
Le UH ni
Le Journal de Genève langait samedi

matin la candidature de l'horiorable
M. Ch. de Preux pour le remplace-
ment du regretté M. Raphael de Wer-
ra au Conseil d'Etat.

C'est ce qu 'on appelle ètre presse.
Précisément ce jour-là, on enseve-

lissait à Loèche celui qui partait et à
Venthòna le pére de celui qui revien-
dra.

Le correspondant du Journal de
Genève aurait pu attendre que la der-
nière goutte d'eau bénite soit tombée
sur les cercueils pour avancer des
noms.

Le Bas-Valais n'a risn contre la can-
didature de M. Ch. de Preux qui,
d'ailleurs , a déjà passe par le Conseil
d'Etat où il a laisse des marqués heu-
reuses de ses excellentes qualités ad-
neinistratives.

On chuchote également tout bas la
candidature possible de M. Hermann
Seiler , plus possible encore celle de
M. Clausen , fils du distingue juge
lèderai.
" La première nous parali plus sé-

rieuse que ces deux dernières, par le
seul fait que le siège de M. de Werra
revient aux districts inférieurs du
Haut-Valais, soit à Loèche-Sierre.

Quoiqu'il en soit, nous accepterons
le candidai que nos concitoyens auront
choisi , ne voulant en rien nous iromis-
cer dans leurs petites préférences et
sùrs que nous sommes d'avance des
garanties reli gieuses et politiques de
ce candidai.

G'est loyal , n'est-ce pas ?
En retour , nous demanderons une

attitude réciproque à rìos amis du
Haut-Valais.

Ils ne viendront plus à l'Assemblée
conservatrice de la Droite du Grand
Conseil , avec une sorte d'ultimatum,
inoposant au Bas-Valais une concession
radicale , comme le fait s'est produit
lors d'une dernière vacance au Conseil
d'Etat.

La politi que petite , mesquine, des
combinaisons et des régionalités a lait
son temps, et son temps bien malheu-
reux.

Aujourd 'hui , ces chapelles étroites
doivent disparaìtre devant la grande
eglise.

Et la grande Eglise, c'est le Valais
religieux et conservateur-progressiste.

On ne se bai pas sur la montagne
ponr un sérac de chèvre quaia i , en
bas, dans la plaine , l'ennemi" doublé
ses camps.

CH . SAENT-MAVJRICE.

EGHOS DE PARTOUT

La bètise humaine.  — On mande de
Nice :

Depuis quel que temps , les habitants de
Beausoleil , Monaco et stations avoisinantes ,
recevaient à ieur domicile de petits papiers
sur lesquels on lisail :

« Mme Dupin , chiroman< ienne , voyante ,
lit dans la main , renseigne sur «aariages,
Mérits ges , recberches .de toute nature , pro-
cès, jenx , loterie , etc , etc. »

Voyjaate, !a bonne Mme Dupin l'étall asse^

pour tirer bénéfice de ls bétise des gens qui
la venaient consulte ;*.

A ses plus coafiantes clientes , elle tenait ,
en eflet , le petit discour s que voici :

— Vous croy p z peut-étr e que le hasard
seul prèside an tirr -ge des loteries : détrom-
pez-vous : il exist e une agence puissante .
conaposée de personn?ges très influent s qui ,
moyennant une rétribution raisonnable , at-
tribue les lots aux personnes qu'elle veut bien
agréer.

Et la voyante ajoutait :
— A la fin de février aura lieu un impor-

tant tirsge : voulf/.-vous que j'écrive pour
vous à l'agence ?

La cliente crèdule n 'avait garde de refuser
et la réponse du comité ne se faisait pas
attendre : le gros lot de 500,000 francs était
retenu par une dame Dupont , mais le lot de
100̂ 000 francs était disponible.

La cliente versait la commission demandée
et cette opération fai renouvelée un nombre
considérable de fois.

C'est ainsi qu'une cuisinière remit 900 frs,
toutes ses économies , à la chiromancienne ,
et que la femme d'un commercant lui versa
3000 francs, une autre cliente lui remit , ou-
tre ses économips , lous ses bijoux , voire ceux
d'une amie à qui elle les aviit emprnntés
sous un prétexte quelconque.

Or depuis quelques jours , Mme Dupin est
partie sans laisser d'adresse, et les plaintes
affluent au parquet.

Une maison roulante. — Une grande
automobile de cinq mètres et demi de long
sur deux mètres quarante de large, ne pou-
vant trouver de garage assez vaste, a passò
la soirée et la nuit dernière sur la place Rei-
Air , à Lausanne , où de nombreux curieux
l'ont admiróe. Elle possedè un moteur de 25
chevaux et fait trente kilométres à l'heure.
Elle est comp lètement fermée. La place du
chaufieur peut se transformer én chambre à
coucher ; à droite , en entrant , une mignonne
patite cuisine , et à gauche , un cabinet de
toilette. L'arrière forme une jolie chambre
carrée. En voyage, loute la literie se trouve
enfermée dans Ies armoires de cette cham-
bre.

Lorsque la famille (conapos ée de quatre
personnes) qni habits cette voiture veut s'ar-
réter dans une ville , elle construit en quel-
ques instant s , de chaque coté , une annexe
en bois et toile et le tout forme un agréable
appartement.

Partie d'Allemagne , cette famille visiterà
la Suisse, l'Italie et la Frange, pour rentrer
en Allemagne.

Une source contenant du radium. —
On annonce da Carlsbad qu'on a découvert
à Joachiaastal, une nouvelle source contenant
dn radium ; elle débite 15 litres à la minute.

Les vieux naturalistes sont émue , —
M. Edmond Rostand a dote de griffes son coq
Chantecler. En avait-il le droit ? L'action de
griffer appartieni en propre aux animaux à
ongles rótractiles , chat , tigre , etc , et s'ac-
complit par un doublé mouvement , extecsion
et rétraction d'un muscle special.

Le coq a des doigts avec des ongles aa
bout et , s'il gratte , c'est le doigt et non l'on-¦_le qui sgit.

Le grand-due a des ongles rétracliles et il
le sait bien ;

Car des regards sont inutiles
Lorsqu'en nos ongles rétractiles

Un col se lord.
Mais le coq '!... Après tout , Chantecler , ha-

bitué à vivre au poulailler , n 'est pas obligé
de connallre Ies subtiiités ou les délicatesses
de la langue fra'j caise.

Simple réflexion — N' oubliez jamais que
dans cette vie ri-au ne se fait sans peine ni
sans difiiculté.

Curiosità. — Un cafetier de Plaiupalais ,
M. Lenoir , avait voulu soufrer une « bossa »
dans sa cave. Asphyxie par les vapeurs délé-
tères , le cafetier tomba sans connaissance
sur le sol. Malgré les soins empressés dont il
fut l' objet , il ne tarda pas à expirer.

Pensée . — La calomnie nous rend tou
jours quelque service , puisqu 'elle nous aver
Ut de ne pas la mériler.

Mot de la fin. — Papa , pourquoi appelle
t-on cette mer : la Manche ?

— Mon enfant , c'est pour bien indiquer
que ce n 'est qu 'un bras de mer 1

Grains de bon sens La Revolution en Grece

Réconciliation
Qu 'est-ce que la réconciliation ?

Je crois pouvoir la definir comme

suit : La réconciliation est le rétsbus-
sement d'une amiìió éteinte entre
deux ou plusieurs personnes qui s'ai-
maient.

E?t-ce une action blàmabie que de
rapatrier doux personnes désumes
pour une affaire quelcocq'ae ? Nous
n'avons pas besoin de répondre à
cette question , car réconcilier des
amis brouillés, réunir des époux divi-
sés, rétablir la concorde dans lea fa-
milles, àccommoder des procès, c'est
une action aussi belle devant les
hommes qu'elle est agréable à Dieu.

Nous devons nous faire un plaisir
de rétablir la paix, la concorde , la
bonne union ; et si nous pouvions
réussir, ce serait à mon avis, une des
plus belles et glorieuses actions de
notre vie.

Mais, dira-t-on , ce n'est pas tou-
jj urs facile de raccommoder deux
personnes brouillées. Non ce n'est
paa toujours facile ;j'ajouterai mème
qu'il est quelquefois très difficile.

Il y a des caractères si opposés , si
discordanìs , qu'il est comme impossi-
ble de mettre entre eux quelque har-
monie. Il y a des esprits si enlètés ,
si" opiniàtras , qu 'on ne peut Ies ren-
dre dociles. Il y a enfin des coeurs si
aigris, si enveuimés les uns contre
les autres, qu'il est quelquefois bien
difficile de lss réunir.

Mais plus nous y trouverons de
difficultés et de peines, plus nous au-
rons du mérite et de la gioire .

Loin de ramaaàr la paix dans les
coeurs dont elle est tnnnie, il y a
des gens, au contraire, qui se p lai-
sent à la chasser des lieux où elle
regne , p ar de sourdes intrigués , par
de mauvais conseils, par de noires
calomnies, par des rapports ind is -
crets. Voilà ce qui souvent trouble
la paix de la société, aigrit les ci-
toyens, désunit les amis, tèrne la
discorde entre les frères et divisa
Ies époux. Que de chagrins, de lar-
me?, da malheurs et mème de cri-
mes n'ont pas causes ces ennemis
crucis de la paix !

Aussi, Ies coupables auteurs de
ces funesles divisions sont-ils souvent
punis par l'horreur qu 'ils inspirent
pour eux , lorsqu 'iis viennent à étre
connus. Dès que le rideau qui lea
preservali a étó déchiré et qu'il laisse
apercevoir le tartufe , le médisant qui
s'y cachait, l'entrée das maisons d'ho-
norables familles lui est interdite ,
afin qu 'il ne séme l'ivraia parmi ses
membres.

Voulons-nous ètre sages ? Gardons-
nous de faire de mauvais rapports et
aussi de les écouter , car celui qui en
fait trouble le repos des autres et ce-
lui qui les écoute nuit à sa propre
tranquillile. Si nous désirons fermer
la bouche aux médiaants, nona n'avons
qu 'à fermer nos oreilies à leurs pro -
pos calomniateurs, car l'attention avec
laquelle nous les écoutons, les en-
courage ; mais en les entendant avec
indiflérence , en marquant du mépris
pour ce qu 'ils disent, nous les décon-
certons et leur òlons l'envie de faire
de nouveaux rapports.

Futur us.

LES ÉVÉNEMENTS

Depuis des semaines, la Grece est
en pleine anarchie politique. Les mi-
nistères y tombent comme des chà-
teaux de cartes. Cesi la Ligu e mili-

taire qui commande, fait et défait à son
gre le gouvernement. Le roi Georges,
qui n 'a jamais eu beaucoup d'autorité ,
en montré d'autant moins qu 'il est
malade. Peut-ètre ne s'agit-il que
d'une ma'adie diplomatique , qui lui
permei de laisser passer l'orage sans
se compromettre. Gagner du temps est
tout ce qu 'il peut espérer en un pays
où la dynastie n'a jamais été très po-
pulaire.

La Ligue militaire a impose la con-
vocation d'une Assemblée nationale
pour reviser la Constitution , sans dire
sur quelles bases. On sait que la Cré-
te ayant manifeste l'intention d'en-
voyer des représentants à cette assem-
blée, la Turquie en a fait un e casus
belli ».

La moitié des journaux d'Athènes,
comprenant les dangers de l'Assem-
blée dite nationale, s'étaient entendus
pour publier un appel au peuple, au
nom de la libarle. Mais la Ligue a in-
terdit la publication de cet appel , ain-
si que de toute critique de son pro-
jet. Ella a installé des offi ciers dans
les bureaux des journaux suspeets
pour faire respecter cet ordre. Ea
méme temps des troupes ont été mas-
sées sur divers points de la ville.

Complice ou impuissant, le nou-
veau président du conseil, M. Dra-
goumis, n'a pas empèché cette viola-
tion flagrante da droit. Les directeurs
des jour eaux mis sous tu telle ont
préféré ne faire aucun tirage. Sur
onza journaux , trois seulement ont
pana mardi à Athènes.

On annonce encore que le lieute-
nant Typaldoa , connu par sa tentativo
avortóe de soulever la flotte, et qui
avait été remis en liberté , est accouru
dans la capitale. Dins cos conditions
on peut s'attendre à tout.

La Grece est vraiment bien à plain-
dre : Les puissances n 'ont de sévérité
que pour les descendants de Périctès.
Elles ont laissó l'Autriche-Hongrie
auD.cxer la Bosnie-Herzégovine et en
Bul garie s'eriger en royaume et elles
veulent à toute force empécher la
Créte , aux trois quart s grecque, de se
réuair à la mère-patrie. C'est toujours
la mème histoire : Selon que vous se-
rez puissant ou misérable...

D'anrès les dernières nouvelles,
tous les jou rnaux ont recommencé à
paraìtre. Les uns contiennent des ar-
ticles favorables à la convocation d'u-
ne Assemblée nationale ; les autres
gardent à ce sujet un silence prudent.

La crise commerciale s'est encore
aggravée. On a enregistré ces deux
dernières semaines 208 faillites de
commergants d'Athènes et du Piróe.

Nouvelles Étrangères

Sanglantes journees
en Allemagne

Depuis quatre jours , les bagarres
se auccèdent en Prusse. Celles qui
ont eu lieu jend i à Francfort ont de-
gènere en une véritable émeute ; il
suffit , pour s'en rendre compte, de
lire les derniers détails publiós à ce
sujet par les journaux berlinois :

« Il faut compier entre deux cents
et trois cent» blessés. Cinquante per-
sonnes ont étó soignées dans les pos-
tes de secours, dont sept, mortelle-
ment atteintes , furent immédiatement
transportées à l'hópilal ; les autres ,
craignant les explications avec la po-
lice , ont préfiré se faire soigner par
des médecins p?.rticuliers.

Vingt agents et plusieurs commis-
saires furent plus ou moins griève-
ment atteints par des balles, des pier-
res, des coups de couteau ou de can-
ne. Des bouteilles et des morceaux
de verre furent également jetés des
fenétres de plusieurs maisons. La
lutte fut narticulièrement acharnée
dans la Fahrgasse ; les agents y fu-
rent accueillis par une grèle de pier-
res ; ils durent déblayer la place à
coups de sabre. Un manifestant pour-
suivi par la police se retournait et
faisait feu sur elle ; on dut l'abattre à
coups de sabre pour réussir à s'en
emparer. Deux passants, un homma
et une femme, qui monlaient dans
un tramway, recurent des balles dans
la joue et dans le dos. Sapt person-
nes ont été arrètées.

Les apaches, dit-on encore, jouè-
rent un certain róle dans ces événe-
nements. La preuve en est que les
asiles de nuit de Francfort étaient ,
contrairement à l'habitude, presque
absolument vides. »

Dans les autres villes, Ies journaux
nous l'ont appris, le nombre des
blessés des trois dernières journees
atteignait également le chiffre de trois
cents.

Donc l'ouvrier prussien, malgré sa
crainte et son respect de l'autorité,
bien qu 'il connùt le sort qui l'atten-
dait , a osé non seulement de nouveau
resister à la police, mais encore l'at-
taquer ouvertement.

Necrolog ie. — Le compte de S'ol-
berg, président du Reichstag, est
mort samedi soir à six heures, à la
suite d'une hémorragie pnlmonaire.

Un officier f r anga i s  mossa-
cré au Maroc. — Le bruit court
qu'un officier frangais commandant
un goum opérant la police sur les
confins de la Chàouia , en recherchant
les auteurs d'un meurtre, a été tue
d'une balle au front.

Enchatnée. — Une dépéche da
Paris a annonce l'arrestation du phar-
macien Jean Parat , — un politicien
franc-magon et biocard.

Parat séquestrait sa femme par ja-
lousie , en l'enchainant au pied de
son lit avec une forte chaine autour
du cou. C'est dans cette position que
la malheureuse allaitait son enfant !

Parat battait fróquemment son épou-
sé, et lui arrachait los cheveux au
cours de scènes de jalousie que rien
ne motivait.

Un matin , a raconté la victime à la
police, il m'enferma à nouveau et me
contraignit à revètir un vétement de
torture.

Ce vétement , je ne le quittai plus
désormais.

Au mois de novembre dernier, je
suis devenue mère pour la cinquiè-
me fois. Mon mari m'a enchainée sur
mon lit et c'est parmi lea chaines que
mon enfant est venu au monde. Ni
médecin , ni sage-feosme n'ont été
appelés à me donner des soins.

Et cependant la pauvre victime est
résignée, elle manifeste plus de pitie
que de baine à l'égard de son bour-
reau ; elle a demandò pour ses en-
fants qu 'on n'exereàt aucune mesure
de riguaur contre son mari. Elle re-
clame pour lui la plus grande indul-
gence et surtout qu 'on ne ruine pas
son commerce.

Une mystification. — Cinq je u-
nes gens et une jeune femme appar-
tenant à la haute société de Londres
résolurent de se faire recevoir à Port-
land , à bord du « Dreadnought »,
avec lea honneurc princiers. Pour se



faire et corser l'aventure , troia de ces
plaisants personnages se transformè-
rent en princes abyssins , et la jeune
lemme figura une princesse de mème
origine. Le déguisement était , paraìt-
il, admirable et exact de tous points :
les vètements étaient du meilleur style
et les bijoux d'une authentieité indis-
cutable... Un jeune homme prit le
róle plus modeste d'interprete, et le
cinquième se contenta de n'étre que
l'attaché de Foreign Office à la per-
sonne des princes en voyage.

Lorsque, après de nombreux jours
_e préparation , ils furent en posses-
sion de tous leurs moyens, ils adres-
sèrent au commandant du « Dread-
nought » un télégramme qu 'ils signè-
rent d'un nom puissant au ministère,
et se mirent en route. Sans mélìance ,
les officiers du cuirassé attendaient
les princes abyssins. Dès leur arrivée
le champagne coula , les musiques
résonnerent. Le commandant ne sa-
vait comment s'excuser de ne pou-
voir jouer l'hymne national abyssin ;
on avait arbore le pavillon de Zanzibar
comme celui qui se rapprochait le
plus, territorialement , de celui d'Abys-
sinie, lequel manquait à la collection
du cuirassé. Bref , après une heure
de politesse et une visite minutieuse
du navire , les princes se retirèrent
satisfaits. Une fois revenus à Londres,
ils racontèrent cette histoire que
ì'Amirauté déplore, mais qui réjouit
les milieux maritimes.

Une prison dynamitée. — Un
télégramme publié par le < Diario
de Noticias » annonce que la prison
d'Isnalloz, Portugal , a été en partie
détruite par l'explosion d'une bombe.
Deux prisonniers ont été tués et
douze blessés.

La bombe avait été apportée par
an ami de l'un des prisonniers, qui
devait s'en servir pour faire sauter
les portes après une révolte bien com-
binée. Mais une explosion prématurée
a déjoué le complot.

Nouvelles Suisses

La pestion des étrangers
/-N^-vv-w-v

La question des étrangers continue
à étre discutóe activemaat djan _ Ja
Suisse allemande, la, Noavelle Ga-
zette de Zurich vient de publier sui:
ce sujet deux intéressants articles de
M. le Dr Bollinger , qui conclut en
demandant , à propos du postulai
Greulich , que le Conseil federai soit
invite par les Chambre» fédérales à
préseuter un rapport et des proposi-
tions non pas sur un point special
comme l'indigénat suisse préconisé
par M. Greulich , mais sur la question
des étrangers dans son ensemble et
sur toutes ses conséquences. Cette
idée est très juste , et il est fort possible
que le postulai Greulich soit amende
et élargi dans ce sens par le Conseil
national.

En attendant , la nationalisation
obligatoire reste à l'ordre du jour.
Dans une assemblée recente tenue à
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La jugeant ainsi , il n 'avait pas eu à se
défeudre contre un charme auquel tant d'au-
tres succombaiént , et il était reste , aussi
bien naturellement ,que par volonté , non
seulement indifférent , mais plutei hostile à
Mlle Rambert.

Aussi , lorsque Aymeric , la mort dans l'ime ,
vint le prevenir que Luce l'aimait , Germain
la jugeait tellement incapatile d' un sentiment
sórieuxqu 'il »ttribua la démarche faite au-
près de lui a une plaisanterie ou à uu ca-
price.

La conlìrmation qu 'elle lui en donna , de
sa propre bouche , et surtout le dépit qu 'elle
n'avait pas su cacher du refus infligé , Ut
rejete r àDanglefe r rbypothèie d'une plaisan-
terie, mais il resta persuade que c'était un
caprice et une il iusion . Kilo se figurali qu 'elle

Bàie , M. le conseiller national Gòt-
tisheim a fait ressortir l'importance
de l'accroissement des étrangers . Si
l'augmentation continue comme ces
dernières années , la majorité de la
population bàloise sera , dans dix ans,
composée d'étrangers.

Comme conclusion , M. Gùttisheim
a préconisé la naturalisation obliga-
toire des étrangers nés en Suisst. Il
n'est pas partisan d'un indigénat suis-
se qui est contraire à nos traditions.
Le naturalisé d'office devrait donc
étre incorporò dans la commune de
son domicile. Mais la Confédération
pourrai t accorder des subsides à l'as-
sistance publique afin de ne pas trop
charger le budget de bienfaisance des
communes qui ont une très forte popu-
lation étrangère .

Toutes ces manifestations montrent
l'intérèt qui s'attache à ce problème
auquel les résultats du prochain re-
censement federai vont donner une
actualité particulière.

Circulation des automobiles.
— Suivant le « Bund », M. Ruchet ,
chef du Département federai de l'in-
térieur , a convoqué pour le 22 février ,
salle du Conseil des Etats , tous les
gouvernements cantonaux pour dis-
cuter les questions suivantes :

1. Rapport du Département federai
de l'intérieur sur l'exécution des dé-
cisions prises par la 5e conférence
intercantonale relatives au concordat
sur la circulation des automobiles et
des cycles.

2. Adhésion de la Suisse i la con-
vention internationale sur la circula-
tion des automobiles.

3. Eventuellement d'autres trac-
tanda.

L'elcool rend méchant et fou.
— Vendredi a compara devant la
Cour d'assises du Jura Bernois, le
jeune Edouard Leuenberg, né en
1886, accuse de mauvais traitements
ayant entraìné la mort de son frère
Alcide.

Le dimanche 17 octobre 1009,
Edouard Leuenberger se rendit au
restaurant Sous -la- Rive , près de
Moutier , et y joua aux boules avec
des camarades. La nuit venue , le
groupe entra au cafó et y joua ensui-
te aux cartes. Vers sept heures ,
Alcide Leuenberger venait à son
tour au café avec deux autres per-
sonnes et s'asseyait à une table voi-
sine de celle, de son frère , sms adres-
ser la parole à celui-ci.

Vers huit heures, Lauenberg sortii ,
suivi peu après par son frère. Après
un court échange de mots, ils en
vinrent aux mains. Edouard Leuen-
berger , plus faible que son frère ,
allait ètre terrassé , Iorsqu 'il réussit à
se dégager et à saisir un gourdin sur
un tas de fagots. Il en assona un
coup si violent à son frère que celui-
ci tomba , le cràne fracturó. Il expira
le lendemain.

D'après les jou rnaux bernois 1 al-
cool a jou é un róle prépondérant
dans ce drame.

Précoces voleurs. — Trois jeu-
nes gens de Morges se sont enfuis
mercredi matin avec la caisse du Vic-

l' aimait , par esprit de contradiction ; les p lus
beaux partis de France etani a ses pieds, elle
voulait ópouser un obscur et modeste em-
ployé. Et ayant décide cela , elle l'avait fait
prevenir qu 'il eùt à lademander disposant de
lui comme de sa chose.

Ceci l'avait róvolte , et encore plus l'insis-
tance qu 'elle avait mise à vaincre sa réso lu-
tion. Il avait le droit d'en ètre llatté et le
devoir , presque , d'en étre touche , mais il
n 'óprouva ni l' un ni l'autre de ces sentinaents
et , pas un instant , uè fut ébloui par l'opulen-
ce que la volonté de la jolie fille mettali à
portée da sa main.

Il ne tenait qu 'à lui pourtant de «ravir ,
aidé par la fantaisie de Luce , les óchelona
qui les séparaient , modeste travailleur , du
rang des grands indust riels francala , pauvre
hier , il pouvait se róveiller aujourd'hui mil-
lionnaire , et cela à quel prix ? Epouser une
ravissante jeune lille qui semblait l'aimer et
que les plus nobles , les plus riches , les plus
favorisés de sort ou de la fortune se dispu-
taient ?...

Ce mariage n 'exerca sur lui aucune attrac-
tion ; le bonheur qui lui était offerì , il n 'en
voulait pas, il en avait choisi un autre , plui
sur , a l'abri des tempètes, des passions , com-
me des orages de la grande vie ; il ne le re-
grettait pas.

tona football-club , contenant une som-
me assez rondelette. Chose plus grave
encore, l'un d'eux , employé dans une
banque , aurait soustrait de l'argent à
ses patrons.

La police ne tarderà pas à mettre
le grappin sur ces écerrelés.

Acoidents d'usine. — Daux acci-
dents sont survenus mercredi ,à l'usine
des Grands-Crèts , Vailorbes. Un ou-
vrier occupé à la réparation du mon-
te-charge a fait une chute et s'est
contusionné aux reins. Cet accident a
provoqué le second. M. l'ingénieur
Glardon , qui se trouvait dans l'une
des cabines du monte-charge, a été
renversé par la secousse due à la
chute de l'ouvrier ; il s'est luxé un
pied et a regu un coup à la téle.
Quelques jours de repos suffiront pour
remettre sur pied les deux sinistrés.

Vendetta . — Une vendetta san-
glante s'est déroulée nardi dernier à
Malans , Grisons.

Entre 7 et 8 heures du matin , M.
Heitz , ancien syndic de Malans , sor-
tali ; de chez lui avec une < brante »
sur le dos,Iorsqu 'il fut soudain assalili
par un nommé B., qui lui tira un
coup de revolver en plein visage.
M. Heitz tomba la face contre terre .
Son agresseur fit feu pour la seconde
fois.

Aux cris poussés par la victime,
des voisins accoururent. Le meurtrier
les tint en respect avec son revolver.
M. Heitz se releva et se diri gea vers
une maison voisine pour y chercher
un abri. 13., plus furieux que jamais,
se langa à sa poursuité. M. Heitz allait
certainement essuyer un troisième
Coup de feu , lorsque quatre hommes
déterminés se précipitèrent sur l'as-
sassin , et, non sans peine, réussirent
à le maìtriser.

On croit que les blessures de M,
Heitz ne sont pas mortelles.

Le meurtrier parait avoir agi dans
un accès de folie.

Incendiaire. — On vient d'arrè-
ter à Lieli, Lucerne , une fillette de
14 ans qui avait volontairement mis
le feu à la maison de son maitre.
L'année précédente , la mème enfant
avait commis un délit semblable dans
la maison d'une autre famille où elle
était en pension.

Interrogée , la jeune incendiaire a
déclare ne pas avoir eu de motifs spé-
ciaux pour commettre les graves délits
qui lui sont reprochés.

Nouvelles Locales

Décisions du Conseil d'Etat
Horaire.
Le Chef du Département des Tra-

vaux publics' est délégué à la confé-
rence fixée à Berne au 23 et., pour
la discussion des réclamations concer-
nant les projets d'horaire d'été des
chemins de fer.

*¦*r-oi-sit,» de constructions
MM. les Conseillers d'Etat Kunts -

chen et Couchep in comme représen -

Bien qu 'en rapports continuels avec son
pére , il ne connaissait pas Elise Bróchard
avant la féte de Braulx. Là , il l' avait vue ,
avait été séduit par ss» gràce modeste. 11
s'était dit que telle il rèvait la compagne de
sa vie , et , sous cette impression , avait cher-
che à la revoir. Les occasions lui avaient été
faciles à faire naìtre , et la réllexion , une
reconnaissance approfondie , ayant contìnue
son impression première , il avait demande
Elise à ses parents , qui la lui avaient promise
avec joie.

Il se preparali donc à taire non pas un
mariage d' amour , i proprement parler , mais
un mariage sérieux comme son caractère et
sa vie , mariage de sympathie et de person-
nelles couvenances qui lui promettali le
bonheur. Et Luce pret endali , avec la tatuile
hautaine de sa beauté et l'orgueil de son
argent , se mettre entre lui et ses projets ,
n 'admettant mème pas qu 'il eùt l'idée d' un
refus.

Cette assurauce avait outró de colere l'ime
delicate et un peu susceptible de Germain.
On l'avait donc jugé à vendre qu 'on disposai!
de lui sans le consulter pour ainsi dire ? Et
cette [orgueuilleuse qui entendait se payer
un mari à son goùt , n 'ayant pu , à sa pre-
mière proposition admettre qu 'elle fùt sé-
rieuse , il avait dù , pour l'en convaincre lui

tants des Départements des Finances
et des travaux publics , sont chargés
des mesures préliminair es à prendre
en vue du projat de conslruction d'un
bàliment pour la Caisse hypolhécaire
et d'épargne , salle du Grand Conseil ,
etc , et de l'agrandissement de l'hos-
pice de Malóvoz.

Vex Evolène-Haudères .
Le Constili d 'Eta t approuvé le mes-

sage concernant la demande de con-
cession nour un chemin de fer à voie
étroite Vax-Evolène-Haudères.

Pour Sion.
Il decido que la fabri que de tabacs

et cigares Catherine Mayer , à Sion ,
doit ètre placée sous le regime de la
loi federale sur les fabriques.

Automobiles.
MM. les Conseillers d'Etat Cou-

chepin et Kuntschen sont délégués
pour représenter le Conseil d'Etat à
la 6™e conférence des Cantons qui ont
adhéré au concordat sur les automo-
biles et les cycles. Le Conseil d'Etat
donne pleins pouvoirs à ses délégués
en vue d'autoriser le conseil foderai
à adhérer à la convention interna-
tionale sur la circulation des automo-
biles.

Pour Salins .
Lu commune de Salins est autorisée

a contracter un emprunt de 27.000 fr.,
destine à payer les frais de construc-
tion de la rou:e Sion-Nendaz sur son
territoire , sous réserve d'approbation
de l'acte d'emprunt par le Coseil
d'Etat.

Pour Viège.
Est approuvé le rèsrlement de ser

vice des pompiers de Viège.

-E-^Txx-L-erstxlles

M. le Conseiller d'Etat
de WERRA

à Loèche
(Corresp. partie.)

C'est 10 heures, la quai de la gare
de Sion est envohi par une toule dont
la note dominante sont naturellement
le haut de torme et le melon plus
modeste ; l'express arriva , il parait
bondé et c'est avec beaucoup de peine
et après avoir parcouru bien des com-
partiment» , que votre correspondant
peut enfin trou ver mie place. De là
sans arrèt jusqu 'à la Souste et lente-
ment , après avoir traverse le pont du
Bhóne , nous gravissons le vieux che-
min qui conduit à Loèche , tandis que
d'autres plua fortunes utilisent les
nombreuses voitur es mises à la dis-
position des arrivants. — A coté de
nous , à pied , comme le plus humble

avouer l'engagement que , d'accord avec sa
tìancée, il tenait secret...

Cermain n 'avait vu dans cette opiuutreté
de la jeune lille àl' amener a ses désirs, qu 'un
caprice , un orgueil voulant avoir le dessus ;
il ne se doutait pas de la sincerile du senti-
ment qui portait Luce vers lui. 11 l' e*t su
qu 'il eùt étó pour elle plus indulgent , mais
sans pour cela changer d'avis.

11 ne dósirait nullement l' amour de cetU
jeune fille , et aurait été iuca pable, il le sen-
tait bien , de ressentir pour elle l'aftection ,
l' eslime et la confiance qua doit vous inspirer
une compagne. Son honnètetó native , iuca-
pable de mensonge. et son respect de la pa-
role donnée s'accordaient donc pour refuser
l' union princière qui lui était otVerte.

Le faisant , non seulement il renon<;ait à la
fortune , mais il brisait , au moins temperai-
rement , son avenir. Son taci lui démontrait
qu 'il ne pouvait plus désormais vivre sous le
mème toit que Luce ; après l' avoir dédaignée ,
lui imposer sa présence et entreteuir ainsi ,
malgré lui , un penchant qu 'il ne voulait pas
satisfaire.

C'était là une action que sa dro iture rigi-
de lui montrait comme une faute. Certe? , il
lui en coùterait de quitter M. Rambert , si
bon patron , l'usine où , depuis deux ans, il
avais mis tout de son intelli gence , de sa

des mortels , bravant la boue de la
route détrempóe. ebemine Sa Révó-
rence Monseigneur le Prévót du Grand
St-Bernard et nous sommes heureux
de respirer en compagnie de ce véné-
rable ecclésiastique dont la haute
situation relève encore la simplicité
et la modestie. — Cependant la grim-
pée est rude et dire que par tous les
temps , de jour et de nuit par ces
matinées glacóes d'hiver c'était le
trajet qu'ellectuait deux fois par jour
le Conseiller d'Etat défunt I — Quelle
attirance devait exercer sur lui l'amour
du devoir et l'amour de sa famille.

Le cortège se forme dans la rue
aboulissant à ia place de l'église et se
met en marche au son de la marche
funebre militaire d'ordonnance exécu-
tée par l'excellente fanfare de Loèche.
Nous voyons défiler devant nous les
sociétés locales avec drapeau en tète ,
Ies enfants des écoles aux visages
épanouis , les yeux grand ouverts ,
effarés de voir tant de monde, une
délégation de la société des etudiants
suisses, un groupe d'employ és de
l'Etat et les receveurs cantonaux , amis
fidèles et indispensables d'un minis-
tre des finances. — Déjà Ies sons de
la fanfare locale se perdent au loin-
tain lorsque soudain , à coté de nous,
la musique du bataillon 88 reprenant
la mème marche d'ordonnance fait
retentir les échos de l'ancien chàteau
épiscopal et des vieilles tours féodales
de la e Leuca fortes > , < Loèche la
forte » nom que lui a valu au XlII^e
siècle la position fortifiée qu'elle oc-
cupait au centre du Valais. — Le dé-
filé continue au pas cadencé et repo-
sant de circonstance , une section de
la 4»1*: compagnie du bataillon 89 pré-
cède le corps des officiers en tète du-
quel marchent les liautenants-colonels
Maurice d'Allèves et Franz de Werra...
Nous remarquons aussi le capitaine
Giliiéron major du genie. — Le dra-
peau cantonal valaisan voile de crèpe
est porte par l'adjadant aous-officier
Favre.

L autonté ecclésiastique est large-
ment représentée ; nous voyons sa
Révérence le Prévòt du Grand St-
Bernard en personne ; Sa Grandeur
l'Evèque de Sion , empéché , a délégué
son chancelier M. Bieler et l'Abbaye de
St-Maurice MM. le prieur Bourban
et les chanoines Henri de Slockalper
et Camille de Werra. — Deux cha-
noines de la cathédrale de Sion , quel-
ques pères capucins et une longue
théorie de prétres dont les surplis
blancs découpent dans la monotonie
des habits sombres de cérémonie ,
précédent la Croix , les officiants et le
cercueil dont les quatre coins du drap
sont portes par M. le chancelier Roten
et Ies députés Henri de Torrente , Jo-
seph de Stockalper et Henri de Roten.
Viennent ensuite les couronnes mor-
tuaires et les parents conduisant le
deuil parmi lesquels nous voyons un
des fils de M. de Werra sòn beau-fils
Alex. Villa et son frère M. Ernest da
Werra professeur au collège de Bri-
gue.

La seconde partie du cortège sui-
vant le cercueil est prócédée d'un ma-
gnifique peloton de gendarmerie l'ar-
me au bras. Viennent ensuite les dé-
légués des gouvernements. Le Valais
est représenté par les quatre collègues

peine et mème de son coeur , tout ce qu 'en
peut compier une tàche exclusivement ma-
térielle remplie avec conscience et dévoue-
ment.

Il lui serait pénible et désavanta geux de
perdre , du jour au lendemain une situation
pécunière très brillante , et comme la déli-
catesse ne lui permettrait pas d'en dire la
cause à sa fiancés et à sa famille , la chose
pourrait ètre prise par eux en mauvaise part
et , sinon rompre , du moins retarder son
mariage. Car il ne pouvait , sans fortune hier ,
sans position demain , songer à fonder un
foyer avant d'avoir retrouvé l'équivalant de
ce qu 'il sacriliait.

Comme le devoir avait parie , rien ne l'ar-
rèta , et ayant sous divers prétextes , ovile de
se retrouver eu face de Mlle Rambert jus-
qu 'au retour de son pére , il fut , dès qu 'il le
sut rentré , le rejoindre dans son cabinet.

Là, sans exp lication , sans motif donne ,
sans excuses prósentées , un peu ému , mais
tout d'une pièce , comme il était dans les
circonstances graves , il pria M. Rambert
d'accepter sa démission.

A ce mot , celui-ci se redressa , surpris et
inquiet.

{A suivrt.)



du défunt , MM. les Conseillers d'Etat
Bioley, Kuntschen , Burgener et Cou-
chepin ; Berne par MM. Simonin et
Moser , Genève par MM. Vauthier et
Mossard , Vaud par MM. Virieux et
Fonjallaz , Neuchàtel p-ar MM. Calarne
et Droz , Fribourg par MM. Dechenaux
et Cardinaux et sont respectivement
précédés de leurs huissiers aux cou-
leurs cantonales portant les insignes
de leur fonction.

Nous remarquons encore mais seul
M. Obereeht le Chef du Département
des Finances du canton de Soleure.
— Le défilé continue par les membres
du Grand Conseil au complet avec,
en lète, le président Alex. Seiler et
les deux secrétaires Joris et Meng is,
Je tribunal cantonal , les prófets du
district , les conseils municipal et
bourgeoisial de la ville de Loèche,
!es délégués de la ville de Sion , des
districts et des communes , les parents
du défunt , les amis et connaissan-
ces.

L'église est trop pelile pour contenir
tout ce monde ; l'office solennel de
requiem est célèbre par M. le Doyen
Eggs. La messe est magnifi quement
chantéejpar le choeur mixte continuant
la vieille tradition musicale de Loèche.

Ensuite le cortège se reforme dans
le méma ordre et se rend au cime-
tière au pas cadencé marque par la
marche d'ordonnance de la fanfare du
bataillon... — Nous faisons, non sans
émotion nos derniers adieux aa dé-
funt en jetan t quelques gouttes d'eau
bénite sur la tombe ouverte et repre-
nons le chemin de la Souste, ou après
nous ètre restaurò au bulfet de la
gare nous nous laissons emporter par
a vapeur , soucieux de vous faire un
récit fidèle des óvónemenls du jour.

Vernamiege. — La séparation.—
\Corr.) — J'ai l'avantage de répondre
à l'entre lìlet da monsieur V. paru
dans le Nouvelliste de mardi dernier ,
et parlant de la Séparation de Nax-
Vernamiège. Cet honorable corres-
pondant propose de soumettre à l'au-
torité ecclésiastique supérieure , l'étu-
de de cette grave affaire. Ceci afin de
savoir si les intérèts religieux n'en
subisaent aucun préjudice , n'est-ce
pas ? Votre idée est fort bonne , j 'en
conviens.

Pourtant vous n'ignorez certaine-
ment pas que, dès le début de l'ini-
tiative prise par notre population , cel-
le-ci a regu force encouragements de
la part de nombreux ecclésiastiques.
Et depuis le jour nefaste de la catas-
trophe de Nax , n'avons nous pas eu
la messe chez-nous, la plupart des
dimanches et fètes ? Je puis mème
prouver qu'à partir du mois de juil-
let , les offices divins ne nous ont
manque que deux dimanches.

Dès lors comment habituer 250
habitants à reprendre le chemin de
Nax une fois par semaine, quand nous
sommes si bien chez nous 1

Ce ne serait pas chose facile , mème
s'il n'y avait que 20 minutes de mar-
che. Mais monsieur V. doit bien faire
de 15 à vingt pas par minuta ; (allure
qu'on ne tient pas toujours en service
militaire) sans cela il mettrait au
moins une 1/2 heure en bonne saison
et 3/4 par la neige al le verglas pour
franchir la distance Nax-Vernamiège.
La voùte de l'église de Nax ne nous
ómeut pas non plus , car nous ne som-
me pas des gens penreux.

De plus , ces jours derniers , nous
avons eu pour la première fois , les
Quarante- Heures.

Prèchóes par le Rév. Pére André ,
elles ont eu un tei succès que per-
sonne n'a manque à l'appel , si ce n'est
quelques personnes qui ont fait leur
devoir à Nax . Sous les auspices de ce
bon Pére il s'est fonde une société du
Tiers-Ordre ,forte de 25 à 30 personnes.

Dans ces conditions , et , étant donne
l'entrain de notre population en pré-
sence de la nouvelle paroisse en pers-
pective , il est bien inutile de chercher
à nuire à notre projet.

En terminant , je dirai que l'étran-
ger qui passerait chez nous l'après-
midi d'un dimanche , ne serait pas
peu ótonné d'apercevoir à 5 minutes
du village de fortes éqaipes d'ouvriers
occupés à préparer les pierres de la 30324.38

Nos recrues et la gymnasti-
que. — L'article paru à ce sujet dans
le Nouvellist e du 19 février comporte
une légère rectification. Par suite
d'une faute de copie, il a étó attribuó
à l'Eotremont une recrue qui aurait ,
dans le doublé pxamen pédagogique
et gymnastique , obtenu la note 1 sur
toute la ligne. Or il n'y en a eu au-
cune, de sorte que le chiffre total
pour le Valais des recrues de cette
catégorie est ramènó de 43 à 42.

L'auteur de l'article.

future eglise. Ni la froid , ni la neige
n'arrèie cea gars pleins d'energie et
de bonne volonté. H.

Note de la Rédaction. — On sait
que , dans cette question , le Nouvel-
liste a toujours gardé la plus stricte
neutralité publiant tour à tour des
correspondances en faveur et contre
la séparation.

Dans un but supérieur, et pour per-
mettre aux autorités compétentes d'é-
tudier le projet dans le calme des es-
prits , nous suspendons , pour le mo-
ment , les controverses.

Quoiqu 'il en soit, nous admirons
nos concitoyens de Nax et de Verna-
miege. Les uns et les autres n'ont
qu'un but : le servica de Dieu.

Lavey-Village . — La Société de
tir , e Les Armes Réunies », dans son
assemblée generale du 16 février , a
constitué son comité comme suit :

Président : M. Ackermann , adj .
sous-ofì., Savatan : Vice-Président :
M. de Stoutz , adj. sous-off., Lavey ;
Secrétaire : M. Detrey, sergent-major,
Savatan ; Caissier , M. Freitag, sergent-
major , Savatan ; Membres adjoints :
MM. Hemmy, sergent , Savatan ; Ber-
thoud , instituleur , Lavey ; Echenard ,
Savatan.

Commisaion de tir : M. Rennaz ,
adj. sous- ofì., Savatan , président ;
MM. Mùller , sergent, Savatan ; Jor-
dan , sergent, Savatan ; Pousaz, Sava-
tan ; Guillat , facteur , Lavey.

Vérificateurs des comptes : M. Ro-
man , adj. sous-ofì , Lavey, M. Gillié-
ron , Savatan.

Nendaz. — M. Jacques Delèze, de
Nendaz. employé aux C. F. F. à la
gare de Sion , était parti un de ces
jours derniers , pour Nendaz. Hier
matin , il quittait le village, après avoir
emprunté un fusil , disant qu 'il allait
à la chasse. Le soir ne le voyant pas
re venir , on se mit à sa recherche et
on le trouva étendu , sans connaissan-
ce le fusil à coté de lui, il portait une
grave blessure faite avec son arme.

Chamoson. — Le Conseil federai
a alloué au canton du Valais un sub-
side de 80 '/. des frais pour les tra-
vaux de défense contre les avalanches
exécutés sur le territoire de la com-
mune de ChamoEon. Devis 1800 frs.
Maximum 1400 francs.

La deuxième galerie du Sim-
plon. — Les délégués des gouverne-
ments de Berne, Vaud , Valais, Fri-
bourg, Genève et Neuchàtel , réunis à
Lausanne , ont décide d'adresser au
Conseil federai une lettre lui deman-
dant de faire en sorte que la cons-
truction de la deuxième galerie du
Simplon ne soit pas difìérée plus long-
temps.

Simple constatation. -— Le Con-
fédéré traile de criminels ceux qui se
soumettent à la volonté de Dieu dans
les épreuves , les malheurs et les ca-
tastrophes. lìumainement parlant , pen.
se t-il ètre plus avance en montrant
le poing et pense-t-il son affreux geste
assez puissant pour contrecarrer un
ordre divin ?

Sierre — (Corr.) — L'assemblée
primaire de Sierre a adopté la projet
d'une route de Sierre à Pradegg com
portant une dépense de 22 000 franca
pour la municipalité , sur lesquels M,
Mercier paie 10.000 frs.

St-Jean. — (Corr.) — Le barrage
de l'Usine Électrique de St-Jean (Vis-
aoie) appartenant à la commune de
Sierre a cède sous le poids des terres
et de l'eau , les dégàts sont importants.

Epargne ouvrière. — L'Etat das
caisses ouvrières de l'Union Suisse
des travailleurs (filiale de Zurich)
accusali au 31 Dèe. 1909 le beau
chifire de610.322fr.26. Pour le Valais ,
on remarqué avec plaisir les progrès
réjouiasants faits notamment par les
caisses d'épargne de Sion et de Chip-
pis. Voici au reste les chiffres inté-
ressant nos sections respectives :
Chippis : B. 977 85 — Sion 7.536.16
— Gampel : 0.048.55 — Marti gny
960.40 — Granges : 866.40 — Ayent
328.20 — St-Léonard 207.78 — Gróne
222.50 — Grimisuat 136.90 — Total

Nouvelle Avalanche
au St-Bernard

Mort de trois ouvriers
(Corr. part.)

Après la tragique mort du sympa-
thique et regretté Ephèse Moret le
St-Bernard espérait n'avoir pas d'au-
tre victime à déplorer. Hélas voici
que vendredi dernier (18) trois ou-
vriers deux italiens et un frangais
viennent de trouver la mort sur cette
montagne.

Partis de l'hospice dans l'après-midi
ayant a leur lete le marromer qui leur
fit le chemin l' espace de 4 kilométres,
ils arrivèrent au lieu dit < Marengo »
où ils furent pris par une avalanche
et projetés dans la Dranse. Vers les 4
heures du soir on fut très inquiet à
l'hospice sur le sort de ces étrangers
qu'on n'avait apergus ni à la cantine
de Proz ni à Bg.-St-Pierre. C'est pour-
quoi deux skieurs partirent en toute
hàte pour aller exp lorer la montagne.

Arrivés à Marengo voyant l'avalan-
che dascendue il leur fut facile de de-
viner la triste réalité.

Aucun cadavre cependant n'appa-
raissait.

Les skieurs n'avaient pas d'outils
pour creuser l'avalanche ; du reste ce
travail était rendu impossible par les
tónèbres de la nuit et très dangereux
à cause de l'avalanche qui aurait pu
se détacher du versant oppose. Le
temps était très mauvais ; la nei ge
s'ólevait en tourbillons soulevóe par
un violent vent de l'est.

Ce n'est que le lendemain que tous
les chanoines de l'Hospice aidés de
deux domestiques sortirent pour la
funebre corvée — Tei les détails me
manquent.

Il faut dire que tout cet hiver , tou-
te la montagne a été fréquemment
dangereuse et pourtant assez frequen-
te, malgré les nouvelles voies de
Communications avec l'Italie.

Le mois de février voit arriver les
premières < hirondelles > qui devan-
cent le printemps.

Nous les avons vues passer en octo-
bre et après avoir joui pendant trois
mois du chaud soleil d'Italie — fidé-
les, elles reviennent dans notre pays.
Vu l'hiver exceptionnellement mau-
vais une dizaine de ces ouvriers se
sont gale les mains et les pieds —
tous cependant ont pu continuer leur
route après quelques semaines de
traitement à l'hospice.

Une des victimes de l'avalanche
du nom de Pistillo Pierre avait eu
les pieds gelés lors de son dernier
passage et avait été soigné à l'hospi-
ce durant tout le moia de décembre.
Il reveaait maintenant de son pays
pour se diri ger sur Sierre ou Lens.

Accident morte! à Nax
( Corresp . part. )

Nax. Dimanche, 20 février une
trentaine de jeunes volontaires de
Nax , s'apprètaient à abattre les plan-
tea dans la torèt de la Conibe, que la
bourgeoisie de Nax donne à Granges
pour sa nouvelle eglise , lorsqu 'à la
chute de lai™ piante un jeune homme
fut atteint et tue sur le champ. Ce
triste accident fit une très grande
impression sur la population. Le si-
lence le plus morne a régné dans la
soirée. Estote parati. Soyons toujours
prèts. Heureusement que le jeune
homme, dont le pére e_t mort l'année
dernière à la catastrophe , venait de
faire ses 40 heures.

R. I. P N
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Au Grand Conseil
Séance du 2/ Février 1910

Présidence
de M. Alex. Seiler, président

L Enseignement secondaire
L'Assainissement

à SaìIlon-Fal!j
Gomme conséquence de notre sys-

tème parlementaire à suppléance nous
avons encore aujourd'hui l'assermen-
tation d'un député siégeant pour ia
première fois à enregistrer. La for-
mule du serment est presque la priè-
re quotidienne forcée du député ,
récitée à haute voix par le bureau.
C'est l'avantage du système ; le depu-
tò l'apprend ainsi par coeur , il ne peu
oublier ses obligalions et ses engagé -
ments et à l'occasion il l'apprendra à
son suppléant.

Le premier objet à l'ordre du jour
est la continuation de l'examen de
la loi sur l'enseignement secondaire
La discussion est reprise à l'article
19 qui a soulevé une longue discus-
sion , attendue et prévue d'ailleurs,
puisque des intérèts de clocher étaient
en jeu. Cet article a la teneur sui-
vante :

« Les communes qui sont le siège
des établissements cantonaux contri-
buent aux dépenses annuelles de ces
établissements dans la proportion du
10%. — Pour toute construction ou
aménagement nécessité par l'exten-
sion de l'instruction dans les établis-
sements cantonaux , les communes
qui en bénéficieront seront appelées à
y contribuer dans la proportion qui
sera fixée par le Grand Conseil. »

La commission veut apporter un
adoucissement aux obli gations que le
projet du Conseil d'Etat veut imposer
aux communes et propose que celles
où existe actuellement un établisse-
ment cantonal d'instruction secondai-
re versent à l'Etat une contribution
annuelle , mais cette subvention ne
pourra excéder le 10 o/o des dépenses
supplémentaires occasionnées dans
l'établissement par la mise en vigueur
de la présente loi.

11 s est toutefois trouvó une mino-
rile dans la commission pour com-
battre cette imposition. M. Hermann
Seiler s'en fait l'écho en disant que le
projet fait une fausse interprétation
de l'art. 27 de la Constitution en vi-
gueur statuant que la commune qui
devient le siège d'un établissement
cantonal peut ètre tenue à des pres-
tations. Cette disposition ne doit trou-
ver son application que pour les éta-
blissements e in futus a» et non pour
ceux qui existent : Brigue par ex.
dont le collège a plus de 300 ans d'e-
xiatence et qui a été ódifié avec les re-
sources locales et du dixain ne devrait
plus ètre recherche pour des contri-
bulions... si sa proposition n'était pas
admise le Conseil d'Etat devrait ètre
invite à faire le partage de cette im-
position d'après le nombre des élèves
indi gènes fré quentant l'établissement
ou autrement dit d'après les avanta-
ges que les communes en retirent.

tH .  Burgener , Chef du Départe-
me nt , soutient le projet du gouverne-
menl auquel il consent cependant
d'apportar un adoucissement en ce
sens que la contribut ion sera du 5 au
10 % pour Ies communes ou existe
déjà actuellement un établissement et
ne pourra dépasser le 20 '/, des dé-
penses supplémentaires occasionnées
dans l'établissement par la mise en
vigueur de la présente loi.

Aprèa une longue discussion dans
laquelle interviennent MM. le député
Jos. de Stockal per , et M. Charles Al-
bert de Courten , représentant de la
ville de Sion , pour soutenir l'avis de
la minorile à l'encontre du président
de la Commission , M. Péllissier et M.
Francis Burgener qui prennent vi gou-
reusement la défense du projet , et l'art.
19 du Conseil d'Etat amende par le
Chef du Département de l'instruction
publ ique est adopté.

La discussion se poursuit rapide-
ment et sans modifì cation essentielle

jusqu 'à l'art. 31 et la présidence sus-
pend la discussion sur cet objet pour
mettre à l'examen le Projet de décret
concernant l'assainissement de la
plaine du Rhòne , sur le territoire des
communes d3 Saillon et de Full y. La
commission chargée de ce décret était
présidée par M. Edmond Delacoste ;
elle est représentóe par les rappor-
teurs M. le geometre Clivaz et l'in -
génieur Jales Zen Ruffinen.

Après avoir donne connaissance du
message du Conseil d'Etat , ils donnent
lecture d'une pétition de citoyens de
la commune de Full y demandant à la
H. Assemblée de ne pas entrer en
matière. La pétition est motivée par
des raisons d'ordre technique et d'or-
dre financier.

La commission estime par contre
après un examen approfondi et une
visite minutieuse des lieux que les
craintes manifestées n 'ont plus leur
raison d'étre ; les dangers signalés
pourront èire facilement évités et par
contre les avantages pour toute la
plaine seront immenses. Le reflux de
l'eau du Rhòne dans la plaine par
l'ouverture de la di gue des Marelzons
n'est plus à craindre , car d'après les
plans déposés de fortes vannes ont étó
próvues pour l'obstruer complètement
en cas de nécessité.

M. Boson, député de Full y, parie
des inondations de 2 années 1897 et
1902 dont sa commune a euà souf-
frir précisément à cause du canal de
Fully et de l'ouverture de la digua
des Maretzons par laquelle Ies hautes
eaux du Rhòne refou lant les eaux de
la Sarvaz s'étaient précipitées dans la
plaine et l'avaient convertie en un
immense lac...Comme la question n 'est
pas urgente il en demande le renvoi
au mois de Mai pour mieux se rendre
compte da la situation des deux com-
munes... En tout caa la commune de
Full y voudrait avoir des garanties
pour Ies dommages qui pourraient
en résulter pour elle.

M. Kuntschen , Chef du Département ,
des travaux publics rasaure l'honora-
ble député de Fully ; la question a
été mùrement examinée par la genie
cantonal et le genie federai ; toute
idée de retour d'iuondation par le fait
de l'agraridissement du canal de la
Sarvaz doit ètre écartée.

M. Boson insiste encore sur les
conséquenees qui découleront pour
les finances de sa commune de l'élar-
gissement du canal qui exigera cer-
tainement l'emploi d'une drague pour
la vidange.

M. Delacoste, président de la
commission , tient aussi à rassurer les
populations de Full y car à toute éven-
tualité la vanne prévue pour fermar
l'entrée du canal et le rellux des eaux
du Rhòne écartera tout danger.

L'entrée en matière est votée sans
aucune objection , ainsi que les articles
du décret.

La Confédération accordé une sub-
vention du 50 o/o pour ce travail , le
Canton 20 o/o de sorte qu 'il ne reste-
rà que le 30 o/o à la chargé des com-
munes intéressées qui par contre en
retireront un avantage immense puis-
que 8 kilomèlres carrés de territoire
seron: ainsi rendus à la culture.

Ap r e *  le vote sur l'ensemble , la
séance est levée à 12 et demie.

MONTRES ET ARTICLES
EN OR CONTROLÉ

dans tous les prix. Dernières nouveautés I De-
mandez gratis notre catalogue pour 1911
(env. UOu dessins phot.)
E. LEIC-MAYER et Cie LKEHE, HUHPJtTZ ,1° ti

115750 LJ: 54 R

TOUX ET ENROUEMENT
i\ous ne nous laissons jamais manquer de

Pastilles Wybert de la Pharmacie d T Or à Bàie,
dites « Pastilles Cuba ». Elles soulagent les
toni les plus opiniàtres , mème les plus séches,
ainsi que les catarrhes. Le mal disparait déjà
ii la seconde boite. Aussi ne puis-j e que re-
commander les Pastilles Gaba à tous ceux
qui sont atteints d'enrouement , de la toux
ou de catarrhe. L'effet en est certain. W. G.,
à Uznach . Il 45 Q 1154

Daas Us nkarraaeies ti tlrtjuarita. à 1 fr. la liolte.



Tramway Martigny-Gare
à Martigny-Bourg

Àbonnements
Le public peut .¦=<* procurer an guichet des billets à la

Gare de Martigny C. F. F. des àbonnements ordinaires et
poni* écoliers pour u- i nombre illimPé de cou**.ses, valables
pendant 3, P, ou I- mois à partir du jour de l'émission
aux prix ci-aprés :

Cartes d"àbonnements  personnels
ordinaires ponr écoliers

Pour 3 niois Fr . 20.— Fr. IO. —
» 6 •> a 33.— » 16.50 (l-
» 12 s ¦ 50.— » 25.—

Les cartes d'abonneroent pour écoliers sont délivrées sur
production d u n e  attestation rie l'autorité scolaire.

Àbonnements à coupons au porteur ponr 50 courses
s'mpies à IO centimes, au prix de fr. 4.—, valabl-s 6 mois.
H_ !098L 642 Le Chef de l'Exploitation

Enchères à Si-Maurice
Les enchères du mobi lier de* Enfants Débonnaire seront

repriseii Je-ULcLx __5-4= février à 2 heures
Bureau, dres.-oir , tables uè salle à manger pour 12 per-

so_nes , lables , armoires , commodes. lits. literie. lingerie ,
srgenterie, l'ourneau potager , ustensiles de cuisines , mei-
bies de cave. 58

Goquelucli e
se*? suite? : manque d'appclit , faiblesse generale , eie. dis-
paraissenl rapidement par l'emploi de

H'émulsion d'huile de foie de morue
«le la pharmacie de Chastonay à Sierre
1235 i f3  flacon fr .  2.— i flacon f r .  4. — H3092L

-"TffifigfrHff.reij aitw-rri 1-T-aTri-g'»'—MK -—T—«. rnrnp™» -*¦—' ¦mmaaammmmm¦'—

noonac Golliez lermgineux
! m souverain contre 1160
«_» l'anemie faiblesse, pàles couleurs, etc.

= 36 ans de succès =-
En iacon de 2.50 et 5 fr. dans toutes Ies pharm.

Dépòt general : Pharmacie GOLLIEZ , Morat.
IIMI i— i ia — i ¦¦!¦ ¦ iiiaiiiiiiPM min —— imi ai—il Ulani ¦¦—li n ¦ naia—«inalai " j——lue

ATTENTION !
Après inventaire vente avec grand rabaisjde certains ar-

tieies en magasi n lels que rideaux en tous genres , couvertu-
res. milieux de salons , glaces tableaux , etc ;

Toujours grand choix de salons. salles à manger , cham-
bres à coucher , meubles fantaisie , canapés , fauteuils , chai-
ses rembourées et en cuir , l inoleum , toiles cirée*». età :

Tous ces articles sont aussi livrèa à des prix trés
avantageux.

Visitez les magasins, demandez les prix , et vous serez
convaincus de la booue marchandise et de ia modicilè des
prix.
Maison d'ameubiements , FAVRES frères & Cie.

Ave'j ue de la Gare, Martigny Ville. 40

Envgration
anx pays fl' outre-mer par
If- s porn ioiportants , tels
que le Hàvre oour l'Amé-
rique du Nord et Marseil-
le pour l'Amérique du Sud
est facilità à des condi-
tions et prix avantageux
par Zwvilchenbart , Bàie ,

on soia représentant Jean VEUILLET, Avenue de la ga-
re St-Maurice.

Chaque semaine accompagnement personnel Jusqu 'au
port d'embarcation. Représentations particulière. à New-
ork et Buenos Aires. H465Q 1165

AU BON MARCHE
Chaussures en lous
genres « prix Irès
Huantagcux.

Se recommandé : 57
Angele Gay-Saillen, St-Maurice
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Fabrique de meubles
£_£_.. Rouiller

ii Cotlongi s {Valnisj
Li ts bois et i'er , commodes ,
bureau et lavabos, buffet , a
1 et 2 portes et vitres pour
cult-ine , tables , chaises, ta-
bouret , fauteuils , chaases-
Icngno ;, chaises pci *Ct ,es pour
malales , canape, dillórents
modèles etc. lìonne fabrica-
tion. Prix réduits. Beau po-
tager iòle poni* paysau 00 a
luÒ fr. Ouvert la dimanche
après-midi. 119.

Pianos & ,3-
Harmoniums
bon marche

garantis p lus i 'urs  années
livres franco

recoiinimnui 'ìi t.
IiUQ & Cie liàie.
Contre toux , rhumes

grippe, rougeole

co a ueluche
exigez ds 1""
p harmacies
¦ irmi ¦ ¦*** -¦"'w

le véritable:.

H10-7OL 1167

RECETTE £^H-^.pi fournitures pour faire <ln
Bon vin de raisins secs

Paquets pour 100. 150,
200 litres , etc. à fr. 8 uà*-
1̂ 0 litres . franco. A lbert
Ma rgot , Avenue d'Ecnal-!
lens 6, Lausanne.

HIOfitU L. 1193

On cherche à louer
à St-Maurice

un j ardin ou verger
de 300 à 600 m2. Adres. offres
par écrit au bureau du jour-
nal. 54

Ferblantier
Appareilieur

(Suisse)
établit depuis quinze ans dans
le midi de I?. Francn , désirant
revenir eu Suisse, cherche à
se piacer chez patron àgé, ou
veuve ou il pourrait prendre
suite de l' atelier p lus tard
Offres sous chillres Gc 905 Z
à Haasenstein & Vogler , à
Zurich. 639

Le rhumatisme ot les
gouttes anvìrumatismalas

du Dr Henri
Quel est celili d' entra no<- s

qui n 'ait pas eu sa crise de
rhum^tistne plus ou moins
grave ? Cette question touche
directemeot ou indirecte-
ment les trois quarts de l'es-
péce humaine. Il n'est donc
pas à dédaigner de savoir
comment le guérir. Prètfz
l'oreille , il s'agit de votre
sante. II27 I 69E

Le rhumatisme n'existari 1
pas sans cause, )! y a quelque
chose dans votre organismo
qui a ni oduit ce mal , ces dou-
leurs briVantes, c«s jointures
enflammées.li est évident que
si vousebassez de votre corps
la cause de ce mal ,le rhuma-
tisme n'exi'tera plus. 1086

Ceci est justement ta f
faire des Gouttes antlru-
matlsmales du Dr Henri.

Sar s aucun regime special ,
sans triction , rien qu 'en pre-
nant 15 gouttes 3 fois par jour
vous soulago-ez et guérirez
vos sonll'rances. — Le flacon
fr. 2 50 pour 3 semaines de
traitement. 1086

Dérùts :
St-Maurice . Pharm. L. Rey ;
Monthey. Pharm . Carraux ;
Sierro , Pharm. Burgener.

Envoi pa rtout H27169E

FUG-poiager poor pension
trés (ort , remis à neuf , 4 l'ours

fì vendre d occasion
H. FONTANNAZ , s?rrurier ,Bex. ce

DD bea. café Brasserie
Location animelle ROta fr.

OlTr^s è.*, iti- .-' sous V :>1I2I L
haasenstein k Vogler , Lau-
sanne, 643

.le cherche à acheter poui
c i ' i  t américain des
t bleaux

école frangaise
peints par Corot , Daubi gny ,
Courbet . Th. Rousseau, Diaz ,
Dnpré , Frome'itin , Schrayer ,
Troyon etc. Discrétion abso-
lue . Oli' es sous P 096 Lz a
Haasenstein tt Vogle ~ , Lucer.
ne. 63?

ff| 1
I Le café ile mail de Kathreiner
! La boisson qnotidienne de millions d'individus I

• Le succèdane du café le plus parfait , bori mar- E
che, sain , particulièrement indispensable aux ma- E
lades des nerfs , de l' estomac et du neur. Qu'on en ;
lasse l'essai , en observant exactement le mode de
cuisson. Le cafó de Malt de Kathreiner n 'est verità- fi

1 ble qu 'en paquets fermés avec le portrait et la grifle
de l'abbé Kneipp, ainsi que la raison sociale des
fabriques de café de malt  Kathreiner.  SS
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204me Année

I
Véritable Messager Boiteux

| . e
BERNE ET VEVEY

Ttrage minimum

175.000
exemplaires

soni re fne-a par l' agence de pu- I
bliciié Haasenstein «fc Vo- I
gler, L:\usarir-e, Grami Chène 111

DEVIS ET SPE CIMENS
gratuitem ent.

1196 H30778L

Vinsgnqroset ini-gros
Irororlal ion directe des premiérp s maisons nroductricesMaison A. ROSSA, lartignHille flfaiift)Die- coniane1 en Valais et au dehors pour ses bonnes qua-lìtés de viri dont sa clientèle toujours plus nombreuse eaest la metllleure preuve.

Vins rouges d'Italie :
Piémont. Toscan e, etc.Vins fins en bouteilles ou en futs :Barbera , Moscaio d'Asti , Grignolino Freisa , Nebiolo .Barolo,Barbares co , Chianti  en fiaschi.

Verm outh  Torin o. Marsala.Madére , MalagaSpécialité de Vins blancs d'Italie
Quahte la meill eure en vins blancs étrangers et celle quiest la plus appréciée dans toute la Su'sse.La maison a pour base de lournir  correctement à «o-aonorahle clientele du bon vin garanti nature!. Elle s'eu-zage a fournir toutes les preuves vouiues vis-à-vis des clients*;t des autorités.

Expédition en fù ts depuis 50 litres
et en caisse depuis 12 bouteilles.

a. li. Lis expédition s parwagous complets peuvent étre
_e8_?«-

3iì!ft|?L,!Dt de la Production. - Prix avantageux.A. ROSSA . Bue du Collège , Maison de M. Céxar RouillerUepòt : Av enue de la Gare - Maison de M. le Dr Broccard
Mart ig ny-Vil le  H5S
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PUBLICITÉ
dans la Suisse Frangaise

. - 
BL' [-f-E LAUSANNENa Gruyère Conteur VaudoisLe Messager Re^ne du DimancheLe Fribourgeois Mooiteur de ia Boucherie

CERMER Terre vaudoi?e
Neuchàtelois La Source , organo de l'E-

CHATEL St-DKN 'IS colfi de gardes-malades
E :ho de la Vevevse de Lausanne

CHAUX-DE-FOND S - MARTIGNY
National Suisse Confédéré du Vaia i»
Fédération Horlogére MONTREUX
Ft-uille d'Avis Feuille d'Avis

COLOMBIER Journal et Liste
Courrier du vignoble des E^gers

ni,, r...^™ NEUCHÀTE L
DEULMONT Suisse libérale

Démor*rate Espress
Berntr Jura NEUVEVILL E

FRIBOURG Courrier

Su Soif"
10 F-'"e c'ASorbe

Freiburger Nachrichten PORRENTRUY
Feuille officielle et d'avis *'ara
Demokrat ' Pays
Semaine catholique Peuple
Bulletin pédagogique St-MAURICE
Chronique agricole de Nouvelliste valaisan
l'industrie laitiére. glON
Revue Verta Ghette du Valais

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

la Suisse romande Bércene
L*- Suisse Ste-CROIX
Suisse sportive Journal du districi de
Papillon Grandson et Feuille d'A-
Patrie Suisse vis de Ste-Croix
Journal suisse d'horlogerie St-IMIER

LAUSANNE Jura Berno :s
Gazette VEVEY
Revue Feuille d'Avis de Vevey
Tribune de Lausanne et journal du districi
Feuille des avis officiels YVERDON
Petite Revue Journal d'Yverdon

S'adresser exclusivement à l'agence de publicité

Haasenstein & Vogler
Sion , Lausanne,

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

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

VEVEY , WINTERTHOUR , ZOF1NGUE,
ZURICH.

Catalogues , traductions , et devis de frais gratis,
Insertions dans tous les journaux suisses et étrangers
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En suite de mes nombreux a-
cuats , j'expédie encore bonne

Viande de cheval
au prix de fr. 0,00 à 0.70 le
kg. ler choix extra 0,80 le kg
Protìtez de ces prix avanta-
geux. H10709L

J. Degerbaix
35 Cuenoau de Bourg

Lausanne
6il

Un jeune homme actif et in-
teliigent chorche place com-
me 51

c-oeherouCliarretier
S'adresser sous A. B. poste

restante , Chalais.

Appartement à louer
à St-Maurice

Un appartement de trois
chambres el cuisine nu pre-
mier étage de la maison Dó-
hounaire. Eau et lumière
électri que. 59

S'adresser à l'avocat Ed.
COQUOZ à Martigny-Ville

On cherche à louer
un café ou

café-restaurant
de préférence dans le canton
de Vaud. S'ad. à Epinev Rev
Vissoie. 52

ime Jenna lille
de 15 à 16 ans , pour aider
au ménage et faire les com-
missions. S'adr à M. Christen-
Derivaz , St-Gingolph. 56

On demanda

une jeune fille
de confiance , comme .aopren-
lie modiste , chez Mme J.BOLL ,
Modes , Bex ( Vaud). 39

Demoisell e francaise désire
piane comme

femme de chambre
dans hotel ou comme

gouvernante d'office
pour ìout de suite , si possi-
ble dans le Valais. Adresse
M . David , Avenue de la gare
Sierre. 61




