
L Incident
Dietler-de Bons
On connait , de reste, le conflit exis-

tant entre M. le colonel Dietler et M.
Henri de Bons, hier encore président
de la ville de St-Maurice.

Le Conseil federai vient de prendre
à ce sujet une décision — si on peut
appeler cà une décision — qui com-
porte un nombre si multiple de signi-
fìcations que le public a maintenant
toutes les peines du monde à s'y re-
connaitre.

En princi pe , dit l'embryon de note
que les Sphynx veulent bien commu-
ni quer à la presse, le Conseil federa i
donne tort au syndic de St-Maurice
en constatarli qu'une autorité com-
munale n'a pas le droit , sans y ètre
autorisée par le commandant de
p lace , de disposer , ù la demande du
commandant d' une troupe de passage
de locaux appnrlenav l à la Confédé-
ration.

Le Conseil federai , continue le bout
de papier , a en outre invite les auto-
rités de Si-Maurice et celle des forli-
fications à enlretenir à l'avenir des
relations p lus amicales .

A coup sur que cette leeon ne vaut
mème pas le fromage du corbeau .

C'est un tei mélange de jocrisserie,
de crainte, de réticences voulues ,
d'ignorance constatée, qu'on ne sait
pas au juste si elle a été rédi gée par
des plumes d'oie ou par des éperons ,
habitués à tout crever sous eux.

D'un còte, le Conseil federai sem-
ble donner tort à M. Henri de Bons,
et , par ricochet , à M.le major Beeger,
commandant du bataillon 11 ; d'un
autre coté, M. le colonel Dietler parait
aussi avoir son petit paquet.

La locution de : en principe est,
en eflet , un délicieux euphémisme
pour sous-entendre qu'en fait, M.
11. de Bons avait eu parfaitement rai-
son de réquisitionner le local-écurie
de la gare, et M. le colonel Dietler
tort de le refuser et d'accompagner ce
refus de toutes les aménités dont le
répertoire de son courroux est si
abondamment fourni.

Seulement, si on peut impunément
blàmer un, deux , trois et mème plu-
sieurs milliers de Valaisans , il serait
délicat d'user du mème sans-faron
avec un Bernois.

Le Conseil federai a tout de suite
compris que M. le colonel Dietler eùt
evenire la serviette de cuir du chef
du Département rnilitaire plutòt que
de supporter une admonestation pu-
blique qui l'eùt mis en singulière
posture vis-à-vis de ses subordonnés,
lesquels ne le portent pas précisément
dans leur coeur.

Puis , on ne sait jamais ce qui peut
arriver.

M. Dietler aspire peut-èlre à entrer
au Conseil national , qui est le refuge
de tous les démissionnaires , volontai-
res ou non , de l'armée, et , ma foi, il
faut ménager ce poisson si on veut
l'avoir, un jour , dans le bassin de la
maj orité.

Quant à la seconde partie de la
note du Conseil federa i, nous n'avons

jamais vu rien de plus complet comme
froide ironie et audacieuse moque-
ne.

Les Autorités de St-Maurice n'ont
jamais cherché ni créé la moindre
difficulté aux Forti fi cations, dont les
tirs dérangent la commune tout au-
tant que les Bains de Lavey.

Nos Magistrats n'ont pourtant pas
engagé de procès.

Nous ne récoltons que des incon-
vénients du voisinage des fortilications
de Savatan et de Daill y, sans que ces
inconvénients soient compensées par
le moindre avantage .

Malgré cela, jamais de^réerimina-
tions, jamais une incorrection à l'égard
des Autorités militaires.

Que vient-on, aujourd'hui , nous
donner des lecons de poli tesse ?

La tension des relations , entre la
Ville de St-Maurice et les Fortifica-
tions est une trouvaille aussi fausse et
aussi absurde que celle de ce charla-
tan qui , il y a quelques mois, à Lau-
sanne, faisait , d'un coup d'coil , sortir
le blé d'une terre où il n'avait pas été
seme.

Mais, est-il de la di gnité' |;d'hommes
d'Etat de donner des séances de
sorcellerie, des tours de passe-passe
et de prestici i gitation ?

CH. SAINT -MAURICE,

ECHOS DE PARTOUT

Couturlères et clientes. — A retenir la
condamnation à 50 francs d'amende d' uue
Gouturière de Montreux , qui avait fait tra-
vailler ses apprenties ouvrières après 5 h. le
samedi.

A propos de cette condamnation , une cou-
turière est allée auprès de notre confrère , le
« Messager » de Montreux et lui tint à peu
près ce langage :

i J'ai quatre ouvrières et deux apprenties ,
je suis donc soumise à la loi sur les fabriques
et , quel que soit le travail que je doWe
livrer fùt-ce du deuil , je ne puis , le samedi,
dépasser l'heure legale.

» J'ai par contre une concurrento quin 'em-
ploie que cinq personnes ; elle est donc au-
torisée , aux termes de la loi , à travailler
comme bon lui semble et au mieux de ses
intérèts. N'y a-t-il pas là une i' justice fla-
grante ? Autre fait. Une industrio locale a
moteur et machinés qui , le samedi , travaillent
bien aprés 5 heures.

i Je veux bien cesser le travail à 5 heures
i l  donner à mes employóes un ré pit qui
n 'est pas de trop, dans notre métier surtout ,
mais au moins faudrait-il que la loi fùt égale
pour tous »

Et la couturière ajouta :
« Il faut connailro les exigences du sexe

auquel j' appartiens pour comprendre com-
bien il est difficile de poser aiguill ^ s et ci-
seaux au coup de 5 heures , le samedi. Vous
deve/ savoir que les dames , lorsqu 'elles se
font faire une robe , n 'ont toujours rien à se
mettre ; elles la veulent tout de suite , avant
méme qu 'elle soit commandée. Et puis il y a
une soirée , un bai , que sais-je encore qui
motivo leur impatience. En résumé , Io beau
sexe est le plus difficile à contenter , le plus
exigeant et , disons-le le plus despote en ces
sortes de choses. J'en parie savamment. »

Lajumelle dans l'armée suisse. — Con-
formément aux dispositions du nouveau rè-
glement d'exercices et de l'instruction sur le
tir dans l'infanterie prescrivant la distribu-
tion de jumelles aux sous ofliciers de cette
armée , le nópart ement miltaire vient de faire
d'imporlantes commandes de jumelles à
Gcerz.

Ce, lutette« , très supérieures aui jumelles
actuellement en nsage, sont destinées aux
officiers ; les jumelle s actuellement en pos-
session de ces derniers seront mises, aux
prochains cours de répétition , à la dispositon
des sous-officiers , soit dos sergents en pre-
mier lieu , et des caporaux si le nombre des
lunettes le permei.

Amphitryon maigre lui. — La femme
d'un gros banquier zuricois fut avisée l'autre
jour d'une surprise qu'on complotait de faire

à son mari. Elle entra dans le secret el le
mari fut , .'ous divers prétextes , retenu à son
bureau toute une journée. Quand , le soir , il
reviot à la maison , il fut ébahi de la trouver
illuminée agiorno , remplie par les sons d'un
brillant orchestre et d'étre recu à la porte
par une centaino de personnes costumées
d' uue facon bizarre. Un somutueux banquet ,
dont chaque convive avait fait les frais , l'at-
tendait.

Quand il eut compris , il n 'eut d'autre cho-
se a faire qu 'à se mettre en tenue de soirée
pour faire les honneurs de sa maison à ses
hòtes , qui appartenaient à la Qne lleur de
l'aristocratie zuricoise.

On trouve à Zurich que celle importation
des moeurs américains et ce dóploiement de
faste tapageur conviennent mal à notre pays
et au temps de crise que nous traversons.

Un Institut royal du radium. — Le roi
d'Augleterre va sous peu octroyerune charte
royale pour l'établissement d'un institut
royal britanniq ue du radium , qui s'occuperà
de recherches purem ent scientifiques et
comprendra aussi une clioique dans le cas où
il serait dómontró que le radium peut servir
à des cures.

Parmi les membres du conseil de cet insti-
tut , il faut citer : le Dr Trèvés , médecin du
roi , le professeur sir William lìamsay et le
professeur Thorrson . Parmi les bienfdteurs
de l'oeuvre, se trouve sir Ernest Cassel , qui a
f. it une riche donalion. Un syndicat s'est
forme pour l'exploitation des dópòts de Perh-
blend , dans la prrsqu 'ile de Cornouailles ,
afin d'en extraire le radium.

Simple réflexion. — L'esprit de palriotis-
me doit imposer silence à l'esprit de parti.

Curioslté. — Il est certainement difficile
de dire quelle est la ville du monde où il fait
le plus chaud , néanmoins , selon plusieurs
géographes , on peut aflìrmer qu 'à la téte de
la liste figure Biskra , dans la province de
Constantine , qui fut la résiden-' ) de Behan-
zin.

Cette ville , quoique située à 35 degrós de
l'equateur est préservée des vents septentrio-
naux par les monts Aures, et sa situalion est
Ielle qu 'elle regoit en plein leschaudes uouf-
l'óf-s de siroco provenant du Sahara. .

En été, sa temperature moyenne est de
huit  degrós supérieure à celle d'Alger. Dii-
rant le mois de juillet , le thermomètre a en-
registré à plusieurs reprises 48 degrés centi-
grades.

Un peu plus que la temperature normale
d'un bain de vapeur.

Pensée. — Si vous faites des dettes , vous
s.'-rez obligés d'avoir des secrets pour les
personnes de votre famille , de les tromper ,
de leur mentir , vous vivrez dans de perpé-
tuelles alarmes.

Mot de la fin. — Pour toute fortune , je
me contenterais de ce que cet homme-là a
volé...

— Mais , mon pauvre ami , il ne lui resterai!
plus rieu l

Grains de bon sens

Réponse à une question

Cesi un lecteur du Nouvellisle qui
me la pose et me demande si la foi
est nécessaire à tous ? « Vous avez
cité, me dit-il , le texte conou de
St- Paul : Sans la foi etc. et vous le
faites suivre du commentaire suivant :

« Il est impossible que celui qui ,
après avoir recu le don de Dieu , la foi
le rejette , ou qui pouvant le recevoir ,
le refuse , puisse faire son salut. »

Que voulez-vous dire ? et que pen-
sez-vous, en particulier , de celui qui ,
n'ayant jamais entendu la prédication
de l'Evangile , se trouve par le fait
mème, dans l'impossibilité de con-
naitre et de croire les vérités révél^es ? »

Volontiers je réponds à mon inter-
locuteur.

1° Qj 'il veuille tout d'abord se sou-
venir que I'OQ demanderà davantage
à celui à qui on aura donne davanU-
ge, et que l'on exigera moins de celui
qui aura moins recu.

Vous avez eu, je suppose , le bon-
heur d'étre elevò chrétiennement :

votre óducation , commencée dans la
famille , a été, dans la suit , plus ou
moins complétée par les instructions
de votre Cure ; vous avez donc rf QU
le don de la foi ; ce don si précieux
vous devez le conserver avec soin ;
vo is devez croire et prendre pour
règie de votre vie les vérités de 1 E van-
gile.

Mais permettez-moi de supposer en-
core que, la lerveur de votre premiè-
re communion ayant diminué , la vie
chrétienne , hélas ! comme à beauro ip
d'autres vous pése et vous coùte ;
vousaspirez à secouer le joug du Sei-
gneur , vous voulez ètre libre ; vous
ne priez plus , vous ne sanctifìez plus
le dimanche, la veriu a perdu pour
vous tous ses charme?, le vice vous
attiré ; la foi n'est plus , sur votre vie,
qu 'un fhmbeau , qui éclaire vos dé-
serdres, une voix qui condamné ; que
faites-vous ?.. Vous éloignez ce fhm-
beau , vous étoufl.z cette voix , vous
dites : je ne crois plus ! et ma'heureu-
sement vos acles semb'.ent j istifìer
vos paroles. ,

Mon cher ami , pensez-vous, dans
ces condition? , pouvoir plaire à Dieu ?

2° Je fdis une autre supposition :
Vous avez eu un pére incredule , une
mère impie ; vous n 'avez pas été bap-
tiflé ; vous n'avez donc pas recu le don
de la foi.

Cependan *, vous avez grandi dans
une société chrétienne ; vous avez vu
vos jeunes camarades faire leur pre-
mière communion et vous avez envié
leur bonheur. La gràce vous a tou-
che et Dieu a continue dans la suite
de parler à votre cceur et à votre
esprit ; Il vous a dit : Venez , recevez
le don qne je vous offre ; devenez
chrétien.

Et vous avez hésiló ; vous avez craint
de déplaire à votre pére ; vous avez
redouté peut-étre d'avoir à subir de
sa part des violences , des persécutiona
cruelles ; pouvant recevoir le don de
Dieu , vous l'avez refusò !

Ignorez-vous que les invités aux
noces , pour avoir repoussé l'invita-
tion qui leur était faite , furent laissés
dehors dans les tétèbres ?

3° Je songe maintenant à de pauvres
pa 'iens qui n'ont jamais entendu un
mot de l'Evang ile , et vous en étes ;
pensez-vous que Dieu vous demande
de croire comme II me le demande à
moi-mème qui suis chrétien ?

Non , sans doute , Il n'exige de vous,
dans ce cas, que la seule bonne vo-
lonté , d'accepter le don de la foi , si
jamais il vous est présente.

Paix sur la terre aux hommes de
bonne volonté !

Dans l'attente de ce jour mille lois
heureux , écoutez la voix de votre
conscience, servez Dieu selon vos lu
mières ; c'est tout ce qu 'il vous de-
mande ; la rectitude de votre vie sera
le signe de vos bonnes dispositions.

Je couclus donc qu'il est impossi-
ble de plaire à Dieu sans la foi ; il
faut ou la garder quand nous l'avena
regue , ou la recevoir quand Dieu
nous l'offre , ou bien encore étre dis-
pose à l'accepter quand il lui plaira
de nous la donner.

LES ÉVÉNEME NTS
«J —UH

Contre les excès
de I'aviation

Vous souvenez-vous de la terreur
que répandaient", il y a une quinziine

d'années , les cyclistes ? écrit M. Vau-
tel. C'était à qui les traiterait'd'assas-
sins... Pauvres « pédards », comme
ils nous paraistent incffmsifs a ijour-
d'hui !

L*s « chau fìards » ont hérité de leur
mauvaise réputation ; mais, bientòt,
leurs (euf-teufs, nous feront hausser
dódaigneusement les épaules. Etf effet ,
l'avenir est aux aviateurs que nous
appellerons sans doute « aviatards »
quand ils zigzagueront maladroitement
dans les airs.

E a attendant , on me signale la créa-
tion d'une Ligue contre les excés de
I'aviation ». Rien de cocasse comme
l'exposé des motifs invoqués par les
fondateurs de cette Ligue. Jugez en :

« L'aóroplane détruira les rócoltes
des champs dans lesquels il atterrirà ;

« Il terroiisera les oiseaux ; bientòt
les hirondellf s, joie de notre foyer ,
les rossignols, etc. disparaìtront de
notre pays.

Les aviateurs brieeront tout sur leur
pas?age : fils télégrap hiques , vitraux de
cathó irales, cheminóes de maisons, etc.

« L'aviation sera la cause d'une for-
midable augmentation de la crimina-
lità . Les cambrioleurs pécétreront la
nuit dans les maisons par les fenètres
et enlèveront les objets précieux , puis
ils se sauveront... », etc , etc.

La ligue reclame, dès maintenant
un règlement draconien qu'elle forma-
le, d'ailleurs, elle méme, et dont voici
le premier article : « Tout posses-
seur d'un aóroplane étant considerò
comme un prévenu putatif (sic), de-
vra se tenir constamoaent à la dispo-
sition de la justi ce. »

Qae pensez-vous des contemporains
qui oit eu l'idée de cette Ligue ? Ils
me rappellent ce membre de la Cham-
bre des Pairs qui , lors de la création
des premiers chemins do far , vota
contre l'autorisation sous prétexte que
les locomotives écraseraient les volail-
les et par conséquent porteraient at-
teinte aux intérèts des populations
des campagnes.

Nouvelles Étrangères

L'anniversaire de Guillaume II.
Mercredi, .à l'occasion de l'anniver-
saire de l'empereur Guillaume , les
édifioes publ ics de Berlin , ainsi que
beaucoup de bàtimeots privós, étaient
décorés de drapeaux et guiriandes, les
devantures des magasins riebemeat
décorées. Dans lea préparatifs pour
l'illumination , le chiffre 50 et la.date
de 1859-1909 jou ent le ròle . princi-
pal.

A 9 h., l'empereur a recu les vceux
de la tamille imperiale , puis ceux des
dames et des personnages de la cour
ainsi que des hauta personnages arri-
vés à Berlin.

A 10 h. 15, un service solenne! a
eu lieu dans ia chapelle du chàteau
en présence de l'empereur , de la
famille imperiale et des personnages
princiers qui se trouvent actuellement
à Berlin. Le prédicateur de la cour,
M. Dryander, a prononcé le sermon.
Une grande reception a eu lieu en-
suite dans la salle Bianche. L'intro-
ducteur du corps dip lomartique, M.
von dem Knesebeck , a ouvert le dé-
filé de la cour , suivi par le chancelier
de l'empire auquel l'empereur et l'im-
pératrice onl tendu la main.

A midi et quart , l'empereur , accom-
pagné de ses fils, s'est rendu à pied
à l' arsenal sur le Lusìg irten. Il a été
accueilli par les hourraa d'une foule
de plusieurs milliers de personnes.



L'impératrice s'est rendue dans un
carosse de gala à l'arsenal où se
trouvaient déjà les autres person-
nages princiers. Dans la lìuhmer ,
Halle on a procède au clouage de 3
drapeaux , qui furent ensuite consa-
crés dans le Lichthof. Puis l'empe-
reur est rentré au chàteau au milieu
des ovationa de la fonie.

A 1 h. 15, un déjeùner intime a
réuni l'empereur , l'impératrice et la
famille imperiale. Les personnages
princiers qui habitent au chàteau ont
déjeuné avec le prince et la princesse
imperiale. A 6 h. 15, eut lieu dans la
salle des Chevaliers un dìner de fa-
mille, auquel ont assistè tous les
personnages princieis.

La mort de Coquelin aìné —
M. Coquelin aìné osi mort mercredi
matin à Pont-aux-Dames d'une embo-
lie au coeur.

Benoit-Constant Coquelin , dit Co-
quelin aìné , était originaire de Boulo-
gne-aur-Mer, où il était né le 23 jan-
vier 1841. Fils d'un boulanger, il était
destine à suivre la méme profession ,
mais il fut entrainó vers le théàtre par
sa vocatior .

Il fut admis au Conservatoire le 29
déeembre 1859 dans la classr de dé-
clamation dramatique de rV'gnier ,
dont il devint le plus brillarl i élève. Il
n'obtint cependant qu'un second prix
de comédie, ce qui ne l'empécha pas
de devenir par la suite l'un des comé-
diens les plus accomplis et les plus
fameux de notre temps.

Coquelin ainé est mort au moment
où l'on répétait , à la Porte-St-Martin ,
le premier acte de «Chantecler» , la
nou velle pièce de M. Eimond Ros-
tand , qu'il devait créer prochaine-
ment.

La disparition du prodi gieux artiste
va retarder la premiere de celle oeu-
vre dont on a tant parie et qui est
attendue avec une vive impatience.

Deux enfants victimes de l'al-
cool. — Deux garconnets de treize et
quatorze ans, Jules Jalard et André
Bivort , dont les parents, de très hon-
nétes ouvriers, habitant quai de la Pie,
à Saint Maur-des Fossés, à Paris, se
demandaient l'osage qu'ils devaient
faire d'une pièce de cinq francs , que
l'un deux avait dérobée au domicile
paternel. Le plus àgé proposa l'achat
d'un litre de rhum. La proposition
fut acceptée. La bouleille acbetée chez
un épicier, les deux gamins allèrent
boire,un quart d'heure plus tard , sous
le pont de Bonneuil.

Le résultat ne se fit pas longtemps
attendre. Bienlòt Jules Jalard , le plus
jeune , tombait frapp é d'une conges-
tion , tandisque son compagnon s'af-
faissait à ses còtés, en proie à d'atro-
ces douleurs.

Des passants, accourus aux cris des
deux enfants, les transportèrent chez
leurs parents où, en dépit de tous les
soins, le petit Jalard ne tarda pas à
expirer. L'état de son camarade est
des plus graves.

Arrestation d'un faux poi icier.
— La police de Marseille a arrèté ce
matin un jeune bomme, àgé d'environ
26 ans, aux allures de gentleman ; ce
sont les inspecteurs Dolonna et fìo-
chefort qui ont fait cette opération.

L'AIEULE MURÉE
-petxr 251

VI
LE VIEUX JACOBIN

Et maintenant la reconnaissance dont il
venali d'étre l'objet de la pari de la vie ille
bonne et de la fille du banquier , cette res-
semblauce si étroite avec son ai'eul qui avait
dés la première démarche, trabi son identité ,
lu! apparaissait comme un presago heureux ,
comme un signe providentiel qu 'il réussiralt
dans son entreprise.

S'efforcant du surmonter son trouble et
d'apaiser le tulmulte de ses pensées, il essaya
d'examiner avec calme comment il lui
convenait d'agir dans la situatión telle que ce
dernier événement venait de la faire.

Il sentii que toute son sventure se liait à
'histoire étrange, mais évidemment très vé-
ritable sous son apparenco de legende, de

Sous les dehors les plus brillanta ,
ce jeune homme s'occupait de police
privée et tirait profit des renseigne-
ments que lui procurali sa clientèle
trop crèdule. Il avait d'ailleurs ins-
tallò des bureaux dans un superbe
appartement du boulevard du Musée
et prenait des titres très divers : on a
saisi sur lui trois types de cartes de
visite dont il usait selon les circons
lances ; Tane porte cette indication :
« Baron Nicolas de Stulpnagel , detec-
tive prive , directeur general du detec-
tive-office Sharlok-Holmes , boulevard
du Musée , Mai spille » ;  l'autr e : « Ni-
colas de Stulpnagel , ingénieur électri-
cien » ; enfin , la troisième, celle évi-
demment destinóe aux personnes du
grand monde , est ornée d'une cou-
ronne et porte cette menti on : « Le
Baron de Stulpnagel , directeur gene-
ral de l'Agence inlernationale , Paris.»

Holmes est en effet international , et
on va rechn eher dans quelles condi-
tions il a déjà visite certaines grandes
villes étrangères. On a découvert sur
lui un tilre de rente italienne dont il
n'a pu indiquer la provenance ; il est
vrai qu 'il n'a pu justifìer non plus de
son titre de baron. Sa mémoire lui
fait défaut sabilement sur bien des
points de son existence.

II traversali le square de la Bourse
lorsque les ogents l'arrètèrent :

<r — Vous étes bien le baron Nico-
las de Stulpnagel 7 demanda l'ageut
Rochefort.

» — Parfaitement, répondit le ba-
ron , toisant de haut les policiers mar-
seillais.

» — Dit Sherlock-Holmes ? fit à son
tour D donna.

» — Mais parfaitement , riposta le
baron.

» — Alors , monsieur le baron , veuil-
lez nous suivre à la Sùreté. »

Le detective eut un haut-le-corps,
mais menottes aux mains, il fut coa-
duit au violon.

Nouvelles Suisses

Le projet de subvention serait
abandonné. — Leprojet du Conseil fé
déral d'accorderà la fabri que d'Arberg
une subvention de 500.000 francs n 'a
pas eu en Suisse une très bonne
presse. Mais à Ì'étranger également ,
une certaine opposition se manifeste ,
surtout dans les journaux spóciaux
de l'industrie sucrière. En Autriche-
Hongrie , on reconnait que la chose
n'est guèm importante en «oi et peut
méme se justifnr par de bonnes rai-
sons ; mais on y voit un précédent
dangereux dont d'autres Etats, liés
comme la Suisse à la convention des
sucres de Bruxelles , qui interdit tou-
te prime, directe ou indirecte , à la
fabi ication du sucre.

Du coté de la France, certaines ob-
jections se font entendre dans le mé-
me sens. Les plus énergiques vien-
nent d'Allemagne, où l'on devrait bien
commencer par lea farines avant de
s'en prendre à la Suisse et à son uni-
que usine.

Le Conseil federai , avant d'ólaborer
son objet et de publier le message

« 1'Aieule murée ». Pour lui , cela ne faisait
plus un doute , la Dame d'Albères , son aiuule
dormali dans la chambre mystérieuse , scellée
à lous les regards. Ella gardait le trésor de
famille que l'àncien marquis Robert n'était
venu recneillir. Pour qui ? si ce n'est pour
lui , l'unique héritier portant au visage le
signe falidique ou providenti el plutòt de sa
filiation ,

Le jeune homme , élevé à ì'étranger , con-
naissait imparfaitement les lois francaises et
neconnaissaient en aucune manière le riche
flnancier installò dans les murs róódifìóe de
son manoir familial.Mais .il préssentait que ,
du còte du banquier , descendant des anciens
spoliateurs , des oppositions graves et tenaces
ui viendraient , et il se demandai!, avec des

appréhensions trop lógitimes , dans quelle
mesure la légalité nouvelle émanóe de la
Revolution appuierait les résistances du nou-
veau propriót "ire.

Mais un instinct intime et puis sant , lui di-
sait que s'il parvenait au chevet de l'ai'eule
endormie s'il pouvait s'emparer du trésor
ou plutòt le recovoir en lils pieux de ses
mains mortes tout le reste de son entreprise
s'accomplirait heureusement.

Cette eutreprise , en quoi consistait-elle en
somme ? A remplir le voeu de son pé re et
que sa lettre testamantaire l'exprlmait. Dans

avait prévu l'objection tirée de la Con-
vention de Bruxelles. Il avait deman-
dò à notre consul dans cette ville, M.
Borei , des renseignements qui se sont
trouvós favorables. Mais l'opposition
qui se manifeste à Ì'étranger lui a don-
ne à réflóchir. Il pourrait , il est vrai ,
consulter la commission permanente
des sucres qui siège à Bruxelles. Mais
la réponse est bien incertaine et , dans
ces conditions , je croia savoir que le
Conseil tederai juge plus sage de ne
pas persister dans Fon intentiou pre-
mière et que le projet relatif àia sub-
vention à la fabrique d'Arberg rentre-
ra dans les cartons administratifs.

Poids et mesures. — Lundi s'est
réunie au Palais federai la commission
du Conseil national chargée de rap-
porter sur le projet do loi concernant
les poids at mesure s pour liquider les
divergences de forme existant entre
les deux Chambres.

La question de la réorganisation
de notre contrò' e federai des poids et
mesures a été soulevée officiellement
dans la session de déeembre 1901 dos
Chambres ; en réalité , elle le fut déjà
longtemps avant. Il y a déjà nombre
d'années que l'on trouve ce contróle
insuffisaot ; il se limite aux poids et
aux mesures les plus courants ; mais
ces trente dernières années , les con-
ditions et des exigences de notre ac-
tivité industrielle et scientifi que se
sont tellement modifiées que l'on a
constate le besoin d'étendre ce con-
tróle à une quanlité d'autres instru-
ments de précision pour mesurer le
gaz , l'eau , l'électricité , le temps (chro-
nomètres), etc.

La Confédération ne prenait au-
cune mesure pour le contròie de ces
instruments. Quelques cantons y ont
procèda pour leur compie. — Genève ,
Neuchàtel , Vaud , Bàie , Zurich , par
exemple. Mais cette solution ne peut
pas ètre considérée comme definitive ;
c'est une tàche dont la Confédération
doit se charger.

Barbarie. — Uue scène révoltaute
s'est déroulée la semaine dernière
dans la salle d'aliente de la gare
d'Haltingen , près Bàie.

C'était dimanche : un ouvrier ba-
dois rentrant chez lui , en Alsace,
avait emporté un petit chien qu'il
voulait faire monter dans le coupé des
voyageurs. Le conducteur lui faisant
remarquer que la bète devait étre
taxée, l'homme, rendu furieux , de-
clara qu 'il próferait ne pas se charger
de ce «colis» encombrant et , l'empoi-
gnant par les pattes de derrière , il se
mi 5; en devoir d'assommer le chien en
le jetant plusieurs fois avec violence
contre uu sac rempli de pièces de
fer qui se trouvait dans la salle d'at-
tente.

Les voyageurs présents s'interposè-
rent et firent cesser set odieux spec-
tacle. Maia il était déjà trop tard. Le
pauvre toutou , la colonne vertebrale
brisée, pórit misérablement un peu
plus tard.

Un gendarme, arrivé sur cesentre-
faite? , se chai gea aussitòt de l'affaire
de ce brutal personnage auquel la
justice donnera sans doute une occa-
pio' : cuisante de regretter son acte
barbare.

la solltude de la clumbrette de l'auberge
aux murs nus , Robert d'Albères prit dans la
poche inlèrieure de son vètement , tout con-
tre sa poitrine , un portefeuille en chagrin
noir d'où il retira , d'una main qui tremblait
un peu , une feuille de papier jaunie et usóe
aux plis par le temps.

Il la dóploya et lut a mi-voix , comme
pour se mieux pónólrer de la chère volonté
d'outre-tombe :

« En présence de la mort que je sens très
proehaioe , résignó à la volonté de Dieu , mais
le coeur brisé à la pensée de l'abandon dans
lequel je vais laisser ta mère et ta soeur st
toi , mon enfant , si jeune encore , je viens te
faire ici , pour l'heure lointaine où tu seras
un homme , une recommandation suprème
que je te prie et t'enjoins d'accomplir.

<r Nous ne sommes pas Anglais , tu le sais ,
je te l'ai appris dès le berceau .et la première
latiguoétait la chère et douce langue francaise.
Mon pére , le marquis Robert d'Albères , emi-
grò pendant la Revolution , èpousa la lille
d'un gentilhomme emigrò comme lui , la cré-
ature angóllque qui fut ma mó.re et que
Dieu rappela quand j' avais à peine ton àge.
Mon pére atteint au cceur ne lui survécut pas
lon R temps ; il frappò par la mori au moment
où il se disposai! à retourner en France .M. de
Bonaparte rappelantles ómigrós.

Fillette écrasée è Genève. —
Jeudi après-midi , un triste accidént
est arrivé au bas de la rue du Mont-
Blanc. Une fillette de 13 ans, Bosalie
Sadoux , a été tuée par une automo-
bile dans les circonstances suivantes :

L'enfant, dont le pére , M. Sadoux ,
garcon de café , domicilié rue Sismondi ,
est actuellement malade, avait été
envoyée en promenade avec ses daux
petites sceurs. Les trois fillettes étaient
arrivées vers trois heures à l'angle du
quai et du pont du Mont-Blanc , elles
voulu reni traverser la place ; un
tramway arriva , les er fants le laisaè-
rent passer , mais ne virent pas une
automobile conduite par le chaufieur
Gehri et dans laquelle se trouvait M.
Trouchin .

Rosalie Sadoux fut violemment
tamponnée par l'itutomobile et le ra-
diateur lui défonca le cràue.

La malheureuse fut immédiatement
transportée à la pharmacie Gandi'lon ,
où M. le professeur Redard et M. le
Dr Perlemann ne purent que consta-
ter le décès.

La mort avait été foudroyante et le
cràne réduit en bcuillie.

M. le commissaire de police Perrier
procèda immédiatement à une en-
quète et fit transporter le cadavre de
la fillette à la Morgue.

Lea lémoina dì cette scène décla-
rèrent que le chaufieur marchait à
une allure modérée. M. Gehri a été
interrogé par MM. Aubert , juge d'ins-
truction et Werner, substitut du pro-
cureur general. Quant aux parents de
la malheureuse victime, ou les a pré-
venus avec tous les méiagements
possibles.

Un très grand altroupement s'était
forme devant l i  nharnmeie.

Un maniaque. — Dapuis quel que
temps, le monde féminin de Zurich
était mis en émoi par les exploits d'un
fou qui s'amusait à dégrader les toi-
lettes en y jetaut un liquide brun du
plus fàcheux effet . Par bonheur , ce-
pendant , les taches produites ainsi se
lavaient assez facilement.

L?. police a enfin mis la main sur
ce maniaque , un eornmercant honora-
blement connu et pére de famille. Le
li quide en question était une bouillie
de chncokt au lait.

Brùlée vive dans son lit. —
Vendredi malia , on a trouve , carboni-
sée dans son lit , à Laufenbourg, Ar-
govie , une pauvre ouvrière de fabri-
que, Babette Eern. La malheureuse
qui ne jouissait plus de toutes ses fa-
cultés et devait ètre prochainement
internée d .ins une maison de sante,
s'était couchée jeudi soir en allumant
sous son lit une lampe à esprit-de-vin
que l'on retrouva le lendemain. Le
leu so communiqua au matelas et ac-
complit son oeuvre.

Chose curieuse, l'incendie ne s'est
pas propagé, gràce au lit de fer dans
lequel reposait la malade.

Une chute de quinze mètres.
— Un grave accidént est survenu di-
manche après-midi dans une maison
en construction à la rue d'Aarau , à
Olten. Un jeune garcon de dix ans,
Wal!er Bischoff , fils d'un peintre en
bàiiment , s'étdit aventuré dans les
échafaudages. Arrivé au troisième éta-
ge, il fit un faux pas dans l'escalier,

i Dans son testament écrit en hàte à la
dernière heure, il me demandait , lorsque je
serais grand de revenir eo France , dans notre
vieux domaine où la Dame d'Albères ma
bisai 'eule m'attendait certainement , vivante
ou morte , avec le trésor de famille qu 'elle
avait promis de nous garder. Or, ce désir ,ou
plutòt cet ordre paternel , je vais quitter ce
monde sans avoir pu l'exócuter.

i Je te lègue, mon fils , la mission que
m'avait lóguée mon pére et que je n 'ai pas
remplie. Retourne en France , car la France
est notre véritable et unique patrie. Fais un
pieux pèlerinage à notre petit pays d'origine
et aux ruiues du chàteau fimilial. Cherche le
trésor d'Albères qu 'une lointaine aieule uous
garde...

« Quand tu l'auras recouvró , si Dieu per-
mei que tu y parvieunes , rètablis ta mère et
ta soeur dans le rang qui aurait dù toujours
étre le leur , relève toi-mòme le nom d'Albè-
res et , de nouveau , attaché au sol natal la
vieille race qui va recommencer en toi.

i Enfin si le ciel veut nous óprouver en-
core, si tu ne peux ni trouver le trésor, ni
róédifier la demeure, ni rendre son óclat à
notre vieux nom , du moins redeviens Fran-
cais , mon fils , prends uue épouse qui soit
digne de ta longue lignee sans tache
des aleux, et que l'amertume te soit

non encore muni de main-courante,
et tomba d'une hauteur de quinze mè-tres dans le sou terrain. On le releva
avec une fracture au cràue à laquelle
il succombait un quart d'heure après
l'accident .

Huit semaines dans une fesse
à purin. — Le 29 novembre de l'an-
née dernière , un citoyen de Muttenz ,
Berne, nommé Thommen sortait du
café de l'Ours pour rentrer chez lui.
Il était onze heures du soir. Depuis
ce moment , on n'eut plus de nouvelles
de Thommen et , malgré d'actives re-
cherches, le disparu fut introuvable.
C'est en vain que des groupes de dix
à quinze personnes inspectèrent toute
la contrée environnante . On se rappe-
la un peu plus tard que pour rentrer
chez lui , Thommen devait passer à
coté d'une fosse à purin toujours ou-
verte et qui avait valu à son proprié-
taire les avertissementi réitérés de la
police sans que cependant il fùt rien
fait ni d'un ròte ni de l'autre pour
écarter ce danger permarent. On émit
bientòt l'idée que le disparu pouvait
fort bien étre tombe dans ce trou. On
l'explora avec una perche, mais com-
me celle-ci n 'était paà assez longue ,
le Conseil communal ordonna que la
fosse fùt videe à fond. C'était samedi.
Après un travail d'une heure et de-
mie, on trouva effeetmment le cada-
vre du malheureux Thommen , qui
avait séjourné huit semaines dans ce
tombeau infect .

On ne sera pas étonné d'apprendre
que les habitants de Muttenz soient
fort irrités de la mauvaise volonté du
propriétaire de la fosse , comme de
l'indulgence de l'autorité qui se borne
à d'inutile* avertipsements.

Idylle douanière. — Une bonne
mère de la frontière italienne appor-
tali à son fils , travaillant en Suisse,
à Ponte-Tresa , un bocal de cerises à
l'eau-de-vie. Arrivée à la douane suis-
se, sur lo pont de la Tresa , on lui re-
clama les droits d'entrée . 1 fr. 50. La
pauvre vieille n'avait pas d'argent sur
elle ; elle se disposai! à rentrer Iris-
tement à la maison , lorsque la doua-
ne italienne l'arrèta : les cerises à
l'eau- de-vie pénétraient sur sol italien
et devaient payer les droits de doua-
ne. Que faire ? Au milieu du pont ,
entourée d'une bande de gamins, elle
ne sait plus à quel saint se vouer,
lorsqu 'un bambin lui propose de faire
une distribution des cerises. Elle se
disposait à procéder au partage . lors-
que le douanier suisse lui fit observer
qu 'il ne pouvait consentir à ce que
les cerises fussent mangées si les
droits n'avaient pas été payés ; le doua-
nier italien ne voulut pas ètre en res-
te de zèle avec son collègue et fit la
mème observation à la bonne femme,
qui , en fio de compte, dut jeter le bo-
cal et son contenu à l'eau 1.

Nouvelles Locales

Le prix du lait — Dspuis une
dizaine de jours, la Société de laiterie,
au grand contentement des consom-
mateurs, vend son lait 20 centimes le
litre au lieu de 22.

épargnóe de voir naitre tes fils sur une ter-
re ètrangère I »

Robert baisa le papier avec un respect
ému et le remit dans son portefeuille , qu'il
replaca sur sa poitrine „

— C'est bien , mon pére , murmura-t-il ,
tout ce qui est humaiuement possible , tout
ce que peuvent , dis-je la volonté , la perséve-
rance et le courage, je le ferai I

Et il revint à se demander I
— Mais que dois-je faire , d'abord ?
Longtemps , il réfiéchit , cherchant à com-

biner un pian qui pùt réussir. Finalemeut
il s'arrota au projet qui avait effleuró son
esprit alors déjà qu 'il écoutait avidement
le récit de l'hòtesse du Merle Bleu.

Il faut , se dit-il , que lorsque je me pre-
senterai au chàteau pour revendiquer mes
droits , j'aie des données précises sur l'en-
droit où reposent les cendres de mon Aleule,
or seul , le valet qui a aidé à l'exócutien des
dernières volontós de la chàtelaine et qui ,
m'a-t-on dit , vit encore, peut me fournir ces
renseignements indispensables.

(A suivre)



Remerciements

A la lettre de condoléances du Con-
seil d'Etat vaudois et au don qui l'ac-
compagnait , à l'occasion de la catas-
rophe de Nax , le Conseil d'Etat du
Valais a répondu ce qui suit :

Sion, le 19 jan vier 1909.
Le Conseil d'Etat du canton du Va-
lais.

au Conseil d'Etat du canton de Vaud,
à Lausanne.

Fidèles et chers Confédérés.
Nous avons l'honneur de vous ac-

cuser reception de votre lettre du 15
janvier courant et du montani de 500
fr. qui l'accompagnait , et que vous
nous avez fait parvenir en faveur des
victimes de la catastrophe de Nax.

Très sensibles à ce précieux témoi-
gnage de sympathie et de solidarité
confédórales, nous nous empressons
de vous exprimer nos remerciements
les plus sincères pour la part que vous
prenez au deuil qui vient de frapper
une population modeste et laborieuse,
deuil qui atteint le canton tout entier.
La preuve d'attacbement que vous
venez de nous donner en cette dou-
loureuse circonstance, resserrera en-
core les liens qui unissent nos deux
cantons.

Nous saisissons cette occasion, fidè -
les et chera Confédéréa , pour vous
recommander, ainsi que nous, à la
protection divine.

Le président du Conseil d'Etat ,
Signé : J. KUNTSCHEN.

Le Chancelier d'Etat ,
Signé :Ch. ROTEN

Une lettre identique a été adressée
a tous les gouvernements qui nous
ont adressé l'expression de leurs con-
doléances et de leurs sympathiss, à la
suite du terrib'e accidént de Nax.

Le Département
de l'instruction publique

à MM. les inspecteurs scolaires,
aux instituteurs et institutrices

du canton du Valais.

Tit.,
La première exposition industrielle

de notre canton doit s'ouvrir à Sion,
au mois d'aoùt de la présente année.
La direction de cette exposition a pré-
vu une place speciale pour les écoles
communales et les écoles diverses de
district et elle espère fermement que
tontes ces écoles, sans exception , y
prendront une part active. Dans ce
but , on a déjà réservó une surface
de 5 m* par district.

Ce que l'on désire principalement
obtenir dans le domaine de l'instruc-
tion, c'est une vue d'ensemble métho-
dique sur les objets qui servent à
l'enseignement , sur les travaux écrits
et sur les méthodes utiiisées pour
l'enseignement de chaque branche.

Voici , plus particulièrement , ce qui
est exigé :

1. Un historique sur l'enseignement
dans chaque district , comprenant les
IO dernières années au moins. Ce
travail doit étre fait par l'inspecteur
scolairo.

2. Des plans , vaes , photogra-
phles desbàtiments secolaires, des sal-
les de classe, des divarses installa-
tions et des divers objets servant à
l'enseignement (engins de gytnnasti-
que , objets servaut aux legons de
choses et à l'enseignement intuitif ,
objets divers , mobilier , horaire , etc).

3. Les dessins, choisis à partir des
classes iuférieures. (Los travaux ma-
nuels des écoles primaires des fil-
les n'en '.reat pas en jeu , car les éco-
les normales et professioanelles fémi-
nines exposent déja dans cette bran-
che).

4. Les travaux écrits des écoles p r i
maires, comprenant tous les degrés
depuis les classes inférieures jusqu 'à
la dernière année. Cos travaux se rap-
porleront princi palement :

a) à la calligraphie,
o) au calcul ,
e) à la comptabilité et la dietée ,
d) à la composition ,
e) à tous Ics autres travaux écrits

(laugues sciences naturelles , economie
domestique, agriculture, etc).

Pour chaque districi , chacune des
branches citóes devra ètre prósentée
méthodiquement , en triple exemplai-
re, provenant de trois communes dif-
férentes. La branche d'enseignement
exposée comprendra les cahiers d'un
élève fort et ceux d'un ólève moyen ,
cahiers recueillis à partir des clas-
ses inférieures jusqu'au degré su-
périeur. Nous faisons lout particu-
lièrement observer que , dans une éco-
le, on pourra choisir les travaux se
rapportant au calcul , par exemple ;
dans une autre , ceux qui ont trait à
la calli graphie ; dans une 3me, on
recueillera los dessins et ainsi de sui-
te. Cependant ponr chaque branche,
les cahiers choisis devront ètre nette-
ment classes suivant la progression
des années, de manière que l'on puis-
se imniédiatemect avoir un apercu de
la méthode utilisée pour l'enseigne-
ment de la dite branche.

Eufin , nous devons expressément
faire rem?.rquer que lea cahiers de re-
levóe , où les devoirs qui ont été remis
au net , doivent ètre plutòt éliminés.
Seuls les cohiers contenant les tra-
vaux des élèves avec leurs corrections
seront admis.

Nous avons la conviction intime
qu 'une pareille exposition rendra un
éminent service à nos écoles valai-
sannes, ea donnant un aparcu des
progrè? accomplis si en noas rendant
attentila sur les progrès que nous avons
encore à rèaliser. Cette exposition se-
ra certainement un puissant levier pour
l'avancement et le développement de
l'instruction dans notre pays.

Au vu de ce qui précède nous or-
donnons donc ce qui suit :

1. — MM. les inspecteurs scolaires,
tous les instituteurs et toutes les ins-
titutrices prendront immédiatement
les mesures nécessaires en vue de
l'Exposition et rendront les élèves at-
teri tifs à la présente circulaire.

2. — MM. les inspecteurs choisi-
ront à la fin de l'année scolaire,! les
divers travaux écrits (cahiers, dessins ,
etc , des écoles primaires et seconrìai-
res) et les feront parvenir à notre Dé-
partement pour le 15 juin.

3 — L'Etat supporterà les frais de
l'Exposition de ces travaux qui reste-
roi,t sa propriété.

4 — Les noms des exposants pri-
mes (maitres et élèves) seront publiés.

Pour tout renseignement complé-
mentaire , l'on voudra bien s'adresser
à M. le « Directeur du Musée indus-
triel » à Sion.

Nous saisissons otte occasion etc.
Le Chef du Département de l Ins-

truclion publique : J. BURGENEB.

Sierre — On écrit à la Feuille
d 'Avis :

Deux Italiens se presentalo al l'autre
jour à la cure de Sierre à M. le cure
Italien , pour lui demander du secours,
en attendant d'étre embauchós chez
un dss patrons de la localité. Leur
but atteint , ils se retirent. Le lende-
mai n , soit le 25 courant , l'un d'eux
profitant de l'absence du cure, péne-
tré dans la cure et dit à la concierge
qu'ayaut besoin d un sérieux entretien
avec M. le cure, il vient avec son au-
torisation , vu le froid qu 'il fait , l'at-
tendre dans sa chambre. La concier-
ge, bien qu'à contre coeur et pour
cause l'avait à peine introduit dans
cette chambre que le mème individn
ressortait soi disant pour aller cher-
cher un titre , ef disparaissait avec son
compagnon qui aurait fait le guet de-
vant la maison , emportant une som-
me d'environ 200 francs qu 'i! trouvait
dans un tiroir non ferme d'où il avait
vu retirer l'argent qui avait. été don-
ne la veille à lui et à son compagnon.
C'est un individu du nom de Herbetta
Leandro. La police, avertie peu après ,
a fait les démarcheu nécessaires pour
arréter les deux voleurs.

Lavey. — Dans sa séance de same-
di après-midi , le Conseil communal a
maintenu le traitement des employés
communaux établis par le Conseil de
Règie. Un tarif special fixe les vacations
de;.' municipaux.

Pour encourager l'élevage et l'amé-
lioration du bétail dans la commune ,
le conseil a décide d'accordar , à la
société ou au particulier qui fera l'ac-
quisition d'un taureau , une subvention

pouvant aller jusqu'au 80 o/o du prix
d'achat. Les conditions déposent au
greffe municipal. La commission de
gestion pour 1909 est composée de MM.
Dietler colonel : Mandrin , conducteur
C. F. F. ; Ch. Dellex ; Aug. Chesaux ,
coiffeur ; Rebeaud , sergent-major ;
supp léants : Ch. Guillat , et L. Che-
saux- Rappaz , à Morcles.

Diverses propositions individuelles
sontprisesen considération entr 'autres
celle de supprimer les publications du
dimanche matin, au collège, toutes se
feront dorénavant dans le village , et
de déplacer le pilier d'affichage qui ,
de l'avis de tous, est dócidément trop
à l'écart.

Le règlement de l'àncien Conseil
communal est adopté provisoirement.

Le respect du pain. — J 'ai le
re&pect du pain.

Un jour , je jetais ma croùte ; mon
pére est alle la ramasser . <r Mon enfant
m'a-t-il dit , il ne faut pas jeter le pain ,
c'est dur à gagner. Nous n'en avons
pas trop, il faudrait le donner aux
pau vres. Tu en manqueras peut-èlre
un jour , et tu verras ce qu 'il vaut.
Rappello-toi ce que je te dis mon
enfant. »

Cette observation laite avec di gni-
té, me penetra jusq u'au fond de l'à-
me, et j 'ai eu le respect du pain
depuis lors. Les moissons m'ont été
sacrées ; je n'ai jamais écrasé un
coquelicot ou un bluet ; ja mais je n'ai
tué sur sa tige la fleur du pain.

Monthey-Collombey. — Diman-
che 31 courant , M. Puippe , commis
pharmacien àSion , donnera une confé-
rence antialcoolique à Collombey à
2 h. 1/2 , et à Monthey à 4 h. 1/2 , au
loc^l d'abstinence. Maison Trodset.

Naters. — Meurtre — Mardi soir ,
à proximité immediate de Naters,
près Bri gue, un homme àgé d'une
cinquantaiue d'années, qui allait four-
rager son bétail dans un « mazot » a
été soudainemnt assalili par deux in-
dividua et jeté à terre. Tandis que
l'un le maintenait sur le sol , l'autre
lui portait plusieurs coups de couteau
dans le bas ventre. La police recher-
ché activement les malfaiteurs incon-
nu*, que l'on croit ètre das Italiens

Sierre. — La Société d'Agricul-
ture de Sierre fera donner le Diman-
che 31 Janvier courant à 3 heures du
soir à Sierre au Café de la Terrasse ,
(Grande salle au sous-solj, une con-
férence publique et gratuite sur la
vinification en general et spécialement
sur les maladies des vins par M. le
Professeur Pelluchoud de l' Ecole
d'Agriculture d'Ecòne.

Tous les intéressés sont cordiale-
ment invités à y assister nombrèux.

Les sociétaires ne recevront pas de
convocation personnelle ; le présent
avis la remplacé.

Le Comité

Martigny. — La conférence de
M. Th. de la Rive de Genève , annoncée
pour dimanche à 8 heures du soir
aura lieu à 3 heures i jz  de l'après-
midi. Oa se fera un plaisir d'aller
entendre et applaudir l'excellent écri-
vain genevois.

Instruction publique. — L'ins-
pnetion semestrielle de noa établisse-
ments supérieurs d'instruction est
ffxéfl aux dates suivantes :

a) Lycée et Collages.
Collège de Sion , le 16 Février.

» Bri gue , le 17 »
» St-Maurice , le 19 »

b) Écoles normales
Sion le 9 ; Brigue le 10 Février.

Nominations ecclésiastiques.
— Monsieur l'abbé Georges Gordon -
nier dont le «Nouvellisle » a annonce
dans son dernier numero la t omina-
tion au poste de cure de Mase n'a
pu , pour raisons de sante , uccepter
sa nomination. La véaérable Chapitre
de la cathédrale auquel revient le
droit de pourvoir à ce poste a nommé
cure de Mase M. l'abbé Joseph Bey
trison actuellement recteur de La
Sage, au-dessus d'Evolène. M. l'abbé
Beylrison a été ordonné prétre en
1904

Recrues bien notées. — Le
<r Bulletin Officiel » du 29 janvier
publie la liste des recrues les mieux

notées des distriets de Conthey et de
Marligay. La prochaine livraison
completerà la sèrie des distriets de
langue francaise , à savoir ceux de :
Entremont , St-Maurice et Monthey.

Les orphelins de Nax. — M.
l'abbé Gauye , cure de Nax , a déjà
recu de plusieurs familles catholi-
ques de Fribourg, Vaud , Genève ,
Lucerne et mème du Tessin , l'olire
d'adopter un jeune orplrlin de Nax.
Jusqu 'ici le cure a fait savoir à ces
personnes charitables que toute déci-
sion à ce sujet devait ètre prise par
la Chambre pupillaire de la commu-
ne. Toutefois , il est à prévoir qu 'au-
cun enfant de la commune ne sortirà
du pays, les parents et les amis des
sinistrés du 10 janvier s'étant dejà
reparti les orphelins pour pourvoir à
leur éducation et les trailer comme
leurs propres enfants.

Bagnes — (Corr.) — L Adminis-
tration communale a fait donner
dimanche une très intéressante con-
férence sur l'assurance du bétail , con-
férence qui a été applaudie par une
salle comble. Nul doute qu'au jour
du vote, une majorité enorme n'assure
à notre commune les subventions de
la Confédération et de l'Etat , en la
matière.

Cependant , en sortant de la confé-
rence, quelques objections se sont
élevées.

« Si l'assurance passe, disait-on , il
faudra payer une commission qui
absorbera beaucoup d'argent , et cette
commission peut ètre partiale et iaxer
très haut la vache de Paul et très bas
celle de Pierre. »

Il est triste ó'entendre si méchanle
suspicion. D'abord , la commission
sera nommée par l'assemblée, payée
ce que nous voudrons la payer et elle
fera ce que nous lui ordonnerons de
faire.
, On objecte aussi le frane par tète

de bétail. Entendons-nous. Supposons
que nous ayons trois mille tètes de
bétail assurées, nous aurons trois
mille francs à mettre en caisse, afin
que l'Etat et la Confédération en dé-
posent autant : soit 6000 fr. nous ve-
nant du dehors. Il n'est pas dit que
le veau payera autant que la vache.
Ce qui est certain , c'est que nous
payerons proportionne lloment , c'est-à-
diro par cent francs. Une vache taxée
400 fr. payera 2 fr., un veau taxé 50
fr. payera 25 et. ; la génisse taxée
200 fr. payera 1 fr., est-ce compris ?
Nous ne regardons pas si près pour
d'autres contributions dont trois sur
quatre nous sont prójudiciables !

Citons un cas : tei chef de famille
dépense bien dix francs par année
pour alimenter sa pipe et il ne voudra
pas faire partie de la société de se-
cours mutuels contre les pertes du
bétail parce que cela lui coùterait
1 fr. 50.

Ce cas me suggère une réflexion :
Neuf cents ménages, à deux fumeurs
par ménage, com-tiluent 18,000 fr. ;
en dix ans, 180,000, soit une grosse
fortune.

Et pour quelques sous, ou ne vou-
drait pas garantir son bétail ?

FABIEN

Une chasse à l'Ours à
Collonges

On nous communique le récit bien
amusant d'une scène de chasse qui se
serait passée, il y a quelques années
dans les montagnes de Collonges :

A la première neige , quelques chr.s-
seurs des environs de Collonges, ja-
loux de goùter du fameux beefsteack
vanté par Alexandre Dumas , se mirent
br.wement en campagne jusqu 'au plus
toufiu de la forèt. Ils apergoivent en-
fia l'empreinte si désirée, et l'impres-
sion qu 'ils en ressentiront ne se peut
comparer qu 'à celle de Robinson Cru-
soé, apercevant sur le sable des tra-
ces d'un pied d'homme. On embrassa
presque la terre de joie.

Bientòt les chasseurs sont po3tés
dans divers couloirs , avec le mot d'or-
dre , qui était d'attendre dans le plus
grand silence , que l'ours et ses petits
fussent débusqués de leur antre . Les
chiens sont lancés : on arriva à la tan-
nière, et l'ours avec son intéressante

amille débouche rapidement en sui-
vant un couloir étroit où se trouvaient
postós deux honorables citoyens, em-
maillotés dans des paletots et burnous,
les mains dans les poches, le cigare a
la bouche , le fusil appuyé contre un
arbre.

Au bruit que fait la famille de l'ours
dans sa fuite , et au roulement de
pierres qui en résulte, nos deux chas-
seurs se retournent et voient de leurs
propres yeux un ours, oui ! un ours
véritablo et fort respectable de physi-
sique. A cette rencontré si impatiem-
ment attendue , le premier mouvement
de nos deux chasseurs fut de laisser
leurs fusils et de prendre la fuite à
toutes jambes , malgré les difficultés
du terrain. Ils arrivent au bas de la
montagne , moitié roulant, moitié
marchant , se demandant l'un à l'autre
s'ils étaient bien vivants : mais voici
que l'un s'apercoit qu'il a perdu dans
sa fuite son chapeau-gibus ; l'autre,
qu'il a oublie sa carnassière et les
provisions qu'elle contenait.

Tout le monde sait que I ours est,
avec le singe, le plus spirituel des
hòtes des forèts , malgré sa vie retirée
et ses habitudes misantbropiques. Se
voyant donc débarrassó des chiens et
des poursuivants, l'ours, chef de fa-
mille , s'arréte au lieu méme où étaient
nos chasseurs. En flairant la station ,
il apercoit la carnassière. Alléché par
une bonne odeur , il l'a bientòt décro-
chée, et en avale le contenu.

Sur vient un jeune ours qui se met
à jouer avec le chapeau-gibus contre
lequel il s'était heurté , puis, guide par
cet instinct que possèdent certains
animaux , il le placa sur sa téte et
descendit ainsi la montagne dans l'at-
titude d'un homme qui redoute le
rhume de cerveau.

Pendant ce temps, nos deux chas-
seurs arri valent au logis et racontaient
à leurs femmes la lutte acharnée qu'ils
avaient soutenue contre une troupe
d'ours, et comment, après une résis-
tance énergique, ils avaient été terras-
sés par ces animaux mal élevés, et ils
n'avaient dù leur sai ut qu 'à un mira-
eie de St Hubert. Mais l'indiscrétion
d'un paysan , qui avait tout vu , quoi-
q-ie place d'assez loin , fit connaitre
toute la vérité .

Aujourd 'hui, l'un de nos deux chas-
seurs garde le lit où il est retenu par
un violent rhume de cerveau , suite de
la per te de son gibus ; l'autre est à la
rerh^rch"? da sa carnassière.

(Extrait d une lettre de Collonges.

Gazette de la Campagne
•sWTrrrr

SITUATIÓN. —Jusqu 'à maintenant
l'absence ou l'insuffisance de neige
sur les céréales en terre n'a pas oc-
casionné trop de mal aux récoltes.
Les journées moins froides et enso-
leillées sont à redouter car les alter-
nances de gel et de dégel qui en ró-
sulteraient sont ce qu'il y a de plus à
cralndre pour les céréales d'hiver. La
temperature est demeurée basse pen-
dant toute la semaine. Les charrois
ont pu se faire normalement, l'état
des routes étant bon en general .

Au point de vue commercial la
la culture se borne pour le moment
à des achats et ses opérations de
ventes sont rares. Les cours des di-
vers articles ne subissent pas de chan-
gements importants.

BLÉS ET FARINES. — Les cours
nominaux pour la plupart de nos
marchés romands , en ce qui concer-
ne les blés sont stationnaires. Il ne
se produit au dehors et sur les grands
marchés d'importation aucun chan-
gement capable de modifier pour le
moment Ies prix pratiqués précédem-
ment et qui varient entre 22 et 24
franes les 100 kil. en moyenne. En
farines, les marchés francais ont en-
registrò des prix en légère baisse,
résultant d'un plus grand empresse-
ment de la meunerie à ' a vente.

Artide d'or ot montres .
or 18 carats control )

se trouvent en choix magnifìque dans notre
nouveau catalogue (env. 1250 des-ins ptao-
togr.) Demandale gratis. E. Leicht-Mayer A
Cie, Lucerne, Korplatz N. 37 H6200L 5502



é 

Voulez-vous
une bonne montre
un bon régulateur

un réveil
Demandez catalogue gratis
Tout le monde est bien servi.

Horlogeri e Laager, pére
JPKRY, j px-è» <3Le Bleame
Eehange et réparatio n des montres à prix très avantageux

j f f e  é I ^^S*
Cl ^X I Sweaters.
X li M r i  I Raquettes à neige.
l l l l l̂  | 1 Moletières , bonnets , bas
V M wl  * | Sacs. Piolets etc, etc...

I — A. MARTIN —
5540 BEX , Rue de l'Avencon

Sciatimi!!, momatiinie , gonlte Hago, névral gìes ! !!
Guérison certaine et radicale par l'emploi des fnctions de

Francois GILLA RD-VURLO D
COLLONGES s/ TERRITET (Vaud)

Trois ou quatre frictions suffisent dans la plupart des
cas. Tout flacon ne portant pas mon cachet de ciré rou |p
est unecontre-fccon. Nombrèux certificats. H20083X 5023

Mobilier à vendre
Dès leder fiorier ,\\ sera vendu de gre ò gru une parlie mo-

bilier provenant de l 'Hotel Vautier à Montreux , compre-
nant entr'antre s 23 lits complets d^ maitre» 10 lils d'em-
ployés, 6 armoires à giace , i canapés. 1 chaisr-longun 3
tables rondes. divergei tables carrecs, 20 chais s cannérs ,
18 poèles, 6 cheminées , un lot tiroir pour magasin , plu-
sieurs armoires s implfs  et doublé 3, 1 p r t it omnibus , l
grand fourneau de cubine 1 bil lard et dmrs autr es objets

Ce mobilier est en excellent état d'enirutien de propa -
la, les lits en noyer avecintérieur en criu anima i .
S'adr. à Mme MÓNNET-DUFOUR , Villa les Tilleu ls , ij fon-
treux (H375M) < 8

Crise horloqère
Dipositaìre d' une importante fabri que de Chaux-de-

Fonds, j e livre montre remont. Ancre , metal ou acier oxy-
dii pour fr .  4.60, 5.25, 6.05 ; decorée 8.75, mo stre arg.
bolle très forte , riche dócor 13 85, ment. galons or 14,75
avec bolle et cad. décoré galon. or 18 f r . (man -bant  bull
jours 22 d SO fr.). pour dame acier oxy. 7.80, 8 75 en ar-
gent décoré 9 fr. 80. 12 14. etc.

Réveils à fr. 3.50, 3.75, 4.25.
Chaines, sautoirs, bagues.
Toutes ers montres sont aceomp. d' un bulletin de gì

rantie pour marche et reg., pr. 3 a 5 ans.
On rembouise l'argent des piècf s qui ne conviendraie il

pas. H5046L
ROqHAT, Vouvry

Broderies deS'-Gall
G DEPIERRE

PLACE ST-FRANQOIS , LAUSANNE
ROBES BRODÉES, LINGERIE

—^—IWLW ——i—m (MmmJttWfcMJWi R̂ìllCfUCg'M

Ameublement pour fiancés à partir de 200 fr
Meubles pour cuisine ; Meubles séparément
et à volonté sur demande , chez

Rouiller fabrique de meubles
à Collonges (Valais^ 5025

r̂—~-̂ — .—̂ ..  ̂ IIWII l u m m m k \ m »\t m\àmin n

Femmes qui souffrez
de Maladies intérieures , Métrite , Fibroine, Hémor-
ragies, Suites de Couches, Ovarites , Tumeurs , Pertes
blanches, etc. 5088

REPRENEZ COURAGE
car il existe un remèJe incomparable , qui a sauvé
des milliers de malheureuses condamnees àun mar-
tir perpetue!, un remède simple et facile , qui vous
guérira sùrement , sans poisons ni opérations , c'est

La JOUVENCE de l'Abbé Soury
FEMMES QUI SOUFFREZ , auriez-vous essayé tous
les traitements sans resultai , que vons n 'avez pas le
droit de dósespérer , et vous devez , sans plus tarder
faire une cure avec

la JOUVENCE de l'Abbé Soury
La Jonvence c'estle salntde la Femme

FEMMES qui SOUFFREZ de yS5»^X
Règles irrégulières accompa- /&*,f ~^Èi*v\gnees de douleurs , dans le ven- /* p/wSL ò

\tre et dans les reins ; de Migrai I 'caìSrnes , de Maux d'Estomac, de \ Ĵia&*h^ JJConstipation , Vertiges , Etourdis- ^Hrafife^sements, Varices , Hémorroides, ^5|llî
etc.

Vous qui craignez la Conges-
tion , les Chaleurs, Vapeurs et tous les accidents du
RETOUR d'AGE, iaites usage de la

JOUVENCE de l'Abbé Soury
qui vous guèrira sùrement.

La botte fr. 3.50 dans toutes les pharmacies. 4 fr.
frando-poste. Les 3 boites 10.50 franco contre man-
dat-posteadresséPharmacieMag. DUMONTIER , place
de la Cattedrale, à Rouen.

(Notice et renseignements confldentiols gratis)
Dépòt general pour la Suisse

Gartier & Jorin, droguistes, Genève
5043

j ^  
j c ^  Montres

nBk N'achetez rien
|H B\ sans ili mander lo
JTMP^, nouveau catalogue

BMmaam de la fabri que EX-
^^» CELSIUR .

Ventedirecte au particulier
Dernières nouveautés. Qualité
garantie. Prix avantagrux.

Fabri que EXCELSIOR , Lau-
sanne. H41382L 5432

Loterie en faveur
de l'infirmeriede

Martigny
Gros lot : IOOO frs. Prix

du billet 1 f r .
En vente dans toutes les

communes du districi . Envois
contre rrmboursement par la
Commission de la Loterie , à
Martlgny-VMe

H26254L 5418

IMPURETES
du sang, boutons , dartres ,
etc. disparaissent par une
cure de H 5032 L

SIROP
de bua de noix ferru gineux

GOLLIEZ
(Marque : 2 Palmiers.)

En vente partout en fla-
cons de 3 fr. et 5 fr. 50

Dépòt g 'neral :
Pharmacie GOLLIEZ , Morat

II20F

Vente et achat
de meubles d'occasion de four-
nravirenpierre et acbnt de chif-
fovs , os , fer  et mi taux au plus
haut p r i x d u  jour. Se ro'OTi -
mande :  Albert Donnei Décar-
tes Monthey. 24

GRIPPE
nèvralgies , Insomnies ,

etc , gui ries par la

CÉPHAL1NE
souvera ;ti contro la

IMLigrai» e
A. -G P titat, ph., Vverdon

Toutes pharmacies., pou-
dres 1.50 la bolle

Déi'òi : Pharmacie I.O-
VEY Mar t igny .  5032

Location de Costumes poni

Bals masqnés
pour Dimes et Messieurs. Vi-
sagères et fournitures. Recu
un grand choix dai s tous le?
prix.

J. SAX , Old ENCLAN D ,
Bex

Pendant le Carnaval . dépòt
à Mart igny-Vil l e , magasin
de Mlle MORAN D modiste k
coté de l'Hotel Kluser. 26

Sirop Burnaud
contee toux , r humos , co-
queluche , rougeole , grip-
pe pour les enfants sur-
tout c'est ce coi vaincre
de son e lfi caci té et l' ado-
pter comme

REMÈDE DE FAMILLE
Pharm. Burnand Lau-

sanne , et toutes les phar
1 fr. ?5 et 2 f. 1o24i 5O3K

Foin
A vondre 5 à f i  chars , foin

et regain premièr e qualité
chez A. Rouiller Collonges (Va-
iala 5o2G

une Pcn-
dulclte ga-
rantie , en
bois scul-
pté , mar-
chant
bienexac-
tement

Aussi
I o n g t c m p s
qu 'en pro-

vision ,
j' envoie.
contre

rembour-
sement ,

comme ce modèle au prix de
fr. 1.95 seulement.

Prix courant de montres gra-
ttili. C. WOLTER-MOERI , fabr.
d'horlogerie , la Chaux-de-
Fonds. 28

L'EFFICACITÉ
dans le t ra i tement  do,5! Fhu
mes , Toux .Catarrhes.Bpon
ehites. etc. do

[wE^MuMWìtrìk ÂiteMMathimm ^W',
s est afl i rmé par

un quart de sièele de suecès
Pharm. BURNAN D Lausanne

et touti s Irs nharmaries 1.50
I I I2UL I H (1 ico-i 5049

Magasins de vivres.
A remettre do suite un ma-
gasin sur travaux import ant e
Toute garantie. H ì iiéQce as-
suré. Écrire sous E 1o3'J2 L a
Haasenstein et Vogler Lausan-
ne 557

Représentation
exclusive

pour le canton du Valais , est
offerte à personne entrepre-
nante et active. disposant d'un
capital de frs 2000. — ponr la
vente d'une machine a écrire
de première marque. Adres-
ser oll'res sous P 30545 L à
Haasenstein & Vog ler , Lausan-
ne . 50Ì8

POUR VENDRE
RAPIDEMENT

hnmeubles , Terrain, Proprii l is,
ru^ales et d" rapport , Villas
Ilòlcls , Pensions et Pcnsion-
nuls , Restaurants, Fabriques ,
Usines , Fonds de commerce ,
de toussenr- s, Entreprises in-
diistrielles ou demandes d'as-
sociés.Commandilaires, Préts
hypothécaires s 'adresser au
COMPTOIR IMMOBIUER

GENÈVE
Etnde sur place de tout es af-
faires à nos frais. — Deman-
dez notre visite gratuite * —
Discrétion absolne garanti 0.—
Prompte solution ,  505 1 II614X

Solution de Biphosphate dechaux
des Frères MAR1STES de St-Paul-Trois

Chàteaux (Drome) préparée par M. L. ARSAC
pharmacien de première classe, à Montélimar
(Dròme).

Cette solution est employée pour combattre
les bronchites chroniques , les catharres invété-
rés , la phtisie tuberculeuse à toutes les périodes ,
principalement au premier et deuxième degrés ,
où elle a une action decisive et se montre sou-
veraine . Ses propriétés reconstituantes en font
un agent précieux pour combattre la scrofule ,
la débilité generale , le ramollissement et la ca-
rie des os, etc et généralement toutes les ma-
ladies qui ont pour cause la pauvreté du sang,
qu elle enrichit , ou la malignile des humeurs ,
qu 'elle corrige. Elle est très avantageuse aux
enfants faibles et aux personnes d une com-
plexion faible et delicate , et aux convalescents.

Prix : 3 frs le demi-litre ; 5 frs le litre. Econo-
mie de 50 pour cent sur les produits similaires
solutions ou sirops. Pour plus de détails deman
dez la notice qui est expédiée franco.

Dépòt general pour la Suisse :
J. BOUSSER & FILS, Genève.

Vente au détail dans les pharmacies : Ch.
Morand , à Martigny-Ville ; V. Pitteloitd , F. Bis-
chel et Xavier Zimmermann , à Sion ; Louis
Rey à St-Maurice et Salvan ; M. Carraux Mon-
they ; Ch. Joris , à Martigny-Bourg ; J.-M. de
Chastonay, à Sierre et Zermatt ; J. Burgener à
cierre. H4883X 5455

»ÌS & Sili
de Places

mtmmsm&maswammm
Un 21
ouvrier

boulanger
ebei che placo pour entrer de
suite. S'adresser a Jean SA-
VlOZNégoct. Ayent sur Sierre.

jeunefille
propre et de bonne conduite
pour aider dans un petit mé-
nage. S'adroser à Mme STRAS-
SER , Coutellerie. à Bex Vaud

On demande une bonne
Dotnestique

de campagne
pour faire la cuisine. Arlre?se
Penel Itussin Ct. Genève.
(Hc1o416y 5o39

On demande
personne de la campagne d'au
moins 2ó ans ponr tout le
!S3E3Il "VI<Z:E2

CI'VIXIL ménage
soigné de 6 personnes s'iines .
Expérinj e-j tée si possible , tris
p ropre et se dévouant anx en-
fants. — 25 à 30'frs nar mois
su'.vant rapaclt^ s. Ent r ée 15
iév . Adresser LEYSIN , Vanii ,
1 876. porte restante . 25

Oo demande

un bon domestitrae
s- 'ehant coiHuireles chevaux.
Entrée de sui' e. S'adresser au
Journal. 23

Le
meilleur

dentifrice
du

monde

de la Maison / .  Panchaud &c le, Vevey
Cet aliment de la Basse-Cour très concentrò , peut ètre mèle avec

du son , des pommes de terre cuites. des débris de ménage. C'est
la nourriture la plus économique et la plus nutritive pour Ies poules.
La nourriture d'une poule coute environ 6 francs par an. Se vend
en sacs de 10, 25 et 50 kilogs à 30 centimes le kg. H3460L

La Gallinèa a obtenu les plus hautes récompenses aux exposi-
lions d'Aviculture de Lausanne , Neuchàtel , Genève, Chaux-de-Fonds
Ai gle, Bienne , Fribourg, Saignelégier , etc.¦ Les produits concurrents tous de fabrication recente ne sont que
de grossières imitations faites par des anciens clientsde la maison ,
qui ont su appré cier les bons effets de la Gallinèa et ont es sayé de
l'imiter.

A la mème maison on peut se procurer : Phosphate de chaux alimentaire ,
Farine de viande , Ecailles d'Huttres moulues , Poudre d' os, Sarrasin. Mais , Grua ux d'avoi-
ne , etc. 5465

La Compagnie fermière ae cEtabltssement The rma Ida

sources : CÉLESTIHS, GRANDE-GR1LLE, HOPITAL
(Propriété do l'Etat francais) met le XJ^Sa^^public en garde contre ies f raudeset substitutions /nffT-T^V
auxquelles so livrent certain s commerc&nts. (ÈMéM^É^

La Compagnie fermière  ne garantii V»^C^^5v/l'authenticité que des Eaux por tant  sur yw| riìwZr
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