
La Lettre
de M. Défayes

On avait dit d'un politicien obstiné
autant qu'irrésolu : i II ne sait pas
ce qu'il veut , mais il le veut bien. »

Ce jugement s'applique on ne peut
mieux à M. l'ancien conseiller natio-
nal Défayes.

Sa lettre à M. Scherrer-Fiillemann ,
président du Comité en faveur de
l'Initiative, est d'une energie superbe.
« Je suis un partis au convaineu de la
Proportionnelle» , yaffirme-t-il , « mais
je veux recider aussi loin que possi-
ble son introduction au Conseil natio-
nal. Qu'on commence d'abord par
l'appliquer en Valais pour la composi-
tion du Grand Conseil ! »

Cà, c'est tout simplement stupide.
Nous nous demandons quels rap-

ports il y a entre nos élections ié^is-
latives et les élections au Conseil
natioral ?

M. Défayes sait parfaitement que
le parti radicai a, en Valais, toutes
les représentations auxquelleslui donne
droit sa force numérique. Il est re-
présenté au Conseil d'Etat , à la Cour
d'Appel, et il se trouve presque en
majorité dans certains bureaux de
fonctionnaires. La Chancellerie elle-
mème a son buvard rose-rouge.

Et l'article de la Constitution qui
prévoit la formation de Cerci es, n'a-
t-il pas été vote précisément pour
garantir à la Minorile un certain
nombre de sièges au Grand Conseil ?

M. Défayes ne peut pas l'avoir ou-
blié, cet article, car ses amis de
l'Entremont, de St-Maurice et de
Monthey se sont assez remués , l'an-
née dernière ,.pour arriver à le décro-
cher de la panoplie.

Maintenant, ose-t-on affirmer que
la situation des catholi ques est tout
aussi avantageuse sur le terrain élec-
toral federai ?

Mais, dans sa lettre a M. Scherrer-
Fùllemann , M. Défayes avoue que le
nombredenosdéputésest bien inférieur
à celui qui devrait nous revenir.
Voici, au resle, cet aveu : « Pourquoi
le parti progressiste valaisan contri-
btierait-il à faire aboutir cette réforme
pour les ¦élections fédérales , et cela
¦pour le seul p laisir d'amoindrir à
Berne Veffeetif de la majorité radi-
cale ? »

C'est assez clair pour passer outre.
Nous ne parlerons pas des commu-

nes d'Ardon et de Chamoson, déta-
chées jadis de leurs limites naturelles
pour assurer, dans le 47« arrondisse-
ment, un siège au parti radicai, et
qui, toutes deux , viennent de poser
un joli lapin à ce dernier , mais au
Tessin, mais dans l'Argovie , il y a des
iniquités révoltantes. On noie les petits
ruisseaux de la minorile catholique
dans les étangs de la majorité radi-
cale.

Aucun article de Ja Constitution
federale n'autorise , comme en Valais ,
la formation de Cercles qui sauvegar-
dent les droits des minorités.

Quand M. Délayes aura élevé la
voix contre cet ostracisme, nous pour-

rons peut-ètre pousser plus loin les
condescendances régionalistes.

Ce n'est pas tout.
II y a quel ques mois, MM. Défayes

et Couchepin , répondant à une corres-
pondance rie la Gazette, al'firmèrent,
la main sur le coeur, qu 'ils étaient
toujours des partisans rélléchis de la
Proportionnelle. Nous pensons que
M. Couchepin est reste dans les mé-
mes dispositions , mais pourquoi , dia-
ble , M. Défayes a-t-il varie ?

Il est, cela est, certain , toujours
permis à un homme politique de se
contredire, mais pas à cinq minutes
de distance.

M. Défayes, au fond, ne prend cette
attitude negative que parce qu'il con-
nait l'homme. Il sait qu'un jour ou
l'autre ies bons enlants , qui compo-
sent la majorité gouvernementale , en
Valais , lui accerderont la Proportion-
nelle pour les élections au Grand
Conseil. Cela arriverà méme plus tòt
que la revision de l'article 89, que
nous n'attendons guère avant les der-
niers jours de l'année -745. Et il se
frotte les mains à la pensée du bon
tour joué : la Proportionnelle appli-
quée dans le canton et repoussée dans
la Confédération!

On sait que laJ Droile , pour des
raisons d'opportunité que, d'ailleurs ,
nous ne saisissons pas, ne s'est pas
montrée bienveillante envers l'Initia-
tive. Qu'elle prenne garde que , dans
ses arrangements avec la Gauche ,
elle ne serve au plus ridicule des
carambolages et qu 'elle ne soit qu 'une
bilie noire sur un tapis rouge !...

CH. SAINT-MAURICE.

ECHOS DE PARTOUT
y"11- i "*••*-

La Canal du Panama. — Le premisr
traité régulier pour la construction du canal
fut approuvé le 8 Juillet 1870 par le Congrès
eolombien. Cette den isre date a son impor-
tance, puisqu 'elle établit que depuis 1870 les
Etats-Unis avaient la faculté de construire le
canal interocéanique , et cela avec le plein
assentiment de la Colombie. Des démarches
Incessantes furent faites à Washington par
notre gouvernement, mais les circonstances ,
probablement , ne s'y prètaient pas , et les Amé-
ricains n'exécotèrent pas le canal qui leur
avait étó consenti.

En 1878, intervint entre le ministre des
affaires étrangère« de la Colombie , et M. Lu-
cien Bonaparte Wise, au nom d'une compa-
gnie francaise , un arrangement portant con-
cession en faveur de celle-ci pour l'exécution
du canal. La malheureuse histoire de e» ito
compagnie est trop connue pour qu'il y ait
lieu de la répéter ici ; la nouvelle compagnie
qui lui succeda échoua complètement.

Enfin , en 1903, fut signé un traile entre la
Colombie et les Etats-Unis. Mais le Congrès
eolombien ne ratiia pas ce traile à raison de
certaines clauses contraires à la Constitution
de la République : ainsi l 'établisseme "t de
tribunaux des Etats-Unis et l'application dss
lois de ce pays en territoire eolombien (zone
du canal), et surtout le droit perpétue! de
propriété concèdè au Etats-Unis. qni équiva-
lait à une véritable et inconstltutionnelle
aliénation d'une partie de notre territoire.
Le traité donnait , par ailleurs , la faculté a
la nouvelle compagnie de vendre et transf*-
rer aux Etats-Unis tous ses droi's, priviléges
et coocessions ainsi que le chemin de fer de
Panama. Il n'était pas possible , au Congrès ,
d'aceepter une telle clanse, contraire à l'art
ti du contrai passe en 1878 avec la compagnie
francaise, lequel stipulali que e la compagnie
ne psut a aucun litre céder ou hypothèquer
à aucune nation ou aucun gouvernement
étranger la concession du canal. > En s'en-
tendant directement avec le gouvernement
des Etats-Unis , sans l'assentiment préalable
du gouvernement colombi-m , la compagnie
eùt manifestement manqné à cette ob igation ,
et il est d'évidence qu'aucun Congrès eolom-
bien ne pouvait sanctionner une telle ma-
nière de faire.

On voit, par ce href exposé, que la Colom-
bie, dans toute cette affaire , a constamment
agi avec correctlon et qu'il est parfaite-
ment injuste de dire que, par égni'sme et
esprit de lucre, elle a empèchó la róalisation
de la grande entreprise d'intérèt mondisi
denteile devait étre la première bénéficiaire.

Les températures extrémes axquallss
la vie est possible. — Les températures
que peuvent supporter les étres vivantg ne
dépassent pas, en general , pour la chaleur,
10 a 55 degrès, temperature i laquelle se
coagulo l'albumine. Cependant, on connait
des mollusques, des larves de mouches et de
petits ascarides qui vivent dans des sources
de 50, 69 et 81 degrés On peut adapler cer-
tains infusoires à la temperature de 70 de-
grés.

Le froid est beaucoup mieux toléré, et 11
est presque vrai de dire que le froid ne dé-
trult pas la vie. Ainsi , M. Plebei a constate
que des poissons, des grenouilles, des myria-
podes et des limaces, supportent , pendant
peu de temps.il est vrai ,destempératures de —
U. -88, -50, -120 degrés.

Les bacilles de la peste conservent leur
virulence pendant plusieurs mois à —31 de-
grés, ceux de la diphtérie supportent —60
degrés, et ceux de la tuberculose résistent k
une immersion, prolongée pendant une
heure, dans un mélange réfrigérant à 100
degrés. Ils succombent seulement à 160 de-
grés.

L'Auto-forterasso. — Les établissements
Erhardt, de Dusseldorf , viennent de fabriquer
une automobile blindée , destinée à courir
su» aux ballons de guerre.

Elle est munle d'un moteur de 60 chevaux,
susceptible de lui imprimer une vitesse de
65 à 70 kilométres à l'heure. Cette forteresse
roulante est revétue d'une cuirassé blindée
de 3 mil imètres , qui prologo également les
roues Elle porte un canon à tir rapide de 50
millimetro» , et son poids total , y compris
cinq hommes, est de 3 ,200 kilos. Les muni-
tions consistent en cent tihrapnels , dont
chacun contieni huit balles de plomb.

Pensée. — L«s hommes trop habiles se
trompent souvent, car ils ne peuvent croire
a la naivetó des autres.

Curiosile. — Des pécheurs ont capture
dans le lac de Neuchàtel un allure , mesurant
1 m. 75 de longueur et pesant environ 45 ki-
los.

Le siluro est, après l'e«turgeon , le plus
grand des poissons d'eau douce de l'Europe.
Sa chair n'est pas agréable & manger.

Mot da la fin. — En chemin de fer. — Le
Paysan : La fumèe vous gène ? ma petite
dame ?

La dame : En effet. monsieur. j'avoue...
Le paysan ouvrant la portiè re : Eh bien I

allez-vous-en , je vais fumer.

Grains de bon sens

La danse de St Guy

Une à une , nous perdona toutes
nos illusions et toutes nos espérances.
Lorsque nous avons remp lacé le gaz
par l'électricité , nous nous sommes
dit : « Nous voici délivrós de tout
danger d'incendie ; le g iz , cela mettait
le feu partout , taniia que le fluide
électrique est un gentil A lida ; à la
vérité , il ne chaufla pas, mais si nous
avons moins chaud , au moins ne se-
rions-nous pas b ùléa... » Va t'en voir
s'ils viennent. Nous avions compiè sans
les courts-circuits, et brùlons comme
devant.

Quand nous avons remplacé les
w *gons fermés par des wngons à cou-
loirs , nous nous étions dit aussi : Ceh
va ètra bien ennuyeux de n 'étre jamais
tout seuls ; mais au moins nous ne
pourrons plus ètre assassinés, ce qui
sera une compensation appréciable , à
une epoque où l'on occit les gens
avec autant de pérénité qu 'on en met-
trait à j flter un vieux journal par la
fenétre. Eh bien ! pas du tout Cela
n'empéche rien. Oa peut vous asso-
mer à coups de imrteau dans un
compartiment , sans que vous y faasiez
la moindre objection et sans que les

voisins aient seulement l'idée de de-
mander de quoi il s'agit.

Voilà qui e^t merveilleux , mais qui
n'est rien moins qne raisurant , et qui
prouve bien quo toutes leu précau-
tions du monde n 'empéchent pas la
marche du destin. Sii est écrit (nous
ne savons pas cu ; si nous le savions ,
nous irions l'eli <cer ,) que vous devez
perir de male mort , et d'un coup de
marteau réel , non pas celui que vous
que vous avez d ios la cervello , rien
n'y fera , et vous supprimeriez lous
les marteaux du monde , qu 'il s'en
trouverait tout de méme un pour
vous expódier .

Il n'est qu 'une résolution à prendre
si l'on ne tient pas à étre tue en voya-
ge, c'est de ne pas voyagar. C était le
conseil que donnait , après un dérail-
lement , le chef de gare qui , lui , ne
Toyageait jamais. Pourquoi voyagez-
vous ?

Le fait est qu 'on serait bien embar-
ra*só de le dire et de trouver une ex-
cuse valable pour ce dérangement
perpétue!, qu 'ignorent les bétes , tou-
tes très casanières, sauf les hirondel-
les ; encore celles-ci ne se dérangent-
elles que pour étre mieux ; c'est le
temps q>ii changé et non pas elles.

L'homme moderne a la danse de
Saint Guy : il ne peut pas rester en
place. Je ne sais pas ce qui est arrivé
à aaint Guy ; mais , e? qui n'est pas
douteux , c'est qu'à nous il arrivé tou-
tessortesdedésa grémeril8,dont le moin-
dre n'est pas d'éire assomaa éiur la route.
Vous me direz que ce malheur pour-
rait vous advenir au logis ; en eflet ,
mais vous conviendrez qne l'assassi-
nai est une de ces choses pour les-
quelles on n'est jamais mieux que chtz
soi.

H. M

LES ÉVÉNEMENTS

Transport de malades
on de détenns

Le Conseil foderai a élaboré une
convention dont voici quelques dispo-
sitions :

L°s transports de police compren-
nent tous les transporta or lonnós par
la police, y compris les transports d'in-
di gents valides ou malades renvoyés
ou rapatriés d'un canton à l'autre
(canton d'origine) ou à l4ótranger , ou
de l'étranger dans le canlon suisse
d'origine.

L'auioriló qui ordonne un transport
de police pourvoit , a) à ce que la per-
sonne à Iransporter soit préalablement
reconnue et, le cas éch^anf , rendue
transportable , exempte de maladies
cutanées et de vermine , et convena-
blement vétue ; à ce qne son identilé
soit , si possible, établie ; à ce que ses
papiers de lógitimation et ses effets
soient jointa au transport. Tout trans-
port de police , escorté ou non , sera
accompagno d' un ordre de transport
óiabH suivant un formulaire uniforme.

Pour la répartition dea frais de
voyage, lea transports de police ordon-
nés par lea cantone ae diviaent en
trois catégories : Les frais de transport
sont supportés par le canton 'destina-
taire : lorsque c'est lui qui a reclame la
personne transportée ou qui est appelé
àia faire poursuivre pénalement ; lors-
que dea guisses, valides ou non , expul
séa ou rer ivoy é-* de l'étranger, arrivent
à la frontière, d'où ils soni diri gés sur

leur canton d'ori gine. L^s frais de
transport dea personnes , valides ou
non , renvoyóes ou rapatriées de la
S lisse à l'étranger sont supportés par
la Confédération. Les frais des autres
transports soni à la chargé du canton
expéditeur. Cette dornière catégorie
comprend notamment tous Us rapa-
triemenls d'indi gei ts suisses, valides
ou non , du canton de séjour ou d'éta-
btissement dans le canton d'origine.

L'expédilion des transports de po-
lice eat opérée par les administrations
de chemin de fer sans payement pré-
alable de taxes, sur la b«se de bona
de transport ; le e mpte est présente
ensuite aux autorités cantonales de
police.

La personne à transporter sera
nou rrie avant le départ et , au cours
de longs voyages, aux posila de poli-
ce des g ires importantes. Si le trans-
port ne peut s'c ffecluer en un jour ,
la personne transportée sera logée en
cours de route , avec repaa chaud le
soir et la lendemain matin. li devra
y avoir a disposi iion , le cas échéant ,
des secours et des soins médicaux
aux stations de subsistance et de lo-
gement.

Lea transports doivnt èire organi-
sós, si possible , de Ugon à s'eflectuer
en un seul jour. Ils ne doivent pas
arriver à de^tination ou a la station
de logement après huit heures du
soir. Les transports de police ne se-
ront paa effectués le dimanche , non
plus que le jour da l'an , le vendredi
saint , les jours de l'AscensioneldeNoèl .

Les femmes ne doivent pas étre
transportóes en ce llule ivec des hom-
mes. A moins qu'une cellule speciale
ne leur soit assignóe, elles seront
transportées en troisième classe et
escortées, s'il y a lieu , d'agents de po-
lice en civil. D emeure réserve le
transport en commun de conjoints
et de parents avec leurs enfants.

Les organes de police veillent à ce
qie les cellules de transport (éventu-
ellement les voitures spéciales de
transport) et les locaux aflectés au
logement des pnrsonnes transportées
soient en bon état , propres et, s'il
fait froid , chauffés.

Nouvelles Étrangères

Le oomplot de Constantinople.
— Le correspondant du Daily Mail à
Constantinople donne , à la date de
samedi , des détails sur le vaste com-
plot réactionnaire qui avait été ourdi
contre le nouveau regime.

Ces renseignements ne doivent óvi-
demment étre accueillis que sous tou-
tea réservea.

Vingt mille personnes de toutes lea
parties de l'empire seraient mèléea à
cette conj 'iration.

Le p 'an des consp irateu 'S était
d'uuprisonner le gnnd-vizir et le
président de la. Chambre , puis de
forcer le sultan à difsoudre le Parle-
ment et à annuler la Constitution.

Larévolte devait en méme temps écla-
ter sur p lusieurs points. On devait , au
mème moment , proclamer un nou-
veau kha life à la Mecque et à Médi te ,
ainsi qu 'un prince en Syrie.

Ce p ian aurait eu l'assentiment ta-
cite de deux puissances europ éennes
et les conppira 'eurs auraient eu des
comp lices dans la famille imperiale .

Un projet enti japonais retiré .
— La discussion du pioj-t antijapo-
nais par la Chambre californienne a
été ajournée sur la demande de M.



Roosevelt , par déférence pour le pré-
sident.

Ce projet , qui excluait les enfants
jaunes des écoles publiques de l'Etat
de Californie , et limitali le droit de
propriété fondere des Japonais, avait
fidili raviver les querelles nippo-amé-
ricaines dont ce mème Etat avait été
une première fois la cause. Aussi M.
Roosevelt avait-il envoyé l'autre jour
uh télégramme ónerg ique au gouverne-
ment californien. Celui- ci a còde.

La cathédrale de Tolède —
Le bruit court une fois de p lus , que
la cathédrale de Tolèle, l'un des plus
magnifiques mont i menls d'Espagne
menace de s'eflondrer. Il semble cette
fois , que ce soit sérieux.

La valeur des richesses accumulées
dans le trésor de la cathédrale est in-
calculable. Des pierres précieuses
splendides y brillent sur les croix , les
épées et les statue t'es, et la « custo-
dia » en argent , haute de troia mètres,
resplendit des 260 statuetlea d'argent
dorè dont elle est converte. Des cha-
subles merveilleuses en nomb-e im-
mense reposent dans la sacri-die , tan-
dis que les mausolées en marbré de
Carrare ornent les chapelles, et que les
stalles de noyer oruées da sculptures
et d'iucrustations , avec dea colonnes
de jaspe, garnissent le choeur.

Tolède , carnpée sur les rochers ,
entourée de trois còiés par le Tage ,
qui roule ses eaux brutià' reb ; To!èJe,
la ville arabe , que la civilisation,mo-
derne n'a pas gàlee , est fière de sa
cathédrale , que 1 E-ipagne entière tien-
dra à conserver comme un glorieux
vestige du passe.

Le sul tan malade. — L 'Ikdam
confirme que le sultan e^t indispose
depuis quelques jour s. La nouvelle
provieni d'autres sources encore.

La Sépie noire continue — Une
dépéche de Cala annonce qu 'une ter-
rible tempète s'est abattue l'av^nt-der-
nière nuit sur la ville. Uae pluie lo*--
rentielle est tombée, les quartiers bas
ont été inondés, la ville est sans lu-
mière ; il n'y a pas eu d'accidents.

Dans un train de luxe Copenhogue
Berlin , entre les stalions de Thareb y
et de Hasle, un voyageur s'est apercu
soudain que le wagon- lit où il se trou-
vait était en flammes. Tous les voya-
geurs qui se trouvaient dans le wagon
ont pu étre sauvés et conduils à Hasle
Par contre, tous les bigages sont per-
dus. L'incendie est attribué à un court-
circuit.

— Le désastre qui s'est produit dans
la mine Kni ghts' Angleterre , est pleine-
ment confirmé. Par la rupture de deux
digues, l'eau a fait irrnption dans la
mine et a inondé les galeries au mo-
ment où la p lus grande partie des
ouvriers s'y trouvaient.

Le nombre des victimes , fìxé tout
d'abord à 160, soit 10 blancs et 150
indigènes, n'est pas encore établi d'une
fagon exacf e, mais toni fp it craindre
que s'il n'y a pas autant de victimes,
le nombre en dopassero , certainement
100

La mine Kuig hts e?t une des plus
riches de la région.

Les derniers télégrammes regus di-
sent que les pluies continuent et que

L'MEULE -HUREE
par ZSZ

EN EXIL.
Au bruit léger d' un souplr écbappo des

lévres de sa mère , elio releva la lòie e t  se
tourn a vers elle d'un air anxieux.

Elle avait passò la première jeunesse. et
sa pbysionoraie sympalli i que ot don .e s'éclui-
rait d'un rellet d'amo ?up éi iour à la beante.
C'était une de ces figures de vierges vulon-
tairement vouées au célibat pour l' amour de
Dieu et l'amour des proche? , vieux parent s
ou jeunes fròres et soeurs. .. une de ces cé'*-
tures d'abnègation , s'ouhliant  toujours eli ¦*¦(*•
mémes pour se préoccuper des autres et qui
sont le sourire et la bénédiction du foyer

— Mère , dit-ollo , vous m'avicz promis de
ne plus vous faire de peine 1

— C'est une parole bien difficile à lenir ,

plusieurs autres mines sont menacées.
La plus grande anxiété règne dans

les milieux intéressés aux affaires mi-
nières.

Grève de cochers à Bruxelles
— Une grève generale des fiacres se
prépare. Elle serait motivée par le
fait que les concessions pour fiacres
automobiles ont élé accordées à de
grandes entreprises. 500 cochers de
fiacre ont l'intention d'entrer en grève
demain dimanche.

Le désastre italien. — Réorga-
nisation. — La, temps s'est amélioré
en Siaile Qiielques secousses peu
sensibles se soni produitea. Le gene-
ral Mozza a fait de nouvelles diatribu-
tions de vivres et de vètements. Le genie
civil travaille adivement au pian de la
nouvelle ville. On a donne de nombreu-
ses permissione pour retirer des ca-
davres et retrouver des valeurs. Les sol-
dats et les ouvriers travaillent partout .
Le service postai , completarti ent*-éor-
garnisé , fonclionne régiilièrèment .

La situation de M. de Bulow.
— L-5 chancelier de Billow a de plus
en plus une mauvaise presse, et l'on
est presque unanimement d'avis quii
a voulc , dans son discours, lutter con-
tre les intri gués dont il n'y a plus à
nier l'existence.

D'autre pari , ses idées concernant
l'impòt sur les héritages . ont souverai-
nement déplu auxconservateurs. L'as-
semblée annuelle des conservateurs
de la Prusse, qui a eu lieu à Dani zig,
a réoni ceux-ci en nombre iausité.
Ils se sont violemment élevés conlre
le ga'p Ulfigo et le Parlement en est
responsable.

Le député voa Oldenbourg a décla-
re que par son discours le chancelier
avait profondément modifió l'état de
ses relations avec le parti conserva-
teur.

— Si M. de BiiU'W , dit il , au lieu
de posseder ses terrains près de Rome,
les avait près de Tilsitt ou de Rumels-
bourg, il serait mieux renseigne sur
l'état des esprit» et sur la force de
ceux dont dépend la monarchie.

Toutes les attaques de I'orateur con-
tre le chancelier furent app laudies os-
lensiblemont et sur la proposition du
président , l'habituelle dépéche d'hom-
moge ne fut pas adressée.

L'étoile du chancelier pàlit.
300 millions de déficit — Le

commerce allemand a subì la réper-
cussion de la crise économique. Les
importations en Allemagne, dans le
mouvement commercial de l' année
écoulée se chiffrent par 8 milliards
700 millions contre 9 milliards pour
l'année précédente.

Les exportations s'élèvent à 6 mil-
liard? 800 millions conlre 7 milliards
en 1907. '

Dina ces chiffres est ' compris le
mouvement des rnétaux précieux.

Si on défal *ue ce mouvement , le
chiffre des importations est de 8 mil-
liards 300 millions en 1908 conlre 8
milliards 700 millions en 1907 : celui
des exportations est de 6 milliards
800 midions contre 6 milliards 600
milhona.

La fièvre jaune.  — Le gouver
neur de la Martiriique vieni d'infor

ma pauvre enfant, quand je te vois languir
de l'aube à la nnit sur ce travail ingrat , si
difuri le à réussir et si mal rótribué.

Le vòlre est tout aussi pénible , ma chòro
mère , et moi jo suis jeuno... Que f uro ce-
pendant , sinon nous rosigner l'ime et l'autre?.
Et puis je finirai  bien par trouve r cette pla-
ce de professeur de francais , dans une inst i -
lut inn do ji.uires filles , que je cherche de-
pili *, H longt emps.

— Cela est bien difficile à dócouvrir , di t  la
damo àgée on secouant la télo... Elles sont si
nombreuses à Londres , les femmes sans for-
lune qui vendent leurs lecons pour un mai-
grò salaire !

— Mais on at tendant , s'empress i d'inter-
rompre la jeuno All e , jo vonds mes óventails
Oh I bien pen de chose sans doufe , — mais
j 'ou tr ouve loujours le placement et c'est un
avanlnge apprrciable. — Ah I si vous pou-
viez y consentir , ma — chère marnati , je
sanrais bien un moyen de gagner davantage 1
Seulement ...

Elle jeta un regard Umide sur sa mère et
n 'osa achever.

— Eh bien ! j' accepterais pour quelque
lemps... Jusqu 'à ce nous que soyons tirós d'em-
ha-ms, uno position de gouvernante ou de
dame de compagnie...

— Ah I s'écria douloureusement la veuve,

mer par càblogramme le ministre des
colonies qu'un cas nouveau de fièvre
jaune s'est produit à Fort-de-France.

Le chef du service de sante dans la
colonie et le docteur Simond , chef de
la mission d'études et de proriby laxie
que M. Mi die.*?-Lacroix a envoy ée à la
Mnrtini que ectiment qu 'il y a lieu de
surseoir ou dé part des foncti onnaire s
et des militaires. Le gouverneur pri e
en conséquence le ministre de n'em-
barquer personne jusqu 'à nouvel or-
dre.

Des cas de fièvre jaune soni signa-
Iés dans les colonies étrangères voisi-
nes , notamment à Surinam , cu 25
cas, dont six décès, ont été enregis-
trés, à Barbarle, qui compte dix cas,
dont huit décès, et à Curacao , où
s'est produit un cas isole.

Sacrifice barbare d'un enfant.
L°3 pratiques do la plus cruelle su-

perstition règnent encore dana certai-
ner * régions des Philippines.

M. Alien Kalker , gouverneur de la
province de Davao , adresse un rapport
au sujet d'un sacrifice d'enfant qui a
été consommé dans le but de conjurer
lea maléfices des mórhants esprit?.

Un petit garcon , nommé Sacnm, fut ,
il y a quel ques jours , arraebé de sa
maison, avec le consentement de ses
parents , et attaché à un arbre. Un
insulaire, du nom d'Ansig, appuya
alors la pointe d'une lance contre le
coté droit du pat ient , entre l'aisselle et
lea còtes. A un signal donne , de ro-
bustes gaillards poussèrent la lance
en avant et transpercèrent le corps de
la pauvre victime qui poussait des cris
déchiranls.

Le cadavre fot dépecé 'et chaque as-
sistant en recut un fragment qu'il em-
porta dans sa demeure afia d'en ééar-
ter le diable s'il avait l'intention d'y
pénétrer.

Les Américains cherchent naturel-
lement à abolir peu à peu ces cruellea
pratiques , mais ils se heurtent à des
superatitions séculaires qu 'il sera fort
diffìcile d'extirper avant longtemps.

Une infamie. — Le Signal de
Genève dit savoir de source absolu-
ment ture , c'est-à-dire de correspon-
dantes di gnes de foi , qui ont constate
les choses elle^-mèmes , que les mal-
heureuses jeunes filles qui arrivent à
Naples par les bateaux amenant des
blessés , dea malades et les misérables
sffamés fuyant le lieu de désastre ,
sont aussitòt enlourées par les agents
de la traile dea bianchei. Una corres-
pondante écrit à une de ses amies :
« C'est ignoble et l'on pourrait racon-
ter des choses qui dépasseot toute
dèe. »

Ainsi , les misérables trafi quants qui
recrutent par la fraude et la trompe-
rie les malheureuses jeunes lille? , abu-
sent avec un cynieme révoltant de
l'état de détresse et de misere de pau-
vres Italiennes óvadées de l'horrible
catastrophe.

C'est du propre !

Parti pris contre le Portugal.
— Le télègraphe sana fil ayant com-
mugi quó aux transatlanti ques "améri-
cains de fausses nouvelles sur de gra-
ves événements qui se seraient pro-
duils an Portugal , les passagers de
ces navires ni voulurent pas débar-

ten allei* seulo par le.  monde , à la merci
d'étrangers qui te Iraiteront en niRrcemirn !
nous séparer, ma Bianche chérie I Hélas !
n 'est ce pas assez pour moi d' avoir vu partir
ton frère ?...

— Eh bien ! mère , je n 'osais pas vous par-
ler de lui , de peurde réveiller votre chagiin
et votre inquiétude , mais c'est du coté de
Robert que doit nous veuir l'espérance. J'ai
la pensée quo ce voyage vers notre véritabl e
patrie ,, en '.repris sur l'ordre de notre pére
mort , aura pour nous tous los meilleurs ré-
sultats...

— Oui , c'était toujours votre rève à tous
les deux de retourner vers la France : la
pali le crucilo qui a róduit en ruines votre
violilo domeuro famili n le et vous aspoliés do
de tous vos bions ... Oh ! cello France in-
connae où le crois voir toujours dressó !'é-
chafaud sur gequel mes deux ai'euls sont
morts.

— Mère , dit la jeune fille avec un accent
de tendre reproche , en dó pit de la misere
et des souvenirs sanglants , on n 'a jamais le
droit de blasphómer contre la patrie.

— Hélas 1 lu dis commo disait ton pére, et
vous avez peul-élre raison , mais il faut me
pardonner d'étre moins gónóreuse , d'avoli* au
coeur plus d'amertume et aussi plus de timi-
dito ...

qùer à Lisbonne. Les journaux atla-
quent le gouvernement pour ne pas
vouloir punir les auteurs de fausses
nouvelles constamment répanduea et
def-linées à causer du lori au Portu-
gal.

Nouvelles Suisses

Le Caissier infidèle. — Les
dótournementa cooamis par G. Holli-
ger , le caissier de l'entreprise dn
Loetìchberg, s'óléveraient maintenant
à 50000 fr. environ.

Oa n 'a pas encore retrouvé les
tracea de Holli ger. On croit qu 'il s'est
suicide , et la police fait des recher-
ches dans la forét de Bremgarten. Le
caissier coupab' e a , en effet , étó vu
pour la dernière fois lundi se diri geanl
dans celle direction.

Holli ger , en fuite depuis lundi soir ,
élait desceudu à l'Hotel de l'0-.irs , à
Zollikoffen . L'hótelier , ayant dfs dou-
tes sur l'ideatile de son pensionnaire ,
avisa la police.

Au moment où le fug ilif allait èire
saiai , il sortii de sa poche un revol-
ver et se tira une balle dans la lète.
Il tomba foudroyé.

Curieux voleur. — On a arrèté
à Laufon un nommé Fatkhauser de
Trub. Ce mal faiteur , avec des cama-
rades , avai t cambriolé le bureau de
la gare de Bus^wil et emporté le
contenu de la caipse , d'ailleurs peu
élevé. Mais les gredins s'étaient pour-
vus d'une provision de billets , et au
moment où Fankhauser en presentai!
un au conducteur de train , sans se
douler que chaque station avait regu
avis des numéros de ces billets , il fui
signale et appréhendé par la police.

f.'héritage d'un mendiant — Oa
a intuirne récemment a Soleure, où il
est mort à l'hòp ital , un mendiant
connu surtout dans la campagne bà-
loise, aux environs d'Pingen , où il
exercait de préférence sa profession
peu pénible. C'est Josep h Frei , d'Itin-
gen , surnommé S?ppli d'Itingen , vi-
vant de rien , de la charité des fer-
miers et des villageois ; il amassait
sou par sou et n 'avait jamais étó vu
dans une pinte , aussi se chuchottait-
on à l'oreille que Seppli pourrait bien
mourir avec des rentes. Ce re fut
pas précisément le cas, mais des re-
cherches faites dans le taudis habituel
de Sepp li ont rmené la découverte
d'une somme de huit mille francs qui
aurait parfaitement permis au men-
diant de vivre moins chichement.

Envoi de bois de construction
— La Croix-Rooge suisse va expé-

dier da Berne, à destioation du sud
de l'Italie, un train special de bois
de construction. Ce train , parli , selon
probabilité , hier , sera complète à
Romont et à Renens. Un fonction-
naire des C. F. F. l'accompagnerà
jusqu 'à destination. Chaq ie w^gon
sera mimi d'une óli quelte lui servant
de feuille de route. Ce transport , qui
s'effectuera gratuitement , aurait ccùlé
650 fr

Grave accident aux Avants. —
Le bob bien connu Matchiche qui ,

Maintenant que je s-us lout le fond de
l'àme do mon pnuvre mari , je me repens
d'avoir lotte jusqu 'à la fin contr e son désir
persistant de revoir la France. Et pourtant
Iorsqu 'il me parlali d'y retourner pour es-
sayer de recouvrer son héritage et sa de-
meure familiale , n 'ótais-je pas dans le vrai en
lui disant : «  Mais ne savez-vous donc pas
quo le chàteau a étó demolì par les révolu-
tionn.'ùrds ? One vous seriez , sur cette terre
qui appartenait à vos ancétres , un vagabond
et un mendiant?  Qui vous porte donc à
abandonner la situation , modeste mais sùre,
quo vous avez ici, pour aller vous exposer
là-bas à l'humilation et à la misere ? »

— Et mon pére , demanda Bianche douce-
ment , qu" vous répondait-il.

Elle garda le silence un instant , puis bais-
sant les yeux , p aisive ; puis , d'une voix plus
basse et un peu hésitanto , comme si ce sou-
venir lui coùtait à rappeler :

— Il me répondait qu'étant née d'un pére
francais et d'une mère anglaise , n 'ótant Fran-
caise qu 'à moitié, jo ne pouvais comprendre
quel indicible élan d'amour l'enlraioait vers
sa patrie incornine.

— Eh bien ! mère , ce qu 'il ressentait , Ro-
bert et moi nous l'óprouvons ... mon frère
surtout. Et c'était chez lui , vous le savez
depuis l'ent'anoe ,un instinctifet trés impériaux.

aux dernières courses, avait remporlé
Ies premiers prix , U\iait samedi après
midi , sur la piste Sonloup-Avants , des
essais de vitrsne , en vue des proebai-
nes courses. Il était montò par quatre
Anglais , trois messieurs et une dame.
A un moment donne , ces derniers ne
furent plus maitres de leur bob , et au
dernier virage , au-dessus de l'hotel
de Jaman , il versa , lancant au loin
ceux qui le montaient . Projeté contre
un poteau lélégraphi que, le major
Spencer Anketess Johnes, de Galway
(Irlande ), a été lue sur le coup. Son
frère a eu deux có'es enloncées et
das contusion s graves. Le troisième,
nommé Tozer, également de Galwiy '
a des contusione moins gravea. EiPn
miss Daisy He.iderson est assez griè-
vement blessée. Une ambuhnee a été
envoy ée de Montreux pour ramener
les blessés.

La coupé Gordon-Bennett —
L'Italie a annonce à l'Aero - Club
suisse pourla course Gordon-B-mneU,
outre le ballon »Roma» , les ballons
aR'iven-srri II» et <rZixa» , cubani tous
deux 2200 mètres. L'Italie prendra donc
part à la course avec trois ballons.

Denrées alimentaires. — Des
ponrparlers sont engagés entre les
Départements fédéraux de l'intérieur
et des douanes pour l'entrée en vi-
gueur, au ler juillet , de 'la loi sur les
denrées alimentaires.

A imiter ailleurs. — Une bonne
décision prise vendredi soir par la
police locale et sancttonnée par le
Conseil communal de Balle a été celle
d'interdire «: les masqués », jusqu'au
jeudi précédant carnaval. Dimanche
dernier , une deroi-douzaine d'enfants
des écoles couraient parmi Ies grou-
pes en mascarade et visitaient impu-
nément Ies salles à boire. On devait
mettre fin à ce désordre .

Tyrannie syndicaliste. — Le
conflit de la fabri que de meubles
Kopp et fils , à Vevey, s'envenime. A
la sortie de leur pension . des ouvriers
qni contiuuent à travailler, ont été
assaillis par des ouvriers ayant sus-
pendu le travail , et frappés à coups de
couteau. D?s arrestations ont été
opérées ; une enquète est ouverte. La
municipalité de Vevey a étó interpel-
lée à ce sujet : on lui a demandò ce
qu 'elle comptait faire pour hà'er une
solution du conflit et si elle a offerì
ses bons offices en vue d'une conci-
liamoti . Au nom de l'autorité munici-
pale, M. Dénéréaz a répondu que la
Munici palité a déjà tentò des démar-
ches conciliatrices qui n'ont pas
abouti. La Commission centrale des
Prud'hommes devrait, à son tour ,
essayer.

Les Suisses à Palermo — On
mande de Palermo :

A l'Excelsior Palace Hotel environ
125 personnes, réchappées . ou bles-
sées. ont trouve un refuge.

Au restaurant , autour de trois
grandes tables très bien servies, une
cinquantaine de personnes , hommes,
femmes, enfant? , sont réunies.

Qnel ques-uns sont bien vétus , mais
la plupart portent les habits les plus
disparates que leur a fourni la charité
pubH qne. Leurs visages amai gris et
fitigués , leurs vètements héterocliles

— Oui , c'était comme l'àme de mon pére
qui rovivait en lui ... Et je comprends à cet-
te heure , que mon mari a dù souffrir beau-
cons souffrir ... C'est un remord qui ns me
quittera plus jamais , Bianche...

— Mais , ma chère maman. reprit Bianche
avec vivacité , quand vous insistiez pour re-
tenir ici notre pére , la situation était bien
differente : pére gagnait la vie de tous. Sa
place de professeur dans l'un des premier
collèges de Londres lui fournissait largement
de quoi subvenir à nos besoins. Et cortes,
vous ne pouviez soupeooner alors que la mi-
sère frapperait un lour à notre porte.

Et mainten ant hélas ! reprit la mère, la
misere est entrée et elle est maitresse au lo-
gis. Tu vois, ma pauvre enfant , malgré les
souvenirs lalssés dans l'enseignement par ton
pére la difflculté que tu éprouves à trouver
une humble position de maitresse de francala.

Eb bien ! mère , dit la jeune fille , que
pourrhz-vous appréh ander de pire pour nous
dans notre pays d'origine ?

— On peut toujours descendre un degré
do plus , dit-elle , dans la douleur et dans la
pauvreté ; maisje reconnais le bienfondé da
vos raisons. mes enfants , depuis que j'ai
lu l'intime testament de votro pére.

(A suivrt)



font un douloureux contraste avec la
splendeur de cette salle à manger .

Toua Ics autres , ou parce qu 'ils sont
blessés ou parca qu 'ilfi sont Irop
abattus, dloent dans leur chambre ,
ordonnant à volonté tout ce qui leur
plait et satisfaisaiit leura moindres
caprices.

Au second étage , les infirmières , le
docteur et les domesiiques soni en
grande activité.

Les appartements ont été distribués
sans faire de choix ^ntre lea p lcs ou
les moins élégants.

Le propriétaire , M. A. Lati dry —
un Suisse — d^ns son oeuvre haute-
ment humsnitaire, a o^b '.ié son inté-
rét et supportò à hn seni toutes les
dépenses , Indiani ses hò :.es avec au-
tant de soin que s'il a'; gissait de sa
clientèle payante.

Les bleseés recoivent aussi les
soins dévoués des dames qui demeu-
rent à l'hotel. Mme Landry-Schi'der
velila à ce que personne ne manque
de rien. Mme voa Pernull est infati-
g .ble, daus son grand lablier blanc ,
portant nourriture , remèdes , finge set
cherchant à réconforter ces pauvres
malheureux qui , presque tous, pleu-
rent plusieurs des leurs . O.i a encore
vu Man J osephine Gisler , Mme Elisa
Fiduccia-Bsntivegra qui ne prennent
pas une minute de repos.

Le service medicai est rempli avec
habiletó et dévouement par le Dr
Parlato et par sa femme, docteur
comme lui. Le direcleur , M. K^rl
Ketterer et le secrétaire , M. Elmiger
— des Suisses — font tout ce qui est
en leur pò avoir pour coopérer a celle
belle oeuvre humanitaire.

La campagne contre lecolonel
MUller — Oa lit dans le Bund ;

« L'auteur de la nouvelle campagne
contre le colonel Mailer , inspscteur
general de la police marocaine , est
maintennnt complètement démaaqué.
La Deutsche Marokko Zeìtung du
15 janvier écrit que M Fischer, ancien
adjudant du colonel Mùller , lui a en-
voy é une lorgue lettre pour lui repro-
cher de défendre le colonel Mù'.ler
avec partialité. Un caperai G. aurait
trouve l'ancien légionnaire et déser-
teur Senaegeld au service du colj nel
Mùller et aurait eudes rapports fre-
quenta aveclui.C'est sur catte indication
écrit M. Fischer , que j ai fait suivre
(en SuisseJ les allégations de la Vigìe
marocaine.

« GV st donc de nouveau M. Fi-cher
qui est l'auteur de cette campagne ; il
peut avoir eu aussi dea comp lices. ¦

Le Bund reproduit er.suite un pas-
sage de la Marokko Zeitung consta-
tai qae le colonel Mùller n 'a jamais
eu à son service que son domesti que
Mathias H.<y d , qui est chez lui depuis
plus de huii ans. «r Tout ce bivardag *1,
conclut le j ournal allemand , se réduit
donc à rien , et on r eut laisser tran-
quillement à l'opinion publique le eoin
de juger ceux qui ont mis en oeuvr e
cette machinaiior.* , qui aura au moina
eu cela de bon de pei mettre de dó-
masquer une fois pour toutes , il faut
l'espérer ,des m uio?uvre3 de ce g?are.»

Cycles et automobiles. — La
conférence intercantonale réunie à
Berne a termine ses déhbéralicnf Elle
a repoussé , par 11 voix conlre 3, la
proposition d'introduc ioa d'appareils
limitatenrs do vitesse. Puis , tout  en
décidant en principe /introduction du
laximètre , elle a renvoy é ceste ques-
tion pour étude au dé pait ement fede-
rai de l'intérieur , cf t imant  que dans
l'état actuel de la technique , une dé-
ciaion defini tive ne pouvait pa-5. étre
priae.

Elle a décide également que lea
automobiles étrang ères entrant en
Suisse recevront dorénavant une pla-
que de contró' e avec Se numero con-
tro le pnyema* t d' une légère l xe

Enfm, el' e a adopté un pi ojet de
règ lementsuv la circulation des ca-
mions et omnibus automob i les , lequel
sera annexe au concordai acluel.

„Henneberg Soies
HENNEBERG, Fabricant de Soieries, à ZURICH. « 23ZI

Un anniversaire. — Depuis dix
ans, chaque 24 janvier il était de tra-
dition d'organiser devant la maison
n" 21, p lace Palud Lausanne maison
hiat 'j rique — uve petite cérémonie
pour celebrar cet anniversaire patrio-
tique. Celle année , en raboo des rè-
centes catastrop he? , on se bornera à
arborer au petit jour le drapeau veri
de la « R-^ piblique lémini que. » En
érhange de la manifestation , le pro-
priétaire de la maison a verse 20 fr.
pour les sinistrés de Nax.

Sous l'avalanche à la Furka. —
Jeu t i ma iin , à 10 heures , le major
Mérian , de Bàie, le majo r Beyk y (An-
gleterre) et la capitaine Bei k-U y, de
Hill étaient partis avec le guide Jean
Bleuer , de G'indenwald , du Grand-
Hò ( el Andermatt , pour faire l'ascen-
sion du D mmastock Ils passèrent la
nuit sur le Col de la Furka et le len-
demain matin conlinuèrent leur ex-
carsion . C'est alors qu 'ils furent em-
portés par une avalanche. Un soldat
de la garde du Fort a , le premier,
apporté la nouvelle un peu après 8h.,
dans la vallèe. Immédiatement des
secours furent cgÀiiisés Une colonne
de secours composéo de soldats et une
colonne compose.? de civils parlirent
à la r-'eherche des touristes. Après de
grands effort.? ils réussirent à retirer
les cadavres de Mérion , de Ber keley
et du guide Bleuer. Seul , le m&jur
Beyley était indemne.

Les corps des trois touristes vict!-
mes de l'accident du Dimmastook ont
étó ramenés à Real p et mis dans les
cercueils qui avaient été apportés de-
puis Andermatt. Une partie de la
colonne de secours est rentrée à An-
dermatt déj à vers 6 heure-?. Le reste
de la colonne , ramenant les trois
corps , esl arrivò à 7 h. 1/2.

Ung* des victimes, M . B-rkeley-Hiil ,
est lieutenant au 77e régiment. Le
major Beyley est indemne , mais il a
été absolument impossible d'obtenir
de lui aucun détail sur l'accident.

L'officier qui a conduit la colorine
de secours à la Furka croit que l'acci-
dent qui a coùte lave aux trois ascen-
sionnistes a été cause par la fait que
ceux-ci marcha ient en colonne serrò*5,
Bailey march al à 30 mètres seule-
ment en arrière de la colonne lors-
que l'avalanche ?e mit en mouvement.
Les victimes ont succomba à la pres-
sion atmosp hérique provoquée par la
chute de l'avalanche. La couché de
neige sous laquelle on Irou\a les vic-
times n 'était que de deux mètres.
Mérian avait, une j imbs fractnrée.

C'est le lieutenant S hae Ir-Iin et non
Scbse 'li , du fort, de la Furka , qui s'est
portò avec ses hommes au secours
des touristes. La colonne de secours
venue d'Andermatt était commandée
par le premier lieutenant Eichenber-
ger.

La Suisse boyoottée. — Il est
questio-ì , en Allemng .'ie , en réponse
au boycotlage des farines allemandes
en Suisse, d/* mener une campa gne
poar einpè dier Us sujets de Sa Ma-
j esté Goill iume II de venir eo Suisse
faire un séjour d'été. Qudities jour-
n ;ux d'Oatre Rhin appuient vigoureu-
seroent h propos ition. C'e^-t ce qui a
snggéré à un loustic l'idée de publier
dans les journaux frangais et ang lais :
« Les B-rIii*oi*3 r e  viendront pas en
S i s:* cette année ! »

Un chapeau phénoménal. —
L'au t t e  jour un auelage compose de
deux chevaux a subitement pria le
mor 'i uux dents dans le Iroisième ar-
rondis feip ent de Z'irich au moment
dn passage d'une dame portant un cha-
peau ultra monumentai.  Les deux bétes
quo la vue de ce sombrero chef-d'oeu-
vre de l'a*t mo ierne , avait sans doute
terrori?ées , fon t  allées ee jeter dans
l i  vìtrine d'une '.'evanture de m:* -", ip ;n ,
<ì i  elle.? • ni pu èire m i 'Aié.  *-* . Auisi
ùi-e -ìt le i  jo u naux du chef-l eu : se
non è vero.

Soixante deux ans malade — On

a enterré la semaine dernière à Lies-
tai une pauvre vieille octogénaire en-
trée malade à l'hòpital cantonal de
de cette localité à l'àge de 18 ans ;
elle en a pa«sé soixanle-deux dans
cet ótablissement . La communi ori gi-
ne de celle malheureuse a dù débour-
ser environ quinze mille francs pour
les frais d'hópital.

Nouvelles Locales

Décisions du Conseil d'Etat
Pour- Loèche
M. le Dr . Al .  B tyard , à Loèche ,

est nommé médeci n du districi de
Loèche, en remplacement du titulaire
decèdè.

Exposition industrielle
Le Départ. .les Travaux pub ica est

autorisé à parti cipar comme exposant
à lE-posit ion industrielle de Sion do
1909, et il lui est alloué à cet effet
les ciédits nécessaires.

Circulation des cycles
M. le Chef du Départ. de Just 'ce et

Police fait rapport sur les délibéra-
tions de la conférence des e ntons
concordataires concernant la circula-
tion des automobiles et des eycle?*,
conférence tenne à Berne les 20 et 21
courant.

Adiudiction
Les travaux de réfection de la rou-

te de riatérieur du village de B >urg-
Si-Pierre et d'établi<*s?*ment d 'égaù s
sont adjugés à MM. D^ ley, Moret et
COQEOriS.

Salvan — ( Corr ) — Hercule,
aprèa avoir nettoy é les écuries d'Au-
gias , dut pousser un soupir de eatifj -
factiou qai a eu son éoho en celui qui
gorfla 'e ihorax des migislrats pro-
gressistes ! 'de notre commune aprèa
le récuraga dea subalterne». Cette fois ,
lea rétrogrades peuvent allonger les
bras et le cou, ils n'atteindront pas
l'assiette au beurre des emplois muni-
cipaux.

Il y avait des roues raises au vieux
fer depuis quelqae fpmps , qui com-
mangaient à grincer : Un peu de ce
beurre les remeitra à neuf , et , la roue
tournant , le moulin moudra , nous l'es-
pórona vivement !

Brave R j ceveur d' antan , la rocha
Tarpéienne r st près du Capitola. Vous
voilà déjà au bénéfice de la retraite.
C'est que , cher Alexis , il fallait  avoir
un di plòma d'architecte pour étre
l'homme de la filuation !

Cependant , ili  ne soni pas tous ar-
chitectes ceux qui pourlèrharont l'as-
siette au b 'urra.  Ce rtain d'entre eux
fait son apprentisiio ga sur lea borda de
l'Avancon ; l'oiseau du magon meur
trit encore ses largea épaulea , et déjà
nos édiles bon t^ int lui créent un pos-
te de i^ai* le foreslier . En voilà au
moin?. un qni ga^de assez : g irde-
rha- s^, garde-< hampétre et.. . en gar-
d u II! Madame , n'esl-ce pas , Monsieur
l'Hercule !

Geng is-Khan.
Marti gny — ( C o r r ) —  Monsieur

Maxime R ymond de Lausannne a
dorn- ^  dimanche une intéressante con-
férenca à l'I i f t i tu t  pop d ure .

Il a trailo avec toute corapé-
tence , lei assurancesouvrières fé !é**a-
les, nprés avoir présen 'é l'economie
du proj et de loi sur ces asfura-icfs ,
S'gnaló Ies innnvations apporléei au
sysièma dos lois actu Iles ré glant la
reppomabilité civile , M. Reymond a
pas.se en revue le» avantiigeì co-mm^
losirn 'o ivénients  da !a loi p-oj-vée
et a recommandé s m a ìop i»ri .

St-Maurice — L'Ulte i i t eMoctuel
et économi**t-i de St- M n-rico •¦¦ npj ii- 'é
hier avec b-auco'ip dr» v\:: \ ; i** à la r n-
férr-tice donnée pu* M. le I> Boi viri

véritable seu 'p .ment, si elle est aclntéo diroctam ^nt  de m i  miiso i, -- ea noir , en blano et ooulauri
partir d- fr. I 15 ju-rju'à fr . 25 — !> • met e — -a
Damas-Soie écrue à partir defr. 1.30—fr. 25.—
Etoffe en Soie imprimée robe « » 16.80 — » 85.—
Foulard-Soie ¦ » 1.15— t, 5. SO

Voilesde soie ,Messalines , Taffetas, ArmQre Sirène , Cristal

5192
Franco de port a domicile. Echantillons par retour du courrier

et l'a suivie avecunré-d  intérét. Nona
avona rarement rencontre dea confé -
reociers si documentòs que Mr Boi
vin qui , soit dit en pas?ant , est un
bùch^ur iofati gib!^ à la paro 'e sùre ,
agréable et facil i . Il a entrepris , de
sa propri initiative , une sèrie de con-
férences qui , à n'en point douter ,
laisseront partout d'h-^ureux fruits.
Nous croyons de notre devoir d'enga-
ger le pub lic à suivre avec inté -èt
celle grave question de l'épargne.

Bas Valais — (Corr.) - Da pas-
snge à Monih-y, il m'a été donne d'as-
sister à un délicieux concert donne
par la a Lyre Monlheysanne t> j eu-ie
société d'environ quaranta membres.
La « Lyre » m 'était déjà conuue et
presqu 'une amie ; car j 'ai eu à main-
tes oeca=ioDS le plaisir de l'app laudir ;
m is le concert quo je viens d' enten-
die m'a (permettez-moi la terme) lil-
téraieroent renvei sò. J J ne croyais
pas qu'en si peu de tempa on pùl
arriver à former une aussi forte pha-
lange d'arlistea.

Quel ques morceaux o^t été exécutés
avec une maestria pr*u ordinaire entre
autres : « Dame de. Piqué » et a Idole »
onvertures, une Valse superb * doni
j 'ignore le litre. — Q ie dire des Pas-
Redoub 'és , ils étaient entralnants et
joués à la perfection.

Qaf ' lqaes amis Month -ysans aux-
quels je faisais part de mon admira-
tion m'appr irent que ce splendide
résultat était ' ù  surtout à un j eune
prof esseur de mù'lrue de S-Mauric 13 ,
M r M iti qui ne negli gi rien paur faire
de la société qu 'il a prise en maio , une
société vraiment artisti que.

A lui , j 'adre<-se mes comp liment s
e t à  la « Lyre » j e  dis cordini j ment

« Vivai sequens »
Un musicien.

Vald 'll l iez —(Cor.) — Un nouveau
coryp hóe , atteint de melomanie , s'est
più à dreaser un rópertoire musical ,
empreint d'un civismo exquis !

Ce virtuose qui n'a j imais  óié poète ,
a , cette fois , enfourché Pégase , et a
grande erjambée est monte au haut
du Parnasse aux sons d'une muse
eclatante. Quo de poesie dana ce
chant que certaina « gavrochea » vont
s'eflorcer d'apprendre en faisant aon-
ner ses «r. nobles » rimes ! La sevère
crit ique de Boileau se lait devant la
sublimilo d'une telle ver?ification ( à
condition toutefois qu 'elle ne dopasse
pas le premier hómistirhe ! )

Et dire qu 'il en est qui vont se
mettre martel en téle pour gober de
telles bourdes ! X.

BIBLIOGRAPHIE

Le choix d'una profession ponr ceni
qni vont  quitter I PS écoles au pi int p mps cau-
se binn des soucis à bpaucoup de pères de
fumil lo  et do j p .unp s gens CVst à ce. moment
qu 'un aidfl u t i le  ut sur serait le bii*nvenu ;
aussi l 'Union Suisse dps Arts et Metiprs s'pst-
p lle piénccupée ''e celie importante  question.
La commissi o'i centralo d'>s px amon s d'ao-
prontis a fait paraìtre f"ch"z Bùchlor &. Co.
à Brtrne) un opuscule in t i iu ló : « Le ch"ix
d'une profi ssion , t qui est destin e à rionnor
aux parents , aux éducateurs et aux autori tà
tuiélaires ddS règ lps simples , courtes , basrtes
sur une longue ?.xpé ionce et sur une con-
naissance approfondie do la grave question
qui preoccupo tous I PS amis d>< la jeunesse.
Cette brochure tieni p i r t i cn l iè remont  compio
de ce qu 'il nous faut pn Sui-se ; elio a été éla-
borée et revue par des homm s competei ts et
prati ques , On y jnint  un t bleau dos princi-
paux métie s, avec indicat ion du temp s né-
cossairo à un bon app-entissage et da prix à
payor aux patrons , ainsi  qu 'une t radudinn
des conseils do Maitro Ha2mmerli , surle choix
d' un patron d' -ippronlksagfl .

Cet opn ^culo no cnfjtant, quo 30 ds et à
partir de 10 fxi ni p 'ai ps 15 els piécn, i ous
espérons qne le- * autorit és tnlnlain -s <• ' s-o-
lairus V:< che loro ni, ^n R -an I i-ombre p i ;r - i ;
pouvoir is ' i buo -  nn i \ "iiip 'a ' r -  à eli - ; I I - '
garcon quitlant recide au |i h i t  m s

» ix< -̂r-3& —*- 

i ' . rav * ', q ia t r i  'o f i; i i ¦ ' . 0 1 a i . 't *..
Étoffes de Soie p. robes de bai àpartir defr. 1.15—fr. 25.—
Étoffes de Soie p* robes de Marióes ¦ » 1.35— „ 26. et
Étoffes de Soie, p. Blouses • s 1.15— ,, 24,50

le mètre
ine Ottomane , Surah, Shantung en couleur», Marquisett.es

A nes abonnés — La Bulletin
Officiel ayanl passe la nuit du vendre-
di au samedi passò , en gare de Sion ,
nous ne savonstrop pour quelle cause ,
noua n'avons pu exp é lier le journal
que dans la matinée du Famedi. Da
là pour nos lecteurs un retard dont
noua ne sommes aucunoment respon-
sablea.

L 'administration

DERNIÈRES DÉPÉCRES

Attentai contre un prélat
GRENOBLE , 25 janvier. — Diman-

che soir , l'évéque de Grenoble , ac-
compagno da l'évéque de Quebec,
sortait de sa cathédrale , lorsqu 'on
caperai du 140° régiment d'infanterie
s'approrha et lira sur le prélat deux
coups de revolever. L'arme était char-
en blanc.

Le caporal s'est laisse arrèter sans
résistance. Il a déclare avoir voulu
manifester contre l'évéque , parc ^ que
ce dernier refu-^ait le mariage reli-
gieux à sa soeur divo cée.

La peste au Venezuela
WASHINGTON , 25 janvier. — Six

cas de peste bubouique se sont pro-
duits à G tracas.

Perle du « République »
SIASCONSET (Mas'achiissAtls), 25

jan vier. — Un rabo-télé gramm*- an-
nonce que le «Rép ibi que» a coulé.
L'équi page a pu se réfugier à bord
d'i vapeur qui l'a remorqué.

NEW YORK , 25 janvier. — Dwx
passi- gers ont élétu^s et deux blesséa
à bord du «Ré pub lique». A bord du
«Florida» quatre passagers de 3a
classe ont étó tués.

L inondation
du Transvaa l

JOHANNESBOURG , 25 janvier. —
Il est imposaible de fixer actuellement
le chiff i*e dea doaamages causes par
l inondatioQ. On calculé qu 'il y a 55
millions de gallona d'eau dans la mine
Wilwaterarand.

La Bulgarie lève
ses réserves

SOFI A , 24 janvier — D manche ma-
ini a étó communiqué télé graphique-
ment un ordre do marche appelant
sous les drapeaux pour les drapeaux
pour un service d'instruction de troia
semaines sur pied de guerre , treize
claasea d'àge de la 281 division , fron-
tièra Stara-Z igora.

Un bon domestipe
sachant conduire les chevaux. Entrée
de suite . S'adresaer au Journal.
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de chaussures

Pampe de Socques
Victor DUPUIS. . **

Mart igny
Souliers ferri»

rt.500 Hom. 40/47 7.50
€ 602 Carg. 35/30 6.90
e 301 Fem. 36/42 6.20
» 250 Filici (30/35 5.20» ^>u miei. ,26/2g i20

Bottines lacets ssns clons
Art. 520 Hom. 40/47 8.50

» 610 Gare. 35/39 7.90
» 314 Fem. 36/42 6.90
» 210 Filici. 30/35 5.30
» 210 » 26/29 4.30

Catalogue illustrò ffi ™M25S

Mobilier à vendre
Dès leler février ,i\ sera vendu de gre à grò une partie mo-

biller provenant de l'Hotel Vautier à Montreux , compre-
nani entr 'autres 23 lits complets de maitra * 10 lits d'em-
ployés, 6 armoire» à giace, 4 canapés. 1 chaise-Iongue 3
tables rondes , diverse? tables carrées , 20 chaises cannces ,
18 poèles, 6 cheminées , an lot liroir pour magasin , plu-
sieurs armeires simplrs et doublé? , 1 petit omnibus . I
grand fourneau de cuisine 1 billard et divers autres objfits

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

l6S S(ÌÉSl8ÉfHOl!
(A. C3-.)

Bouj ean et Bienne
se reoommandent'-pour la livraison ^de plancha*en]Z$eipi *
et bois dur de toutei dimensioni.

Beau choix de planches en chène
Lames sap in «tfp itch-p in

Parqueterie — Usine d'inj ection

OENèvE ias»

: ¦"•aiafifò'i— **"is iBatì iauft ia»» ^BtT Ĵ '

POUDRE MAYOR
-iit.-viipi «•; le plus puiasant connu junqu'à os Jour, li

-tombat énorglquement le manque d'appètlt, I'amaigrlaae-
«ìent. l'affalbliBsement , le manque et Ics ficca da Bang, la
porto du lait, eto.¦»•»•:¦-¦;«e IT»< sana pareli et infailllble.

Ne pri s confond re la POUDRE MATOR
aver* des contrefacons.

EXIGER LE NOM DE MAYOR SUR L'ÉTIQUETTE

Vve Alfred 1ELISLE & Cie, Lausanne
e seuls concessionnaires et fabricants •

EN VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIE»

-W~ Dès le ler Janvier la partie des Annonces étant affermée à l'Agence HAASENSTEIN
& VOGLER , les ordres d'insertions doivent par conséquent étre adressés exclusivement
à cette agence.

ira unm nummi ni

ice

il li
Erseheint 1 — 2 mal tilglieh Rédaktlon und Adminlstnation Rédaction et admlnlstratlon Parait 1 à 2 fois par jour

cuitgenenizuoB Sonn-uml Feiertage

Annouce-Rég ie: HAASENSTEIN & VOGLER Règie des Annonces : HAASENSTEIN & VOGLER
Insentions prel» : 25 ots die lìinfgespaltene Petizeile (fliir das Ausland , 35 Cts.) Prlx d'fnsertlon : 25 Gt la ligne (pour l'étranger 35 cts.)

A rticles d'hiver
Pantouffles lisière

26/29. 30/35. 36/42. 43/47
1.70 1.90 2.20 2.70

Pantoufles (Votre hantes
26/29. 30/35. 36/42
2.20 2.60 2.95

Souliers claqae cuir
26/29. 30/35 36/42

4. 4.75 5.40
Caoutchoucs , Guétres ver-
nies et grainées à très bas
prix. H34944L 5430

Schweizerisches Handelsamtsblatt

GRIPPE
nèvralglas , Insomnlss ,

etc , gneries par la

CÉPHAL1 NE
souverain contre la
Migralne

A.-G. Pfllitat , ph.,Yverdon.
Toutes pharmacies ., pou-

dres 1.50 la bolle
Dénòt : Pharmacie LO-

VEY Marligny. 5032

LA CATALYSINErap̂ nt:
Furoncles.Diphtó- PRippFrie, Pneumonic, unirrCj
Maladies ii-Xectieuses, toutes
flèvreg zn general. — Le f in-
enti fr. ''.50 , dans toutes les phar-
macies. A Lausanne : Pharmacie
Béguia, et ponr le gros : Laboratoire
Bégaln.

5507 H27101--5 L

Saucisses
de très bonne qualité , fralches
et fumóes :
Saucisses à 20 et. la paire.
Gendarme» (Laudjiàger) à 20
et. la paire.
Saucisses à cuire à 30 et. la
paire.
Lard maigre fumé 1/2 kg. 1 fi*.
Salami 1/2 kg. 1,25 5527
Envoi franco ù parlir do 25
paires. 7913 Q

W. WEILAND . BALE

Foin
A ven dre 5 à( 5 chars , foin

el regalo promiè.ro qualité
chez A. llouiller Collon(jes (\a-
lais) 5o2Ci

Sirop Burnaud
conlre toux , rhumes , co-
queluche , rougeole , grip-
pe pour les enfants sur-
tout c'est co convaincre
de fj on efficacité et l'ado-
ptar comme

REM DE DE FAMILLE
Pharm. Burnand Lau-

sanne , et toutes les phar.
l fr. 25 e t2 f .  lo244 5o35

On demande
ime bonne vache pour le lait ,
n 'a yant pas moins de7 litres.

"S'adì*, au Bureau du Jour-
nal qui iudiquera. H5L
•f .iMii g.̂ a«—Mli — " i a»«-a****-̂ aMa»«a»»«-s

Avis aux vignerons
Vu l'approcho de la saison

j 'avise MM. les vignerons qui*
j' ai un joli choix de sécateurs
ncufs forgés et ga-xantis à des
pri x modérés.

Aiguisage et répai ation des
sécateurs prompts et soignós.
So rewirj nman'in :

E. STRASSER, coutellerie
rue du Cropt , BEX. 22

Timbres
caoutchouc

S'a dn j sser à
rUeiivi 'i i  de St-A ngus Un,

Si-Mauric e

*3

I f^' k
W&A
MU!- ¦'

"̂ Tiu*,*rwg ,̂'̂ **r*rr;j7f-v*\.i*/ -«-*- ¦*<¦

5038 H403L

Améliore soupes , sauces , légumes,e!-c.

Liquide.pref à Sa minore.
Wz à 2 Cu i II e ré e s à café dans une

-. -tasse d'eau chaude. \

1

(Euvre de St-Augustin
Sa âe-v 

IMPRIMERIE DE LA BONNE PRESSE
Imprimeur du « Nouvelliste valaisan »

Editeur de YEveil et des Bulletins paroissiaux
Travaux de ville en tous genres.

Livres et Brochures
«•*« 

Fournitures d 'Eglises
Ornements et meubles

Bibliothèque circulante
Librairie

Quinze ans d'expérience
n'ont fait que justifiar toujours plus la prèference
que le public intelligent accorda au

Véritable Cacao à l'Avoine
Marque ,, Che vai Blanc"

le déj euner idéal pour chacun, l' aliment sain et snb-
stantiel , convenant surtout aux enfants, aui vlell-
lards et aux personnes digérant difflcì l ement. 205

En vente partout, seni véritable,
on cartons rouges à 27 cubes, à Fr. 1.80,
et en paquets rouges de Vi kg-i poudre à Fr. 1.20.

•̂ -r-u.

Tous les
n<-,ì-nmiirLÌq;ii6a

pour concerts, représentations , conférences,
réunions , courses , etc, ne seront insérés doré-
navant que s 'ils sont accompagnés d'une

A NNONCE

Bis 8 Demandes
de Places

On cherche une
OmJpjpX '*STM.-t±*a

repaseouee
entrée He suite. S'adresser
chez Mme Filippa Poschung.
Bax fl

Un 81
ouvrier

boula nger
cheiche place ponr entrer de
suite. S'adresser à Jean SA-
VlOZNégoct. Ayent surSierre.

ON DEMANDE
pour de suite une jenne fille
ti- * toute confiance , honnète ,
propre , et active , pour les tra-
vaux de ménage et garder
les enfants. S'adresser à
Mine Lina Gens-Tallon, blan-
chlsserie, Glion

(H 411 M) 19




