
effet , pour réparer ce qui serait dete-
riore ou pour procéder aux mesures
de désinfection , qui paraissent indis-
pensables dans certains cas.

La Faute de l'Espagne. — LEs-
pagne va dépenser deux cents millions
pour la réfection de sa flotte. Des mai-
sons anglaises exécuteront la comman-
de.

Le gouvernement espagnol commet
en cela une faute qui lui coùtera cher
et lui vaudra de nombreux déboires.
Que n'affecte-t il ses millions au déve-
loppement intérieur , qui en a le plus
grand besoin ! Le pays s'enricbirait
ainsi ; il n'a d'ailleurs besoin que d'une
flotte marchande et de quel ques vais-
seaux protecteurs. Dans l'état actuel
de l'Espagne, vouloir une flotte de
guerre, c'est vouloir les aventures et
la ruine.

Sultan reconnu. — Au Maroc , il
faut noter la reconnaissance definitive ,
par les puissances , du sultan Moulay
Hafìd II y a sans doute beau jour que
lei puissances signataires de l'Acte
d'Àlgésiras avaient abandonne la cau-
se d'Abdul-el-Aziz , mais pour que son
frère pùt se dire le souverain légitime
de l'empire ultraméditerranéen , une
notification olficielle était nécessaire.
C'est maintenant chose faite, sans que
ce baptéme confère sùrement au nou-
veau sultan la sagesse dont il aurait
besoin et que ses parrains sont inca-
pables de lui donner. Nemo dat
quod non habet.

— Il dit , r epond lebonhomme .que s'il ou-
vrait les portés de son chàteau à tous les acadé-
miciens de province , il no serait bientót
plus maitre chez lui.

— Maitre chez lui ! répóta une voix de
femme avec un accent singulier ... Maitre
chez lui 1 enfin mieux vaut se taire...

C'était la plantureuse matron e qui était
entrée duns la salle pendant la conversation
de sou mari avec les touristes et qui expri-
mait par ce dernier membre de phrase sa
démangeaison de parler.

On l'interrogea , et l'iiòtelior , s'effai.-ant de-
vant elle , quitta discrétement la salle.

Quand il rovini , quelques inslants apiès ,
apportant le café , celle qu 'il s'honorait si fort
d'appoler « sa dame », déjà lancée dans uno
démonstration dont le banquier faisait les frais ,
s'écriait : '

— A la place de ce chàtelain , je ne dor-
mirais pas tranquille , moi , au-dessus du
caveau de l'« Ai'eule murèe » I

Sur les iostances faciles à próvoir de ses
hòtes , la patronne du « Merle Bleu » raconta
la legende , sauf quelques dóveloppements
un peu plus prolixes , à peu près dans les
mòmes termes que Maguette l'autre soir à
Alice.

Seulement pour un motif facile à compren-
dre , la vieille gardienne du chàteau n'avait

Quadruple exéoution à Béthu-
ne. — Malgré la vive opposition de
MM. Clémenceau et Viviani , et la
répugnance de M. Fallières , le minis-
tère a dù s'incliner devant la volonté
de la Chambre et a laissó la guillotine
fonctiooner de nouveau. Lundi matin
méme, au lever du jour , M. Deibler
a exécuté à Béthune (Pas-de-Caiais^
les quatre prineipaux chefs de la
« bande Pellet », qui terrorisa pen-
dant dés années les populations du
nord de la France.

Abel et Auguste Pollet , Canut-
Vromant et Deroo avaient étó con-
damnés à mort à Saint- Omer, le 26
juin 1908. Enumérer tous leurs cri-
mes serait trop long. Ils ont pillé , vo'ó
et assassine un peu partout dans le
nord de la France et en Belgique. Le
16 aoùt 1905] ils assasp inaient a Locon
un cabaretier de quatre-vingls ans,
M. Linglemelz. Trois mois après ,
dans le courant de novembre , ils
tuaient avec des raffin emenls d'hor-
rible cruauté deux aulres vieillards ,
M. Lecocq et sa femme , et leur fille ,
Eup hrosine. L'année suivante , le 2
janvier , dans une maison isolée de
Crombecke (Bel gique), ils surprenaient
et assommaient à coups de bàton deux
septuagénaires , les époux Lonzic. Le
mari , par miracle ,Tsurvécut . Enfin , à
Bailleul , ils pendirent un vieillard de
soixante-dix-sept ans , M. Vererusse,
et lui déchargèrent deux coups de
revolver dans la poitrine.

Ce fut le dernier exp loit de ces
bandits.

Arrètés enfin , ils comparurent avec
27 complices, dont 12 femmes, devant
les assises du Pa?-de-Ca!ais.

De plus, on trouvé à la charge de
ces bandits, 118 vois qualifiés crimes
par la loi , avec divers complices, et
avec ces circonstances aggravantes
qu 'ils ont été commis la nuit à main
armée, avec menaces et violences.
effraclion et escalade.

Mais on óvalue à un nombre bien
plus considérable les crimes et les
vois commis par cette bande. Abél
Pollet difait , ces jours derniers , au
sous-préfet de Béthune , qui venait le
voir :

«: — Si on savait tout ce que j' ai
flit , on ne voudrait pas y croire ! Ce
que j 'ai avoué à la cour d'assises n'est
rien . J'ai commis, à moi seul , plus de
250 crimes et délits.

Abel Pollet se vantait-il ?
, Dix-huit autres condamnés à mort

attendent encore dans les autres pri-
sons de France la décision de M.
Fallières.

On assure que la guil lotine pourrait
bien faire une apparition à Paris ven-
dredi ou samedi prochain ; ce semit
le tour du bandii Slievenard et ctlui
des assassins de la courtière en bijoux
de la rue de Bond y.

Nouvelles Suisses

Le Conflit des Farines
s'aggrave

Il faut bien que l'opinion publi que
en Suisse se dise que le con Hit avec

pas dit à la jeune fille la fin de l'histoire , trés
authentique cependant et connue de tous
dans lo pays. Voici cette fin dépouillée des
amplifications de l'hòtesse.

Alors que les hordes róvolutionnaires se
ruaient sur le chàteau , cherchant le mystó-
rieux colfret afin de s'en partayer les riches-
ses, et le cadavre d'aristocrate pour le jeter
à la voirie , lorsque les murailles à demi
ócroulées étaient déjà lóchóes par l'incendie ,
un homme , que son energie personnelle et
son influence dans les clubs rendaient . re-
doutable , eut assez de pouvoir pour arrèter
l'oeuvre de dévastation.

Il acheta comme bien national le chàteau
renversé et ses dépendances et il s'installa
dans les ruines. Une fois la tourmento passóe ,
le marquis ne revenant toujours pas , l'hom-
me sans contestatali resta maitre de l'ha-
bitation et vècut seul dans l'uno des ailes
où deux ou trois chambres aux murs ócrou-
lós, au plancher branlant , lui servirent de
retraite. Il passa toute sa vie à chercher le
fameux trésor, sondant les murailles , soùle-
vant à grand effort les vieilles |derres, fouil-
lant obslinément le sol autour du chàteau...
Mais les ruines gardèrent leur secret et la
chambre funebre de la Dame d'Albères de-
meura inviolóe. Cet homme toujours seul
avec son idée fixe , était devenu presque fou

l'Allemagnè au sujet des farines peut
nous mener beaucoup plus loin que
nous ne le pensions au début .

L'Allemagnè s'est enfin dócidée à
donner une réponse , après plusieurs
mois de silence, aux notes du Con-
seil federai. Mais cette réponse n'est
pas satisf usante. Le Conseil federai
ne l'a pas encore discutée et n'a pas
arrèté l'attitude qu 'il prendrait ; ceci
impope à la pressa une certaine réser-
ve. Cependant l'on peut dire que la
dornière note de l'Allemagnè est aussi
décevante que celles qui l'ont prcédée.
Il faut au gouvernement impérjal trois
pages pour chercher à se soustraire
à l'arbiirage qu 'il avait lui-méme pro-
pone , pour conciare que la solution
du confili doit ètre cherchée dans
un accord entre les meuniers des
deux pays et se plaindre que le? ten-
tatives faites dans ce sens aient échoué
par suite de l'attilude des repréàen-
tants des meuniers suisses.

Tout ceci ne temetene pas d'un
esprit de conciliation. Et celle attilu-
de de l'Allemagnè, dans ce conflit éco-
nomique avec la petite Suisse, porte
éviderament la marque de la politique
allemande , qui , depuis quel ques an-
nées, ne brilh pas pir un excèa de
largeur. L'Allemagnè qui se plaint
aigrement , à tous les échos , de son
isolecnent , peut s'en prendre d'abord
à elle-mènsa de la situation qu'elle a
contribué à créer ; les procédés de
discussion qu 'elle emploie ne sont pas
de nature à lui conserver en Suisse
les sympathies dont elle jouissait au-
trefois dans Une masure yeut-ètre
excessive.

Cuisines circulantes. — On est
en train d'organiser à Zurich une
institution appelée à rendre de grands
services , surtout durant la mauvaise
saison, celle des cuisines circulantes .
Chaque jour , à heure fixe , une cuisine
roulante , installée d'après le système
des nouvelles cuisines militaires, cir-
culera à travers les rues de la ville.
Pour quelques centimes , chacun pour-
ra se procurer la quantité qu'il dési-
rera de bonne soupe chaude.

La bonne et le commission-
naire. — L'autre jour , une opulente
personne , chargée de bagages , des-
cendait à Aarau de l'express de Berne.
Après avoir inspeeté les abords de la
gare, elle a'adressa finalement à un
commissaire qu'elle chargea de ses
coffres en lui deroandant s'il ne con-
naissait pas dans le voisinage un mon-
sieur vivant seul et ayant besoin d'une
ménagère ou d'une femme de cham-
bre. L'homme réfléchit un instant ,
puis répondit qu'efiectivement il con-
naissait dans le voisinage un monsieur
vivant seul.

Après s'ètre charg e de colie , il se
mit en ruute et en e fìat s'arrèta bien-
tót sur la place du Casino , au milieu
de laquelle s'eleva le monument de
Zschokke. Au grand étonnement de
la nouvelle débarquée , le commis-
sionnaire dóposa les paquets autour da
socie du monument , puis, s'adressant
à sa protégée : « Voici , dit-il sans
sourciller , le monsieur vivant seul ! *

Et il s'éloigna sans mème se faire
payer , jouissant in petto du dépit de
la grosse dame.

dans les derniers temps de sa vie , mais il
continuai! à chercher.

Un jour il disparut , et nul ne sul de quelle
manière il avait fini , car son corps ne fut
jamais retrouvé.

Les bonnes gens virent daus e e Ite dispari-
tion mystérieuse un cliàtiment de Dieu et
une malódiction de la marquise morte : mais
les esprits forts expliquórent la chose d'une
manière plus naturelle en disant que le fou
s'était sans doute jeté à la rivière. Et ils par-
tirent de là pour trailer de conte bleu toute
l'histoire de l'aieule murèe , niant l'existence
de cette cache funebre et de ce trésor
gardé par une morte que ni les bandes róvo-
lutionnaires ni l'acheteur du bien national
n 'avaient réussi à trouver.

— Mais l'histoire est très vraie , messieurs,
ajoutait la maitresse de l'auberge , que la
conviction grave de son accent elevali à ce
moment au-dessus de sa vul garité naturelle ;
et tous les gens du paysvous la diront comme
moi.

Endormie de son dernier sommeil dans sa
chambre secréto à coté du coffret renfermant
Phéritage de ses descendants , la Dame d'Al-
bères attend.

— Que peut-elle attendre ? dit l'un des
touristes un peu sceptique.

Mais l'hOtelière ne prit pas garde à sa ques-

Meurtrier par imprudence' —
Un drame terrible s'est déroulé lundi
soir dans la maison portant le n' 3
du quai du Mont-Blanc à Genève: Un
étudiant en médecine, Louis-Victor
Segond , 24 ans, Genevois, mais né à
Longirod (Vaud), a tue involontaire-
ment son ami intime , Jacques Goll ,
23 ans, slagiaire-avocat.

Diiis l' après-midi , les deux amis
avaient été ensemble chez un armu-
rier à qui Segond désirait vendre un
revolver Browning, gros calibro. Le
marche ne put ètre conclu. Le soir,
Segond vint au domicile de Goll , quai
du Mont-Blanc , ou au cours de la
conversation. Goll exhiba un petit re-
volver de pacotille, tandis que Segond
faisait miroiter son Browning. Les
deux jeunes gens eu [jouant , se pour-
suivirent revolver au poing.

Tout a cotp Geli sortii de Ja
chambre et en ferma la porte, après
avoir tourné le bouton de la lampe
électrique, puis il défia spn camarade
de l'atteindre , vu l'obscurité. A peine
avait-il cesse de parler que Segond
tira , La balle traversa la porte et at-
teignit Goli a la pomaaette droite.

Le proj cetile devia et penetra dans
le cerveau. Goll tomba foudroy é.

Hors de lui , Segond courut appeler
un gendarme , de pi&nton à proximi-
té. Quand le commissaire de police
arriva , le pauvre garcon tomba en
proie à une crise de nerfs et supplia
le magistrat de le tuer. Le meurtrier
involontaire croyait qu 'il n'avait pas
remis en place le chargeur du revol-
ver.

L'état de surexci! ation de Louis Se-
gond est tei qu'on a cru devoir l'in-
terner momenlanément à l'hópital .

La douleur des parents est indes-
cri ptible.

Nouvelles Locales

La distribuitoli des Places
à Collombey-Muraz

{Corr. part.)

Enfin , ca y est !... Dès aujourd'hui
notte administration est tolalement
vierge de tous les éléments cléricaux
et rélrogrades qu 'elle comptaif. Quel
beau coup de baiai ! Tous les fonc-
tioniiaires conservateurs sont à la
porte.

L'ami Joseph, l'huissier, n'accom-
pagnerà plus le loquace ramoneur.

Alphonse, Jules et Jean ont rendu
leurs sabres , leurs carabines à deux
coups (Voir Règi, de police^ les ser-
rures et les clefs des salles de police
en criaut uue dernière fois : « Mes-
sieurs, c'est l'heure , etc. »

Le brave Jules , directeur , pour
n'avoir pas su courtiser la grande
« dame », devra repartir dans le sud,
diguer le Rio de la Piata au lieu du
Rhòne.

Le bon Norbert ne nommera des
tuteurs que pour... ses arbres fruitiers .

Et si les vanniers de Collombey-le-
Grand ne passaient pas régulièrement
le saison d'été à Zermalt , les organis-

tico , Ayant jete les yeux par hasard sur le
jeune voyageur arrivé le jour mème, elle
s'écria :

— Mon Dieu , monsieur , vous étes souffrant?
Comme vous voilà pale !

— Ce n 'est rien , ma bonne dame , répondit
l'étranger d'une voix altéróa qu 'il cherchait
à raffermir. Je suis sujet à ces malaises. Don-
nez-moi , je vous prie un cordial quelconque
et il n 'en paraitra plus.

La patronne du « Merle Bleu », si elle
avait les défauts de son empiei , en possédait
aussi les qualités. Davarde et intóressée,
elle était également bonne et serviable a
l'occasion , et s'empressa autour du jeune
homme , qui aprés avoir bu la liqueur qu 'elle
lui présentait , se ciociara!t complètement
remis.

Le coinmis-voyageur , qui visait à l'esprit
risqua :

— C'est peut-ètre l'histoire de « l'Aieule
muróe » qui a impressionnó monsieur ?

Le jeune homme eut un geste un peu hau-
taiu et , all'ectant de ne pas répondre au voya-
geur indiscret , s'adressa à l'hòleliére :

— Votre histoire est fort intéressante , et
vous di les que les gens du pays la tiennent
pour vraie ?

(A suivre)



tes étaient remplacés à l'église par
les joueurs d'accordéocs qui ont ren-
du un si grand service à la cause du
progrès , le 6 décembre dernier.

Le choix des remplacants est des
plus heureux .

L'ancien président de la Commis-
sion , quoique très instruit, ne con-
naissait l'histoire valaisanne que depuis
les événements Brazier . Le nouveau
titulaire lui est bien supérieur : il
connait à fond toutes les catastrophes
financières des industriels ou des
commercants conservateur?, surve-
nues depuis trente ans, et les raconte
avec un tact eiquis et un à propos
merveilleux. Souhaitons-lui des élèves
moins récalcitrànts que l'ami Drozet

Le capitaine de la pompe cumu'e
cette fonction avec celle d'agent de
police. Il porterà donc quatre galons
à sa casquette.

Clovis a nróféró la place de garde-
champètre à celle de conseiller. Voilà
à quoi on aboutit « quand les gens
commencent à comprendre quelque
chose » selon la pensée très fine et
très spirituelle mainte fois exprimée
par le conseiller Denis , le protecteur
et le nourricier des moineaux.

Morale : Nos gouvernements se
plaisaient à concéder autrefois aux ou-
vriers et aux paysans catholi ques des
emplois subalternes , dans l'espoir de
les voir renier leurs principes ou , au
moins, renoncer à leurs pratiques
religieuses. Le truc a échoué miséra-
blement. Le libéralisme doucereux et
hypocrite comme le radicalisme hau-
tain et sectaire n'ont rien dit qui
vaille à nos amis.

Honneur à eux et qu 'ils vivent !
C. B

Vois de dynamite
è Orsières

A la suite d'un accident cause par
l'usage imprudent d'une cartouche de
dynamite qui a emporio à un j eune
homme d'Issert une partie de la maio
droite , ce qui rendre l'amputation
nécessaire, des recherches j udiciaires
se font pour découvrir les déten-
teurs de ce dangereux exp losif , vo-
lé sans doute sur les chantiers de
canalisation des forces motrices d'O:-
sières. Dimanche, on a trouvé sous
le pont d'Orsières, dans la Dranse ,
plus de 40 cartouches j etóes là , dans
la nuit , par un détenteur qui crai-
gnait d'ètre découvert. Des perquisi-
tions rapides et minutieuses amène-
neront certainement la découverte de
plusieurs détenteurs de cet explosif ,
qui met en danger les villages de li
vallèe de Ferrei.

L'Association agricole
du Valais

Cette importante association qui
groupe déjà 19 sociétés d'agriculture
du canton avec un nombre de plus
de 1000 membres a eu dimanche 27
décembre dernier , une assemblée ge-
nerale à Sion dans le but de róg ler
d'une manière definitive sa constitu-
tion et son organisation. A une as-
semblée antórieure l'association avait
déjà confié à un comité le soin de
pourvoir à la création d'un office cen-
trai pour l'achat de matières premiè -
res agricoles pour sesdiverses sections.
Ce comité, qui n'a cortes pas été un
de ces trop nombreux comités qui
s'endorment sur leur mandat , a au
contraire pris la chose sérieusement
en maias et l'a conduite à bon part.
A la dernière assemblée il a pu en
effet annoncer aux membres presenta
que l'affaire était faite et que , dès le
ler janvier courant , commencerait à
fonctionner à Sion le bureau de la gé-
rance qui serait chargó de toutes les
questions qui regardent les intérèts
de l'Association : actnts, fournitures ,
etc. Le poste do Ciissier-Górant a étó
confié à M. lo D-- H. Vuilloud à Sion ,
qui s'est immédiatement mis à l'oeuvre
et qui recoit , ainsi qu 'il en a été fait
part aux intéressés par circulaire,
tous les avis qui concernent son em-
p iei.

Toutes les sociétés présentes ont

donne leur adhésion aux statuts dé-
fìnitifs et approuvé la manière avec
laquelle le comité avait accompli ses
fonctions. 11 est à espérer qu 'elles
co ntinueront à bien le soutenir et que
l'oeuvre qu 'il a créée aille en se dé-
veloppan * et prenne l'cxt-^nsion qu 'elle
morite. Il est à souhailer que leur
nombre augmenté également et qae
dans tous les villages où il y a quel-
ques hommes de bonne volonté on se
mette à l'ouvrage pour fonder de nom-
breuses sociétés d'agriculture qui vien-
dront se rallier à 1 Association valai-
sanne. A ceux qui la róclameront
l'aide de la gérance na sera jamais
refusée , elle se fera toujours un de-
voir et un plaisir de seconder selon
ses moyens toutes les initiatives dans
ce sens, car plus nous serons nom-
breux plus nous ferons de la bonne et
utile besogne.

Après la liquidation d'autres ques-
tions d'ordre intérieur , l'assemblée qui
s'est vue renforcée d'un fort contin-
gent d'agriculteurs de la ville, a eu le
plaisir d'entendre M. Dusserre, le Di-
recteur de la Station de Lausanne ,
dans une très intéressante causerie
sur les résultats obtenus en Valais
par l'emploi des engrais chimiques.
Ceux-ci , bien que beaucoup en dou-
tent encore ont été très encourageants.
Nous aimons à croire aussi que les
essais établis dans ce but en Valais
n'auront pas étó inutiles mais qu'ils
auront servi à l'instruction de nos
campagnes en leur montrant claire-
ment les avantages que les moyens
de fumure modernes peuvent leur pro-
curer. Dans tous les cas ce ne sera
pas à la station federale d'analyses de
Lausanne qu'on poura reprocher de
n'avoir pas fait son possible dans ce
but. (Commumgué .)

Formules d'engrais. — A ce su-
jet , l'Agenda du Valais 1909 apporte ,
(sous la piume competente de l'agro-
nome distingue qu'est M. F. de Gen-
dre) une sèrie de formules pour faci-
liter aux cultivateurs, que les longs
calculs effraient , l'application des en-
grais. Les indications qu 'il fournit se
rappoi tent à tous les genres de culture:
prairies naturelles, céróales, plantes
sarclées, vigne, légumes, etc.

Viennent ensuite des remarques
générales sur l'emploi des engrais
chimiques et des engrais tout parti-
culièrement conseillés pour l'arbori-
culture.

Martigny. — A Ravoire est morte,
hier , une nonagénaire, la femme Ca-
therine Moret , née Pierroz.

Elle était née le 25 novembre 1819 ;
mère d'une nombreuse famille, elle
était veuve depuis 50 ans.

Elle n'a jamais eu d'infirmitós et
est morte après huit jours de mala-
die seulement.

Sramois. — Chaque annóe , le 17
janvier , jour de la fète de saint An-
toine Termite, un grand nombre de
fidèles , viennet en dévotion au Sanctu-
aire de Longeborgne. Uue messe
chantée aura lieu , lundi , 18 janvier ,
à 9 h. Les travaux de la restauration
de la Chapelle sont commencés.

Un lac sismoscope. — « Trois se-
maines avant le tremblement de terre
d'Italie , écrit un correspondant de
l' « Echo de Paris », la lac de Genève
a donne des signes d'agitation volca-
nique par des coups de siphon rópétés
et d'une grande puissance ; pendant
deux jours entiers, les eaux montè-
rent et baissèrent rapidement , attei-
gnant des diiìérences de niveau de
30 centimètres. Ces trois semaines
seraient , dit on, le dólai qu 'il faut
pour que les colonnes de gaz volcani-
ques , en route pour le sud , atteignent
la Sicile.

Déjà , lors des tremblements de terre
de San-Francisco , un semblable phé-
nomène s'était produit sur le lac. »

Nous ne savons si les phénomènes
volcaniques dont parie 1' « Echo de
Paris » se sont produits sur lei lac de
Genève , mais ce qui est absolument
certain , c'est qu 'ils sont ignorés de
tous les riverains du Léman.

Peut-ètre aussi ne s'agit-il que du
phénomène particulier au Léman et
bien connu , que l'on uomme «, seiche »
et qui provoqué une élévation puis un

abaissement subits de l'eau du lac, et
cela à plusieurs reprises dans l'espace
de quel ques heures. Ce phénomène
est attr bue aujourd 'hui à la pression
barométri quo.

Le ski-olub de Martigny au
Grand St-Bernard — Du Conféde-
ré:

La bourrasque annoncée par la sta-
tion météorologique de Zurich n'a
pas effrayé les skieurs. Attirés par le
charme d'un sport incomparable et
par la beauté des paysages de haute
montagne en hiver , ils sont partis
allègrement sous la neige, dont les
flocons tombaient serrés. Le program-
mo établi fut scrupuleusement et mi-
litairement suivi.

Partis de Marti gny à midi et demi ,
vendredi, 8 janvier , les dix partici -
pants arrivaient au Bourg-St- Piorre à
7 heures du soir, couverts de nei-
ge et, par une obscurité dans laquelle
le ciel et la terre se confondaient en
une masse bianche sans formes et sans
limites.

Le lendemain, avant l'aube , la co-
lonne quittait à regret le toit hospita-
lier de Thòtel où Napoléon déjeuna
et, gràce aux nkis, arrivait sans diffi-
cultés al i  h. et de-nie à l'hosp'ce du
Grand St-B^rnardl La couche de nei-
ge fraìche tombée la veille et durant
la nuit , variait de 20 à 60 centimètres
suivant , la confìguration du terrain.

Quel ques exercices, auxquels le
brouillard donnait de l'imprévu en
provoquant des culbutes , firent passer
agréab ement l'après-midi en compa-
gnie des jeunes moines qui sont , com-
me bien l'on pense, d'excellents
skieurs.

Mais c'est la journée de dimanche
qui réservait au Ski-club les plus bel-
les heures ! Charmés de l'aimable ac-
cueil et de la bonne hospitalité dont
ils avaient été l'objet à l'hospice, les
touristes partaient pleins d'entrain au
petit jour dans la direction du Col de
Fenétre. Par la bise glaciale, les
membres étaient un peu engourdis au
début , mais la marche et les ptites
difficultés de certains passages eurent
bientót fait de leur donner de nou-
veau de la souplesse.

A 10 heures, le sommet du col
f2700 m.) était atteint et la descente
commencait. Le ciel d'Italie était noir ,
chargés de nuages menacants , tandis
que du coté valaisan , les montagnes se
profilaient avec une netteté óblouis-
sante sur un ciel pur.

Dans ie doux duvet de la neige
fraiche, les skis glissaient avec une
rapidité enivrante. En quelques minu-
tes, toute la caravane était aux lacs
de Ferret. De là au Pian de la Chaux
les pentes se corsent et la prudence
s'impose. Il faut faire des zigzags sa-
vamment combiués. Puis c'est la mer-
veilleuse descente de la longue et bel-
le vallèe de Ferret. A 4 h. du soir on
débouclait les skis sur la place d'Or-
sières.

Val d 'I l l iez.  — (Corr.) — Poéti-
que vallèe , terre d'exil , c'est là queje
pasaais mon enfance ; c'est là que j 'ai
grandi et suis devenu apre comme
ces rochers qui m'entourent ! Mais la
politi que est bien plus acerbe encore et
depuis la journée du 6 décembre, je
ne goùte plus de repos dans cette
tranquille cité. N ' y pouvant plus tenir,
je me voilais sous un pseudonyme
ad hoc et lancais de ci de là dea
satires pamp hlótaires très suggestives.
D Alcibiade, je m'insp irais l'originale
ambition ; ma pensée ne pouvait étre
mieux servie qu 'en s'inspirant des
expressions grivoises das anciens trou-
vères, mèlées d'un fiel voltarien , Tail-
leur et mordant. C'est ainsi que , par
de virulenta sarcasmes, je réussissais
à attaquer , sans étre atteint , tous ceux
auxquels je croyais devoir retirer mon
honorable estime !!!

Liddes. — Nous avons regu une
intéressa ite correspondance de Liddes
que nous publierons samedi.

St-Maurice. — Une belle cap-
ture. — D^manche soir , à 5 h., M.
Dcibtlluy, barrag iste des forces mo-
trices du Bois-Noir , a abattu d'un
coup de fusil un superbe aigle imp e-
riai , mesurant 2 m. d'envergure. Ce
roi des airs s'était iutroduit dans le
poulailler de M. Dubelluy et c'est
gràce à la présence d:esprit de Mme

D., qui ferma rapidement la porte du
poulailler , que l'animai put étre tuo.
M. Burger , directeur de l'usine, s'en
est rendu acquóreur.

Vétroz. — Le tirage de la loterie-
tombola, organisée par la Concordia,
fanfare de Vétroz , aura lieu le 25
Mars prochain , jour de l'Aononcia-
tion. Les personnes qui sont en pos-
session de carnets sont prióes de les
distribuer le plus tòt possible.

Le Comité.
Sion. — (Corr.) — Uu incendio a

éclaté cette nuit dans la maison de
Mme Veuve R de Torrente , rue de
Conthey, et a entièrement détruit la
toiture. De gros dommages intérieurs
sont égilement à déplorer.

Sierre. — A peine les victimes de
la terrible catastrophe de la Basse-Ita-
lie se sont-elles refroidies ; à peine les
journaux de tous les pays arrivent-ils
à bout de nous raconter les tristes
épisodes qui se passent là-bas, que no-
tre cher Valais, la bonne paroisse de
Nax , est devenue , hier , le théàtre d'un
événement tout aussi triste. Là-haut
aussi il y a des malheureux qui ont
grandement besoin de noti e secours.

La sociéió de musique la « Sierroi-
se » et le « Miinnerchor » se sont of-
ferta spontanément à donner un concert
de bi -nfaisunce au profit des sinistrés
de Nax , dimanche 17 ja nvier, à la
salle du café de la Terrasse.

Citoyens ! Hommes de cce oi r ! C'est
une occasion pour nous de manifester
notre sympathie pour nos malheureux
concitoyens.

Donnez vite ! Car la misere est gran-
de ; qui donne vite , donne doublé. Et
surtout , donnons selon la maxime de
l'Evangile qui dit : « Que ta main giu-
che ne sache pas ce que fait ta main
droite. »

Programmo et heure du concert se-
ront publiés au prochain numero.

L. C
Les températures extremes

auxquelles la vie est possible.
— Les températures que peuvent sup-
porter les étres vivants ne dépassent
pas, en general , pour la chaleur , 40 à
55 degrés , temperature à laquelle se
coagulo l'albumine. Cependant , on con-
nait des mollusques, des larves de
mouches et de petits ascarides qui vi-
vent dans des sources de 50, 69, et
81 degrés. On peut a.iapter certains
infusoires à la temperature de 70 de-
grés.

Le froid est beaucoup mieux toléré ,
et il est presque vrai de dire que le
froid ne détruit pas la vie. Ainsi , M.
Pichet a constate que des poissons,
des grenouilles , des myriapodes et des
limaces, supportent , pendant peu de
temps, il est vrai , des températures de
—14, —28, —50, —120 degrés.

Les bacilles de la peste conservent
leur virulence pendant plusieurs mois
à —31 degrés, ceux de la diphtórie sup-
portent —60 degrés, et ceux de la tu-
berculose résistent à une immersion,
prolongée pendant une haure , dans
un mélange réfrigérant à 100 degrés.
Ils succombeut seulement à —160 de-
grès.

Monthey-Champéry. — L'Admi-
nistration du Monthey-Cnamp éry vient
d'instituer des billets pour lugeurs à
prix excessivf ment réduits (2 fr. pour
Champéry). Elle a aussi inaugurer ,
dès le 16 janvier , des billets du di-
manche avec 500/Q de réduction. (Voir
aux annonces.)

Ghlppis — (Corr.) — D'après ren-
seignements que rous tenons de source
autorisée, les perturbations occasion-
nées aux instal lations hydrauliques de
la Société de l'Aluminium par le froid
persistant de ces derniers temps ne
sont pas de nature à inspirer de l'in-
quiétude et l'exp loitation ne tar-
derà pas à reprendre son cours nor-
mal.

F. A.

Sou da Gerendo — Avis au pe r-
sonnel enseignant — En modific ation
d'un avis paru dans l'Ecole prima ire
du 10 janvier 1909, le personnel ensei-
gnant primaire est invite à expèdier
également à l'adresse Sou de Géronde
Sierre, le bulletin de Souscription
joint à la dite livraison. Cet envoi de-
vra étre effeclué sous enveloppe et

affranchi. Pour restreindre les frais
de poste, il est d'ailleurs recommande
de transmettre les bulletins (une fois
remplis) nonisolément , soit par classe,
mais collectivement , sous un mémépli
pour toutes les écoles d'une commune.
Ce mode de faire en étant plus écono-
mique, faciliterà en outre les écritu-
res et la comptabililé.

Il est rappelé par la méme occasion
que l'oeuvre scolaire en question a un
compte de chèque ouvert. Donc adres-
ser tous envois d'espèces sous N° IL
482. Sou de Géronde, Sierre.

Le Comité

Théàtre de Lausanne
t \ 'i,r r^.

Les amateurs de drame feront bien de ne
pas manquerla matinée de dimanche pro-
chain 17 janvier. On jouera « L'As de Tro-
fie » , drame en 5 actes et 8 tableaux de
M Pierre Decourcelle, una des oeuvres les
plus mouvementées du répertoire de l'Ambi-
gue. « L'As de Trèfle » n'a pas été jouè à
Lausanne depuis très longtemps. Sa reprine
a été un véritable triomphe pour l'excellen-
te troupe de M. Bonarel. On ne saurait, en
effet , imaginer oeuvre plus captivante et plus
riche en scènes pittoresqnes ou tragiques.
Le public Iausannois a fai t un chaleureux
accueil à cette pièce, qui enchantera saus
aucun doute lesspectateurs de dimanche pro-
chain.

DERNIÈRES DÉPÉCHES
^̂ ttt mst ît î t̂ m̂

Affaires balkanniques
PHILIPPOPOLI , 13 janvier. — Le

comité centrai jeune-turc signale les
mauvais rapports actuels entre Turcs
et Bu'gires.

Il demande par circulaire aux co-
mités provinciaux si la population est
prète à accueillir avec enthousiasme
un cor. flit entre la Turquie et la Bul-
garie.

CONSTANTINOPLE, 13 janiver
Le conseil des ministres a arrèté'défi-
nitivement le texte de l'exposé que le
grand-vizir fera devant la Chambre,

Canal de Panama
WASHINGTON , 13 janvier. — M

HolkiDS a depose mardi au Sénat un
projet de loi autorisant une émission
de 500 millions de dollars pour la
coustruction du canal de Panama.
C'est une augmentation de 300 mil-
lions de dollars sur le ehiffre fìxé par
la précédente loi.

La Catastrophe
Italienne

ROME , 13 janvier. — Le general
Mazza consent à laisser à fessine
les personnes qui désirent y rester.
On loge ces dernières dans des bara-
quements et on leur distribue des
vivres.

Un paquebot am^ricain a débarqné
1 1/2 million de rations.

L'exode des survivants a cessò.
L'existence normale reprend . On pro-
cède à l'expédition des oranges.

Le député Michel publié un bulletin
quotidien d'informations qui se vend
au profit des sinistrés.

MADRID , 13 janvier. — La rhsm-
bre a votò un crédit de 200,000 pese-
tas en faveur des sinistrés de Sicile
et de Calabre.

La revolution en Perse
ST PÉTERSBOURG , 13 janvier. -

De Tehèran à l'Agence télégraphique
rose:

""Le prince Firmati Firma a deman-
dò aux représentants de la Russie et
de l'Angleterre de faire savoir à Sam-
sarkanchef des Baktiaris , qu'ils désap-
prouvent la revolution d'Ispahan. Si
Samsankhan ne s'éloigne pas, Ispahan
subirà le méme sort que Tabriz. »
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Bouj ean et Bienne
<>- rncoram and' nt l'our la livraison de p lanches en sapin
el Luis dar d" toutes dimensions.

Beai choix ile planches en chéne
Lames sap in et pitch-p in

Parqueterie — Usine d'injection

Aux personnes souffrant
deRhumatismesetd'Asthme ,
j 'envoio sur demande,
gratuitement et franco ,
ma brochure sur la
guérison do ces donlou -
renscs maladies ,

Ernest Heesa
KItngenthal (Sa^e).

Un trésor!!
Grande loterie du Bouveret

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

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

S'adresser Loterie Bouveret 26559 L 5439 H

Chemin de fer électrique

Monthey-Champéry-Morgins
ouvert toute l'année à l'exploitation
La direction ui formn le public qu'il sera délivré dés le

15 janvier  des BILLETS POUR LUGEURS à 2 frs pour une
course ea 3me classe de Monthey à Champéry.

Dès le 16 janvier il sera mis en vente aux guichets de
la gare d'Ai gle , d'Ollon A. 0. M. et des stations de la ligne
Monthey-Champéry des BILLETS DU D I M A N C H E  aller
et return* 3me classe, avec réduction de 50 o/o sur les prii
ordinaires. Ces billets soat valables aussi ponr le dernier
train du sumedi et lo premier train du lundi ; ils seront
délivrés tous les dimanches et les j ours de féte generale
(i\ouvel-au, Vendredi-Saint , Ascencion et Noe!) 11

Timbres caoutchouc
S'adresser à
l'ffinvre St-Aunnstin , St-Maurice.


