
Les Écuries
d'Augias

Nous n'avons pas la prétention d ap-
prendile à nos lecteurs que le roi
d'Elide , Augias, tenait ses étables dans
un état déplorable.

La tradition raconte qu 'elles ccnte-
naient plus de trois mille bceufs et
qu'elles n'avaient pas été nettoyées
depuis trente années.

Aussi dut-il promettre le dixième de
ses troupeaux à Hercule, pour que
celui-ci se chargeàt de ce nettoyage
ardu.

Et Hercule n'y put réussir qu'en
détournant tout un fleuve, le fleuve
Alphée, et en le faisant passer à tra-
vers.

Cette impuissance des moyens or-
dinaires, c'est- à-dire de la pelle et du
baiai, nous revient en mémoire, lors-
que nous constatons les lcuables efforts
que fait la Société suisse contre la
littérature et les publications immora-
les, pour nettoyer le siècle et les goùts
du siècle.

Vendredi au Victoria-Hal l, à Genève,
devant des milliers d'auditeurs qui les
ont applaudis, M. l'Abbé Naudet et
M. Ador, conseiller national , ont mon-
tre qu'à aucune epoque, la librairie
n'a été plus ignoble qu'aujourd'bui.

Et, de fait, les livres qu'on n'osait
lire autrefois qu'en cachette, sous le
manteau de la cheminée, sont de beau-
coup dépassés par les livres que tout
jeune homme. et toute jeune femme
trouvent à la première vitrine venue.

Uae mère de famille, à laquelle
deux sous feront souvent défaut pour
son lait, les trouve pour la brochure-
feuilleton qui raconte des turpitudes
à faire rougir de vieux troupier3.

Des étudiants , des petites filles à
jupes courtes et à tresses longues, y
vont de leurs quinze sous à un frane
pour le roman à bon marche qui de-
borderà de malpropretés.

Et encore, le livre, on peut ne pas
le lire, la brochure, le feuilleton on
peut ne pas les acheter.

Mais les cartes postales, mais les
couvertures illustrées des publications,
mais les images "des journaux qui se
trouvent dans les étalages attirent les
regards ?

On ne peut pas ne pas voir — alors
méme que

Nosyeux plutòt qu'ailleurs neso portent pas là
Or, les yeux peuvent ètre criminels,

Ovide l'a dit. « Mea noxia lumina feci .
J'ai fait mes yeux coupables.c Qu'av dt-
il vu ? On n'a jamais bien su. En re-
vanche, on sait parfaitement que des
photographies offusquantes perdent
des centaines d'enfants chaque année.
Les tribunaux ont établi tout cela en
des statistiques qui amènent des lar-
mes.

Dans son éloquent discours du Vic-
toria Hall , M. l'Abbé Naudet a éga-
lement flétri les journaux qui donnent
trop de publicité aux crimes qui s'éten-
dent sur leurs détails et leurs causes.

C'est un point infiniment délicat.
Il faudrait détourner la curiosité

publique , nous n'osons pas dire le
goùt public!

Une affaire criminelle éclaté dans la
contrée, il est bien difficile à un jour-
nal catholique de n'en pas parler. Le
lecteur veut savoir, veut ètre rensei-
gné, aussi bien que le voisin , et s'il
ne trouve pas la nouvelle dans son
journal , il achète le journal étranger
qui la donne.

On devine le résultat.
Le lecteur catholique s'habitue au

mauvais journal qui finit par lui in-
culquer la doctrine antireligieuse, en
mème temps qu'il le renseigne.

La Liberté de Fribourg nous par-
donnera de la mettre en jeu , mais
nous parierions que c'est une considé-
ration de ce genre qui lui a fait pu-
blier les débats du procès de l'empoi-
sonneur Maillard. Elle l'a fait , d'ail-
leurs, avec une délicatesse, avec une
dextérité dans l'art de tout dire sans
dire tout , qui est un tour de force
dans le journalisme.

Un excellent ami nous a suggéré
une solution que nous adoptons dès
ce jour.

Le Nouvelliste ne donnera des
meurtres et' des crimes sensationnels
que juste ce qu'il faut pour ne pas
paraitre moins bien renseigné que le
concurrent , et sans détail aucun. En
regard, il publiera les actes de dé-
vouement, d'héro'isme, d'abnégation qui
relèvent l'humanité.

Ainsi, les pied3 dans la boue, on
leverà le front vers la nue, et de la
foule des criminels, on verrà emerger
de blanches figures, comme des lis
issus du fumier.

N03 lecteurs seront unanime^ à
nous approuver.

CH. SAINT-MAURICE.

ECHOS DE PARTOUT
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Tout près de la mort. — L'empereur
d'Allemagne a conferò la décoration * Allge-
meines Ehrenzeichen » au garde-forestier
Marx , de Reichshoffen , entré dans l'armée
francaise il y a cinquante ans.

Marx , ancien soldat du Mexique , était gar-
de-chasse chez le comte de Leusse, maire de
Reichshoflan , au moment de la déclaration
de la gnerre de 1870. Le jour de la surprise
de Schirleuhof , le capitaine wurtembergtois
comte Zeppelin , qni avait perdu sa troupe,
tenta de rejoicdre le Palatiaat à l'abri des
forèts . Un moment il fit halte dans une clai-
rière et il consulta sa carte à quelques pas
de l'endroit où le garde Marx était à l'affùl.
Celui-ci tenait la vie de l'officier au bout de
son fusil , et il riconta le méme soir au com-
te de Leusse qu'il ne tira pas, e parce qu 'il
lui répugoait , comme ancien soldat frangais ,
d'abattre un ennemi par derriére ».

Le célèbre aéronaute comte Zeppelin , car
c'était lui , a, depuis , confirmé son passage et
son arrèt momentané au poiat désigné par
le garde Max.

L'incldent des crapauds. — A la pre-
mière de « Chsntecler » s'est produit un inci-
dent qui fut vivement commenté.

Au quatrième ade, le chant du rossignol
(M'»c Mf'llot) fut fort applaudi. Mais les cra-
P'.uds , qui détestent l'oiseau divin de la nuit ,
soulevèrent des protestations. Quand ils s'ex-
hoitèrent à baver, quand ils reprirent notam-
ment kur  refrain :

C'est nous qui sommes les crapauds
Nous crevons dans nos vieilles peaux...

une partie dss spectateurs sifflè -ent , tandis
que les autres applaudissaient violemment.
Et toutes les foÌ3 que revenaient ces vers, la
lutte entre les . iffl -us et les applaudissements
recommen? ait de plus bello.

Tout à ccup, Guitry (Chantecler) s'écrie
d'une voix tonnante : « Crapub s de cra-
pauds ! » C'est un des mots de la pièce et il
était dans sou ròle , mais le mot qui n 'ólait
pas connu eut uu effit magl qae. Tout le
monde éclata de rire , et les Mfflaurs furent
désarméi. N' empéche, les mots de Rostan d,

pour habiles qu'ils sont peut-ètre , ne parais-
sent pas de l'esprit le plus fin. Mais aussi il
y en a trop et force fut sans doute à Rostand
de se partager un peu eatre eux tous.

La contrebande. — Depuis quelques
mois, les agents du fise italien font la vie
extrèmement dure aux contrebandiers. Ces
gens qui , jusqu 'ici, pouvaient profiter des in-
temoéries pour passer sans trop ri'encombre
du Tessin en Italie , ne jouiront bientòt plus
de cette dernière ressource. Les douaniers
italiens surveillent la frontière par tous les
temps, accompagoés de nombreuses escortes
de militaires. C'est un vrai déploiement de
troupes tout le long de la zone exploitéa par
ceux qui exercent le dangereux métier.

Depuis le mois de novembre , il n 'a pas été
coofisquó moins de trois cents qniotaux de
tabacs et cigares ; une bande parfaitement
organisée, qui a ses racines an Tessin et
s'étend jusque dans la Romagne , a été dó-
couverte et plus de trois cents contrebandiers
sont emprisonnés. Des dépòts clandestins
ont étó découverts à Chiasso dans le Tessin ,
et à L9cco, à l'extrémitè sud-orientale du lac
de Còme.

Les Mormons. — On signale une recru-
descence de prosélytisme mormon dans le
canton de Berne.

Un ancien pasteur bernois vient de faire
une conférence sur la secte des Mormons ,
dans laquelle il a déploré l'arrèt du Tribunal
federai par lequel fut casse un arrèté du
gouvernement grison interdisant la propa-
gande mormone.

Le conférencier a fait état de renseigne-
ments fournis par un citoyen bernois qui est
rentré d'Amérique après deux ans de séjour
dans l'Etat mormou. Ce citoyen a vu là-bas
uue compatriote , devenue la seconde femme
d'un prétre mormon et qui a été abandonuée
par celui-ci avec ses cinq enfants , après avoir
fallii étre victime d'une tentative d'empoi-
sonnement. L'abandonuée essaya d'un action
judiciaire , mais les jugda prononcèrent que
sou époux était inattaquable , parce qu'il
payait le cens et sanctionnèrent la rópudia-
tion.

Une autre Saissesse, émigrée dans l'Utah
il y a six ans, méne une existence misérable,
après avoir donne la fleur de sa jeunesse à
un apòtre mormon. Dss centaines de mal-
heureuses sont dans le mème cas.

Simple réflexion — Ne sois pas l'esclave
de tes passions. Tu es entré uu daus le mon-
de et uu tu en sortiras.

Curiosité. — Tuée par une boule de neige :
A Vordemwald , une fillette avait recu une

boule de neige trempóe dans l'eau, eu plein
front. Arrivée à la maison , elle se plaignit de
mal de téte et, aujourd'hui , elle est couchée
sur sou lit de mort , victime d'une inflam-
mation cerebrale, causée par l'imprudence
d'un camarade.

Pensée. — La conscience vaut cent mille
témoins, elle ne saurait mentir.

Mot de la fin. — tir et M"» Berìureau sont
à table. Uu de leurs amis arrivé et les trouve
attablés devant une douzaine d'huitres.

— Ah 1 fait-il , vous ne vous refusez rien...
Et Barlureau :
— Cher ami, ca ne nous arrivo pas sou-

vent. Il n'est pas entré ici une seule hultre
depuis votre dernière visite.

Grains de bon sens

Deux Faoes de l'Huinanite
/WVW

Et l'on veut que j 'aime l'huma
niié , disait le mipanlhrope en consta-
tant que son rasoir ne coupait pas.

On ce me demande pas, à moi ,
d' aimer l' humanité , mais on me
dtmande de l'admirer , et l'on me
prend pour un ètre j oliment inférieur
parce que j e ne me paone pas devant
les grandes choses exécutées par la
race de Jip het , et dont elle ne cesse
de se glorifi ^r avec une suffhance
égale à celle du coq de Rostand et à
peu près aussi ridicule.

Diatinguoni?.
Il m'est bien difficile d'admirer

l'humanité , et mème de ne pas lui
rire au nez , lorsque je la trouve re-
présentée , pour ne citer qu 'un exem-
ple, par cette masse de badauds qui à

Paris contemplent sous la pluie les
murs d'un théàtre et qui attendent
avec anxiété , comme ils attendraient
le salut , que quelqu'un Vienne leur
porter le dernier calembour.

Heureusement, il y a de tout dans
l'humanité, et je paia des cas, où les
hommes cesaeat d'ètre bétes pour de-
venir vraiment admirables.

Daaeendez , toujours à Paris, de la
Porte Saint Martin et visitez ce sémi-
naire Saint-Sul pice rempli de sinis-
tré3. Vous y verrez fonctionner l'CEa-
vre de la soupe populaire , qui , par
je ne sais quel miracle de charité , a
pu fournir à tons les malheureux en-
tassés là des repas quotidiens. Qie de
dévoucments absolument désintóres-
sés ! Qae de braves gens, n'ayant plus
qu'une pensée, qu'une mission, qu'un
mobile, porter aide et secours aux
autres ! Ils ne ménagent ni leur temps,
ci leur peine ; tous et toutes s'empres-
sent, sans espérer aucune rócompen-
se ci pécuniaire, ci honorifique ; c'est
la fraternité ; c'est l'ópanouissement
des sentiments les plus nobles.

Da ces grandes infortunes se dega-
gé tout de méme une grande joie, et
le plus sceptique s'indine devant cet
aspect nouveau de l'àme humaine. De
la détresse naìt l'espéranee.

Cepéndant, comme il faut toujours
que la bétise sa retrouvé quelque
part , on a soudain vu surgir un ins-
pecteur , qui venait demander si les
dames qui enseignaiect à lire aux pe-
tits eofants étaient en possession de
leur diplomo.

H. M

LES ÉVÉNEMENTS

Le peuple et l'Accès
des Quais dés Gares

La Direction des ChBmins de fer
fédéraux est en passe de s'acquórir
une popularité... à rebours ; ce ne
sont partout , à son sujet , qne des ré-
criminations. Les journaux les moins
suspeets d'opposition , les organes
ministériels eux-mémes, font entendre
leur voix dans cn concert de critiques.
Le " National Suisse ", entre autres
s'élève vivement et avec raison , con-
tre la dernière prétention de la Di-
rection generale d'interdire au public
l'accès des quais dés gareB.

Laissocs-lai la parole :
Le conseil qui prèside aux destinées

des Chemins de fer fédéraux s'appli-
que avec un zèle louable à sortir de
l'ère des défìcits , où il eùt été préló-
rable de ne pas entrer , dit-il. Il a dé-
jà trouve qael que chose : c'est d'aug-
menter les taxes. Csla n 'est pas appa-
ru au public comme une extraordi-
naire tronvaille , mais enfi T , c'est com-
me l'ceuf de Christop he Colomb il fallait
y songer , et l'on semble Be róci gner.
Espérons que les prévis:ons optimis t eB
se justifi-ront et que , lorsqu 'on palerà
son billet plus cher , on ne voyagera
p is  moins.

M H ìB ce n 'eBt pas tout. Li Direction
des C. F. F., se m^fnot peut-ètre de
ses propres ca 'cj ls,cherche autre cho
se encore. Elle étudie , nous dit-on , le
système des quais barrés qui sévit en
Allemagne. Il lui Bemble que, puisque
cotre puissante voiaine vit sous ce ré
girne, nous ne Dnuvons dócemment
nous en passer. Ella espère aussi en
tirer , entre autres avantages , une no-
table augmentation de recettes.

Connaissez-vous le sys 'ème ? Ei-
sayez d'aller faire un petit voyage

outre Rhin , prenfz quelque bagage,
combinez votre itinéraire de fagon à
changer de train à quelques reprises
et vous reviendrez édifiós.

Voici briè?ement de quoi il s'agit
pour ceux que le voyage ne tenterait
paa.

Ea Allemagne, l'accès des gares est
libre comme chez nous. Mais l'accès
des quais est interdit. Une barrière
rend efficace l'interdiction pour^ceux
qui l'oublieraient ou qui ne savent
pa3 l'allemand. Comme il faut cepén-
dant que lesjvoyageurs puiasent pren-
dre leur train , on a pratique dans les
barrières d'étroites portes souvent en-
combrées d'un de ces horripilants
touraiquets , et toujours gardóes par
un ou deux employés.

Pour passer, il faut montrer patte
bianche, c'est-à-dire son billet , que
l'employé contróle. Le spectacle est
très gai l'hiver, quand il pleut ou ven-
te, surtout dans les stations qui n'ont
pas de quais couverts.

Ca n'est pas encore cela qui sortirà
nos chemins de fer de l'embarras ;
pour nous, l'étude est faite. Le systè -
me ne vaut rien du tout. Notez qu'il
eat très populaire en Allemagne et
que nous n'aurions pas mème les mo-
tifs que l'on altègue là-bas pour le
soutenir.

Oa dit .en Prusse, qu'il permet d'óvi-
ter le contróle .pendant la marche du
train , opération dangereuse pour le
personnel , à cause des vagons divisés
en compartiments où l'on a accès par
une étroite planche fiiée à l'extérieur
de la voiture. Mais nos vagons sont
tous à couloir.

Oa dit encore que le système suppri-
mé l'encombrement des quais ; seule-
ment, l'encombrement n'est que de-
place. On s'écrase au tourniquet et
l'on y perd du temps.

Introduire ces barricades chez nous
serait un jeu coùteux et inutile. Ca
serait une entravo à la circulation qui
ne rapporterait rien, un progrès à re-
bours et une mauvaise spóculation. Le
peuple suisse consentirà plus volon-
tiers à un relèvement plus modéré des
tarifs qu'à une mesure aussi tracassière
que le système des barrières et des
billets de quai.

Nouvelles Étrangères

Naufraga d' un bateau
frangais — 150 per-

sonnes ont péri —
Deuil public

Le monde entier vient de donner
à la France, éprouvée par les inonda -
tions de précieux témo'gnages de con-
dolóanceB. Et voici qu 'arrive la nou-
velle brutale d'un grand deuil tragi-
que .

Un de ses plus b^aux paq 'i<=bots
móditerranéens , le General Chanzy,
dont dix huit années de course mari-
ne n 'avaient pas las»ó l'infatigab' e
puissanc, vient de sombrer sur une
roche, où ses (lanca se sont ouverts
avec tant de soudaineté que cent cin-
quante viea humaines ont , hélas ! étó
er glouties avec lui.

li y avait à bord 47 homm°s d'equi-
page et 86 passagers, dont 30 voya-
ereurs de cabila et 56 d'entre pont :
71 hommes , 12 femnna et 3 enfants.
La plupart des hommes et dent dea
sol lata , des coIona obligés de rentrer
à Alger malgré l'état de la mer. Il y



^ivnii i 'cspiì.aine , 2 Heùtenants , 2 sous-
offirièrs; 6 hommes de troupe , 2 ma

«- rin^'l*- prétre;' 5 artistes hommes, 4
artistes femme».

Le connaissement porte en outre
;;; 191 sacs da dópèchp .9, lettres et colis,

183 tonnes de marchandises , 165 fù's
.. . vides,
.. ., , -. Quand le Chanzy quitta Marseille

.. jeudi, à 1 h. de l'après-midi , le vent
, ¦ VoVdflait èn te,mpéte du nord-est. Dì
'Xianièr oh vit ìa navire prendre la
' : rò!ste normale qui devait l'amener
' -n (ìoùbler la Pointe de Pori Mahon.

* D tua la nuit , poussó par le vent , il
J.ut déyió de sa route à l'insu des offi-
ciers. Dans la tempéte et dacs la

.v»tò-l| navire heurta un bas-fond où
i^rrrerif . ' Une voie d'eau se produisit
immódiafement. Les paesagers étaient
,sacs doute enfertcéj dina leurs cabi-
jaes et il est probnb '.e qu 'éveillés par
ile choc, ils n'eurent pas le temps de
gagner le- pont et furent noyós dana
ìeui's cabines qui leur servirent de¦.jeértìtìeil.

>;. La?no!s velle commenda à se rópan-
^dreàA 'ger, dans l'aprèa-midi , semant
\tnè. émotion considérable parmi la
population. Immédiatement, les gui-
chajts du tólégraphe, les bureaux de
fa^.Gompagme transutlautique et les

sjPttfiRauX; .sont assiegé-? par les famil-
le  ̂Stìgowaóes qai avaient des parente
toii; des .amìs.à bord. La confirmation
-seffieiell?i communiquée vers dix heu-
ires dù-soir, est accueillie avec stu-
-peur et désolalion. Des scènes na-
¦yrantes se produisent ; la .plu3. triste
euflièu au théà're , où se donnait une
représentation au bénéflce des inon-
déa, de France. M. Legeudre , premier
aiijoint au maire , prÓsidait la soirée.
Tout à coup, la tsrriblee nouvelle ,

-àpportée par un speotateur, circule
dèi, comme chacun sait que le fib du
premier adjoint , marie et pére de
deux enfants , est à bord , tou3 lea re-
gards. sont tournés vers la loge muni-
cipale, où se tient le malheureux p ére,

-¦qui ; ij gaore encore SOD malheur. Un
. malaiae étreint la j oirle et sa comtnu-
5«ique mème aux aeteurs et personne
n'a le courage d'en informer M. Le-

=-=*=getrdre. Cepéndant. il faut s'y résou-
dre , et la représentation est inter-
rómpue en signe de deuil , tandis que

s le président , effondré 'dàns le coin de
-f 1- àk loge, sanglote óperdument.
w , . Uoe jeune fille attendai t soa fiancé.
e , Le mariage devait avoir lieu samedi.
' 'Elle a passò la nuit sur le quai nleu-~f  rant et répétant qu'elle avait le pres-
^sentiment 

de ce ma}heur. Au 
matin ,

... >til\e a eu une crise der.rdésespoir. On
m a dù l'emmeaer de force.
j ?i.i Tpus lea capitaineé '' arrivés depuis

deux jours disent que la mar était
ép̂opvantable. C'est ainsi que le capi-

i feline Barthélémy, du «Charles Roux »,
a pu dire, ce matin., dans une inter-

»v 'view à un rédacteur de journal locai
~J|qqe'r depui3 quarante ans qu 'il navi-

glio dans la Mediterranée , il n'avait
Si pas TU un temps pareil.
lii 'i Aux dernières nouvelles , on apprend
^^u '̂ Lest impossible de recueillir les

corna , óiant donno l'état de la mer ,
qu^ est très grosse. La corresporj dan-

?-.-,;Ce et les envois recommandés sont
^

sauvés et ont été dóposós sous scellés
f^à-Ja Direction des Postes. »
„'&* .- •., ¦; ¦' . -.

FEUILLETON DU NOUVELLISTE VALAISA N
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Mademoiselle Millions
•mHMauoM». »̂.,|.

xm
« Luce Rambert vous aime et veut vous

épouser : son pére y consent , demandez-la
lui en mariage, il vous l'accorderà , c'est elle
qui m'a charge de vous le dire, i Ce n'est
par long, hein ? ni diff idi . )  à retenir 7

— Non , róponditAymeric à bout rie forces,
et prèt à se tràhir , mais c'est difficile a
dire... Luce, je vous eu supplie, n'exigez pas
de moi pareil service ? ,J

— Pourquoi? dit-elle.
-- Parce que j'en ai pas le courage.
Sans mème admettre qu'il pouvait l'aimer,

leurs habituelles plaisauteries l'ayant Inibi-
teti à ne prendre au sérieux aucun de ses
seDtiments , Luce, se montrant cruelle dans
sou inconscieoce , reprit ;.

— Vous ètes jaloux de voir tomber sur
votre camarade une pareille aubaine ?

Le Réveil de la Chine
<1 , IA/WW

A l'assaut de l'Europe

On écrit de St-Pétersbourg :
Oa ce&mence avec surprise à voir

les Chinois cireuler dans nos rues.
Or , le CJlifhois , était/ il y a seulement
quel ques ' années , aussi inconnu à
Pótersb purg qu'un ours blanc pour-
rait l'erre àu Sahara.

Les « visages jaunes » excitent le
rire des, fUetirés , mais la curiosité
plutòt s^mrkthique des foules. Excep-
tona-en toutefois les Tatara qui leur
font grisù mine , car ila découvrent en
eux des concurrents particulièr ement
redoutables. Il faut dire que le Tatar
d'aujourd'hui ne ressemb!e;pius du tout
à celui que nous ont dépeint les chro-
niques du moyen àge. Cet étre 're-
doutable et ' sanguinale est devenu
un pacifique et sordide marchand
d'habit? , doublé d'un chifionnier.

Oi', la lutte pour les vieux habits ,
ies vieilles chaussures et les vieilics
loques a commencé enire Tatara et
Chinois. Mais visiblement, los Tatara
ne sont pa3 de force. Le Chinois
achète et recueille ce que dédaigne
sou adversaire : les vieux clous , les
vieux bouchons , les débris de cuir,
de laine , de vaisselle. Encore quelques
années , et noua . verrons s'ouvrir ici
d'opulents *< magasins tenus par des
Chinois. , ...

Cette évolution- dea Célestes, si dan •
gereuse pour toute l'Europe , nous inte-
resse tout spécialement i noua autres
Russes.qui sommes fe^r |" yoiains.Et iea
nouvelles qui nous alrt ivent de là -bas
sont des moins rassurantes. Les Par
lementp , Jocaux róclament , à Pékin ,
un Parlement centrai qu 'on leur refu -
so. Eat-cé^une revolution on peràpec-
tive £Cecj|'n'est rien encore, mais une
véritable rage xénophobe (qu'il était
facile de prévoir), s'est emparée de
l'empire .dit Centre.

Dans toutes les écoles primaires ,
on fait rópóter aux enfants des chants
patriòtiqb'es, où respiro à chaque mot ,
la haice de l'étranger. « Lève-toi,
Chine , vieux lion endormi , eDfin ró-
veillé ! Preci pite toi sur les champs
de bataille en poussant ton rugisso-
ment !..v. Sachez, barbsres à face
bianche , que la race des jaunes na
veut plus supportar votre joug od ieux...
Bientòt vsf sonner l'heure où das mil-
lions et d¥s dizaines de millions de
jeunes hommes, conduits par de vail-
lants ish'effc , iront vous broyer tona
comme dana Un mortier , barbarti
blancs d'Europe et d'Amérique ! »
Voilà qui. en dit long sur « l'état
d'amo » de ce peup le Celeste que cer-
tains ministres considóraient encori? ,
il y a trente ans , comme « une quan-
tité négli geable ». La Japon a fait ses
preuves ; mais un danger plus gran l
nous viendra de la Chine. * Caveant
consules ! » comme disaient los clasei-
ques. C'est à nous autres, Russes,
avant-garde de l'Europe , à veiller à
ce grand perii.

Aymeric pàllt davantage , mais ne répondit
plus.

— Jaloux , continua Luce impitoyable , de
penser qu'aprés mon pére, le « patron » , dé-
sormais , ce sera votre ancien collégue deve-
nu plusieurs fois millionnaire. Cet avance-
ment vous gène ?...

Aymeric fut mortellement blessé de cette
supposition. Luce lui prètait donc une àme
absolument venale ? Et elle le reléguait dans
un tei dpgjffid'infórioritó qu'elle se refusait
à admettr» kflù'il put èprourer une autre
jalousie q.tffj celle, d'un employé devant un
camarade plus favorisé ?... En méme temps
qu'elle en élevait un autre jusqu'à elle , Luce
repoussait jusqu'à l'hypotliéso que lui-mème
eùt pu aspirer à la mème gioire , au moins
en rève...

Atteint .dajas.son orgueil comme il l'avait
été tout à l'heure d?ns son coeur , il reprit ,
sans chercher-à cacher sa susceptibilité :

— Noff , mademoiselle , « cet avancemect »
ne me gène pas ; seulement , comme le ser-
vice que, y.p,U8 me domandez ne rantre pas
dans mes attributions , vous permettrez que
je me réoufa,..

Elle comprit qu'elle l'avait fiche.
— Allons l dit-ell o , vous voilà sur vos

grands dhevaux... Quel caractère I grand
Dieu 1 . e

Nouvelles Suisses
"Mrw"

Le Diooòse de Coire. — On fait
en ce moment des démarches pour
incorporer les cantons de Zurich ,
Unterwald Glaris et Uri au diocèse
de Coire, dont ils ne font partie ac-
tuellement qu'à iitre provisoire.

En 1814, le S dnt Siège separa du
diocèse de Con anco toute la partie
suisse do cet évéché qui fut placée ,
en 1819, sous l'administration provi-
soire de l'Evéque de Coire.

En 1823, le Pape érigea le terri-
toire da l'ancienne abbaye de Saint-
Gali en évèché , mais en l'unissant à
celui de Coire. Ce doublé óvéché
dura juBqu 'en 1835, année ou • Saint-
Gali forma un diocèse séparé. En
1828 Lucerne , Zoug et Argovie, et
en 1829, Thurgovie , furent rattachés
avec Schaffhouse au nouveau diocèse
de Bàie.

Appenzell fut réuni à l'évéché de
Saint Gali en 1867.

Quant à l óvéchó de Coire, il com-
prenait offidellement les Grisons , la
princi pautó de Lichtensteio etSchwytz ,
ce dernier canton depuis 1824. Les au-
treB capton : Zurich ,Uri , Unterwaldec et
Glaris n'étaient "placés que provisoi-
rijment sous l'administration des suc-
cessela de Saint Lucius. Or , le
« Schwyzer Zeitung » annonce au-
jourd'hui que Mgr Schmid de Gru-
neck a fait dee démarches officielles
auprès des gouvernements intéressés
afin de faire cesser ce provisoire et
de rattacher d^finitivement à son
diocèse Zurich , Unterwald , Glaris et
Uri.

L'hòpital pour Infirmlers mil i -
taires. — La commission du Conseil
national pour la création d'un hópital
pour mfirmiers militaires a termine
samedi ses délibérations , qui ont du-
rò irois jours. Elle propose au Con-
seil d'adopter le projs et d'autoriser
le Conseil foderai , au moyen d'un
arrèté , à conclure , avec l'ótablisse-
ment de la Croix-Rouge à Berne , les
contrats nécessaires pour la construc-
tion d'un établissement pour les in-
firmiers militaires et à porter au bud-
get les crédila nécessaires. La com-
mission a exprimé les róserves sui-
vantes : Le crédit annuel de 21.000
francs pour frais de location doit étre
considóré comme un maximum et ne
pourra élre dépasse. L'hòpital mili-
taire de Thoune devra étre supprimé.

Sauvé par son chien. — On
écrit de St-Cergue, Vaud :

M. Marc André , voiturier a St-
Cergue, revenait jeudi soir de con-
duire un chargement de vin à Genol-
lier. Entre Arzier et St-Cergue , son
traìneau batta contre une borne ; M.
André fut lance dans la neige, où il
resta étendu , tandis que le cheval
continuait sa route. La famille de
M. André ne le voyant pas rentrer,
s'inquieta , ss mit à sa recherché et
le retrouva à demi gelò à l'endroit où
il était tombe. Son chien ne l'avait
pas quitte ; il avait tourné autour de
lui, lui léchant sans cesser le visage
et les mains, le réchauffant de son
corps et le préservant d'une mort

Puis elle ajouta , ohangeant de ton et se
faisant gentille pour obtenir ce qu'elle dési-
ralt de lui :

— Vous ne voulez pas me venir en aide
alors ? dites, Aympric , vous me refusez le
premifl "- service sérieux queje vous deman-
do... Moi qui comptals taut sur vous I vous ,
mon compsgnon d'enfance , l'ami de ma jeu-
nesse , mon frère presque. .. Quel chugrin
vous me faites et dans quel embarras vous
me mettezl...

Lorsqu'elle le voulait , elle élait irrésistìble ,
et Aymeric , toujours faible devant les jolis
yeux humides et le doux sourire attristò ,
était déjà ébranlé , quand elle ajouta :

— Vous dites que vous n'avez pas le cou-
rage ? Pas le courage de contribuer à assu-
rer mon bonheur ?... Oh I Aymeric , qui croi-
rait cela de vous ?... Vous craignez donc
bien mon pére ?...

Mais puisque je vous dis qu'il consent ?...
Ne me croyez-vous pas ?... Voulez-vous l'in-
terrogar ? Lui-mème, si vous le préférez ,
peut vous donner la commission dont je vous
chargeais...

Et , devant le signe de dénégation du jeune
homme, elle reprit :

— Alors que craignez-vous ?...
Il trembla, à ca moment qu'elle ne devinàt

son secret. Il était tout à l'heure, prèt à le

certaine par le gel. Relè ve et trans-
porté à la maison, M. André était au
bout de deux jours complètement ré-
tabli : il doit à son onien on beau
cierge.

Un service de dirigeables. —
D'après un contrat conclu par la
Société de développement de Lucer-
ne avec la Société Astra , à Paris,
cette société installerà à Lucerne
deux ballons dirigeables cubant l'un
4500 mètres et l'autre 7000 mètres,
et pouvaat transporter l'un 8, et l'au-
trel5 voyageurs.Les hangara devraient
étre prèt i pour le 1« juin de catte
année. Les coursei commenceraient
dès cette epoque.

Prooes de presse. — A la suite
des articles que la Nouvelle Gazette
de Zurich avait publiés contre la Ban-
que Centrale à Berne, celle-ci avait
depose une plainte contre le Conseil
d'administration et la rédaction . du
grand journal zurichois. Entre temps
l'auteur des articles, M.le Dr A. Meyer,
rédacteur financier de la N. G. Z.
s'étant nommé, c'est à lui que la
Banque Centrale réclamait 100,000
francs de dommages-intéréts pour le
tort qui lui aurait été cause par ces
articles.

L'affaire est venue vendredi dernier
devant le tribunal de district de Zu-
rich. Celui-ci a déclaré la plainte
sana fondement et a comp lètement de -
bouté la Banque Centrale , qui en se-
ra pour ses frais.

La Séparation de l'Eglise et
de l'Etat. — La question das relations
entre l'Eglise et l'Etat préoccupe nos
Con fédérés des bords du Rhin. Des
tendances séparatistes commencent a
se faire jour. Les postes concernant
les chapelains des prisons ont été
rayéa du bud get. Le gouvernement va
entreprendre très prochainement un
examen approfondi des relations en-
tre l'Eglise et l'Etat.

Une ordonnanoe federale sur
la sedette. — Ensuite de l'epidemie
de fièvre aphteuse qui règne dans le
nord de l'Italie , le conseil foderai
avait promul gué une ordonnance in-
terdisant l'entrée du bétail d'estivage
italien dans les Grisons. C'était un
rude coup porte à la haute. Engadine,
dont la majorité des pàturages sont
affermés à des éleveurs italiens. Les
autorités de cette contrée ont deman-
dò à Berne que la dite ordonnance fùt
retirée ou tout au moins modifìée. St
on leur a donne raison. L'interdiction,
qui visait tout le bétail italien pour
touie l'année 1910 ne concernerà
plus, d'après l'ordonnance modifìée ,
que les moutons , tandis que les va-
ches sont admises sous certaines ré-
serves.

La oondamnation è mort . —
Da Journal de Genève :

La condamnation à mort de Maillard ,
le sinistre empoisonneur du Replan,
n'a pas trop surpris ceux qui ont sui-
vi le terrible drame qui vient de se
dérouler devant les assises de Romont.
Elle n'en a pas moins produit en
Suisse une impression de malaise,
causóe par la perspective de voir
l'échafaud se dresser de nouveau dans

lui dire ; maintenant , son orgueil d'homme
blessé se refusait à un aveu désormais inutile
et qui n'eùt rien changé aux choses mais
dont la cruelle enfant aurait pu rire un jour,
rire méme avec Gerraain 1 Otte pensée vain-
quit le bref altendrissemsnt quo le charme
souverain de .Luce avait une fois encore fait
nattre en lui , et , résolu à tout , plutòt  que de
donnor à son heureux rivai cet avantage, et
à cette coquette enfant la gioirò de plus de
marcher sur lui pour aller au bonheur 11
reprit hypocrite , et sur uu ton volontaire-
ment cassant :

— Si vous m'assurez que cette dèmarche a
l'assentiment de votre pére , je n'ai plus da
raisons pour m'y refuser .

— A la bonne heure, fit Luce triomphante,
je savais bien, malgré tout , que je pouvais
compter sur vous, mais c'est égal , vous étes
d'une prudence, d'une obéissance à votre
patron et d'une fidélité qui n'ont point d'éga-
les I Je lui raconterai cela , car c'est digne
d'un prix de vertu et d'une... augmentation
de traitement.

Aymeric mordit ses lèvres Jusqu'au sang
pour ne pas éclater, et, sans répondre, se
leva pour partir. Luce le rapitola.

— Quand ferez-vous la dèmarche ?
— Quand vous voudrez. Vous n'avez qu'à

ordouuer, j'obéirai.

notre pays. C'est aussi dans le canton
de Fribourg qu 'il a fonctionne pour la
dernière fois, lauf erreur. Cepéndant
l'exécution de Chatton avait provoqué
des protestati ons. On se demande si
le revirement de l'opinion qui s'est
manifeste depuis est aiiez fort pour
empécher la justice de suivre son
cours.

C'est au Grand Conaeil fribourgeois
qu'appartient l'exerciee du droit de
gràce. Les débats du tribunal de Ro-
mont, extrèmement bien dirigés par
M. le président Morard , n'ont róvóló
aucune circonstance attenuante pour
l'horrible crime du condamné. La
décision du Grand Gonseil fribour-
geois permettra donc de se rendre
compte de l'état d'opinion dans l'un
des cantons où, juaqu 'à présent, la
peine de mort a comptó le plus de
partisans. A ce titre, à coté de son
caractère tragique, puisqu'il B'agit de
la vie d'un homme, elle presenterà
un intérét particulier.

Aooident fatai. — Un accident
est survenu >endredi rdans;ia*ifamille
Grossi à Roveredo (vallèe de " Mesol-
cina).
i [Deuxj eunes filles , Ernestine, àgée
de 18 anB, et Orsola , 16 ans, étaient
seules à la maison. Ernestine s'étant
approchóe du foyer , le feu se com-
muniqua ; aux habits [et en ; un clin
d'oeil«;laa malheureuse ^ne fut qu'une
torche vivante. Sa gosur aceourue
pour éteindre les (flammee eut des
brùlures aux mains. Les secours des
paren ts et du capitaine des pompiers
promptementiarrivés, furent inutiles ;
la malheureuse? jeune fille succomba
après quelques heures, de souifrances
atroees.

X ĉt Région

M Fallières en Savoie. — Le
Conseil municipa! d'Evian a émis levoeu_que let; presidenteJla Républi-
que Vienne visiter cette station lors
de son = voyage"en Savoie/ Il a votò à
cet effetJes]sommeBTnécessaire8 pour
la róception 'de M. Fallièrea.

Nouvelles Locales

Edouard Rod
et Louis Courthlon

M. Louis Courthion , notre délicieux
conteur, estimo qu 'il est du devoir
de 1' amitié de relever, dans l' article
que nous avons consacré àjM.jEdouard
Rod, le passage où'nous disions que
ce^dernier avait fausse .[compagnie à
Zola pour a'orienterjfdu cólo de
Bourget.

«Jamais Rodane faussa compagnie
à .qui que ce soit », s'écrie M. Cour-
thion.

C'est jouer sur le tissu d'une phra-
se à doublé sens.

Rod fut assurément; l'ami parfait ,
fidèle dans ses affections , plus attaché

Le plus tòt sera le mieux. Aujourd'hui
Vous ètes pressóe ? flt-il Tailleur.
Oui , répllqua-t-elle hardiment, pressée

qne ce pauvre Germain connaisse son bon-
heur...

— Eh bieu, dit-il , je lui parlerai ce soir ;
après le diner, j'iral le trouver dans sa cham-
bre.

C'eat cela, et demain, à la méme heure, ja
TOUS attenda ici.

XIV

Le lendemain encore, Luce qui ne se te-
nait pas d'impatience joyeuse, fut la pre-
mière au rendez-vous. Elle avait conil e à
Mlle Philomène la mission dont elle avait
charge Aymeric, et celle-ci s'était réerlée,
mais en vain , puisqu'il était trop tard, sur
l'inconvenance du choix de son mandataire.
Elle avait promis de n'en rien dire a son
heau-frère ; Luce mettant à toutes ses confi-
dences la condition qu'à la première trahi-
son, elle les suspendrait. Et, bien que trop
souvent impaissante à diriger ses impulsious ,
Mlle Philomène aimait a lire dans le cosar et
l'esprit de sa nièce, pour savoir, au moins,
d'où venait le danger.

Untavo



encore dans le malheur, mais il ne
s'agissait ni de sentiment ni de cceur
dans l'article du Nouvell iste.

Le jugement était absolument lit-
tóraire.

C'est dire que Rod avait aban-
donne les constatat iona brutales et
basses de Zola pour adopter la fines-
se psychologique de Bourget.

Nous estimons que cette orienta-
tion ne diminue pas un écrivain.

Au fond , nous ne comprenons guè-
re la lettre de M. Louia Courthion au
Confédéré.

Dana la première partie de cette
lettre , M. Courthion jure que jamais
Rod ne f aussa compagnie à qui que
ce soit et , dar» la aeconde partie , il
écrit textuellement :

e Ala mort de l'auteur de J 'accuse ,
on 1902, Rod , qui se trouva t à Gin-
gins, m'avait prie de lui indiquer ,
sitót que je la connaitraH , la date
des obsèques, car, disait il , il a'ap-
prétait à précipiter son départ pour
Paria , afin d'y assister — ce qu il fit
d'ailleura.

« J'ajouterai qu'à ce méma moment .en
parlant du grand romancier naturalis-
te et de leura relations , Rod me con-
f ia qu'en effet leurs tendances in-
tellectuelles les avaient momentané
ment isolés lun de l'autre. »

Le Nouvelliste a donc raison.
CH. SAINT-MAURICE.

Enoore la séparation
de la

paroisse de Nax
( Corresp, du vai d'Hérens. )

t^V/W/N^

Le Nouvelliste a publie diversea
correspondances concernant la sépa-
ration de Vernamiège d'avec la parois-
se de Nax , les unes pour , les autres
contre. On a surtout parie de la ques-
tion fìnancière^: dea bàtiments^et des
capitaux nécessaires pour la nouvelle
fondation à établir à Vernamiège.

A mon humble avis, dans une affai-
re aussi importante , la première chose
à examinér est de savoir si la création
d'une nouvelle paroisse pour une
population de 250 habitants serait
avantageuse pour le bien des àmes.
Or cette grave question ne doit p'ìB
étre traitée à la légère par le commun
des mortela. Elle doit plutòt étre sou-
mise à l'Autorité ecclésiastique supé-
rieure qui l'étudiera attentivement ,
peserà le pour ct ie contre et lors -
que cette autorité aura porte sa
décision chacun devra s'incliner sans
discussion. Alors seulement , le cas
échéant , on aura à s'occuper de la
question matérielle.

En terminant je me permets de
donner un conseil à la brave popula-
tion de Vernemiè ge en lui disant
d'assister régulièrtment aux offices
de la paroisse de Nax qui est la Bienne
pour le moment. Ne vous épouvanlez
pas trop, la distance n'est que de 20
minutes de marche et la voùte de
l'église ne tombera plus ; il faut l'es-
pórer.

Evionnaz. — Levée de corps. —
Le tribunal de St-Maurice a procèdo
samedi à la léveV'aYuG" cadavre dans
Ies neiges, sur la montagne d'Evion-
naz. L'identitó n'a paB encore pu étre
établie.

Monthey . - (Corr.) — Un grave
accident de chemin de fer a pu ètre
evitò gràce à la présence d'esprit du
mécanicien et du chaufieur. Au pre-
mier passage à n iveuu , uue barrière
B'est trouvée jetée au travers des rails.
Ya t-il intention criminelle ou légèrató?
On ne sait trop , mais on prétend con-
naìtre l'auteur du fait. H-ureussment
que lea conducteurs du t r ain de dix
heures ont apercu à temps l'obstacle
et ont pu ralentir la rmrche. Néan-
moins, la barrière fut coupée en deux ;
elle a étó déposée entre les mains de
la justice qui enquète.

Monthey. — (Corr.) — M. Henri
Bioley, fila de M. le Conseiller d'E'.at
Bioley, a étó nommé pre pose aux pour-
auites en remplacement de M. Plan-
champ, démissionnaire.

St-Maurioe. — (Corr.) — Parmi
les infortunées vie iraea du General
Chanzy, se Irouve un Louis Beaud ,
aide-cuiBinie " . On pe demtnde a'il se-
rait le parent de la Famille Beaud , du
Valais ?

L'art lombard en Valais. — Ex-
trait d'une conférence donnée par
Mgr Kirsch à la Grenette de Fribourg.
« L'art lombard exerca son influence
en Suisse où les relations avec l'Italie
étaient restées très frequente» , méme
après la fin de la domination romaine.
A l'est, le diocè=s do Coire apparte-
nait , jusqu 'au IXtne siècle, à ia pro-
vince ecclésiastique de Milan ; méme
la langue romane s'y est conservée.
A l'ouest , le passage important du
Grand- Saint-Bernard conduisait les
voyageurs venant rìts pays des Bur-
gondes et des Francs en Italie et vi-
ce-versa. C'est danB ks monuments
de ces coairées que nous constatons
particulièrement d'une fagon apparen-
te et poritivc l'influence de l'art lom-
bard . La décorftion d'editi ses religieux.
du Ville et du IXe riècle y est. celle
que nova trouvona dans le paya dea
Lombarda. Ce sont probablement de8
marbriers italiens qui ont exécutó ces
plaques d'alitela ou da chancela qu'on
a trouvóes àMunster dana iea Grisons,
sur lesquelles noaa voyona lea mémea
molib/e méme g;nre de relief , les me-
mes parlicularités dana l'exécution que
morire le mobilier liturg ique des égli-
ses d'Italica cette epoque.Dea reliefs en
slucs r.rouvés récemment à Disaentis
app "rfÌRn "err encore à ca g9nre de
décoration. Il en est de mème pour
les deux ambons intéressanta qui ont
étó découverts, l'un à Saint-Maurice
en Valais, l'autre à Romainmótier ,
dans le paya de Vaud ; celui de Saint-
Maurice date probablement du VIIme,
celui de Romaiamótier du VIII">«
aiècle.

Dorénaz — (Corr.) — Nous avons
le plaisir d'apprendre qa'il vient de
se fonder à Dorénaz une fanfare sous
la gentille dénomination: La Concordia
Gràce à l'habile direction et au dé-
vouement de MM. Chabloz et Pelfìni ,
nous avons déjà pu entendre et ap-
précier quelques morceaux de son ré-
pertoire.

Ea efiet , un concert a été donne à
M. le Président de la Commune, aux
autorités , pour se continuer dans les
étabiissements de la localité, et cela
aux applaudissements de toute la po-
pulation. Noua diaona aux jeunes
gena : Courage et persévérance.

Un amateur de la musique.

Les fortifications italiennes
au Simplon. — Les travaux faits par
le genie italien à la téte sud du tun-
nel du Simplon sont fort avances.

Là route du Simplon a été coupée
sur une certaine longueur , de facon à
ce qu'on puisse intercepter le passage
à coté du tunnel. Un lourd pont levis,
en boia 6t en fé? a été construit sur
cette place. Il pourra étre levò et en-
trer dans une grande chambre taillée
dana le roc.

Sur la pente oppoaée de la monta-
gne , on a conatruit dea ouvragea dont
l'artillerie domine toute la vallèe de
la Diveria , jusqu 'à l'embouchure sud
du tunnel.

Quatre petita ouvragss ont , en ou-
tre , été creuaéa dana les rochers du
tunnel , au-dessus , à coté et au des-
sous de la galerie. Dans lea chim-
brea excavéea dana le roc, au niveau
de la ron%, on a inatailé dea batterica
avec meurtrières pour mitrailleuses.

Le barrage de la vallèa parait étre
complet. Sur place stationnent des
soldats du genie , logos dans un an-
cien refuge au bord de la route.

La li gne dea chambres de mmes
de Domodossola à Paimo de Iselle ,sur
un parcours de 22 kilomètres , est aussi
terminée ; il y en a sur tous les points
importants.

Il reste encore à étudier la route
militaire proJ9téa sur Ideile , passant
au-dessus d'Iselle et reliant les localités
de Trasquera et Bugliaga à la route
napoléoci enne.

La vitesse des trains — Dès
maintenant le maximum de vitesse
dea traina entre Lausanue et Brigue
est fixé à 90 kilomètres à l'heure.
Toutefoia , entre Sierre et Louèche ,

la vitesse maximale actuelle de 60 ki-
lomètres à l'heure eat maintenue jus-
qu 'au ler mai prochain ; dès cette
date sera autorisée la marche à 75
kilomètres sur toute cette section.

Le pont sur la Paudèze , entre Lau-
sanne et Lutry, le pont aur le Rhòne
à Riddes et l'aiguille de l'usine de
Grandchamp, entre Veytaux et Ville-
neuve, ne devront pas étre franchia à
une vitesse supérieure de 75 km. à
l'heure.

Bex. — A la suite d'un glissement
de terrain dans la forét de la Larze,
dù aux pluies de cea derniers jours ,
la conduite d'amenée de l'usine de
Sublin s'est rompue mercredi. Il en
est resultò pendant deux jours un ar-
r et. des moteur a industriels et du ser-
vice de Bex Gryon Villars-Chesières
Des voitures et traìneaux ont été uti-
lisés pour le transport des voyageurs
et des marchandises à destination de
la montagne.

Gràce aux mesures rapidement pri-
ses, tout marche maintenant comme
auparavant.

Bri gue. — L'institut de baetério-
logie de chimie et de physique de Pa-
lermo a nommé M. le pharmacien Fr.
Marty, de Bri gue, membre d'honneur
de l'institut. Au dip'óme qui lui était
adresse à cet effet était j ointe une
médaille d'or.

AH Grand U Vii
Session prorogée

Séance du 14 Février 1910
(Présidenoe de M. Alex. Seiler)

(De notre corresp. special)

Dans la petite cité sédunoise qui ,
certainement , tient le record du cal-
me et de la tranquillitó , l'arrivóe dans
ses murs de Messieurs les dóputóa eat
toujours un événement qui ne peut
pasaer inapercu. Auasi aujourd'hui , la
ville a-t-elle un aapect inaccoutumé.
A 9 heures, lea députés presenta sont
réunis à l'hotel de Ville où, après
l'appel nominai , le président fait pro-
céder à l'assermantation de quelquea
députés siégeant pour la première
fois et met à l'ordre du jour la loi
forestière en seconda dóbata. — La
commiasion , chargée de son examen ,
était présidóe par M"- Raymond Evè-
quoz et représentée par les rappor-
teurs , M" Jacques de Riedmatten et
Francis Burgener qui donnent lecture
du rapport. Dms quelques considera-
tions générales ils mettent en lumière
l'importance des forèts, ces grandes
régularisatrices du climat , tant au
point de vue du regime des eaux et
de leur róle protecteur qu'au point
de vue de l'hygiène et de ia temp e-
rature. Chose que noua compreniona
déjà depuis longtemps, ó ironie I dans
notre coin de terre reculé et que
l'on commencé seulement à compren-
dre, maintenant , à Pari? , la ville lu-
mière I

Après lecture de C9S rapporta ,
l'entrée en matière est votóe. — Le
titre : Loi forestière concernant l'exé-
cution de la loi foderale du 11 octobre
1902 est maintenu ainsi que les con-
siderante, et la discussion de la loi
commencé article par article.

Le titre premier renferme les dia-
poaitioca préliminaire a et statuts que
la loi appli que à toutes les forèts
(futaies , taillis et pàturages boisés),
du canton , à l'exception des surfa r.es
boisées appartenant à des particuliere ,
d'une coatenai es inférieure à 10 ares ;
toutes les forèts sont proclamées
forèts protectrices ; elles sont classées
en forèts publiques appartenant à
l'Etat , aux communes, corporations ,
consortages et forèts privées.

Aueune modifteation es senti - Ilo
n'est apportée à ce chapitre , et l'on
aborde le titre II renfermant Ies dia
poaiticna générales et trail ant de la
conservation , de l'amMiorati on et de
l'exienaion des forèts.

Le principe de la loi est que l'aire
forestière da Canton ne peut élre di-
minuée et la commission ne propose

que quelques changements ródact ion-
nels dans son application.

A l'article 5, cepéndant , elle de-
vient plus impérative, et propose
qu'en cas de diminution non autori-
sée le propriétaire est tenu d'eiécuter
le reboisement de la eurface déboisée.

M. Bioleg s'oppose à cette obliga-
tion , car il pourrai t se faire qu 'un
terrain déboisé soit de meilleur rap-
port ; ce serait donc aller trop loin
que de vouloir imposer l'obligation
de restaurer ce terrain en forét ; il
faut laisser au juge l'autorité forestiè-
re. M. Evèquoz maintient l'obligation
du reboisement , car il s'agit d'une
diminution de l'aire forestière ; si l'on
ne reboise pas la mème parcelle on
en reboisera une autre equivalente.

La proposition de la commission est
votóe. Aux articles 18 et 19 la com-
mission propose un tempérament aux
dispositions draconiennes du projet
adopté en premiers débats proclamant
qu'il est défendu d'ébrancher lea ar-
bres et d'en couper la cime, d'exercer
le parcours , d'arracher les souch6B,
d'enlever la litière, les feuilles, et les
herbes etc. etc.

M. Evèquoz , président de la com-
mission, fait ressortir que c'est aller
plua loin que l'exige la loi federale ; il
faut permettre au particulier d'arra-
cher un tronc d'arbre et de ramasse!"
dea feuilles ou de la litière aur sa pro-
priété, cette défense ne doit concerner
que les forèts publiques ; il propose
donc le renvoi de cette disposition
aux chapitres traitant des forèts pu-
bliques ; ce qui est adopté.

La discussion continue avec quel-
ques observations de fonds qui sont
renvoyées àTeiamen de la commis -
sion et des modifications rédactionnel -
les de peu d'importance jusqu 'à l'art.
35, et elle est interrompue à 12 1/2
pour étre reprise demain.

Le bureau compose la commission
des recours en gràce et la séance est
levée.

DERNIÈRES DÉPÉCHES

Le naufrage
du « Chanzy »

MADRID , 14 février. — LeTdólégué
du gouvernement à Ciudadela a donne
des ordres pour qu'une sépulture soit
faite à tous les caiavre3 jetés à la cò-
te ou recueillis de Palma-de Majorque.

Le gouvernement e-pagnol s'est oc-
cupé de l'envoi d'un navire à vapeur
à Ciudadela en vue de recueillir les
cadavres. Le vapeur Baléares a été
offert gratuitement par la Compagnie
maritime insulaire : il partirà inces-
samment.

Les cadavres retrouvés
PARIS, 14 février. — On mande

de Palma au Petit Journal que le
sauvetage des épaves humaines a don •
né lieu à des constatationa horribles.

D'après les attitades qu'ont gardóes
certains cadavres, leura gestes crispés
et l'expression affreuse de stupeur
immobiiisant leurs traits , on se rend
compte que tous durent lutter terri-
blement contre la mort. L'agonie de
beaucoup dut étre longue. Certains
eurent le temps de tenter un départ
de canots ; on en trouva deux raidia

ANEMIE :™"2o JOURS
,iELIXIR«S'VINCENT..PAULMIEI COUIEURS
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face à face dans un petit canot. Dani
un tonneau flottant .une femme serrait
encore danB BOB bras le cadavre da
son enfant.

Le grisou dans un vapeur
PARIS, 14 ; février. — On mande

de Lisbonne aux journaux qu'une
explosion causóe par le grisou acca-
mulo dans les soutes à charbon s'est
produite à bord do navire anglais
Ciboyne, qui se trouvait sur le Tage.

Notre petite lille
Hedwig

souffrait continuellement de
catarrhe de la poitrine et des
poumons, et à l'àge de deux
ans elle ne pouvait pas en-
core marcher. Notre docteur
recommanda l 'E m u l s i o n
SCOTT. Son état s'améliora
bientòt et le catarrhe et les
symptómes de rachitisme
disparurent. Maintenant elle
court, est forte et bien por-
tante.
C'est ce que nous écrit M. A. KUBLER , à Feuer-
thalen, canton de Zurich, le 19 mai 1909.
Le docteur savait bien que si le rachitiime est
à craindre, les substances minerale* sont néces-
saires pour nourrir les os, ainsi que des corpi
gras pour les couviir de chair suine. Cefi
parce que l'Emulsion SCOTT possedè ces deux
substances nécessaires, sous une forme pure,
vigoureuse et digestible, que la dite

Emulsion SCOTT
est devenue

l emiilsion modèle
pour guérir le rachitisme. ,
Quand vous demandez l'Emulsion SCOTT (le

f 

modèle) ne vous imaginez pas
qu'aucune autre emulsion fera tout
aussi bien. Avec la SCOTT la
guérison est certaine.

Prix 2 fr. 50 et 5 fr. che*
tous les Pharmaciens.

MM. SCOTT & BOWNE, Ltd., Chiasso(Tessin), envoient gratis échintllloo
contre SO cent en timbres-poste.

H 3011X 1174

Buvons du bon vin
Nons sommes heureux d'annoncer i BOB

lecteurs et amis que sur les conseils de M.
l'Abbé Clavel , leur directeur,MM.les proprié-
taires des beaux vignobles de St-Chirles
(COtes du Rhòne) se sont réunis sous la non
d'Union catholique. Ils ne vendent que la via
de lenr récolte. Le ronge est livré à pirtir ia
70 francs la barrique de 220 lit. et le blanc i
partir de 80 fr., logé franco de port à tonte
gare de Suisse désiguée par l'acheteur. Echan-
tillons gratis. Écrire à M. le Directeur de
l'Union catholique, à Vergèze (Gard) Franco,

H 230 X 1159

D'EXCELLENTES MONTRES
de précision

comme cadeaux ntiles figurent nn grand
choix et dans tous les prix dans notre nou-
veau catalogue fenv. 1400 dessins phot.) Ré-
clanKz In gratis et franco.
L UDHIR1 etile LDEEEHE Rullati b 17
H 5750 Lz 6490

LMaenza en folte
Depuis que je me sers des Pastllles Wibert

de la Pharmacie d'or à Baie, dites « Postille»
Gaba » , je souffre beaucoup moins de mes
mani de gorge et de poitrine ; je n'ai pina
eu l'influenza dès lors. Mme L , A Reute-Hof.

Dani les pharmacies et drogueries , à 1 fr. la bolt».
H45 Q 1152
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L'Idéal de toute ménagère intelligente

est de faire une bonne cuisine ; elle y arrivé par
l'emploi de l'Extrait de viande Liebig. Cet excellent
produit ne devrait manquer dans aucun ménage, car il
n 'a pas son pareil pour améliorer les soupes, sauces,
légumes, etc. Il possedè le grand avantage de conser-
ver et de rehausser le goùt propre à chaque mets.

H881X 1187

Encheres à St-Maurice - Occaslons
Sous l'autorité de la chambre pnp illaire de St-Maurice ,

l'avocat Ed. Coquoz en sa qualité de tuteur des enfants
mineurs de Madame Henri Débonnaire de Grlsogono
vendra aux encheres qui se tieadront a St Maurice , mai-
son Débonnaire

le dimanche 20 février à 2 h
1P mobilier des enfaots Débonnaire : mobilier de salon et
d'appartement ; piano , lit 1», literie , linge , bureau , dres-
soir. fournpaux , argenterie , ustensiles de ménage , ptc.

Au besoin les encheres seront continuies le jeudi 24 fi-
vritr à 2 heures. 47

On peut se renseigner à l'appartement ou à l'avocai
Coquoz à Martigny-Ville.

ì "V±ll€» c3Lo ]Veucliàtel !
EGO LE DE COMMERCE

Cours préparatoire du. 15 Avril au 15 jui llet 1910
Ce cours est organisé pour faciliter aux étrangers

l'étude de la langae francaise et les prépar er à l'admis-
sion directe dans une classe de Ile ou Ilio année.

Section des Postes et Chemins de fer
Ouverture de l'année scolaire 15 avril 1910 :

Cours préparatoires spéHaux pour j eunes f illes
et pour élèves droguistes

Cours de Vacances de juillet à septembre.
Ouverture de l'année scolaire 1910-1911. Le 15 sep-
tembre prochain. H 2591 N

Demandez renseignements et programmes an
soussigné. 635

Ed .BERGER. Dhecteur

ATTENTION !
Après inventaire vente avec grand rabiis'de certains ar-

ticles en magasin lels que rideaux en tous genres , couvertu-
res, milieux de sa ons, glaces tableanx , etc ;

Toujours grand choix de salons , salles à manger, cham-
bres à coucher , meubles fantaisie , canapés , fauteuils , chai-
ses rembouróes et en cuir , linoleum , toil»s cirée*. et: :

Tous oes artlolea sont aussi livres à des prix tràs
avantageux.

Tisitez les magasins, demandez les prix , et vous serez
eonvaincus de la bonnamarchandise et de la modicitè des
prix.
Maison d'amaublemsnts , FAVRES frères & Cie.

Avenue de la Gare, Martigny Ville. 40

B
ROUX DE NOIX
Sirop ferrugineux Golliez

(Exigez la marque : 2 Palmiers,
employé avec succès depuis 36 ans , con-

tre lesImpuretòsdu sang, boutons , dartres ,etc.
En vente dans tontes les pharmacies à 3 fr. et 5.50

Dépót general : Pharmacia Golliez , Morat. 116

Vinsengrosetmi-gros
Importation directe des premières maisons productrices

Maison A. ROSSA, Martigny-Ville mm
Bien connue en Valais et au dehors pour ses bonnes qua-
lités de vin dont sa clientèle toujours plus nombreuse on
est la meillleure preuve.
Vins rouges d'Italie :

Piémont, Toscane, etc.
Vins flns en bouteilles ou en fùts :

Barbera ,Moscato d'Asti , Grignolino Freisa , Nebiolo .Barolo ,
(Barbaresco , Chianti en fiaschi.

Vermouth Torino. Mars«la ,Madère , Malaga l|
£>¦ Spécialité de Vins blancs d'Italie
Qualità la meilleure en vins blancs étrangers et celle qui

est la plus apprécióe dans toute la Suisse.
La maison a pour base de lournir correctement à son

honorable clientèle du bon vin garanti naturel. Elle s'en-
gage à fournir toutes les preuve» voulues vis-a-vis des clients
et des autorités.

Expédition en fùts depuis 50 litres
et en caisse depuis 12 bouteilles.

N. B. Les expéditions par wagons complete peuvent étre
taites directement de la production. — Prix avantageux.

A. ROSSA. Rue du Collège, Maison de M. Cé»ar Rouiller
Dépót: Avenue de la Gare - Maison de M. le Dr Broccard

Martlgny-Vllle 1158

L'Horlogerie Moderne
MARTIGNY-BOURG (Place centrale)
est la seule qui vend et répare à des prix si mo-
deste!, Elle ne tient que des articles de Ire quali-
té en 37 H 1162 s
Horlogerie — Bijouterie — Lonetterie — ett. ett.

Tout est garanti : Essayez et Comparez

Rtiamatlsme , Gonfie , Mattalie
Les supplices

des

ont promptement enrayés
par les

GOUTTES
Antirhumatismaies

du Dr Henri
Rhumatisants , savez-vons

pourquoi vous souffrez ? Par-
ce qne votre sang et surchar-
gé d'acide urique.

Les gouttes antirhuma-
tismaies du Dr Henri éli-
mineroit cet excés d'acide
urique et vos douleurs vous
quitteront aussitòt. Le trai-
tement est des plus simples.
et des moins couleux. Le fla-
con 2,50 pour 15 jours de
traitement. 1086

Rhumatisants , essayez donc
ce remède prodigieusement
efficace dès aujourd 'hui et
T ous serpz guéris comme
tant d'autres avant vous.

Dépòts :
Si-Maurice: Pharmacie L.Rey
Monthey : Pharm. T. Carraux
sierre: Pharmacie J.Burgener
Envoi partout. H 27169 L

E N T R E P R I S E
de vitrerie

ENCADREMENTS
en tous genres

0. Schleicher
-3* BEX fc-

LA CATALYS!NE rapent:
Fnroncles ,Diphté- flRIPpPrie, Pneumonie, «nirrtj
Maladies inlect ieunes , tontes
(lèvres en cenerai. — Le fla-
con fr. 3.50, «ans toutes les phar-
macie». A Lausanne : Pharmacie
Bégala, et pour le gros : Laborato ire
Béguln.

Fabrique de meubles
-A.. Rouiller

à Collong f s  (Valais)
Lits bois et fer , commodes ,
bureau et lavabos , buffets a
1 et 2 portes et vitres pour
cuisine , tables , chaises, ta
bourets , fauteuils , chaises-
longuei , chaises percées pour
mala les, canapés diffórents
modèles etc. Bonne fabrica-
tion. Prix réduits . Beau pò-
tager tòle pour paysan 90 à
100 fr. Ouvert le dimanche
aprós-midi. 1192

RECETTE |et fournitures pour faire du
Bon vin de raisins seos

Paquets pour 100, 150,-
200 litres , etc. à fr. 8. par?
1̂ 0 litres, franilo. Albert
Margot , Avenue d Echal-!
lens 6, Lausanne.

H 10664 L. 1193
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SI VOUS TOUSSEZ
Prtntt in viritablei

BONBON» AUX
BOURGEO NS de SAPIN

Lauroat <£ lìoaaicr

HEN R I ROSSIER
LAUSANNE
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NOUVELLISTE VALAISAN
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PUBLICITÉ
dans la Suisse Frangaise

BULLE LAUSANNELa Gruyère Conteur VaudoisLe Messager R6vUe du DimancheLe Fnbourgeois Moniteur de la Boucherie
CERNIER Terre vaudoise

Neuchàtel ois La Source/organe de l'E-
CHATEL St-DENIS coì * de gardes-malades

Echo de la Veveyse de Lausanne
CHAUX-DE-FONDS „ MARTIGNY

National Suisse Confédéré du Valais
Fédération Horlogère MONTREUX
Feuille d'Avis Feuille d'Avis

COLOMBIER Journal et Liste
Courrier du vignoble das Etran &ers

m, - * NEUCHÀTEL
DELEMONT Suisse libérale

Démocrate Express
Berner Jura NEUVEVILLE

FRIBOURG Courrier
ndépenda nt Liberto w„„i,i„ ^A°̂ B£r> KAmidu P«aple Fen,lle d Avls d 0rbe
Freiburger Nachrichten PORRENTRUY
Feuille officielle et d'avis Jnra
Demokrat Pays
Semaine catholique Peuple
Bulletin pédagogiquo St-MAURICE
Chroniqu e agricole de Nouvelliste valaisanl'industrie laitière. giONRevue Verte G,zette du Valais

GENÈVE Walliser Bote
Journal Bulletin officiel
Feuille d'Avis Officiels Ami du Peup le valaisan
Courrier St-AUBIN
Revue medicale de Feuille d'Avis de la

la Suisse romando Bóroche
La Suisse Ste-CROIX
Suisse sportive Journal du district de
Papillon Grandson et Feuille d'A-
Patrie Suisse vis de Ste-froix
Journal suisse d'horlogerle St-IMIER

LAUSANNE Jura Berno is
Gazette VEVEY
R°vue Feuille d'Avis de Vevey
Tribune de Lausanne et journal du district
Feuille des avis officiels YVERDON
Petite Revue Journal d'Yverdon

S'adresser exclusìvement à l'agence de publicité

Haasenstei n & Vo gler
Sion, Lausanne,

AARAU , BALE , BERNE , BIENNE , CHAUX-DE-FONDS ,
COIRE , COUVET, DAVOS, DELEMONT ,

ESTAVAYER-LE-LAC , FONTAINES , FRAUENFELD ,
FRIBOURG , GENÈVE , GLARIS , LUGANO , LUCEHNE ,
MONTREUX , MOUT1ER , NEUCHÀTEL . PORRENTRUY
SCHAFFOUSE , SOLEURE. ST-GALL, ST-IMIER ,

VEVEY, WINTERTHOUR , ZOF1NGUE ,
' ZURICH.

Catalogue», traductions , et devis de frais grati s,
Insertions dans tous les jou rnaux suisses et étrangers
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j  ̂ "T \h Rasez-vous
»__¦ ì$Èk \ tos robscurité!
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ÌÌÉBSÌMÉÈV $3 \ Impossible do se couper
WBSK^*TB &K \ «Presto »~ éKammVS, '• - '̂ mMJmirtBm. \

\\aWM§L \ rasoir ang lais le p lus pra-
l7^̂ ^&wnÉ *¦ tigne ct le moins cher du
Év *-̂ K SK >EVJ monde. 

On se rase com-
W Î&iS ĴàVz^̂  1̂ 7 "ie SIlr ''" velours et
f̂ ^^^^^^ W P f̂ J  sans ""cune connaissance

f J L,̂ JÌf m/f-^ )̂ ' tf ' ' n/ prcalablc. Ce rasoir dwe
ySS§P5©*5§5sWf V.fir des années el rase n'im-n
^

MM' /?/yS^/^ |J7ft p 0r[ C quc [[ c barbe. Plust»ri— ™*«*»i«3| d'aiguisage ou de re-
ssage aux dépens du client. Fr. 4. complet , bien ar-
ile , contre remboursement . Le méme appareil avec
:uell-écume d'un travail très soigné , f r .  4.75 . Venie
'8 , plus de 100.000 p ièces , aprés 8 jours d'essai s'il
convieni pas , nous rembonrsons le montant.
0182X On cherche des revendeurs . 5036

AU JUPITER
enève,l9,rue Bonivard

Je cherche à acheter pour
client américain des
tableaux

éoole frangaise
peints par Corot , Daubigny,
Courbet , Th. Rouss : au , Diaz ,
Dupré , Fromentin , Schrayer ,
Troyon etc. Discrétion abso-
lue. Offres sous P 696 Lz a
Haasenstein et Vog ler, Lucer-
ne. 637

Charbon pour
le repassage

-44 Ì0.40 £-
le paquet de 2 kgsVve Maurice Luisier
St-Maurice 12

Le café de malt de Kathrein er
La boisson nnotidienne de millions d lndividns

Le succèdano du café le plus parfait , bon mar-
che, sain , particulièrement indispensable aux ma-
lades des nerfs, de l'estomac et du cceur. Qu'on en
lasse l'essai , en observant exactement le mode de
cuhson. Le café de Malt de Kathreiner n'est vérita-
ble qu'en paquets fermés avec le portrait et la griffe
de l'abbé Knei pp, ainsi que la raison sociale des
fabriques de café de malt Kathreiner.

S2220Y 1004
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Mode
. .... Trrvio mrtio «J-o- w>n;n i ,uw L U M I O  .MA mula un an

NOUVELLISTE VALAISAN,, Tarif d'abonnement
pour l'Etranger

d'expédition

sans Bulletin officiel
1 fois p, semaine

avec Bulletin officiel

sans Bulleti n officiel I 3.50
3 fois p. semaine

avec Bulletin officiel I 5.—

Les abonnements sont payables d'avance par chèque ou par mandat-poste International.

Ei vj nte dans tout9s les pharmacies et'droguistes

Favorisez votre journal
par vos annonces

®**+*********^#**+***+«>++<>0
? 0̂, Matériaux de construction ?

«afr-f^- A
eh :\^v  ̂ Fabrique de carreaux pour dallages

Jmn&A et de tuyaux en ciment. ^

• wTL Gétaz & Romang |
I ^ml6  ̂ Vevey & Lansanne %
? d^S^T̂ Èm>- Dallages et revètements céramiq ues ?

? Ŝ n̂Stì> ?
 ̂ a ^^W; Aovareils sanitaires p our W. C , ?
 ̂

~^4 
H2B634L Bains , etc. 1049 T

Contre toux, rhumes On demande ponr de suite
une

Bonne fille forte
et honnète , sachant faire la
cuisine ,ayant de bonnes réfé-
rences. S'adres. au buffet de
la gare M. C. M. Monthey U

grippe , rougcole

co q ueluche
exigez ds t1»*
pharmacies

le véritable i
FERMIER

I -fc.r(T  ̂\ j  / _# |cxrérimeD ló est de-
I M WJ\A \mmta, « mandé pour noma» ..
V ______¦ "oaportant du Bas- Valais.
H n.a /u_ nt ì7 0il Prendrait de préfé
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On demande
une jsune tille

propre , active , connaissant
un peu de cuisine , pour un
ménage soigné et sans enfant ,
bon gage. S'adr. au bureau
fiu Nouvelliste Valaisan qui
transmettra les demandés.
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On cherche
une bonne

rie langue francaise.
Bon salaire et traitement fa-
milier . Bonne occasion d'ap-
•rendre la langue allemande

S'aiir. sous eh'lire N 694 Lz
à Haasenstein & Vogler Lu-
cerne. 636

On demande une
app ianile

rep asseuse
Conditions favorables.

S'adresser à M lle Julia
FRANC , Blanchisseusa
à Monthey. 49


