
La laiiorte
On nous signale une a'iusion d'un

journal allemand à la mainmorte va-
laisanne qui ne payerait pas d'impòt
et qui pourrait ètre l'rappée de centi-
mes additionnels, au lendemain de
catastrophes quelconques.

Cette pauvre mainmorte repose
comme un crapaud sur certains esto-
macs.

Aux veilles d'élections , par exemple,
on n'entend qne eà , et pas plus loin
qu'au 5 décembre derider, un excel-
lent citoyen la rnettait au passi 1 des
couvents, c'est-à-dire au nombre des
choses regrettables.

Réglons une bornie fois cette ques-
tion.

Qu'est-ce que la mainmorte ?
C'est le regime des biens qui ne se

transmettent pas par testament.
Tels sont ceux des Bourgeoisies, des

Communes, de l'Etat , peu nombreux
en Valais, il est vrai , des hospices et
enfin des couvents.

Sont gents de mainmorte , les corps
et communautés, tant ecclésiastiques
que laìques qui , par une fiction de la
loi, sont perpétuels et qui, par une
subrogation ininterrompue et régulière
de personnes , censées toujours les
mémes, ne produisent aucune muta-
tion.

A entendre les ennemis de la reli-
gion , les biens de mainmorte , biens
immobilisés, stériles, préservés de la
circulation qui meut et entraine tous
les autres, richesse improductive et,
dès lors, condamtiable , seraient exclu-
sivement ecclésiastiques.

C'est à la lois une absurdité et une
calomnie

En Valais, il y a les bourgeoisies ,
d'abord , qui sont les plus grands pro-
priétaires de mainmorte .

Il y a les communes, ccrtaines so-
ciétés d'Assistance publique , etc, eie.

Donc, elle n 'est pas exclusivement
ecclésiastiquo , la mainmorte tant cons-
puée !

Elle n 'est pas davantage stèrile.
Partout , elle représente une valeur

locative.
Or, si nous faisons le total de teus

les biens de. mainmorte , sur l'étendue
du terriloire valaisan , nous découvrons
avec stupéfaction , que la part des
congrégations religieuses est bien mi-
nime.

Mais, ajoutentles sectaires, ces biens
óchappent à l'impòt.

Nouveau mensonge gratuit.
Les Maisons spécialement visées

sont le Saint-Bernard et l'Abbaye de
St-Maurice.

Or, le Saint-Bernard paie les im-
puta pour tous ses biens, à l'excep-
tion des irameubles des deux hos-
pices.

Or, l'Abbaye de St-Maurice paie les
impóts pour tous ses biens, a l'excep-
tion de l'église, du collège et des
salles qui, se trouvant dans le couvent ,
servent aux étudiants comme rét'ec-
toirs et dortoirs.

Et il en est de mème de tous les
couvents du Valais.

Les Administrations sont si peu
larges, si peu généreuses qu'elles

poussent la cupidité jusqu a réclamer
l'argent des permis de séjour et
d etablissement aux reli gieuses qui
ioignent les malades et se dévouent
corps et. àme, aux orphelins.

C'est le cas pour l'Orphelinat de
Vérolliez et la clini que St-Amé, à St-
Maurice.

Nous ne sommes pas le moins du
monde les défenseurs d'une main-
morte s'étendant — telle une tache
d'huile — et menacant .de tout en-
vahir : terres, bois, eaux, dans notre
pays. Nous estimons mème que les
personnes généreuses emploieraient
mieux leur argent à soutenir les ceu-
vres de presse, les oeuvres de bien-
faisance, les oeuvres sociales en un
mot, qu'à construire des immeubles
qu'un gouvernement radicai s'adjuge,
un beau jour , avec un simple dé-
cret.

Mais la fortune immobilière des
religieux valaisans est bien petite ,
nous vous le jurons. C'est de la pierre ,
ce sont des chambres aux tapisseries
de papier ou blanchies à la chaux ,
quelques champs et quelques vignes
qui ne rapportent guère.

On nous accorderà que c'est tout-
à-fai t insufiisant pour devenir des
rois de l'or, que les sectaires eux-
mémes adoreraient , comme le veau
symbolique des anciens Juifs.

CH. SAINT-MAURICE.

EGHOS DE PARTOUT : Grains de bon sens

L'amlral Rojdaatvanaky . — L'amiral
Rojdestvensky, dont nous avons annoncé la
mort, naqait en 1848.

II entra a l'ócole navale et s'y voua a l'ótu-
de de l'artillerie de marine.

II se distingua dans la guerre russo-turque ,
où il prit une part active comme capitaine
de corrette.

II revint ensuite attaché naval de l'ambas-
sade de Russie à Londres. Capitaina de fre-
gate en 1885 et de vaisseaa en 1892, il fut
nommé contre-amiral en 1898 et commanda
ensuite une divlsion de l'escadre de la Baiti-
que. Chef de l'état-major de la marine sous
l'amiral Avellane , puìs vics-am iral en 1904,
il fut appelé , dura ut la guerre russo-japonai-
se, au commandement de la seconde escadre
de la Baltique lorsqu'on decida d'envoyer
celle-ci dans le Pacifique.

L'escadre quitta le port de Libau le 15 oc-
tobre 1905. Ivi route, elle bombarda dans le
Degger Bank , une flotte de chaluliers anglais
et créa le grave incident dit de HuU. Arrivós
à Madagascar , les R USSPS s'y malntinrent
jusqu'au 16 mars 19( G. Elle atteignait le 14
avril la còte orientale de l'Annam. Le 9 mai
de la Bérne année , Rojdestvensky opérait sa
jonctiou avac la troisiènie escadre russe com-
mandée par le vice-amlral Nebogatow. Le 14
la flotte réunie quittait les còtes de l'Annam
pour subir , dans les journées des 27 et 28
mai, l'effroyable désastre de Tsnshima, près
des ilota de ce nom, dans le détroit de Corée,
La plupart des vaisseaui furent coulés.

HI ssé griivement a bord du vaisseau ami-
rai , il fut fait prisonnier sur un contre-tor-
pilleur à bord duquel il s'étalt réfugìé pour
gagner Vladivostok.

Cité à ce propos devant un conseil de
guerre, en 1906, ses jnges le mirent hors de
cause .

Réoolta du cldre. — Rien n'est plus va-
riatile , en Franca , que la récolte du cldre
Les année» d'abondance snecèdent aux an-
nées de disette. Le € Journal offlciel > a pabiié
une éTaluation de la récolte de cidre en 1908
et 1907 qui est une nouvelle preuve de ce
phénomane :en 1907, la récolte a été évaluée
à 2739 170 hectolitres et en 1908 a 18 873600
hectolitres.

Pour la repos daa dormaura. — Depuis
quelque temps, les autorités allemande* se
préoccupent 1> aucoup de supprimer, dans la
mesure du possible, les bruits nocturnes qui
troublent le repos des habitants. La cour
suprème de Leipzig, le plus haut tribunal de

l'Empire, vient de rendre à ce propos un ju-
gement interessane

Sur la demando d'un hdtelier d'Eisenach
(Tburinge), elle a décide que le carillon du
beffroi de la cathédrale empéchait les voya-
gpurs de dormir et que les sonneries devaient
Otre interrompues pendant la nuit.

Le train d'or. — Par le train trausatlan-
tique 8124 sont arrivés de Cherbourg, hier
matin , à la gare Saint-Lazare , quarante ba-
ril a d'or contenant 9.500,000 frames.

M. Leroy, commissaire special à la gare
Saint Lazare, avait organisó un service da
surveillance très sevère.

Dlstributeurs automatiques da tlmbraa-
poste. — La Société dea distribnteurs auto-
matiques de timbres-poste Plùss à Zurirh,
nous avise qu'elle installerà à Genève les
premiers jours de fóvrier, quatre automates
à timbres-poste, et son nombre sera porte
sous peu à 15. Plus de longnes stations de-
vant les guichets et course ani timbres-poste.

Un ourleux phenoméne. — Il s'est pro-
duit sur le lac de Zarlch, pendant la tempete
de jeudi. En face de Galdbach s'est élevée
une trombe d'eau haute de trente mètres et
largo de 80 mètres, qui s'est dirigée sur la
rive. Elle a emporté la toiture d'un hangar
qui sert à abriter des bateaui et l'a transpor-
tée avec une violence inoufe , par-dessus les
flls tólégraphiqnes, dans uu champ voisin.
La seconsse produite par la trombe a été
très violente et on a cru un moment à un
tremnlement de terre.

Curiosità. - On estimo que certains champs
de glaces du Groenland atteignent une épais-
seur de 1,800 à 2,000 mètres.

Pensée. — Il n'est pas toujours bon de
dire tout ce qu'on a sur le cccur ; mais il
faut tacher de n'avoir sur le coeur que ce que
l'on peut dire.

Mot de la fin. — Ce qu'il chante mal, ce
pauvre ténor 1 II a une voli à faire pitie.

— Dame ! pour un concert de bienfaisauee !

Dieu et le
Décalogue

Lea dix commondements que nous
avons appris à réciter dans notre en-
fance sont-ils bien vraiment des com-
mendemeuta « De Dieu i> ?...

Le Décalogue a-t-il une origine di-
vine ?.. .

Oui , sana aucun doute. Et pour le
démontrer , il n 'est pas nécessaire da
recourir à la Bible , ni de retrouTer
les deux tables du Sinsi qui ont péri
depuis 2500 ans.¦ Le Décalogue est grave au fond de
laute conscience humaine ; cela nous
Buffi t pour dire : Il vient de Dieu.

Bien avant Mo'ise, Ci 'ia savait dèjà
que l'bomicide était un crime. Sous
tous les cieux , dans tous les temps,
à tous les àges, les hommes se sont
sentis liés par ces immuables précep-
tea. Blasphémer, tuer , voler , mentir ,
ce sera toujours mal ; respecter les
droits de Dieu et les droita da l'hom-
me, ce aera éternellement bien.

Examinez l'une après l'autre ces
dix lois moralea , vous verrez que ce
sont dix lois de notre nature.

Meme en ce qui concerne le repos
hebiomadaire, la loi francaiae , peu
Bu°pecte cependant de tendrease pour
la Loi de Dieu , a été obli gée de se
mettre à peu prèì d'accord avec elle ,
sur ce point comme sur les autres.

D^nc , violer ces commendements ,
c'est se mettre en róvolte contre la
nature bumaine , et par conséquent
contre l'Auteur de la nature .

Nos libres penseurs modernes n 'ac-
ceptent pas catte conclusion. e Nous
consentons bien , disent-ils à suivre
notre nature en observant les sept
derniers commandements, qui ren-

fermeri t tos devoira envers le pro-
ebain et envers nous-mémes ; mais
quant aux troia premier?, qui renfer-
ment nos devoira envers Dieu , notre
nature s'y refuso... on ne aait pas
méme si Dieu esiste ! »

A ceci nous répondons :
Il y a une chose qui existe, vous en
convenez , c'est cette Loi intime qui
vous prescrit d'honorer vos pére et
mère, qui vous interdit l'homicide, la
luxure , le voi , le mensonge, etc. ;
cette règie morale qui s'impose a
votre conscience , qui est obligatoire,
et que vous] subisaez parfoia malg 'ró
vous, par exemple quand la rougeur
vous monte au front, ou que vous
éprouvez la cuisante morsure du pe-
one...

Eh bien ! si loi il y a, quel en est
donc l'autour ?... Car enfin , il n'g
a pas de loi sans législateur.

Ce n est pas nous qui nous sommes
faits airai , puisque tous les autres
nous resaemblent ; ce ne sont pas nos
parents qui ont fait que le bien est
bien et que le mal est mal.

C'est donc une force au-dessus de
notre nature et en dehors d'elle, une
force qui^domine toutes les individu-
alités, une force intelligente et uni-
que, de qui émanent la justic e, le
droit , la vertu... foute la morale enfin.

Si l'obóissance à notre nature per-
sonnelle était la seule raison d'ètre et
la seule règie de nos mceurs, sans
responsabililé aucune devant un Juge
suprème et infaillible, il s'en suivrait
une chose sbaurde , c'est qu'ea fai-
sant volontairemeot la mal nous res-
pecterions la morale autant qu'en fai-
sant le bien , puis me nous ne l'orions
qu'user de notre liberto , qni est aussi
une loi de notre nature... Ea d'autres
termes, la liberti du mal, n'étant pas
interdite par la nature , dans un grand
nombre de cas, ni par la raison chez
ceux qui la foulent aux pieds , ne peut
l'étre que par une autorité supérieure,
surbumaine, capable de donner une
sanction à sa loi.

Cette Autorité, nous l'appelons
Dieu.

Ce Dieu a des droits sur nous . Il
nous la fait bien voir par la morale
qu 'il nous impose.

Il est donc tout naturel que nous
ayons des devoirs envers Lui.

Donc, il faut observer méme les
troia premiers commendements.

Donc, le Décalogue porte en lui-
méme la preuve de sa Divinile... Et
dès lors , qu 'y a-t-il d'étonnant à ce
quo Dieu ait promulguó lui-méme sa
Loi au Sinai pour lui donner plus
d'éclat ?

LES ÉVÉNEMENTS
oanMia

A l'Ecole Polytechnique
Le nouveau règlement de l'Ecole

pol ytechnique federale ne satisfai! pas
les élèves de cet établissement d'ins-
truclion . Tlus sages que les étudiants
parisit ns ils n'ont pas manifeste j is-
qu 'ici sur la voie publique et il n'a paa
été nécessaire à Zuricb de mobiliser
des bataillons pour assurer l'ordre
comme au Qaartier latin. Par contre.
jeu di soir , au casino d'Uoterstrasa , 900
polytechniciens ont tenu un meeting,
très digne , pour esprimer leur mécon-
tentement au eujet du règlem°nt qui
leur est impose Un correspondant de
l a c  G zette de Lausanne » espose
comme auit le; principaux griefs de
ces jeunes gens :

< Le nom allemand de l'Ecole ne
devrait paa étre e Eidganóttischft po-
Jy'echnische Sentile ». mais e Eidge-
l òasiache tech'dache Hj chschule » ;
aon direrteur devrait porter le titre de
recteur , et conpéquemment toute Fèco-
le devrait étre assimilóe à une univer-
sité. Leurs principaux arguments en
faveur de cette ihè«e, c'eat qu'il rógne
en Suisse et à l'étranger, dans une
grande partie du public , des opinione
erronées sur 1 Ecole polytechnique,
que l'on assimilo volontiers avec un
simp le technicum, ce qui n'est pas sana
déprécier la valeur et la signification
des études qui s'y font dea titres que
dècerne l'école.

Les études ne devraient pas étre di-
visóes en années, mais en semestres,
et le choix des cours à suivre, absolu-
ment libre, ce qui n'empéche nulle-
ment les épreuves intermódiaires , avant
l'examen final.

Les étudiants ne veulent paa que la
discipline de l'école lasse appei & l'in-
terveniion paternelle , sauf dans le cas
de l'exclusion.

« Quant aux répétitions et aux exa-
mens, ils voudraient que l'on en mo-
difiàt profoudémeat le caractère. Les
répétitions, telles qu'elles sont compri-
ses actuellement , sont, disaient-ils , plus
nuisibles qu'utiles. Le professeur , ou
plutót l'assistant qui prèside à ces ré-
pétitions arme de son carnet determi-
no fatalement les étudiants à faire leur
possible pour cacher leur iguoraace et
pour l'aire paraìtre tout ce qu'ils sa-
vent et plus. Tandis que les répétitions
devraient normalement servir à com-
pletar , à élucider ; elles devraient étre
pour l'étudiant l'occasion de dire ce
qu'il ne sait pas, afin d'en étre instruit.
Elles devraient étre des répétitions et
non des examena disaimulés.

e L'assiduite au cours doit étre con-
tróre par un livret pareil à colui qui
est en usage dans les universités.

e Les orateurs développent encore
longuement toutes les conséquences
fàchdusea des perpétuels confine de
compétence entre le Conseil de l'Ecole
et le Collège des professeurs. Ila de-
plorerà en particulier que ceux-ci, qui
eux , ont fait tout pour le renom de
l'Ecole, qui sont les premiers intéres-
aes , et qui aeuls sont compétents,
n'aient paa un mot à dire dans l'ólec-
tion de nouveaux profdssaurs. Ila deplo-
rerà qu'aucune stipulation n'oblige le
Conseil de l'Ecole à tenir compie dea
VCBUX du corps enseignant.

< Enfin , les polytechniciens deman-
dent qu'une fois pour toutes on don-
ne une solution satiafaisante à la
question et ani diffìcultéa toujours
renouvelées du service mililaire. L'é-
tat actuel des choses, dit-on , fj i t  ué-
cesBairemant du directeur de 1 Ecole
uu antimilitariste malgré lui;  et i p rait
vraiment anormale que par le détaut
d'une entente entre le Dàpartement
militaire et le Dapartement de l'in-
térieur, les étu lea techaiques soient
précisément celles qui apportent les
plus grands embarras à l'accomplis-
sement du service militaire, et róci-
proquement. »

Nouvelles Etranqères

La Cetattrophe de Messine. —
Selon le cCorriere d'Italia» , le minis-
tre de la guerre revenu à Rome a
dèe lare que les services de secoura
ont bien fonc iionnó en Calabre sous
la direction des gónéraux Mazzitelli
et Tardili . Au contraire à Messine le
ministre a constate moins d'effìcacité



dans l'action du commandement mai-
taire , aussi a-t-il diminué le nombre
excessif des offìciers supórieurs qui
entravaient l'iniliative du general
Mazza.

Le «Corriere d'Italia» assure que le
ministre estime que l'ótat de siège ne
cloit pas se prolonger.

Lundi soir quelques secousses on-
dulatoires ont été ressenties.

Toutes les victimes recueillies au
Vatican sont soignées avec le plus
grand dóvouement et cela sans dis-
tinction de religion. Eo r flet , lorsque
le Souverain Pontife ordonna que des
victimes du tremb '.ement de terre
fussent logées dans le couvent de
Sainte-Marlhe , il défendit fo rateli»: meni
de faire la moindre distinction entre
les victimes au point de vue de la
religion et mème de les interrogar
sur ce chapitre. Les ordres du Pape
ne parlaient que de larges secours à
accorder à toutes les viclime?.

Le Pape et les orp helins de
Sioile et de Calabre. — Oa écrit
d'Italie : Par ordre du Pape , le corni-
le de la Sociélé de la Jannesse catho-
lique italienne vient d'envoyer une let-
tre-circulaireàtous les évéquas d'Italie,
aux préaidents des Aasociatious caiho-
liques et aux Iostitutioos d'éducation
et asiles pour la jeunsss? , pour deman-
der à chacun da cornbien de places on
pourrait disposer dans chaque insiitut ,
pour y recevoir définitivement dea or-
j helina et des orphelines déj à provi-
soirement abrités , mais qu 'il faudra
définitivement adopter.

La circulaire ojoute qae pour obte-
nir une certaine unite d'action , on prie
de donner avis à la commissioa cen-
trale de Bome si déjà dr>s inslitulions
répondant à ce but ont été fondéea.

Un aveu. — M. Ferdinand Buis?on
écrit dans une revue :

« L'école primaire la 'ique e est 1 ex-
périence la plus hardie que jamaia peu-
ple ait fait e sur lui-mème ; car nous
sommes prive? de co résidu impal pable
de ce tri umum de reli giositó diffuse
que la petite démocratis helvétique et
la grande Rópnblique américaino ont
soigneusement gardé.

e Toutefoia , il faut bien voir com •
bien est encore rudimentaire et dété-
riorée, ma'gré nos soina et mal gré tant
de millions, l'è lucation mo r alo donnée
par la nation àia ma«sa de ses enfant?.
L'adolescence eat mara lement abau-
donnée, ai bien que la misere et le vice
aidant, il aort de nos écoles dea mil-
liers d apaches. »

Préparatifs militaires
" "¦-¦*' ¦

La déceptioa à Bel grado est tou-
jours trèa vive. Lea journaux conti-
nuent d'affirmer que , mal gré l'accord
austro-russe, les droits de l i  Serbie
devronl étre saliafaits .

Ils publient en méme temps dei?
articles belliqueux. L'eOdj fk» , notam-
ment, dit que la Serbie doit avoir
confiance en son arnaée qui eat ani-
mée d'un vif sentiment ce patriotis-
me.

D'autre part , on déclare unanime-

L'MEULE HUREE
i>a,x" :x:....

LE POP.TRAIT DU MARQUIS ROBERT
Ils pénétrérent ensemble à l'intérieur et ,

précède par Maguette , ils commencèrent à
parcourir le rez-de-chaunsée , doni certaines
parties de l'ancienne demeure avaient été
simplementconsolidées ct restaurócs, gi rdant
leur cachet de vetusto authentique , respeclé
par le propiétairoet l' archi tecte. intelligents.

... C'ótait un enchevùtrement étrange de
hautes salles voùtées ou^rant sur des corri-
dors qui se contourna ient bizarrement, eou-
pós tout à coup à certain s endroits par des
escaliers qui gemblaient conduire à des ca-
chettes ..., refluita étrolts et mystérleux à co-
té des pièces spacieuses ... lei , dans un angle,
une statue informe a pcine distincle de la
Pierre d'ou elle surgit en un reliei' confus , là

ment qu'en attendant la conférence
aucun pourparler ne doit étre engagé
avec l'Autriche.

Simultanément , les préparatifs mi-
litaires continuent. Trento mille ré-
aerviatea ont étó appelés soua les dra-
peaux ; cinquante mille fuaila Mauser
et une grande quantité de munilions
sont arrivés à Salonique.

Confusion des langues. — La
poste de Prague est en désarroi et la
situation est devenue intenable par
suite de la division de la langue
off'cielle. Le sons-dir^ctaur de la poste
a donne sa démission , et son succes-
seti a dóclaré au directeur Krausa ,
qui est le principal promoteur du
mouvement tehèque , qu 'il démission -
nerait si on lui faisait la moiedre
difficulié.

En mème temps , il protesta contre
l'introduction arbitraire de la langue
tehèque dans le service des poste?!
par des employés de Prague.

La dómission du premier sous-
directeur allemand Seobada a fait une
très grane irapression dans la Bohème
allemande.

Mal negus. — Ce matin , cirq
individua , qui venaient de Nice, ont
attaqué des mate 'ots américains dans
le bui de les dévaliser. Daux gendar-
mes de Villefranche étant intervenir ,
une ? ixe s'engsgea.

L'un des gendarmes partii charchsr
du secoura , tandis que l'autre tenait
téle aux ogresseura .

Des matelois sont bieniót accourus
et quatre des malandrina ont été
arrètés . L'un d eux a été à moitié
assonarne.

A l'Académie frasicaise. — La
niort a si impitoy-iblement fauché , cea
temps derriierp , dans ha rangs des
immortels , que l'Académie • francaise
a ioj te une serie de réceptions et de
nominations en perspective.

La réceptioa d* M. Henri Poincarré
par M. Fródéric Masaon est fixée au
28 janvier. Celle de M. Jean Bkhep in
par M. Maurice Barrès , aura lieti, si
le di-xoura du poeto est pi et. !e 11
février . Les élections aux f-ièg;-\r; ac-
tuellernent vacatala s!> feront dans
l'ordre suivant : fautenila de MM.
Gebharì et Halévy, le 18 mars , sièges
de MM. C-'ppée et Boissier, le ler
avril ; fiuteuils du cardinal Ma ìhieu
et de Victorien Sardou , le 27 m.?i.

Déooré à 13 ans. — Au raois de
juillet dernier, un remarquabla acte
de courage s'accomplit au village de
R i -  ipgep , non loia de Mulhouse. Un
peiit e ircoa de 13 ans et demi , nom-
ine Hinderer , s'était jeté dans la
Do'' er et , au péri! de sa vie, en avait
ramené un de ses camarade? , en clan-
ger de se noyer.

L'emporeur Guillaume vient de
conferei' la médaille de sauvetage au
jeune Hinderer , mais cette distinction
no lui sera remife que dana quatre
ans ! Il parfHt qu 'un certain réglement
sti pale quii des di^tinctions ne peu-
vert étre portéea qu 'à partir de dix-
huit ans. La senio exception admire
concerne lesprinces pour qui il n'existe
naa de limite d'àge.

une lóte grimacante ou un animai fantastique
aussi g ossièrement ébauch^ s, et en maint
endroit , aa haut des portos ou sur les boise-
ries des clnmbranles , le blason des m-njiii s
d'Albéres.

Devant uou petite porte do fer scollée dans
la murail le.  Maguette s'arrèta :

— -C'est ici l'entrée des souterrains , dit-
elli .

— Oui , appuya la jeune lille , c'est par ici
(ju 'on accède aux sous-sols.

Robert a'.lait exprimer vivement le désir
d'y descendre , mais Alice prévint sa doman-
de :

— Jt; ne puis , à mon grand rogret , mon-
si(!iir , dit-nlli > ,vous y faiie pénótrer ... Mon
pére a l'habitude de garder lui-mème cette
clef et j<! ne l' ai pas en son absence ... Mais
vous no vdrrb z-là d'ailleurs ricn de bien cu-
ri oux t 't vous risfjum iez d'è re saisi par l 'hu-
miili lé froide de ces soulorrains au sortir de
du l'atmosp lière plus tièdo du dohors.

Robert pai ut h^siter un instant : puis ,
d'un accent qu 'il cherchait à rendre indilTé-
rent , il dit :

— N'est-ca r<as en quelque coin ignorò de
ces caveaux que la legende ou la tradition
populaire place la chambre funéraire de
« l 'Aieulomur óe ».

Un dévoyé —La maison d'arrèt
de Tournon (Ardèche) compie actuel-
lemont parmi sea pen?ionnairea un
client peu banal : il s'appello Jean
Bon , eat liconcié ès-sciencesetlicencié
es-!eltres, ancien prolesseur de ma-
théraatiques.

Bon avait deserte rensei gnement
pour faire do la propagande anar-
chiste ; un beau jour , il e e fil voleur
et en peu de temps, il subii neuf con-
damnations.

Il allail étre relégué, quand il s'a-
menda snbitement et rtisolut alors de
«?-implemoni vagabonderà. D J ce fait,
Bon subit soixanie-deux condamna-
tions nonvelles.

Sa sante n'a point cesse d'ètre nar-
faite et Bon , dans les loisirs que lui
laisse la vie de prison , expli que gai-
moni à sea codétenus que , « contrai -
rsment à ce que prstendent bien des
mathématiciens , ce n'est point l'addi-
tion qui est l'opórationla plus diffìcile ,
mais la soustraction. »

Nouvelles Suisses

La Groix-Rouge à l'oeuvre. —
Les deux délé gué? , MM. de Marval et
Fluc kiger, que la Croix-Bouge suisse
envoie en Italie avec des secours
pour les sinistrós, sont parlis vendre -
di. Lea troia wagons qui les accompa-
gnent et dans lesquels on a entasr-é
les objets qui vont étre distribués ,
ont été acheminés en franch ' ae sur
Napks. Ils renferm ant : 2000 couver-
tures militaires neuvea et livrées par
la Confódóration à un prix extréme-
ment modi que ; 230 caissea de lait
condense , représentant un demi-mil-
li:n de rationa ; 4000 kilas de choco-
lat ; 4200 pièces de vèf.ements chauds ;
pour 4700 fr. de gaze et objets de
pansements divers ; ecfia quatre ten-
tea pouvan t abriler entre elles 50
malades. Tout cela roprésente un to-
iol de raarchandises de 50,000 francs.
Nos dél^ gué-i diiposent en outre d'une
somme de 130,000 fr.

Traversée des Alpes en skis.
—• M. le prof. Boget , eie l'Unirersit é
de Geaève, et M. Arnold Lusm de
rUuiversité d Oxford , ont réussi nre
remarquab 'etraverséedes Alpeaenski?.
Partis de Kandersteg, les deux hardis
Bkieurs ont traverse l'Oberland bsr-
nois dans laute sa longaeor, ae main-
tenrìnt constamment à une grande
altitude. Ils ont alteiul Meiriogen sans
encombre . le aisième jour après ieur
dépait. Q latro fois ila ont passe la
nuit dans des cabanea du C. A. S , à
plus de 3000 m. Ila ont eu à aubir
dea froid intenses. Mais ila n'ont pas
rencontré de grandea difficuliós- et
aucun accident n 'a atlristé leur raii.

Da Kandersteg ila ont suivi la Pe-
tersgra » , passe la Lcet?che!ucke , la
Griinhorn'ùcke et l'Obwaarjoch.

En paasant , ils out fai!, raacension
du Finateraarhron (une bagattel le !), la
cime lap lusélovée dea Alpes b^rnoises.

Autos bloqués dans les neiges
— Il eet a rrivé, la semaine deridere ,
une fàcha'use mésaventure à deux au-

— Ah ! vous ave/ , entondn conler déjà
cette histoire ?

— Oui mademoiselle otj' aimerais apprendre
de vous quelle créanco ou peut lui accorder.

— Quo vous dirai-je , monsieur ? Les gens
du pays , Ins viMllards , les femmes et tous
ceux que lo septicismo contemporain n'a pas
touchés la liennent pour certaine... Ssule-
ment , autrefois , beaucoup ont eborché et
nul n 'a róussi a trouror la mystérieuse ca-
chette.

— Le desceudaut de la dame d'Albéres , dit
Maguette avec une gravitò solennelle , celui
qu 'elle attond depuis plus do soixante années
pourra seul , et sans danger do mort , pónétrer
jus ( |u'à son chevet. Mais tous les usurpateurs
avides , vouhnt s'emparer du trósor , ont
óté ot seront punis.

L'ótranger devint très pile et regarda la
violile temine d'un air d'interrogalion an-
xieuse , pendant qu 'Alice se rapprochait de
lui pou i- lui dire :

— Elle prond toujours ce ton de prophé-
tie sombro quand il est question de « l'Aieule
muréo »

Maguette les prócédait maintenant dans le
large escalier de pierre qui montait au pre-
mier étage. Après leur avoir fait parcourir les
enlilades de salons et de chambres , elle ou-
vrit la porte d'une vaste sai lo où l' on entrali

tomobiles partia de Zurich et qui
espéraient atteindre Lausanne le méme
jour.

Arrivéa dana la plaine de Dullikon ,
les deux véhiculea se virent bieniót
arrètés par des amas de neige consi-
dérobles fci mós por un veni qui ?ouf-
flait en temnète. Après étre rev^nues
en arrière , les deux voituras tentèrent
une seconde fois de franchir l'obstacle ,
tentative qui fut fatale ; prises comme
dans un éta-j , il leur fut impossible
cette fois de reculer ; elles étaient
bloquées.

Les voyageurs, obli géa de descen-
dre , • durent aller quérir de l'aide à
quel que distacco et il no fallut pas
moina de troia heures pour remettre
les quaranta chevaix en état de con-
tiriuer leur route.

Fèie federale de gymnastique.
La fèto federale de Lausanne est

définitivement fuée du vendredi 9 au
mar-di 13 juillet , sur la place de Beau-
lieu, où des gradins seront installés
pour six mille spectateurd.

Arrestation. — La gendarmerie
de Fribourg a mia en état d'arresta-
tion «no famme sìgnalée par la police
de la Singine pour avoir volé du linge
d'égliae à Tavel. Cette femme , qui est
d'origine fraccaise, a été expulsée de
son pays, où elle a aubi déjà diverses
condamtiations.

Elle est accusée en outre d'avoir
dérobé plusieurs objets , chandeliers ,
etc, dans dea églises de Fribourg.

Finanoes fédérales. — La com-
mission des Finances da Conseil na-
iional a'est réunie Ics 18 et 19 janvier
sous la préaidence de M. Eugater. M.
Comterse , chef du Département fode-
rai dea fìuances , a pris part aux déli-
bérations de la Commission.

Celle ci a discutè le pre j -ìt de revi-
sion de la loi federale sur les traite-
ments des fonctionuaires et employéa
fédéraux .

Elle a décide de recommencer au
Conseil nalional l'adoption du projet
du Conseil federai sans modification .

Poli r* l' effeuillage. — Le cornile de
la Sociéié vaudoise d'pgriculture et de
viticulture adresse un appel aux jeu-
ues fil Ics de la ville et de la campagne
pour les ir téresaer aux travaux d'ef-
feuillage de la vi gne.

C'est un travail rémunérateur , puis-
que , pour une periodo de troia semai-
ne?, uno efieuilleuse recoit un salaire
de 60 fr. L'apprerdissage en est aussi fa-
cile que rapid a En outre il y aura très
probablement , à l'école de Praz aur
Vevey, des cours apéciaux de deux
jours , ainsi que cela s'est fait l'an der-
ider.

Trop parler — Troia amou-
reux écouduits s'étaient vengóa sur le
pére de la jeune fille , un honorable
citoyon de Champvent , en faisant cou-
rir sur son compie une infame calom-
nie.

Le tribunal de police d'Yverdon
vient des condamner le princi pal auteur
de la difiamation à 20 jours de prison ,
100 fr. d'amende et 200 fr. dommagea-
intérèts. Ses deux co-prévenus , qui
avaient propagé ces faux bruits , nnt
attrapé chacun 5 jours de prifon , 50
fr. d'amende et payeront toua deux 100
fr. de dommages intérèts.

sans doute rarement , car les volefs clos y
faisaient une obfcuritó profonde. Maguette
s'en alla ouvrir toutes les fenétres , et alors
apparurent à droilo et à gauche, deux ran-
g^es d'antiques poi Iraits de famille , fixés au
mur etleurs coslumes de diverses époques ,
attaebant leur regard vivant , presque mobile
sur ceux qui vemnent de s'introduire au mi-
lieu de leur noble assemblèe.

Le jouno honimo s'arréta un instant sur le
seuil , les jambes cassées par une émotion
singulière. Puis il sereprit et commenda len-
temont le tour de la salle. Maguette le sui-
vait , pas à pas, dans une visitile agitatiou.
Alice , IMiguée de sa promenade a travers les
appartements , s'était assise dans un grand
fauteuil ancien.

Tout à coup, elle vit la vieillo femme sai-
sir Potrai ,ger par le bras et le pousser brus-
quement ;;u-dessous d'un portrait quise trou-
vait étre celui du dernier marquis d'Albéres ,
le pelit-fl ls de l'aieule , celui qui n'étid t pas
revenu de l'émigration. I'uis elle s'écriatrans-
portée hors d'elle-méme :

— C'est lui , l hérltier , mon premier regard
ne m'avait pas tronipée ... Dieu le raméne
enlin.

Alice , a son tour , s'était rapprocbée. Stupe-
falle , elle regarda altemativoment le visage
du portrait et celui du jeune bomme. Et con-

te bilan des C. F. F. — Ln total
des^ecettes de l'exp loitation des C F.F.
pour 1908 se monte à 141,335,207 fr. ,
soit 1,599,784 fr. de moins qu'en 1907.

Le total des dépenses a été de
94,117,586 franca , soit 3,665,908 fr.
de pina qu'en 1907.

L'excédent net des recettea pour!908
est donc de 47,217,613 fr. ; il est in-
férieur de 5.265.908fr. àl'excédent de
1907

Conservateurs tessinois. — Le
cornile conservateur du canton du
Tessin , réuni lundi après-midi à Bel-

linzone , a décide de prèaenter quatre
candidata pour l'élection des membres
da goavornem ^nt , soit 3 conserva-
teurs et 1 corriérisle.

Il aé galement décide, à l'unanimité ,
d'adhérer à l'iniliative corriériste , on
vue du rótablissem ent du vote suivant
le système proporti onnel.

Fète federale des artilleurs.
— Le comité d'organisation de la fète
federale des artilleurs aui^s^s à So-
lerne a fixé la fète aux 22, 23 et 24
mai prochain.

XLiSL X^égd-oxx

Les cours de skis. — On nom
écrit d'Aigle :

L'adouciasement subit de la tempe-
rature a jeté le désespoir chez les
amateura de skis. Maia ila préparent
leur revanch e, car l'hiver n'a certai-
neraent pas dit eoi dernier mot. Il
n'y a , du reste, qu'à reater sur les
« hauteura tranquilla », où en été,
« le chamois broute en paix ». Ainai
font , entre autrea , les offìciers du
districi d'Aigle. Le cours qu 'ils orga-
nisent commencerale25 janvier , com-
me on sait. L'Hotel , bien connu , de la
Comballaz , ouvrira pour lui aea por-
tea, et le plateau de Moaaea lui offrirà
ses pentes et aea espaces faita pour
!e ski . Loin dea caravanséraila où le
cosmcpolitisme presse ses foules , nos
offìciers seront chez eux ; ils travail-
leront libres de tout entourage génant ,
dans leurs montsgnes réservóes.

Les participants , doni les inscrip-
tiona sont recu?s jusqu 'au 20 janvier
par le major d'artillerie Charles Mai -
son , à Aigle , se rencontreront le lundi
25 janvier , en gare d'Aigle, à 10 h. 35
du matin. Là , embarquement en traì-
ncau , si la neigo condescend à rega-
gner la plaine. On diaera au Sépey,
en pas$ant, et à 4 h. du soir, au plus
tard , la colonne preudra sea quartiers
à la Comballaz.
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Nouvelles Locales

Décisions du Conseil d'Etat
Chasse.
Gottfried Jacob , à Fingea , est nom-

mé garde-cha cseauxiliaire pour le dis-
trici frane de Sierre et forét de Fingea.

Aux cyclistes
Il eat porte un arrètó concernant

vaincue tout de suite par l'exactitude mer-
voilleuse de la ressemblance :

Monsieur , dit-elle , vous étes sùrement le
potit-flls du marquis Robert d'Albéres. Pour-
quoi me l'avoir cache en entrant ici.

Robert ne répondit pas tout de suite. Ce
qui venait de se passer avait étó si inatten-
du et si prompt , qu 'il en óprouvait comme
un vertige. Il n'eùt pu dire si ce qui le pre-
nait était de l'accablement ou de la joie. Il
demeurait immobile , regardant le portrait
qui semblait étre le sien , car il représentait
son ai'eul au moment de la pleine jeunesse ,
puis la servante qui pleurait et remerciait
Dieu , puis la jeune fille qui , d'nu air de sur-
prise et d'intórèt où l'on sentait ,' passer un
légor blàme , lui róoétait :

— Oui , pourquoi ne m'avoir pas di t?  ...
Il se ressaisit et répondit d'une voix qu 'il

charchìit à raffermir :
— Farce que j'avais les raisons les plus

graves , mademoiaelle pour garder ce secret
qu 'une circonstance providentielle , presque
miraculeuse , vient de trabir devant vous ...
,le no savalspas que Dieu eùt fait de mon visage
l'image si fidèle de celui de mon aieul !...

(A suivre)



le contróla à exercer sur la circula -
tion des veloc i pede?.

Adjudication
La fournUure de 30 socie ¦ rn gra-

nii pour poteaux in^ i fa tenr ^ 
er-

t adju-
géa à la S iciélé des carrière:-! de
R ivcire.

Pour Stalden.
Il fs t  accordi'! à la veuve Hurgener

un droit d'ftngoi gne piur fon étnblis-
SPraent à S'alden. sous 'e nom de
«Hótel-Pension Burgener.»

Pour Port-Valais.
Il est pria acte de la dóciaion de

M. Camille Clerc en qualitó de jnge-
aubstitut de la commune de Port-
Valais.

Pour Brigue.
Sont approuvés soua cartaines ré-

servea les plana de la fabn'que de
pàtea alimentairea de M. Del Oro, à
Brigue.

Cours professionnels.
Sur la propontion de la Gommia-

sion cantonale des apprentiasagea et
en interprétation de l'art. 28 de la loi
sur les apprentiaaages , le Conseil
d'Etat décide que la participation
financière des communes aux cours
professionnela organiséa par elle doit
étre au moins equivalente à la sub-
vention allouée par l'Etat.

Pour Trient
^

Les travaux de correc '.ion du Trient ,
2« lot , sont adjug éa à Frasaerens
Pierre-Marie, conseiller , à Trient.

Chemin de fer Vouvry-Cormat
Le Uonaeit d 'Etat approuve le lexte

de la lettre à adreaser au Département
federai dea Chemina de fer concer-
nant la demando de prolong Uion du
délai de concession pour un chemin
de far électrique de Vouvry-Gare au
Cormat.
i

St-Maurice. — Nous aommea heu-
reux d'apprendre que l'état de sante
de Mgr Paccolat s'est senaiblement
amélioré.

Sur la demando qui nous en avait
été faité , nous n'avions pas parie de la
maladie de Monseigneur.

Nous faraona dea voeux ardente pour
que le mieux qui se manifeste ae
pourauive.

Leytron ( Corr. ) — Dans l'aprèa
midi de mardi le plafond d'une voùte
d'un tunnel s'est effondré aux carriè
rea de l'Ardevaz jonchant la baae du
tunnel de plua de 50 me, de débris.
Lea ouvriers étaient à ce moment oc-
cupóa à détacher la pierre d'ardoiae à
l'extrémité soit à l'avancemeut du tun-
nel , en sorte qu 'ila échappèrent toua
par miracle à l'éboulement qui eùt pu
en d'autres circonatancea prendre lea
proportiona d'une réelle catastrop he
rappelant de loin lea événementa de
Courrières.

Aprèa l'accident lea ouvriers restè-
rent quel que tempa comma étou ffés
par la pouasière de l'éboulement. Ila
eurent grand'peine à rallumer leura
lampea éteintes pour se diriger à tra-
vera l'éboulia bora du trou bóant qui
venait encore de s'agrandir , arrivéa en-
fin à la lumière du jour ila ao comptè-
rent : Oh ! boabeur ! tout le monde
était là , et aauf , maia bouleversé cela
se devine.

Nax — Nous apprenons la mort de
Antoine Pannatier , de Vermaniè ge et
Philippe Consìantin , de Maurice , de
Nax ; il y a donc 33 morts. Beaucoup
de blessés se trouvent à l'hóp ital de
de Sion , tandis que d'autres se trou-
vent encore gravemeut malades et
préts à expirer dans leur demeure.

Il parati ausai qae le clocher mona-
co do a'écrouler ainai que lo reste de
l'église. Il y a encore 44 blessés dans
les deux villages.

St Maurice. — Dimanche prochain
24 courant M. le Dr Boivin de Sierre
donnera à l'Hotel de Ville une cor.fé-
rence sur l'Epargne.

Entrée gratuite.

Non loin de Nax. — C ast diman-
che : le soleil éclaire et échaufTe
depuia dea heurea l'humble village
nonchalemment aaaia aur le sommet
d'un vallon : les cloches sonnent à

toutes volées, comme elles sonnent
quand elles prient pour les morta ;
dea enfants , dea femmes , des jeanes
gens, des hommes de tout àge s'ache-
minent nombreux vers la petite église
vieille de plus de '. 00 ans. L'anlique
sanctuaire , témoin d'innombrables
spectacles de foi , s'emplit. Le cure
révètu d'une chape noire et accompa-
gno de 2 enfants de choeur entonne
gravement : Placebo Domino in regio-
ne vivorum... » Les vèpres dea morta
aont terminées. Lentement , presque
lugubrement. retentiaseut sous la ve iute
sacrée le « Misererà » d'abord , puis le
« Libsra me ». Entre temps on entend
lo bruit de piècea d'argent qui tom-
bent de maina généreuaea , tandia que
len anges s'empressent d'inserire sur
le livre de vie autant de bons que de
dons de piété et do générosité. Le
chant plaintif du dernnier « Requies-
cant in pace » s'est éteint. La cérémo-
nie est terminée La curò se tournevers
son peup le et dit : Maintanar , t voua pou-
vez vous retirer avec la satisfaction d'a-
voir ?oulagé les 32 morts do la catastro-
phede Nax et de vous èlre mis en de-
meure de répandre un peu de binine
sur tant de coeurs brisés d'affbction
et de douleur. L'acte que voua venez
d'accomp lir est beau , il voua honore.

Honneur donc à voua et repos et
lumière éternelle aux morta de Nax ,
et paix et consolation aux orphelina ,
aux veuves, aux veufa , aux b'essés et
à tous les témoins de la terrible catas-
trophe de dimanche dernier.

N'eat-ca pas plus beau qu'un con-
cert ou une soirée littéraire !

Saillon — Nous avona dorei et
déjà le plaiair d'annoncer que le Co-
rnile de la Fédération de3 Fanfares et
Cborales du Contre a, dans une recente
sóance, choiai Saillon pour lenir aa
4iae fòie annuelle. La date en est
fixée au 2 mai . L'ancien bourg ouvri-
ra toutes ses troia fóodalea portea à
ses amia , aux amia de la muaique et
du chant.Les vieilles et robustes tours
des seigneurs de B syard rediront aux
échoa d'alentour et la sympathio et la
gratitude de notre population.

La Lgre
Martigny — Institut populaire —Dimanche , 24 janvier , à 8 heures du

soir , coniérecce par M. Reymond de
Lausanne sur :

Les assurances ouvrières fédérales .
Nous n'avons pas à insister aur

l'importance et l'opportunitó da ce
sujet pas plus que sur l'erudii et dé-
voué cenfèrencier.

Chacun eat invite à celta intéres-
sante causerie qui a'adresse plus p .tr-
ticulièrement aux hommes.

Le Cornile

Troistorrents — (Corr.) — Di-
maneho passe nous nous accordions
le plaisir de rendra visite à nos ami?,
de Val d'Illiez. A cello occaHon , nona
noua faisons un devoir d'exprimer
nos plua chaleureux remerciemenls à
l'honorable Conseil , à la société de
muai que , aux tenanciera et à toute
l'aimable population , pour le bon ac-
cueil et la généreuse rèe eplion dont
nous avons été l'objet. Honneur donc à
vous tous , aimables voiaina , et encore
merci , en attendant l'occasion où noua
pourrons vous témoigner notre recon-
narssance.

La Fanfare

St-Maurice - Aujourd'hui à 10
heurea et demie un office solennel de
Requiem est célèbre à l'Eglise de
l'Abbaye pour le repos de l ame des fi lè-
les trépa?sés victimes de la catastro-
phe de Nax et demain venlredi à 8 h.
l'office conventu ol sera célèbre pour
les sinistrés de Messane.

Saxon. — (Corr.) —M.  le D> Boi-
vin a fait ici dimanche une conférence
sur l'épargne on présenca d' un audi-
toire relativement nombreux , quoi
qu 'elle fùt annoncéeun peu tar livement ,

Tout on se m tin '.enant dans le o
dre de l'éru iuion , le cor.férencier a
su se mettre à la portée de ch icun.
On s<-nl qu 'il fait sienne cette cause
économique. Il y met toute son ener-
gie, toute sa science , toute son élo-
quence. Il possedè son sujet à fond :
il défiait l 'institution des caisses d'é-
pargne , en développe tour à tour
rhiatornue , le bui , les avaotag-'s.

L'épargne , confiée aux institutions
qui la font produire , c'est une réserve

pour l'avenir , une panacèe contre les
horreurs de la malchance, de la ma-
ladie, de l'infirmile , de la vieillesse ;
c'osi la pourca de l'indépen lan ce
individuelle ; mon verre n'est pas
grand , mais je bois dans mon verre

A cette occasion , qu 'il soit parmis
de se demander pourquoi il existe un
si grand écart dans le taux dea dépóts
aux caisses d'épargne. Il varie du 31/4
au 4 0/0. Cependant les conditioos
du marche de l'argent sont les mèmes
pour ehaque établissement financier.
Ce qui est réalisé par tede banque ,
devrait l'étre par n'importe quelle
autre. Ce aerait en tout caa faire
oeuvre sociale que d'élever le taux
des dé póts dans la mesure du pos-
sible . Ca 4 0/0 n'eat pas exagéré. Il
parerait à l'exode des capitaux a l'é-
tranger tout en provoquant l'épargne.

La C'issa d'épargne de St Gal' , en
1811, payait déjà le 4 0/0.

Le second tunnel du Simp lon.
— La Société Brandt , B andati et Gè
a demandé d'ètre exonéréa de l'obli-
gation de construire lo second tunnel
('u Simplon. La queation sera discutée
dans une ronférence à laquelle pren-
dront part des délégués de toutes lea
par liea iutéreiiaéea.

MM Brandt , Braniau et Cie prè-
te ndent que la construction du se-
cond tunnel n'e?t pa 1- nécessaire et
qu'elle eat dangereuae pour l'exp 'oi-
talion qui ae fait dana le premier.

0 i constate donc ainsi l'imperfec-
tion du systèrae dea deux tuonala ;
du reste, ce n'est paa d'aujourd h li
qu 'on a'en est aperta. Maia c'est
quand méme surprenant que ce sys-
tème soit condamné par ceux qui
l'avaient présente comme une solution
geniale.

Il sera intéressant de scvoir ai lea
autorités compétentea permettront à
M M. Brandt , Braniau et Cie da se
soùatraire simp lement aux obli gations
d'un contrai régulièrement conclu et
qui eat toujours en vi gueur. Ce aerait
crear un précédent dea plua dange-
reux.

Le projet d'horaire d été. —
Le projet d'doraire pour la service
d'été prochain est actuellement établi
définitivement. Il va ètre très prochai-
nement soumis à l'enquéte legale ha-
bituelle.

E ant donne lo vent d'economie
qui règne actuellement aux C. F. F.
on attendali impatiemment ce projet.
Quel ques traina sont supprimés sur
toutes les li gnea .

La ligne la moina maltraitée est
encore celle du Simp lon. Sor la aec-
tion de Lausanne à Domodosala tous
les directa sont maintenua.

Par co atre l'omnibua quittant Lau-
sanne à 8 b. 23 du matin n'irà plus
ju cqu 'à St-Maurice. Il s'arrétera à
Villeneuve. L'omnibua Bri glie-Domo-
dossola quittant la première do cea
Btatiocs à 3h. 07 du aoir eat supprimé.
Le train de marchan-iises St Mauri-
ce-Sion de 1 h. 45 eat également sup-
primé. Par contre le train da mar-
chandites de Lausanne eat prolong é de
Bex à St- M iurice où il arriverà à 8
b. 20 a. Enfin il est cr^é un train de
marchandiaes Bri gue (4 heures 36 a.)
pour Domodosaola.

D ina la dirr ction inverse , Io train
de marchandises Brigue (6 b. 30 m )-
Sion continuant de Sion (5 h. 36 s )
pour St-Maurice est supprimé . Celui
partant de Bri gue midi 45 est égale-
ment supprimé. La train-om n ibus
pour Lausanne (arr. 10 h. 47 m.)
partirà do Villeneuve et non plus de
St-Miu ' ice. L<> train omnibus Domo-
dossola (8 h . 50 s.) Brigue est éga-
lement supnrimé. Le train de m ir-
chindises Sìon-S'. M narice est retardé
de 40 minutes et p irtira de Brigue.

Le sou de Gerendo. — CEavre sco-
Iaire de bien/ aisance . Nous publions
ci apre?, pour les districta da la par-
ile francaise du canton , le résubat de
la souscri ption ouverte l'année der-
nière parmi la j "unesse des écoles ,
pour venir en aide aux enfanta pau-
vrea de l'Institut dea sourds-mueta de
Gronde. La somma totale , arrondie
à 1800 Fr. a été remiae à la Directi on
de l 'Institut et pnurvoit préaentement
à la pension de 15 enfants nouvelle-
ment admia et appartenant tona aux
districta du Centro et du Bia Valaia.

Le produ it de la aouacription dana lo
Haut Valais est paroillement employé
au profit d'enfants de la partie supé-
rieure du canton.

Les noma des pelila bénéTrciairea de
l'oeuvre ne seront paa publiés dans
lea journaux pour dea raisons de con-
venanca et de délicateaae . Maia au
besoin l'on en peut prendre connaia-
sance auprès du Cornilo dti (sou de
Gronde) ou de la Direction de l'Ins-
titut. Toua lea 15 enfanta ainai bospi-
talisés aont donc là-haut gràca aux
offrandea généreuses dea jaunes soua-
cripteura de noa éola3 et à quel q'ies
dona particuliers .

Voici mainlenant le resultai annon-
cé de la sousuripdon pff ^ctuée peadan t
le coura scolaire 1907-08 :
Districi de Sierre Fr. 190 45

« Hérens 116 25
« Sion 274 60
« Conthey 129,20
« Marti gny 330.05
« Entremont 106 90
« S'-Maurice 194 60
« Monthey 452,50

Total 1794,55
La Ire listo da "oa^ci ption pour le

cours scolaire 1908 09 va étre publiée.
Noua rappelous que tous borde-

reau! de souscri ption et envoia d'es-
pècea doivent ètra adreppéa comme
auit : Sou de Géronde , Sierre , où
l'oeuvre poaaèle un compie de chèque
ouvart ?oua II 482. Damander à la
poste formulaira de veraement.

Almanachdu Valais 1909. — La
bulletin de Commande mentionné à la
fin de l'article .b'bliogra phique paru
dana le dernier No du Nouvellisle fi-
gure dan<? notre édifion de aimedi pas
sé 19 janvier en 4e page.

Théàtre de Lausanne

La matinée de dimandi ^ prochnn 24 j an-
vier est cello qu'il ne faut pas mancju u r. M
Bonarel et sa troupe donne r ont « Sherlork
Holmes •, pièce en 5 actes et 6 tabWux de
Pierre D^cnurcelle , d'apn^s l'originai de Sir
Arthur Cinan Doyle et WiUhm Gillette.

€ Sh- rlock Ho lmes », qui eut 350 représen-
tations consecutiva au Théàtre Antoine a
été tradui i en toutes IPS langues et jouódans
tous les pays du monde avec un succés colos-
sal. Les aventures du célèbre detective an-
glais , que connaissent bien les lectours de
Conan Doyle , constituent en effet , lo spectacle
le plus mouvemeuté. le più- * origina i , le p lus
passionnant qui se puisse voir. Le tableau de
la « chambre du sommai! » vaut à lui seul
le voyage . M. Bonarel s'est taillA un très vif
snecés personnel dans le róle de Slmrloch 1 '
est biil l amment seconde par Mesd^mes Des-
coubès et D ilwig, Messieurs Gautier , Marnay
et Jean Ayme.

Il n'est peut-èlre pas inutile d'ajouter que
« Sherlock Holmes » constitue, pnr excellen-
ce un spoetaci i de fa mi Ile. Li pièce sera
jouée en m itinèe et en soirée. Ce seront les
dernières représentations.

DERNIÈRES DÉPÉCH ES

Mouticr-Perles-Dotzigen
BEBNE , 20 jan vier. — L 'intellt-

genizblatt annonce que le gouverne-
ment a présente une demanda de
concession pour la li gne Moutier Per-
les-D itzi gen.

Le Département federai des cha-
mins da fer l'a envoy ée au Conseil
dE 'at  de S deure et à la direction ge-
nerale des C. F. F. pour préavis.

Le ckoléra en Russie
ST-PETERSBOURG , 20janvier. —

Le nombre des personnes p ctup llement
atteinles de ebo èra est de 283.

Les convulsions de
la terre

SMIRNE. 20 janvier. — On annon
ce de Phochia (A°ie mineure) et d*s
localitéa voisines qu'un tremb 'ement
de terre a cause la mori de huit per-
sonnes et des dégàta importante.

La aecouaae a été très forte ausai à
Chios , maia elle n 'y a paa cause de
dégàts.

Enorme iu endie
en Corée

MARSEILL E , 20j inviar. — Le jour -
nal ì'Echo de Chine , arrivé mardi
par le piqueb it d Extrémo-Oc ient ,
annonce que le 22 décembre dernier ,
un grand incendia a óclató dans le
dépdt de poudre de Tseheng-H i, en
Corée. Plua de 400 habitation s ont
été b ùlépp. 50 peraonnea ont péri
dana les fl tmmea On dit qua le feu
aurait été mia par dea révolution-
naires.

Les malheurs deMessine
ROME , 20 janv ier. — Les journa ux

commentent longuement lea ravagea
cauaéa par l'incendie de Masaine. Il
n'y a heureusement pas eu de victimes
maia il aembla que tous les éléments
se sont dérh Inés contre cea malheu-
reux reacapés.

La neige eat tombée hier. Les sur-
vivanta souffrent cruellement du froid.
L'arrhàvéque a distribué dea secours
à dea millrera de parsonnea campées
dans lea ruinea de Messine

Fatali^
PALMI , 20 janvier. — L* train ar-

ri vani do Bignarra à 7 h. 30 du soir
est entré en collision mardi prés de
la gare de Palmi avec un train en ma-
n oeuvre.

Les deux machines et un wagon ont
été endommagéa. Six paraonnea ont
été blessóos, parmi lesquelles la com-
mandant Calvelli , de la Croix-Rouge,
qui a la jambe droite briaée. La cir-
culation eat rétablie.

Les profits
de la Maison-Bianche

^ 
WASHINGTON , 20 juivier.  -Le

Sénat a vote l'aug-nentation da trai-
tement du prósident , qui aera à l'ave-
nir de 100,000 dollara , y compria les
fraia de déplacement. Aetu' llpmeat ,
ce trait oment et de 50 000 dollara ,
plua 25,000 dollara pour fraia de dé-
placement.

Ispahan aux Balktiaris
LONDRES , 20 j anvier . — Oo man-

da de Tehèran au Times que les Bali-
liana conatruiaent dea ouvragea de dó-
fenae autour d'Ispahan et sont maitres
du paya dana un rayon ea 70 kilomè-
trss.

Les réactionnaires
contre Thalamas

PARIS , 20 janvier , — L' Autorité
et l Action /rancaise invitent les étu-
diants à renouveler aujourd'hui leurs
protestati ona contre le coura du pro-
feaaeur Tbalamaa à la Sorbonne. M.
Guy de Casaagnac invinte les femmes
francaiaea et les pèrea de famille à
aejoinlre  au* mauvemeat et dit qu 'il
deacendra , lui auasi , dans la rue.

N

1?VRATGIP MIGAAINE , INFI UENZ *,Il I IlALulL Maux d.Kl. |/| rrt i
S.nl REMEDE SOUVERAI N IL' ' UL
B*1U(10(«sditi) 1.50. Ch.BoMceio .pl -.OtuiTi
TouUt Pharmaoiet.SaagtrU KÈroL".

Trousseaux completa pour flancées. _
en argani massif on forternent argentós fl?u-
rent en grand cho 'X Ptstyles tool à fa't nou-
veaux dans notre nouveau grand catologu e
(Edition 1909). Celui-ci est envoyé gratis et
franco su'- domande. E. Leicht-Maye '- et Cie
Lucerne Kurpatz N 37. H. 62U0 Lz 5501

Tonte demandeftdtTpo^
atre priae en considération , doit étre
iccooap n gnée de l'ancienne adresse
et de 20 centimes en timbre-poste.
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Banque de Sierre, Sierre
CAPITAL SOCIAL Fr. 500.000

Notre caisse d'Epaigne , avac intérit à 4 O/o, a deux
sectwns :
Crédit» «ix 5410

Gomptes Courauts
Prèts sur nypotlièques

Nous acceptoiis des Dépòis :
En comptes-courants à 3 o/ o . H26033L
Sur carnet* tf épargnes à i o/o .
Cantre obligations ò 4 o/ o

LA D IRECTION

Vitraux pour Eglises
et autres constructions

Un très grand nombre d'Eglises en Suisse WT.. CTT pumunonet Savoie ont été pourvues de vitraux par I 9^ulIi£ìnuluUbjll
E2. Dieckmann

peintre-verrier spécialiste
LAUSANNE ENTREPOT L. O. 2

Réparations en tous genres 256

Niiseo  \\\\\\\m inm\\n magma
de chaussures *Jm ^Fabripe de Socpes^HB

Souliers ferris A rticles d'hiver
rt.500 Hom. 40/47 7.50 Pantouffies lisière
« 602 Gare. 35/30 6.90 26/29. 30/35. 36/42. 43/47
t 301 Fem. 36/42 6.20 1.70 1.90 2.20 2.70
» 250 Fillet. ^9(2o Mn 

' Pan louflHs f utre Inule '( ib"y i M  26/29. 30/35. 36/42
_ ... J . . 2.20 2.60 2.9 r>Bottmes lacets sans clous .
Art. 520 Hom. 40/47 8.50 SouIIars claque cuir

» 610 Gar?. 35/39 7.90 26/29. 30/35 36/42
» 314 Fem. 36/42 6.90 4. 4.75 5.40
» 210 Fillet. 30/35 5.30 _ , rr-rr
» 210 » 26/29 4.30 Caouttboncs GuAtros ver-

' niesetgrainées à tres Ims
prii. H34944L 5430

P — x — l  ̂— 
..̂  Ì I I I I A Ì - M A  (300 articles enTironCataiogue illustre \nncom*demando).

Mobilier à vendre
Dès leierftvrier ,\[ nera vendu de gre à grà une partie mo-

bilier provenant de VHòtel Vaulier à Montrcur , compre-
nant entr 'autres 23 lits compiei? de mai'res io lits d'em-
ployés, 6 armoires à giace , 4 canapés . 1 chaise-longue 3
tables rondes. diverses tabks carrées , 20 chais^s cannérs ,
18 poules , 6 cheminées , un lot tiroir pour magasin , plu-
sieurs armoires simpk-s et double= , 1 peti t omnibus , 1
grand fourneau de cuisine 1 bil iard et divers autres objol-

Ce mobilier est en excellent , état d'en 'rotisn de proprc-
té, les lits en noyer avec intérieur en crin animai.
S'adr. à Mme MONNET-DUFOUR , Villa le? Tilleuls , Mon-
treux (H375M) 18

lu inriBhÉr lO!
(A. G-.)

Bouj ean et Bienne
se recommandent ponr la livraison de planches en sap iv
et bois dur de toutes dimensiona.

Beau choix de planches en chéne
Lames sapin et pitch-p in

Parqueterie — Usine d'injection

Chabloz Bar bay Charcu-
tier à Granges Ma rnand près
Payerne offre à vendre un lot
de

land gras
bien sec et bien conditionné a
i f r . 60 lekilog et Saindoux
pur de porc ile lére qnalité
k l f r . 7 0  le kg. 5012

r Machina
à condre

•al toujours li milieu»
tt II plus 1TUU((II«.

CATALOUUE FRANCO

Mon M Ĝulgoz
Q MONTREUX I

A vendre une
Caisse

enrégistreuse
fonclionnant trés b'en. Uffres
sous J .  2030& L à IlaasenUevi
Vog ler Lausanne 5031

A.  lóuer
ponr 1? 15 février deux jolies
chambres mmblées à la .10-
CONOEr.hez RUFt 'AT,con<1uo
teur C. F. F., St-Maurice. 15

LA CATALYSINEr.pSt:
Furonclcs.Diphté- pQjPPF
rie, Pneumonlc, ulm * *-i
Mala<lie>» infectieuaea, tonte»
Hevres »n «onerai. — Le lu-
cori fr 3.60, dans toules le» pli a r-
macics. A Lausanne : Pharmacic
Béguia, et pour le gros : I.aboratoire
Brinili-

5507 H27101-5 L

les & DianÈ
de Places

mtmmwmm ———On domande
Jardinier marie

sans enfant , connaissant à
fond les trois branclies, la
fnmme pouvantse rendre uti-
le pour lessive et commission.
Adresser prólentions et réfé-
rences C. A. poste restante
MESSERY (lite-Savoie.)

He 1027 X) 5029

On cherche une
apprentie
repasseuse

entrée de suite. S'adresser
chez Mme Filippa Poschung.
Bai 17

On domande pour Collombey
une servante

saettani faire le ménage et
soigner le belali. 14
Adresspr les offres au bureau
du journal qui indiquera.

CRI VEURS A- J^
noci & Fils LACTI NASuiss. gf^rsCMiUi

A PANCHAUI
VEVEV aF I B .I .I ¦ ao xv ¦ ¦ «r Lausanii© m M T j \

5079 1, PLACE SAINT-FRANCOIS 1 & (T\ M ]
GRAVURE HÉRALDIQUE -o- Médaille d' or Exposition de Vevey 1900 | M v

^à6.uì?
Gravure industrielle et artistique sur tous métaux fey-éaiii»-»».

Poincons, timbres, cachets —o— Timbres caoutchouc I A O T i àJFournisseur des grandes administrations —o— Travaux prompts et soignés. ' L A v I I N iLACUNA SUISSE
Lait pour veaux

Aliment complet R E M P L A C A N T  AVEC UNE ENORME
ECONOMIE LE LAIT NATUREL

pour l'élevage des veaux , porcelets, etc.
' Maison fondée en 1882

5033 en ?acs de 5, 10, 25 et 50 kilogs. H34860L
A. PANCHAUD, fabric. à Vevey

Dépóts chez les principaux Négts, droguistes et grainiers.

_• «NÉVE !»»

ESfl&UOL_ »4o , . ... Ihlla^aJr :

P OUDRE MAYOR
"¦̂ «¦l̂ nnS'KnB: le plus puissant conno juequ'4 ca jour, 11

Jombat ènerglquemont le mangila d'appèVtU, l'amalgriBn-
ment. l'affalblissement, le manque et lea vices da Mtng, la
perte du lait , eto.

"»*:a\»«_j«y%.-«-«mv sans pareli et infailUhl*.
Ne pas confondrc la POUDR E HATOR

avec des contiéfagons.
EXIGER LE NOM DE MAYOR SUR L'ÉTIQUETTE

Vve Alfred 1EUSLE & Cie, Lausanne
j, seuls concessionnaires et fabricants •

EN VENIE DANS TOUTES LES PHARMA CIES

Lausanne — Montreux — Berne

PEU DE TEMPS : PEU D'ARGENT.
La LESSIVE SCHULER , que chacun se le dise,
Partout sur son chemin laissera des heureux I
Peu de temps, peu d'argent , lolle était la devise
Du savant inventenr de ce produit fameux I

La Compagn ie f ermlère ae rEtabltssement Thermai ae

sources :CÉLES1ÌNS, GRANDE-GRILLE, HOPITAL
(Propriété de l'Etat frangais) met le
public en g&rde contro les f r&udeset substitutions
AUxqueUes se livrent certains commercants.

La Compagnie fermlère ne garantii
l'authenticité que des Eaux portant sur
le goulot de la bouteille le R0ND BLEU ci contre Timbres caoutchouc

S'adresser à
rOEuvre St-Augustin, St-Maurice.

Les PASTILLES "VICHY -ÉTAT" ne sont vendues au'en bottea
métalllquee scellées, portant ógalement li R0ND BLEU VICHY-ÉTAT" .

SE MÉFIER DES IR1ITATIONS ET SUBSTITUTIONS




