
in il dil! ine ?
La nouvelle loi sur 1 enseignement se-

condale aura produit  un premier effet
inorai sur lequel nous voulons insister
avec dcssein : c*est que les reli gieux ,
c'est que les moines sont des prodtic-
teurs de ricliesse sociale au suprème
degré.

Alors que Ics collages de Sion et de
Brigue coùtent au contr ibuable 300 et
2S0 francs par élève. celui de St-Maurice
ne lui rcvient qu 'à 42 francs.

Donc, profit enorme pour le canton.
Remarquons encore qu 'il n 'y a, ici ,

aucune dépense pour construct ion et
entretien d'itnmeubles , pas de subven-
tions adroitement échelonnées pour évi-
ter le referendum. Nous pouvons bien
taire ces constatations , puisque M. Hen-
ri de Torrente , lui-mème , les a faites, un
j our , devant plusieurs hautes personna-
lités fédérales.

Parlerons-nous du pensionnat de l'Ab-
baye ?

Ce serait superili!.
Si 1 on compare les prix de pension,

après déduction des faveurs , des chari-
tés sans nombre , à la chèreté actuelle
des vivres , on est obligé de conclure à
des sacrifices personnels de la part de
la Maison.

Et , avec cela , l' enfant recoit cette ex-
celiente éducation chrétienne que Victor
Hugo , le premier , placait bien plus haut
que l'instruction la mieux assise.

Toutes nos communautés , d'ailleurs.
travaillent au bien-ètre social.

Nous habitons en face d' un couvent de
capucins. A chaque instant , nous enten-
clons la cloche du pauvre. Et le boi de
soupe chaude ct le morceau de pain et,
parfois , le verre de vin viennent récon-
forter le voyageur barasse de fatigue. la
femme ct l' enfant abandonnés.

A Qéronde , ce sont des actes perpé-
tuels d'héroi 'sme pour disputer aux infir-
mités dc la langue et de l' oreille des
bribes de savoir , des bégaiements de ter-
mes, dc phrases qui rendront l'avenir un
peu moins rude , un peu moins triste.

Ici , c'est la sceur qui pansé quelque
plaie purulente ou qui égaie Ies derniers
j ours d' un phtisique; là , c'est l'orphelin
nourri , élevé et instruit , sachant travail-
ler du cerveau et des mains.

Qu 'est-ce tout cela, sinon de la riclies-
se sociale ?

Aussi , n 'avons-nous j amais bien com-
pris pourquoi certains radicaux — pas
tous — hai'ssent et pourchassent les con-
grégations religieuses.

Cela ne saurait etre par intérèt éco-
nomique. Nous venons de voir l' utilité dc
ces dernières sous ce rapport matèrie!.

Et encore , n 'avons-nous parie ni des
Reli gieux du Saint-Bernard qui secou-
rent , et font encore bi en d' autres ceuvres
patrioti ques , ni des Frères et des Soeurs
voués à renseignement , etc, etc !

Serait-ce parce que ces Congrégations
croicut en un Etre suprème ?

Mais chacun est libre d'imaginer une
plus ou moins haute origine et de se dire
créature de Dieu ou frui t  d' un limon qui.
petit à petit , et par des transf ormations
successives, devient le polype , le mollus-
que , le mammif ere comme la baleine,
s'élève à une classe supérieure dans le
porc et s'épan ouit fina lement sous la for-
me de l'homme , de M. Michaud , par
exemple , ou dc M. Charvoz à Bagnes.

Ce n 'est pas. non plus , probab lement
parce que le moine dit son bréviair e ou
parce qu 'il célèbre la sainte messe.

Une telle occupation ne gene personne.
Alors quoi ? pour quel motif cette hai-

ne inextin guible ?
Les Radicaux en voudraient- ils à une

organisation autocratique. monarchi que?
Mais les couvents sont les plus admira-
blcs spécimens de démocratie ideale.

Là, personne ne possedè ; tout est à
tous.

Il n 'y a d'autres situations acquiscs.
d' autre hiérarchie , d' autre aristocratic
que la vertu , l'intelli genc e et le travail.

Pas de concussion , pas d'élections vi-
ciées et tausses.

En un mot. on n 'y connait , on n 'y pra-
ti que que la démocratie honnète. propre.
vraie , celle dont tous les braves gens
ont plus ou moins la conception ct le
rève.

Alors quoi , encore une fois, quoi ?
Est-ce par envie basse, par j alousic

haineiise , par impiiissance à égalcr ?
Peut-ètre bien.
C'est la seule raison qu 'on puisse trou-

ver, et elle n 'est pas belle.
Ch. SAINT-MAURICE.

ECHOS DE PARTOUT
On imprimerà sans Encre. — Une revue sa-

vante anglaise, le « Technical World Maga-
zine », annonce une invention qui produira
dans l' art de l'imprimerie la plus grande revo-
lution que l' on ait vue depuis 'le temps de
Gutenber g. Il ne s'agit de rien moins que d'un
procede pour imprimer sans encre.

Il y a un peu plus d'un an. un ingénieur
anglais , qui travaillait dans son laboratoire ,
appuya, par basard , une pièce de monnaie sur
une feuille de papier numide , posée sur un
morceau de metal. Il se trouva que cette pla-
que métalli que portait elle-mème sur un fil
électrique non isole. A son grand étonnement,
le savant anglais remar qua , en enlevant la
monnaie , que l'effi g ie se trouvait impriméc
en noir sur le papier. Il vit que le sort le
mettait sur la voie d'une découverte fort in-
téressante : celle du moyen d'imprimer sans
encre.

Si nous en croyons la revue anglaise , la
réalisation pratique de ce nouveau procède
est maintenant trouvée. La machine que vieni
de construire l'inventeur utilise un papier , non
plus iiumide , mais impregnò de certaines sub-
stances chimiques qui sont mélangées a la
paté pendant la fabrication.

Le cylindre qui porte sur les caractères a
imprimer ne frotte plus , comme dans les ma-
chines rotatives actuelles, contre des rouleaux
charges d'encre ; mais il est charge d'électri-
cité: le papier est comprime entre ce cylin-
dre et une autre surface métallique reliée au
mème circuit électrique; le courant passe de
l'un dans l ' autre à travers le papier , et Ics
caractères , qui jouent le ról e de conducteurs ,
inarqueii t leur empreinte , par le passage du
courant. a l'endroit où ils appuient sur le pa-
pier.

Les avantages de ce nouveau procède sont
évidents: l'impression devient infiniment plus
propre; rien n 'est plus difficile actuellement
que de doser la quantité d'encre , et l'encrage
est la grande cause du gàchage du papier, des
taches impressions malpropres .

D'autre part, les empreintes faites par l'é-
lectricité sur le papier peuvent disparaitre
par l'emploi de l'électricité: cela permettrait
1 emploi des déchets de papier d'imprimerie.

Enfin, il parait que ce nouveau procède
rend possible d'imprimer beaucoup plus vite.

Tout cela est plein de promesses intéres-
santes: reste à savoir si lc «Technical Wnrld»
n a rien exagere.

Liberté et Discipline. — La Suisse alle-
mande ne resta pas étrangère au désir d'in-
dépendance qui soulevait le peuple allemand
dans les années 1810 à 1813.

L'inspecteur Zeller , de Bruggen , qui ensei-
gnait alors à St-Gall, raconte que les élèves
de l'Institut éducatif se sentaient aussi mal-
heureux sous la discipline scolaire que les Al-
lemands sous la main de fer de Napo léon.
Pour faire sentir à ces j eunes gens le prix de
l' ordre , des règlements,et de la discip line , il leur
annonca un beau matin qu 'ils seraient , dans
les limites de la maison et de la cour des ré-
créations , absolument libres de 8 li. du matin

à 8 heures du soir. Cette décision fut accueil-
lie avec des transports de j oie. Peu d'instants
après, un élève était perché au plus haut du
toit; d'autres eutreprenaiciit des escalades non
moins dangereuses; les agacerics , les chicanes ,
Ics querelles suivirent bientòt. Zeller n 'admit
aucune pl ainte: c'était le j our de liberté ; cha-
cun pouvait faire ce que bon lui semblait.
Quelques élèves le prièrent de leur donner
une lecon , pour ètre a Labri de leurs camara-
des, il refusa également. Enfili la cloche dc
11LI it heures sonna la fin du j our de liberté: les
élèves n 'en demanderei^ plus j amais ; ils
avaient appris que dès que plusieurs humains
sont appelés à vivre ensemble , ils doivent se
piier à certaines règles et que rien ne vaut
le travail dans l' ordre.

Simple réflexion. — La paix avec soi-méme
est souvent la paix avec le monde entier.

Curiosilo. — M. Howell , délé gué de la com-
pagnie des chemins dc fer Canadien-Nord ,
vient d 'installer un bureau à Londres où il
orgauisera un service de dames pour la re-
cherché et le choix de cinq mille j eunes filles
décidécs à aller se marier au Canada , et prin-
cipalement dans Ics provinces de l'Ouest, où
pas moins de trente mille fermiers célibatai-
res ne p euvent trouver à se marier.

Pensée. — Il sied mème au progrès de res-
pccter ce qu 'il remplace.

Mot de la fin. — Téléphone sans fil , télé-
graphe sans fil, transmissión de la force sans
fil , que d'inventioiis merveillenses!

— Il ne reste plus à trouver que la couture
sans fil!...

La Peste Pulmonaire
des Rats ou des Puces

L'ep idemie de Mandchourie. avec sa
mortalité effroyable, rappelle les ter-
reurs anciennes de l 'humanité , qui a vu
dans la peste un mal faisant exception
aux lois ordinaires de la nature , un mal
au-dessus des forces humaines , un mal
d'origine divine.

Elle a perdu tout caractère divin. De-
puis la découverte du badile par Yersin.
en 1894 ; après d'innombrables enquètes.
observations et expériences , elle a cesse
mème d'ètre mystérieuse. Il suffit de
quelque s lignes pour résumer les faits
essentiels.

Il y a deux iormes de peste : la peste
buboni que et la peste pneumonique. Les
deux formes se rencontrent dans toute
epidemie. Mais, dans celles que l' on a
vues récemment. predominai la peste à
bubons. En Mandchourie , auj ourd 'hui.
c'est surtout la peste pulmonaire.

Autre physi onomie , autres allurcs.
Mortalité plus grande , contagion impla-
cable.

Mais c'est la mème maladie infectieu-
se, et qiioiquc semblent dire certaines
informations, c'est le mème microbe.

La peste est une maladie microbienne
des rongeurs. qui se transmet des rou-
geurs à l'homme.

Ces rongeurs sont , en première ligne ,
ie rat , qui infeste les magasins, les docks.
les bateaux , les ports , et , de là , les ter-
res. C'est ensuite le tarabugam, Yarcto-
mys bobac des zoologistes , plus simple-
ment , une espèce de marmotte qui vi t eri
Sibèrie et surtout dans la région du lac
Baj kal. C'est encore le ground squìrrel,
un écureuil de Californie. C'est enfin le
rat-palmiste de l'Inde , qui est une autre
espèce d 'écureuil.

Et c'est comme maladie des rongeurs
que se conserve la peste, dans ces toyers
permanents où elle couve pendant des
années, j usqu'au j our où elle éciate et se
répand. Les épidémies dont nous suivons
les développements ont eu leur origine
dans ces foyers, bien qu 'elles en sem-
blent le plus souvent indép endantes. El-
les sont comme Ics coulées de lave qui
roulent plus ou moins loin du cratère du
volcan. Nous connaissons bien auj our-
d 'hui ces foyers pesteux : dans l'Yemen ,
dans le Kurdistan , dans l'Inde (Quhrwal )
ct Kumaon, dans le Yunnan — celui qui

nous donna toutes. les épidémies depuis
1894. H y en a un , parait-il , en Afrique ,
dans l'Ouganda , où l'on a trouve récem-
ment des rats pesteux.

L'epidemie de Mandchour ie ne vient
pas de ces foyers-là. Elle vient d' un au-
tre , de celui du lac Bai 'kal: et c'est une
peste originaire des marmottes.

La transmissión par les puces. devinéc
et protivé e par Simond. a été mise hors
de doute par les t ravaux de la commis-
sion anglaise des Indes. La puce coupa-
ble est un parasite spé cifi que du rat des
pays chauds : c'est lc pul ex cheopis , si
bien décrit par l' entomologi ste anglais
Rothschild. Elle n 'habite pas la fourrure
des rats de nos pays. Ouoique parasite
habituelle du rat. elle piqu é assez indif-
féreminent les autres anima ux ,  qnand
l'occasion se présente , ct la peau dc
l'homme ne la dégoùte pas le moin s du
monde.

On se défen d ale cette peste en exter-
niinant  les rats. en leur interd isant l 'en-
trée de nos ports par des quarantain es.
des désinfcctions de cales. des barrières
sanitaires.

En Mandchouri e. autre histoire.
Les gens de ces pays savent que cha-

que année, vers novembre, des cas de
peste émancnt de la région du lac Baj -
kal. C'est qu 'au début de l'hiver on chas-
se les tarabagums , les marmottes , pour
leur fourrure.  Or. il y en a de pesteuses.
la peste existant à l'état endémique chez
ces rongeurs. Il fa i t  froid , et dans des
tissus et des toisons le bacille pesteux
se conserve vivan t  un et deux mois. Un
j our. on déballe les peaux. qui ne sont
pas encore désinfectées. on les manie,
on les secoue , les bacilles pénètrent dans
un pournon humain par Ics voies respi-
ratoires : et c'est un cas de peste pn eu-
monique , ou pulmonaire, comme il s'en
pr oduit aussi dans les graves épidémies
de peste bubonique . lorsqii 'un bubon de
l' aisselle infccte les poumons.

La propagation de la peste pulmonai-
re se fait  sans l' office de puces. Le ma-
lade cache, les crachats contiennent des
millions de bacilles ; ils souillent les lin-
ges, les meubles, les murs, les mains. La
force de contagion est extrème. Figurez-
vous une grippe qui ne pardonne pas.

On l'a reproduitc cxpérimentalement
au laboratoire. Il y a des années que
Roux et Batzaroff ont donne la peste
pneumonique au cobaye en lui badigeon-
nant les narines avec des produits pes-
teux. Une gouttelette de culture déposée
sur la conj onctivc de l ' oeii cause une in-
fection mortelle. Ainsi la peste se prend
par le nez , la bouche. et mème par les
yeux.

Il y a quelque temps. un savant du la-
boratoire dc la peste de Cronstadt , Wi-
nikewitch, est mort de peste pne umoni-
que. Si pareil accident frappe un homme
averti , que ne doit-il pas se passer en
Chine ? Des médecins chinois , nous dit-
on , essuyaient avec leurs larges man-
ches la bouche des malades , souillée de
microbes. Les Chinois crachent partout.
et ce n 'est pas 'quand ils ont la peste
qu 'ils s'en privent. La population est
dense, les habitations sales. Il fait  froid :
quand un malade meurt.  on lui dérobe
ses vètements. et c'est pourquoi l'on voit
dans les rues tant de cadavres nus. Un
vent violent charrie et fait tourbil lonner
les poussièrcs , où flottent des débris dc
crachats. A la peste des microbes s'aj ou-
tc cette autre peste: l 'ignorance.

IV BURNET

LES ÉVÉNEMENTS
Triste constatatici]

A Ai.x, se déroule un procès qui j ette
un singulier j our sur les moeurs électo-
rales du Bloc francais et sur les tares
de la société. Il montre ce que peut de-
venir un arrondissement sous le regime

électoral de France . à quoi peti t servir
une maison charitable, un établissement
public destine à recueillir et soigner les
fous. Sur l ' asile de Montperrin , dont il
est question, sur sa direction et son fonc-
tionnement. on avait eu quelques clartés
fàcheuses et mème sinistres , au moment
où lc directeur , M. Giiichet. fut  assassine
par le cordonnier Valesi, protégé de l'e-
conome, M. Ribetti. qu 'il avait refusé dc
nommer garde-magasin: on avait alors
apercu de singulières rivalités , portées
par les passions méridionales au dernier
degré de la violence, et qui avaient fait
tout de suite, bien avant la mort du mal-
heureux M. Guichet , des victimes nom-
breuses, et fort innocentes , dans la per-
sonne des aliénés. Les témoin s entendus
ont fourni des renseignements définit ifs
et lamcntables. Les pensionnaires man-
quai ent de draps de lits. Il leur fallai t
souvent rester couchés parce qu 'ils n 'a-
vaient pas de pantalon pour s'habiller.
Des commandes étaient faites. cepén-
dant, des commandes énormes, des lots
considérables de couverture s ; mais, une
fois livres, on ne savait comment les
utiliser ; on les mettait  en réserve, et la
réserve des couvertures. c'était la cave.
L'établissement payait au marchand des
prix exorbitants : une seule facture fut
réduite de près de 4000 francs; la laine.
facturée à 5 fr. le kilogramme , fut ra-
menée , après expertise, à 2 fr. 50. Pour
la nourriture. il y eut aussi l 'histoire d' un
troupeau de porcs dont l'établissement
se débarrassa tout à coup, à vii prix ,
sous prétexte d' une épizootie , en les
vendant à son propre boucher. Et les té-
moins poursuivent leur récit , et ils ac-
ctimulent les faits les plus extraordi-
naires.

Que devenaient, à traver s cette inco-
hérence , ce désordre et ce tumulte , les
pensionnaires de la maison , les aliénés
confiés aux soins de l' asile et deux fois
respectables , par leur malheur et par
leur pauvreté ?

A cette question, qui semble assez na-
turelle , le procès d 'Aix repond , d'une
manière imprévue et très nette , que l' a-
sile de fous doit assurer non pas à ces
infortunés des soins et du bien-ètre , mais
à des hommes favorisés par le député.
un traitement. de l'oisiveté et du bon
temps. Telle est la notion qui triomphait
cyniquement à Montperrin. Cette exploi-
tation éhontée des deniers publics et du
sort des plus misérables entre Ies hu-
mains n 'a qu 'une cause et qui lui suffi t :
la politique d' arrondissement , faconnée
par le Bloc à ses gotìts et à ses besoins .
Le député est le suzerain iéodal : autour
de lui se groupe la clientèle affamée de
ses amis et partisans ; il paye leur dé-
vouement cn leur distr ibuant des placés,
et sa puis sance les autorise à gérer lc
bien public , qui est celui de tout le mon-
de, comme s'il n 'appartenait à personne.
Il est inf in iment  salutaire que ces cho-
ses-là"apparaissent dans leur vilaine mi-
elite , pour que chacun les voie. les j uge
et se demande ensuite si elles doivent
ètre plus longtemps toléréès.

* * *
L'ouverture du Parlement anglais
Lundi  s'est ouvert à Londres la ses-

sion du nouveau Parlement anglais. Lc
discours du trònc rapp elle la mort dc
Edouard VII. le voyage du due de Con-
nau ght dans l 'Afrique du Sud. « Mes re-
lations avec les puissances étrangères
cont inuent  à étre amicales. Des pl aintes
i iéquentes au suj et des troubles continus
existant sur les routes commerciales dc
la Perse meridionale ont amene mon
gouvernement à adresser à contre-coeur
d'énergiques représentations au gouver-
nement persan qu i a. depuis . tourné son
attention à ce suj et. » Le roi annonce son
intention , après la cérémonie solennelle
du coiironncment. de visiter à nouveau
l' empire de l ' Inde et d'y tenir une as-
semblée , afin dc l'aire connaitre , en per-



sonne, à ses suj ets sa succession a la
couronne imperiale de l'Inde. Il annonce
des propositions pour régler les relations
entre les deux Chambres du Parlement
afin d'assurer lc j eu plus efficace dc la
Constitution.

La Chambre des lords a adopté une
adresse en réponse au discours du trò-
ne. La Chambre des communes n'a pas
encore fait parvenir sa réponse. Les
deux Chambres ont abordé la question
du veto des lords et du traité de com-
merce avec le Canada et les Etats-Unis.

En tout état de cause, la session qui
s'est ouverte lundi sera rune des plus
considérables du Parlement anglais, car
elle est appelée à voir une modificatio n
essentielle de la vie politique anglaise et
la fin d'une de ses traditions historiques
les plus capìtales.

Tout-Europe.

Nouvelles Étrangères

La Sublime-Porte en feu
Les bàtiments où sont installés les ser-

vices gouvernementaux , c'est-à-dire ce
qu 'on appelle la Sublime Porte, ont été
détruits en partie cette nuit par un in-
cendie qui s'est déclaré au bureau télé-
graphique sitile dans le milieu de ces
bàtiments.

Les dégàts causes par cet incendie dé-
passent un million de livres turques.
L'incendie aurait éclaté dans le bureau
des télégraphes, où un poèle est conti-
nuellement allume. Presque tous les bu-
reaux du Grand Vizirat sont en cendres.
On a pu sauver les papiers d'Etat impor-
tants. Sur cent employés qui travaillaient
au rez-de-chaussée, 20 ont été arrétés,
ainsi que deux agents de police. On a
l'impression que l'incendie est l'oeuvre
de j eunes employés qui ont mis le feu
au palais du Parlement. Le grand-vizir
aurait recu de nombreuses lettres d'un
comité secret lui annoncant que tous les
édifices publics seraient incendies.

Un conseiller tonine on en voit peu
Le conseil municipal du Puy, France,

ayant refusé de suivre dans leur retrai-
te le maire et les adj oints démissionnai-
res, des protestataires posèrent aux élec-
tions complémentaires d'auj ourd 'hui la
candidature fantaisiste de Louis-Régis
Rome, colporteur de j ournaux et tenace
solliciteur de bouts de cigares , lequel est
j oyeusement connu dans notre ville.

Rome, qui se qualifie modestement de
« publiciste », a été élu conseiller muni-
cipal par 792 voix, sur le programme
suivant :

« Je ramènerai à vingt centimes le li-
tron (sic) de vinasse des prolétaires. J'a-
j outerai une ration de viande à la ga-
melle de fayots distribuée par les iour-
neaux économiques. Je creerai un asile
de nuit pour les maris tardifs et titubants
et j' installerai un piano mécanique au
chauffoir municipal. De plus , je suis par-
tisan de la suppression du plus de tra-
vail possible entre les repas. »

Invoquant l'article 32 de la loi munici-
pale du 5 avril 1884, le bureau contesta
la validité de cette élection. Mais le nou-
veau conseiller protesta.

— Je suis électeur, dit-il , donc éligible.
Et il brandit sa carte d'électeur , nume

ro 2245.
Cette élection entra inera probable
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— C'est vrai qu 'elle est au-dessus du com-

mun; et c'est beaucoup, vu que tout était dans
un bien triste état quand nous sommes ar- .
rivés, répliqua le brave homme en prenant
sa petite fille sur ses genoux et en passant
avec tendresse ses mains rudes sur la tète
de l'enfant.

— Cette ferme n 'est donc pas a vous de-
puis longtemps?

Et la voix de Jacob était tremolante ; mais
le fermier , tout occupé de sa fillette , n'y fit
pas attention.

— 11 faut , dit-il , que vous soyez étranger
dans ce pays, car un chacun m'y connait; il
y a tantòt dix ans que nous y sommes, tout
près du moins n 'est-ce pas, Mabel?

— Dix ans faits le printemps dernier , ré-
pondit la fermière; trois ans j uste avant la
naissance de Lucy.

— C'est, ma foi , vrai; pour les dates elle
vaut un almanach ; j adis, à l'école, elle nous

ment la démission collectivc du conseil
municipal.

Quant au nouvel élu , il déclaré :
— J'y suis, j' y reste ! J' administrerai

la ville seul , s'il le faut!  Et pour m'arra-
cher de mon fauteuil , un arrèt du Conseil
d'Etat et quelques gendarmes seront né-
cessaires. J' ai du bon temps devant moi ,
p endant lequel les agents de police au-
ront quelques égards pour ma personne !

Finalement . le bureau a proclama Ro-
me élu.

Un immense tiìarnier en Mandcho urie
La population dc Foudzidian , qui s'é-

levait à quarante mill e habitants , est
maintenant  réduit e à six mille àmes. Le
pétrole manque pour brùler Ics cadavres
et quatre mille corps attendent pour ètre
incinérés et sont la proie des chiens er-
rante. On compte dans la ville quatre
cents décès par jour et soixante à «bar-
bine.

Malgré le vent glacé qui souffl é des
montagnes. l'air est empesté comme à
l' approche d' un charnier. Les cadavres
sont entassés sur la giace des rives du
fleuve Soungari.

Les Chinois ti enneut secret le chiffre
exact des victimes. Les j ournaux chinois
déclarent que les médecins russes répan-
dent la peste. Lc transport des détenus
par voie ferree est suspendu. Les Chi-
nois metirent par milli ers à Liaouyan.

Euro péens assassine! au Maroc
Cinq Européens venant de l'Oranie et

se dirigeant sur Melilla par la voie de
terre furent attaques , le 29 j anvier , sur
la rive gauche de la Maiouya , par des
tribus rifaines soumises à l ' influen ce es-
pagnole.

Un seul d'entre eux put réussir à ftiir.
Les quatre autres furen t  assassinés ;
leurs tètes furent coupées et leurs corps
mutilés. Les autorités espagnoles ont pu
retrouver les restes des victimes qui fu-
rent ramenés à Melilla.

L'agression a cu lieu près du cap de
l'Eau , dans la région récemment visitée
par le roi Alphonse XIII , région dont le
general Aldave , coiiunandaiit la place de
Melilla , aff i rmait  il y a quelques jours la
pacification complète.

Nouvelles Suisses

Poni par où il avait péché
L'année dernière s'est ouverte , à Chail-

ly, une école libre , dite « Ecole Ferrer »
à la tète de laquelle fut  place M. De-
vaux , atiparavant instituteur à Cully. Un
conflit vient de naitre entre celui-ci et lc
comité anarchiste patronnant la nouvelle
institution. D'après ce comité , dont lc
président est le docteur Wintsch , l'en-
seignement de M. Devaux n 'aurait pas
un caractère stiffisainitient révolutioii-
naire. Aussi ce tiède éducateiir apprit-il
que ses lecons cesseraient le l er février ,
à défaut de quoi il serait mis à la porte.

Ne pouvant croire à une pareille mar-
que d 'ingratitude , M. Devaux demeura à
son école. Mais , jeudi dernier , tandis
qu 'il s'était absenté momentanéinent, sa
femme vit arriver une quinzaine dc per-
sonnages ayant à leur tète les anarchis-
tes Dr Wintsch , Bertoni , Maumary,  Ma-
nager. Effrayée , elle app ela au secours.

battait tous , sur le calcili , nous autres gar-
gons de la classe. T'en souvieiis-tu , Mabel?

La fermière rougit de plaisir et donna gra-
cieusemetit a Jacob la moitié du sourire qu 'el-
le adressait à son mari. '

— Ne croyez pas, lui dit-elle , que nous
soyons à bout de ressources pour ètre restes
si longtemps dans cette vieille maison sans
la rebàtir; chaque année on eu parie et puis
on n 'en fait rieir, avec ca que not' homme
n 'est pas fraiicliement décide à l'abattre.

— L'abattre ! intcrrom p it Jacob avec une
vivacité qui surprit les deux époux , n'en fai-
tes rien , je vous en conjure; il y a de par lc
monde certaines gens qui vous donneraient
une pièce d'or pour chacune de ces pierres
pl utòt que d'en voir tomber une seule.

— .le suppose , dit le fermier , en j etant un
coup d'ceil à sa femme, que vous avez habité
le voisinagc et que vous avez cu quel que in-
térét de ce coté.

— Oui , l'ai passe autrefois par ici ; un
homme, plus agé alors que vous ne l'étes au-
j ourd'hui , habitait  cotte maison ; il s'appc lait...

— Vilcox.
— Précisément, un homme de grande taille,

avec des yeux bruns...
— C'est de lui pauvre vieillard , que i' ai

Cepéndant les intrus se bornèrent à dé-
ménager de la classe dans le corridor
ics meubles appartenant à M. Devaux et
à emporter la clef de l'école, après avoir
ferme la porte à doublé tour. Trois j eu-
nes élèves étant survenus sur ces entre-
faites , il leur fut déclaré que la classe
était cn congé jusqu'au lundi  6 mars,
j our où elle aurait un nouveau maitre .
Celui-ci ne s'est pas trouve et l'institu-
teur Devaux est en pourparlers avec son
comité pour demeurer au moins provi-
soirement à Fècole Ferrer.

Devaux est cet instituteur qui insult ait ,
à j ournées faites , nos croyances reli-
gieuses et ne cessait de déblatérer con-
tre ce qu 'il appelait l 'ini al èr une e rornui-
ne. Voudrait-il , auj ourd 'hui , nous donner
des explications sur la talentin e anar-
chiste ? 

Une journée historique à St-Gall
Le 5 février 1911 prendra rang de

j ournée histori que dans les annales du
canton de Saint-Gali. La bataille formi-
dable engagée par la coalition des con-
servateurs, des démocrates et des socia-
listes, contre le parti liberal , pour la con-
quète de la représentation proportion-
nelle , s'est dénouée par la victoire des
assaillants. Le peuple saint-gallois a ra-
tifié la réforme constitutio nnelle élaborée
par le Grand Conseil. 57,704 citoyens se
sont rendus aux urnes. 29,598 ont vote
la réforme; 28,106 l'ont repoussée.

Aitisi se trouve couronne le long ef-
fort de la coalition des minorités pour
briser l'hégémonie libérale. Il a ialiti qua-
tre assauts pour faire tomber la citadelle.
Le premier fut donne en 1893. Il fut re-
poussé par 22,141 voix , contre 19,873.
Le second fut livré en 1901. 11 y eut
24.919 voix pour la réforme et 24,419
contre. Troisième assaut en 1906. 26,704
citoyens se prononcèrent contre la re-
présentation proportionne lle , qui recueil-
lit 26,152 suffrages.

A chaque votation nouvelle , l' efiectii
des troupes niises en ligne avait grossi
de part et d'autre : il y avait eu 42,000
votants ert 1893: il y en eut 49,000 en
1901 et 52,000 en 1906.

L'incendie du « Continental - .
Selon le Messager , les experts charges

par la Compagnie 1' « Union » de taxer
les dégàts causes à l'Hotel Continent al ,
à Montreux. par l'incendie du 13 j anvier ,

les ont estimés à la somme de 95.000 fr.
pour le bàtiment et à 2.000 fr. pour les
effets d'habillements appartenant aux
étrangers en séj our à l'hotel.

Pour retenir une industrie.
Le Conseil communal de Schanhousc,

au cours d' une séance extraordinaire te-
nue samedi , a approuvé le contrat d'a-
chat concili entre la commune de Schai-
fhouse et la fonderie Rauschenbach. La
ville acquiert tous les bàtiments de la
fonderi e , ainsi que la force motrice de
la fabrique. pour le prix de 550.000 fr.
D'autre part , la fabr ique achète. dans le
quartier d'Ebnat. 50.000 mètres carrés
de terra in, dans le but de donner de
l' extension aux affaires. L'aifaire a été
concine af in  d'empècher que la fonderie
ne fùt  transportée à Zurich.

Banque fribourgeoise.
La Banque de l 'Etat de Fribour g a

réalisé en 1910 un bétiéfice de 1.280.350
francs.

Les Infidòles .
Le Tribunal criminel du district de Ve-

acheté cette ferme.
— Je n'aurais j amais cru qu 'il put la ven-

dre; sa femme semblait beaucoup y tenir , el
sa fille... car il ava it une fille , si ie me te
rappelle bien.

— J'ai entendu parler d'elle , mais ie ne l' ai
j amais vue ; on a beaucoup jasé dans le temps:
une belle fille , si on en croit les anciens.

— Qu 'cst-elle devenue? ne s'est-elle pas
établie dans les environs?

— .le ne crois pas. Un j eune homme dc
Boston ou de New-York vint , dit-on , pour
pècher ct pour chasser dans la montagne; il
épousa la j eune fille et l' einmeua ic ne sais
où. Deux ans après , il revint avec un petit
enfant , le plus joli du monde , à ce qu 'on dit.
Puis il paraitrait s'ètre faché avec ses grands
parents , et tout a fini là. On n 'a j amais bien
su l' affaire parce que le bonhoninic avait
l'air de ne pas aimer qu 'on lui parlat de sa
fille; mais , depuis lors , les Wilcox ne valu-
rcnt pas graud' cliosc ct déclinòrciit chaque
j our , comme si le pauvre auge qu 'on leur
avait laisse eiìt mis la ruine dans la maison,
ils ne sortaient plus , mème le dimanche , pour
aller au meeting; il n'en fallait pas tant pour
faire parler , et les Wilcox ne parlèrent plus
ìi personne.

vey, siégeant avec l'assistance du jury,
a condamné à quinze mois de réclusion ,
vingt années de privation des droits ci-
viques ct aux frais , lc nommé Henri
Grandchamp, dc Chexhres , 36 ans, em-
ployé postai du bureau de Clarens , re-
connu coupable de fraudes et malvcrsa-
lions , de détourneineiits de correspon-
dances , dc violation des devoirs de sa
charge , de falsificatoti de documents fé-
déraux. Henri Grandchamp a appose sur
des mandats , comme acquits , les signa-
tures des destinataires. Les détourne-
ments de Grandchamp portent sur une
somme de 718 fr. 10. M. Paul Jacques ,
à Lausanne, était président du jury.  M.
Barraud , licencié cn droit , défendait l'ac-
cuse qui , souvent ivre , et par conséquent
quelque peti inconscient , ne s'est peut-
étre pas rendu un compte exact de la
gravite de ses actes. M. Aug. Capt. subs-
ti tut ,  a solitemi l' accusation.

Le « matou de bise » .
Dans la nui t  de mardi à mercredi , par

10 à 12 degrés de froid , un phénomène
assez rare s'est produit sur le lac de
Neuchàtel. On pouvait voir d'Estavayer ,
aussi loin que la vue s'étendait , la sur-
face du lac gelée, à la suite du phénomè-
ne que les pécheurs appellent « le matou
de bise », c'est-à-dire la congélation des
vagues au moment où elles se produi-
sent. La vue des vagues iminobilisées
par le froid était superbe dans la nui t
claire.

Le « pére aux corbeaux »
M. Wyss, propriétaire du Chalet Al-

pin a , à Berthoud , est un homme extraor-
dinaire. Il a l'habitude de faire j ournelle-
ment sa course à pied de Gsteig à Ber-
thoud. en compagnie d'une trentaine de...
corbeaux. A peine M. Wyss est-il sorti
de chez lui qu 'un des oiseaux au noir
plumage fait entendre un croassement.
Aussitòt , une nuée de ses semblables ac-
courent et volent autour du promeneur.
Les plus audacieux se posent familière-
inent sur ses épaules et attendent la pà-
tée qui est préparée. Ces rapaces ne font
pr euve de timidité que lorsque M. Wyss
est accompagno.

L'exportation des fromages.
Phénomène singulier , il a été fabrique

en 1910 moins de fromages qu 'en 1909
et cepéndant l' exportation enrégistré
pour l'année dernière une augmentation
sensible sur l' année précédente.

La diminution de la production doit
ètre imputée au fait de la plus grande
consommation de lait vu l' augmentation
de la population et aussi à l'exportation
de lait condense qui atteignit l' année
dernière un développement inusité.

Quant aux fromages, les chiffres de
1910 sont les plus forts que l'on ait en-
registrés depuis 1904 ; il en a été expor-
té 314.559 quintaux ,  soit une augmenta-
tion de plus de 800 quin taux sur l' année
1909.

On déduit de ces constatations que Ics
stocks en Suisse, chez les producteurs et
les marchands , doivent ètre fortement
diminués et inférieti rs à ceux de l' année
précédente.

Villa ges juifs.
On sait que le canton d'Argovie pos-

sedè deux villages peuples encore en
maj orité dc j uifs : ce sont Endin gen et
Lengnau , bien que la population juive y
soit fortement en recul , surtout à cause
de leur situation géographi que . Eloignés
de tout centre commercial , dc voies fer-

— Etaient-ils restes seuls? demanda Jacob
d'une voix étoufiée; il me semble qu 'il y avait
un ieime homme dans la maison lorsque ie
les ai connus.

— Oui , vous avez raison , un gars que le
pére Wilcox avait élevé pour aitisi dire ; un
brave gargon , à ce qu 'il parait , il s'en alla
aussi peu de temps après le mariage de la
j eune fille , et l'on n 'a pas su davantage ce
qu 'il était devenu. On a Uit aue son ùepà. t
avait fait grand chagrin aux Wilcox ; brei ,
une chose, une autre , ils ne s'en relevèrent
pas.

— Vous ne voulez pas dire qu 'ils sont
morts?

I-e fermier fixa les yeux sur Jacob, dont
l' accent l avai! éniu, et qui gisait sur sa chai-
se pale comme un criminel.

— Non j c n 'ai pas voulu dire cela; mais,
quand un nomine de camr se laisse abattre
complè tement , mieux vaudrait qu 'il monriìt.

— Et qti 'arriva-t-il ensuite? l'enfant vit-elle
encore? reprit Jacob, ne p ouvant plus se con-
tenir.

Mais le regard étomié dc ses auditeurs vint
le rapp eler à lui-mème, ct il continua d' un
ton plus calme :

— Je me suis interesse dans le temps à

rées, ils ne peuven t convenir à une race
commercante entre toutes. Autrefois.
alors que la race juiv e  n 'était encore que
toléréc en Suisse, la région de Baden
était leur centre de ralliement , surtout à
cause des célèbres « messes » dc Zur-
zacli , qui  a t t i raient  des visiteurs de tou-
tes Ies contrées avoisinantcs. Jusqti 'cii
1860, seuls les deux villages d'Endingcn
et Lengnau étaient autorisés à recevoir
des juifs ;  pour les autres localités , il fal-
lait  une perrnission speciale du gouver-
nement. Ainsi, en 186(1, le premier de ces
villages comptait 850 ju i fs , le second 448.
Mais ensuite de la liberté d'établissement
proclamée par la Constitution , ils perdi-
rent petit  à petit de leur importancc au
point de vue israélite.

Une question de lait.
Le Conseil federai a écarté un recours

introduit  par le Conseil municipal de Ba-
den contre une décision du Grand Con-
seil argovien au sujet de la loi federale
sur la police des denrées alimentaires. Il
s'agit d' un conflit qui a éclaté à Baden
au suj et de la livraison du lait. Le Con-
sci! municipal  de Baden avait élaboré
un règlement special sur la livraison du
lait dans la continuile , règlement conte-
nant diverses prescriptions au sujet du
contròie à exercer dans d' autres com-
munes. Le Conseil d'Etat avait déclaré
inadmissible qu 'un Conseil munici pal
puisse diliger des foiirnisseurs habitant
une autre commune à se soumettre à ces
prescriptions.

La fièvre aphteuse.
Par suite de l'extension de la fièvre

aphteuse dans le grand-duché de Bade.
le Département federai de l' agriculture
a interdit  tout importation de bétail à
pied fotirchu venant de la frontière de-
puis Rodersdori j usqu 'à Coblentz. Cette
interdiction s'app liqu e aussi au trafic
frontière agricole.

Une ferme incendiée.
Une ferme avec maison attenante , à

Derendingen , Soleure , a été détruite la
nuit dernière par un incendie. Tout le
mobilier et une partie du hétail sont res-
tes dans les flammes.

La franchise de port.
Le Conseil d'Etat de St-Gall adresse

aux autorités fédérales une requète de-
mandaii t le rétablissement de la franchi-
se de port pour les Communications fai-
tes par le corps medicai en cas de ma-
ladie contagieuse.

Explosion
On mande de Rhcinegg, St-Gall , que,

dans la carrière de Biichen, à la suite
de l' explosion prématurée d' une mine,
un ouvrier nommé Lutz a été mortelle-
ment blessé.

Nouvelles Locales
Correspondance

Salvan, 7 février,

Monsieur le Rédacteur ,

En rectiiication de l' article pani dans
le Nouvelliste de samedi dernier , article
concernant le festival de Salvan , j e vous
prierai de publier les quel ques lignes
suivantes :

Il parait que l'on est mieux informe
que nous soit pour les divers travaux du
festival soit pour les plans de décoration

cette famille et, passant par ici , je m 'étais
détourné pour revoir ce vieilla rd ; ie ne
croyais pas qu 'il eiìt quitte la ferme et j'ai
été vivement surpris d' y trouver des étran-
gers. Savez-vous où sont maintenant M. Wil-
cox ct sa femme?

— Je ne pourrais vous le dire: j' ai tout
payé comptan t: les terres , l' attirail et les
meubles.

— Mais où sont-ils allés?
— Un chariot a enuncile leurs bagages, et

le charretier a dit qu ii les avait quittés à
bord d'un schooner qui était prèt à partir.

— Mais nù a llait  ce schooner et quel noni
avait-il?

— C'est ce que lc charretier n 'a pas su di-
re.

— Mais ce charretier... dit encore le mal-
heureux Jacob.

— Il est mort , il y a quelques années.
Jacob se leva et p arti t  sans trouver une

parole.
La lune éclairait tonte la vallèe, les lucio-

Ics brillaient dans l'herbe et l' eugouleveiit ie-
tait son cri sonore aux échos de la monta-
gne. Jacob ne pouvait se décider à revenir
à la taverne; sa maitresse l'y attendai! , peut -
ètre pleine d'espoir...

(A suivre.)



de cette fète musicale. Nous avons etc
surpris , cn effet , de tous les détails don-
nés. car , jusqu 'à ce j our, il n 'y avait au-
cun croquis ni pian d' arrèté.

Nous remercions, néanmoins. votre
empressé correspondant pour le zèle
qu 'il met à inciter ses concitoyens à nous
aider de leur mieux , mais nous aurions
aimé qu 'il eut j oint l'acte à la parole.

Veuillez agréer, etc.
Pour le Comité de décoration

Ls DELEZ , président.

Le confi li da Iffitscoberg
Deux Communications successives

nous sont parvenues, par l 'intermédiaire
de l'Agence télé graphiquc suisse , au sil-
ici d' un conflit qui aurait éclaté entre
l' entrepri se et la Compagnie du Lcetsch-
berg. La première dépéche présentait la
situation cornine très tendile; le second
télégramme dementai! le contenu du pre-
mier et atténtiait l'impression produite
par celui-ci , sans cepéndant donner d'ex-
pli cation très claire sur les causes du
conflit.

On donne , comme cause dc cet inci-
dent , Ics raisons suivantes :

A la suite du désastre qui s'est produit
dans la nui t  du 23-24 j uil let  1908 dans
la galerie du Loetschberg et des études
du sous-sol accomplies dans la vallèe de
Gastern, l' entrepris e et la Société du
chemin de- fer du Loetschberg, au com-
ineiiceincnt de 1909, se sont mises d'ac-
cord sur un nouveau trace du tunnel. Ce
trace prévoyait une grande courbe qui
en prolongeai t l' axe d' environ 800 mè-
tres. Cornine l' entreprise s'était engagée
à construire le tunnel à doublé voie pour
la somme à forfait de 50 millions de
francs , la question a surgi de savoir qui
paierait cette prolongation. Conformé-
ment au contrat réglant les rapports des
deux parties , ce conflit , cornin e tous les
autres relatifs à la construction de ce
chemin de fer , a été soumis à un tribunal
aibitral , lequel ne s'est pas encore pro-
nonce.

Il s'agissait donc , pour la Compagnie ,
de réserver ses droits à propos de la
responsabilité de l' entreprise dans l ' ac-
cident du tunnel qui necessita l' abandon
du trace primitif .  Avant donc d' effectuer
des paiements pour le percement de la
dernière section du tunnel,  elle a de-
mande des garanties à l' entrepri se. On
parai t avoir eu quelque peine à trouver
une formule et il semble qu 'à un certain
moment , la ' conversation prit un tour un
peu aigre. Cepéndant on nie de la facon
la plus formelle qu 'il ait j amais été ques-
tion d' arrèter les travaux. L'entente de-
fini t ive  doit intervenir , espèrc-t-on , in-
cessamment. Une formule réservant les
droits des deux parties en cause tout en
p ermettant la continuation des travaux
ne doit pas ètre difficile à trouver.

L'ensevelissement de Theytaz
(Corresp. part.)

L'ensevelisseincnt du malheureux gui-
de , Louis Theytaz , aimé de tous , a eu
iieu dimanche à Vissoie.

La cérémonie a revètu le caractère
d' une manifestation, t ant il y avait de
monde. Le cercueil , qui disparaissait
sous Ics couronnes ct sous les fleurs,
était porte par les guides de Zinal , dans
leur pittores que costume de montagne.
Une délégation du Club-Alpi n , Monte-
Rosa , à la tète de laquelle se tr ouvait
son président , M. de Kalbermatte n pre-
nait part à la cérémonie. On lemarq uai t
aussi la Section des Guides, le Ski-Club
dc Sierre, le Ski-Ciub de Grimentz , Ics
employés postaux, M. le sous-Préfet Ta-
bin , le Conseil communal en corps, la
Société de Chant , M. le Député Leuzin-
ger, M. Paul de Torrente , M. Joseph de
Preux , etc, etc, et.une foule inou 'ie d' a-
mis et de connaissances de Sion , Sierre,
Montana.

Sur la tombe , la Ca-cilia exécuta à la
periection le beau chant :  <- O vos amici
mei. »

Tout le monde était émti aux larmes.
Deux mots encore sur l' accident.
Du fond de la crevasse, haute dc 70

mètres. la pauv re victim e appela encore
au secours par deux fois. On entendi t
dist inctemeii t :  « Sortez-moi d'ici *. Les
conipagnons lancèr ent une corde, mais
celle-ci. longue seulem ent de 30 mètres.
ne put ètre atteinte par le malheureux
Theytaz qui dit encore : » Je ne p eux
pas, ie ne peux p us. »

Quelques gémissements, et la mort
avait fait son ceuvre.

Les constatations légales eurent lieu à partement de l'Intérieur , une contérence
I Hópital de Sion par M. le Docteur Ro- ' sur la mise en culture des terrains des-
tcn. et cn présence du Tribunal d'Hé- séchés et le remaniement parcellairei
rens. Invitation cordiale .

L'acte de décès signale une iracture ; Communiqué.
di. cràne et une fracture di. bras gauche. Commémoration.
On suppose que Theytaz a pu vivre une „ a vj ngt ans> ,es aspj rants sous.of .
dem.-heure au plus au fond de ! abime. ; . . d |a j rc divj sion _ Vaud Valais
Le corps n etait pas autrement mutile ,

Les deux courageux guides qui sont
descendus dans la crevasse se nomment
Jean Gandhi , d'Evolène , ct Maurice Fol-
lonnicr. Ils risquèrent leur vie. Homma-
ge donc à leur vaillance! Hommage aus-
si à la colonne de secours ! Tous ont fai t
acte d' un dévouement remar quable. MM.
Moore et Herbert , les deux touristes , ont
pris une part émue aux recherches et à
l' ensevelissement de leur guide.

Et , maintenant , l' affection chrétienne
ne finit pas avec la dernière pelletée de
terre recouvra nt la tombe. Ayons une
prière pour le compatriote que nous
avons aimé et estimé.

Le Jeune Catholique .
Nous apprenons que ce joli recueil il-

lustre , destine à notre jeunesse des deux
sexes, va publier sa 2me livraison. qui
parviendra aux souscripteurs dans quel-
ques j ours. Le Jeune Cutlwlique- parai-
tra en effet désormais le 15 de chaque
mois, en fascicules de 16 pages, comme
le Specimen lance en décembre à titre
d'essai. Les j eunes abonnés possèderont
amsi à la fin dc l'année une collection
qui formerà un j oli volume de 200 pages.

Le numero 2 apporterà, entr 'autres
gravures. un beau portrait de S. S. le
Pape Pie X glorieusement régnant.
II sera aussi bien illustre du reste que
le numero 1 si favorablement accueilli.

Le nouveau Gode civil suisse.
Lundi , s'est réunie à l'Hotel du Gou-

vernement , à Sion , la commission legis-
lative chargée de l' examen du projet de
loi d' introduction du Code civil suisse.

On sait que l' avant-projet a été ela-
borò de toutes pièces par M. le Dr Gus-
tave Lorétan , j uge cantonal , à Loèche.
Cet avant-proj et a été ensuite soumis à
l 'étude d'une commission extra-parle-
mcntaire composée de MM. Couchepin,
conseiller d'Etat, président, Dr Lorétan
et A. Graven , juge s cantonaux , Evèquoz ,
conseiller national , et Défayes , avocat.

De ces délibérations est sorti le proj et
actuel , comprenant 267 articles et qui
n 'apporte , dit-on, que peti de change-
ments à l' avant-projet du Dr Lorétan.

Le proj et , soumis à la commission le-
gislative , est précède, en outre , du mes-
sage du Conseil d'Etat au Grand Conseil.
message volumineux , commentant les
principales dispositions du projet. Ce
message a été redige par M. Couchepin.
chef di. département de Justice et Po-
lice.

La commission du Grand Conseil est
composée dc treize membres, un par dis-
trict , tous juri stes à l' exception d' un seni.
En voici la liste :

Monthey : M. Delacoste Edm.. ban-
quier.

St-Maurice : M. Barman P.. avocat.
Entremont:  M. Troille t M „ avocat.
Marti gny : M. Ribordy Ch., notaire.
Conthey : M. Evèquoz R., avocat.
Sion : M. de Lavallaz H., avocat.
Hérens : M. Leuzinger , avocat.
Sierre : M. de Preux Ch., avocat.
Loèche: M. Dr Lorétan , j uge cantonal.
Rarogne: M. Roth Jos., notaire.
Viège : M. Dr Mengis.
Brigue : M. Pcrr ig Elie , j uge-inst.
Conches : M. Walpen Ose, notaire.
M. le Dr Gustave Lorétan a été dési-

gné pour présider cette commission, et
les rapp orteurs en sont MM. Raymond
Evèquoz et Leon Mengis.

Le poids des cartouches
Une nouv elle découverte va fair e faire

un grand pas à la question de l' allège-
ment du fantassin.

On vient de trouv er le moyen de rem-
placer le fulmi nate  de mercure par l'azo-
tate de plomb cristallisé pour l' amorca-
ge des cartouches de fusil ou dc canon.
Or , l' azotate de plomb cristallisé n 'atta-
quant pas l' auminium , il sera maintenan t
possible de fabriquer avec ce metal les
éttiis de cartouches, qui pèseront ainsi
deux fois moins et dont , cn outre , lc pr ix
sera deux fois moindre.

VétrOZ. — Conférence.
Dimanche 12 courant , à la grande salle

de la maison d'école, dès les 2 h. de
l' après-midi. M. l 'ingénieur agricole can-
tonal , donnera. sous les auspices du Dé-

Genève — furen t  envoyés au Tessili
pour y assurer la tranquillile et l'ordre
pendant les élections à la Constituantc ,
fille de la Revolution , et faire leur école
de tir.

Un certain nombre d' entre eux ont
commémoré dimanche à Lausanne , avec
plusieur s des instriicteurs d' alors , les
souvenirs de ces journées par un ban-
quet qui a retini 75 partici p ants et qui
fut très réussi. De nombreux télégram-
mes et lettres sont arrivés de camara-
des ou d'officiers , entre autres du colo-
nel Contali , dont le nom est reste si po-
pulaire dans la I re division. Les lieute-
nants-colonels instructeurs Mounier , de
Werra , les maj ors Rcgis, de Preux. Go-
iay, Michel , étaient présents. M. le ma-
j or Charles .Burnens. député de Lausan-
ne , a porte le toast à la patrie ; le lieute-
nant-colonel de Werra a fait l 'historique
de l' occupation du Tessin ct rappelé
d'anciens souvenirs de l'epoque ; le lieu-
tenant-colonel John Monnier a fai t  le ré-
cit d' un événement semi-tragique auquel
il fut  mèle. Nombreux autres discours
et des productions individuelles se sont
succède j usqu 'au moment où l'heure de
la séparation ayant sonné, on s'est don-
ne rendez-vous dans vingt ans.

Société sédunoise d'agriculture .
La Société sédunoise d'agriculture a

eu dimanche une importante réunion
pour s'occuper de l'amélioration du re-
gime des eaux de la plaine de Sion. Cel-
le-ci , bien riche et plan tureuse , souffre
en effet de la sécheresse au pr intemps ct
en autoinne , et en été d'un excès d'hu-
midité. Dès 1866, il a été question d'amé-
liorer cet état de choses et il faut  avouer
que la période d 'incubation a été longue.
Les études definitive^ relatives à ce
gros travail furent confiées à MM. Rau-
chenstein et Hermann /v\iil!er. ingénieurs
agricoles. lesquels aboutirent aux mè-
mes conclusions. savoir : colmatage de
la rive gauche (90 hectares) et desséche-
ment combine avec l 'irri gation au moyen
des eaux de la Borgne. sur la rive droite
(400 hectares) .

Les travaux du proj et Muller sont di-
visés à 435.000 ir. pour la rive droite et
à 270.000 fr. pour la rive gauche. Natu-
rellement que la Confédération. l'Etat et
la Commune seront mis à contribution.
Si ces travaux sont entrepri s rapide-
ment , et menés à bornie fin , Sion devien-
dra bientòt une capitale agricole et sur-
tout arboricole , que bien des pays pour-
ront envier au Valais.

La conférence prononcée par M. Mul-
ler a été suivie avec heaiicoup d'atten-
tion , et une très intéressante discussion
a clòture la séance.

Patois
La patience des philolo gues , ou plus

précisément des dialectologues. est sans
limites.

A peine la première partie de la Bi-
bliographie , une brochure intitulée l 'Fx-
tension du f rancais et la questio n des
kingues en Suisse a-t-elle paru , qu 'on an-
nonce la publication d' un deuxième cha-
pitr.e consacré à la l i t térature patoise
des différents cantons romands. complé-
nient indispensable du Glossaire. II enu-
mererà tous les textes patois, imprimés
ou manuscrits , que l'on a pu découvrir
et dont un grand nombre sont dissémi-
nés dans des périodi ques rares ou dans
des brochures presque introuvables. Les
rédacteurs s'étant impose la règie de ne
donner que des renseignements de pre-
mière main , ils ont dù frapper à bien des
portes et fouil ler  sans se lasser les col-
lections publiques et parti culières , dans
l' cspoir de rendre exact ct complet cet
inventaire de la production dialectale
romande.

Veut-on savoir à quelles besognes les
membres de la commission d'enquète sur
les noms de lieu de la Suisse romande
emploient leurs vacances ? M. Burmeis-
ter, protesseur à Payerne, a contròlé
pour son compte et précise le résultat
de ses recherches dans les archives de
six communes du district de Payerne.
Par la mème occasion , il a recueilli les
formes patoiscs des noms de lieu de
Villarzel. Sedeilles. Rossens et Cerniaz.

M. Faiikhaitser. lui .  a exploré le terr i-
toire de dix-huit  communes de la Sarine.
visite des pàturages de la Singine . et re-
cueilli  Ics noms etlmiques en usage à
Corbeyrier et Leysin. Quant à M. le
professeur Muret. il s'est contente d'ex-
piorcr Ics trois communes du district de
la Vallèe et toutes les montagnes d' alen-
tour , les communes d 'Arzicr et de
Saint-Cergues et le massif de la Dòle:
en Valais, douze communes des environs
de Martigny. lc Val Eerret, lc Saint-Ber-
nard , les montagnes d'Isérables, de Col-
lombey-Muraz et de Vouvry. Il a con-
tròlé et complète ses enquètes précéden-
tes à Troistorrents et Morgins. Ravoire
(Martigny-Combe ) et Liddes. En mème
temps , il a vérif ié les copies des plans
cadastraux de la vallèe de Joux et quel-
ques plans conserves aux archives du
Saint-Bernard, et durant  son séjour à
l'hospice, il a relevé sur un curieux poè-
me, compose par le chanoine Jerome
Darbellay, de Liddes. prieur du Bourg-
St-Pierre, les menrions de l ieux dit s et
quelques mots du patois d 'Entremont.
Enfin ,  il a recueilli  à la frontière italien-
ne et à la frontière francaise , quel ques
formes valdòtaines et bourguignonnes
de noms de lieux valaisans ou vaudois.

Les trente et quelques correspondants
qui , depuis onze ans, récoltent les maté-
riaux du Glossuire n 'ont pas déployé un
zèle moindre. Ils ont dù rempli r deux
cent vingt-sept questionnaires (nous di-
sons 227) , ce qui constitue un total de
70.000 fiches. C'est aux conjonctions,
prépositions, interj ections et noms pro-
pres qu 'ils se sont eonsacrés l'an der-
nier. Ils ont recueilli et expliqué toutes
les variantes et nuances du type fonda-
mental des prénoms. et joint par exem-
ple à Djozé (J oseph ) les formes Dj ozlé ,
DjoiizU, Dj ouzi , Djouzya , J ozèf lé , Dyo-
dy è , Dyodylé, Dodè , Dodlé. etc. qu i
existent toutes dans un seni et méme
patois bernois . Le questionnaire final ,
n ° 227. ne comprend pas moins de 32
pages grand format et a pour obj et les
conj ugaisons romandes.

Pann i les enquètes personn elles des
rédacteurs. il faut  citer particulièrement
celles de M. Chassot, qui a livré plu-
sieurs lettres nouvelles de son Glossuire
de . Vi llargiroud (Fribourg) : la lettre T
comprend à elle seule 1920 fiches.

Gazette de la Campagne
SITUATION. — Les grands froids qui

oni régné depuis Ics premiers j ours dc
l' année, ont été considérés par la culture
comme une bornie chose. Celle-ci aurait
aimé voir Ics céréales recouvertes de
neige avant l' arrivée du dégel. Beaucoup
de blés étaient encore bien faibles quand
les froids sont venus et auront à souffrir
au retour de la chaleur, car ils ont été
fortement soulcvés par le gel. Le froid
a été parfois de 10° à 13° au-dessous de
zèro.

CEREALES. — Les cours des blés ne
varient pas sensiblement ct ceux des
marchés romands que nous donnons dans
notre mercuriale, sont plus ou moins no-
in inaux  et réglés sur ceux des marchés
étrangers qui nous approvisionnent.

Les envois de la Rép ubli que Argenti-
ne et de l 'Australie ,  dans les ports d 'Eu-
rope, sont touj ours abondants . Aux
Etats-Unis, les prix du blé ont baisse de
30 cent , par quintal .  11 en résulte sur les
marchés d'Europe un peu de faiblesse
generale , mais comme nous le disions
en coinniencant , pas de chang ement hn-
p ortant.

Pour les avoines. Ics marchés des
pays voisins notent constamment des
pr ix en hausse qui se répercutent chez
nous. Les afiaires de cet article sont
assez diffici lcs actuellement.

VINS. — Les hauts prix obtenu s par
les vins. ensuite du man que de récolte.
ont ouvert de nouveau dc ma gnif iques
horizons aux fabricants ct f raudeurs  dc
tonte sorte et la consommation tent ée
par les prix relativement bas des bois-
sons offertes sous le non i de viti , prète
la main à ces opérations.

Jamais le commerce n 'a vendu autan t
d'acide tartr i que ct de produits divers
servant à la fabrication que depuis quel-
ques mois.

Le contròie des denrées alimcntaires
et la police sont. en beaucoup d' endroits ,
sur les dents et auront bien de la peine
à protéger et le consommateur contre la
iraude et le prodiictcur contre la con-
currence déloyalc.

Avec les importations énormes de vins

naturels  d'Italie et d'Espagne et la fabri-
cation inévitàble en pareilles circonstan-
ces, il arr ivé ce que nous avons déj à si-
gnale que les toutes petites provisions
de vin du pays encore entre les mains
de la cul ture  ne t rouvent  plus d'écoule-
ment.

m» ¦ l » .—¦ » »-¦ ̂  

Décisions da Gonseil d'Etat
Navigation sur le lac Léman.
Le Conseil d'Etat arréte ses proposi-

tions concernant les proj ets d'horaire
des C. F. F. ct autres compagnies ainsi
que de la Cie generale de navi gation sur
le lac Léman.

Autour du code civil.
Il arréte son préavis concernant les

principales propositions de la société sé-
dunoise d'agriculture , relatives au pro-
j et de loi d 'introduction du Code civil
suisse. I • '¦

Adj udication à Sion .
Les travaux de correction de la Sion-

ne et de l 'élargissement de la route en
amont de St-Georges, rière Sion, sont
adj ugés à MM. G. Baeriswyl ct consorts.
entrepreneurs à Sion.

Concession d'auberge.
11 est accordé à Mlle Marie Muller ime

concession d' auberge pour son établisse-
ment à Cliamplan , sur la route Grìmi-
suat-Ayent.

Le f onds des apprentissages.
Le Conseil d'Etat , vu le postulat adop-

té par le Grand Conseil en session de
Mai 1909 et 1910, la Commission canto-
nale des apprentissages entendue , déci-
de que le fonds cantonal des apprentis-
sages sera sére, à .l'avenir, par les Dé-
partements de Tlnstruction publique. et
des Finances, dans la forme ordinaire
de l' administration de. l'Etat ,' et de revi-
ser dans. ce sens le règlement du 21 Juin
1904. . .

lixpropriation ù Thermen .
Est déclarée d'utilité publique l' expro-

priation de terrains demandée par la
coinminiC 'de Thermen eli vue . de la cons-
truction de son église.
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Notre petit Christian
dès sa naissance était très faible et
très délicat. Quelqu'un nous recom-
manda de donner l'Emulsion Scott
comme forrifiant. Le petit garcon
prit goùt à l'Emulsion Scott , se réta-
blit d'une facon très rapide et mainte-
nant c'est un petit gargon fort el alerte.

Signé : M°" EMMA RUBITSCHON-
SCHNELLER. Chur, St.-Margrethenslrasse,
le 16 novembre 1909.

Dc tels effets, dans certains cas similaires . arrivent
frcquemincnt lorsque l'Emulsion Scott est employee.
La réputation universclle de

l'Emulsion Scott
provicnt de son cfftcacité incontestabh' . Aucune autre
emulsion n 'est fabriquée par le procedente Scott, et
aucune autre n 'est pareille a la vraie Scott. C'est
pourquoi en demandant la Scott n 'en accepté/
pas d'autre. Si vous avez la Scott vou.s obtcnez ce
dont vous avez besoin.

Prix : 2 fr. 50 et 5 fr. chez tous les Pharmaciens.
MM. Scott »fc Bowne , Li'!.. Chiasso (Tessjn J.cnvoìcnt gmtis

échamillotj comic so cent , en li inl-rr- — t.i '>tc.
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Soulagement immédiat et guérison de

1 ASTHME et EMPHYSÈME
pulmonaire T |̂

par le VUOL
Itieu à brùler , rien à absorber. essai gratuli
de 3 semaines. S'adresser pour renseigne-
ments ct brochure explicalive à MM. Model
& Madlener , Pharmacie Centrale , 0. rue du
Mont-Blanc , Geuéve. H 392X 108li

COISTSEILLE Z
aux rhumatisants , aux enrhumés, un Emplii -
tre américain Rocco à doubliire de flanelle, et
iis vous en remercieront.

Kxi ger le nom de Rocco.
Dans les pharmacies à fr. 1.25.

H 7460 O 14.3.'
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Le meilleur I
A de tous lei hons produits est celui qui a fait ses preuves.
 ̂

Le Café de Malt ile Kathreiner Kneipp triomphe plus de vingt ans
 ̂ dans le monde entier , soit comme succedane du café d'impoi-

? tation , soit comme mélange avtc ce dernier et on compte au-
2 jourd'hui par millions les personnes qui en consomment jour-
9 nellement.
A Le Café de Malt de Kathreiner n 'a rien de commun avec
2_ d'autres produits similaires ou qui se vendent tout moulus. Son
9 authenticité est facile à reconnaitre , ce produit ne se rendant
A qu'en grains et en paquets plombés portant comme marquu
2 déposée l'image du Cure Kneipp.
2 Se méfler de» contrefacons
W9 de qualité Intérieure.

Favorisez votre journal par vos annonces
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Catalogues sur demande 1158
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Vevey — Lausanne — Montreux

Jjj| Fabrique ||

|| d'Ornements d'églises §|
jjy£ Médaille d'Or Sion 1900 ì|y£

g Orfèvreries , Bronzee , Cierges m
5?

£ 
FOURNITURES D ÉGLISES 

^|
3yE Catalogue des ornements gratis. Jy^

*?§ (Euvre St-Augustin SMaurice j?|
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<r Nouvelliste Valaisan »
Tarif d'abonnement pour l'Etranger

Mode __ .
é'eipédition Trois mo,s S1X m01s un an

sans Bulletin officiel 3.- 5.— 9.-
1 fait p. semaine

aree Bulletin officiel 4.50 7. - 13. -

sans Bulletin officiel 3,50 6.- 11.-
3 fois p. semaine

avec Bulletin officiel 5.— 8.50 12.50

Les abonnements sont payables d'avance par chèque ou mandats postai inter-
nationale.

Motenn DEDTZ

? ~^~^~~y—^—*—^-«f-V- 
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à Gaz , à Benzine , à Pétrole
Derniers modèles , avec avantages in-

connus jusqu 'ici. H4658Z 1350
Moteurs à Halle

Frais de oombustible moins eìe-
vés qu *avec n 'importe quel autre .

Gasmotoren,Fabrik „Deutz"A.-G.
ZuriclL
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Houilles - Cokes - Antbracifes - Briqnettes

de toutes provenances pour l' usage domestique et
l'industrie.

Spécialités pour Hòlels — Arrangemmls
Expéditions directe* de la mineou de nos ebantiers.
Gros — Les Fils FATH, Vevey — Détail

Téléphone 72. Tous rensf ignements et prix
à disposition 1239

IRRÉVOCABLEMENT

Tirap a février 1911
Dans la grande salle de la maison j udiciaire

Loterie du Casino Théàtre de
la ville de Fribourg .

Ier Lot 50.000 frs.
Le billet 1 fr .

Conditions générales dc vente.
1 billet 1 fr. 14 billets 10 fr.
3 » 2.70 30 » 20 fr.
6 » 5.— 50 » 30 fr.

Écrire : Bureau de la loleria du CasiDO-Théàtre ,
mo dn Tir fi. H294S 4K3 
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? Liniment GeroK ?
seni remède qui guérisse ratlicalement les

ENGELURES
1140 Prix du flacon avec pinceau , fr. 1.50.

Pharmacie Normale 4, me de Bourg, Lausanne

Le Nouvelliste
pst en vente à la première heure aux kiosques
rles gares do
Brigue Aigle Fribourg Yverdon
Sion Montreux Genève Neuchàtel
Martigny Vevey Romont Payerne
St-Maurice Lausanne Bulle

55 C"t. lo la-uuaaoro

BANQUE de SIERRE
1 Sierre

Compte de cbù'iues postaux II 450
Obligations do 500 fr. a 4 '/, °/ 0 dononcables

> d'année en année
TÌPllfitC (naisse d'épargne 4 %Ul> |JUlo (Comptes courants , actuellement lì '/, »/.

Prets bypothécaires
1039 LA DIRECTION

Ite & Demandés
de Placés

On demande
un domestique

de campagne
Pour renseignements s'a-

dresser au bureau du Nou-
velliste. 48

St-Maurice
Nous laissons, jusqu'à épui-

sement du stock , deux bàtons
Chocolat Amanda aux noisettes
à 50 cent, au Peu de 60. 39

Bazar Vve Mce Luisier

La Lessive

On demande pour la saison
d'été, 25 mai l ' i  octobre ,

un bon fruito
connaissant la fabrication du
lait de chèvres particulière-
ment. Si possible procurer

deux jeunes garcons
de 16 à 18 ans coinme aide
fit sachant traire. Bon salaire
et bonnes références. Se pré-
senter chez Cherix Ravy, Chà-
tel sur Bex. 51

une bonne servante
pour la cuisine. S'adres. avec
de bonnes références a Mme
Aug. Tosi, Entrepreneur Co-
lombier s. Morges. 624

Bilie Hanr-ra , Saxon de-
mande

APPRENTIES RASSUÉTIES
coutu riéres pour dames.

Entrée de suite. 4SI

ON CHERCHE
tj ouveniante catholique

pour donnei - soins à deux fil-
lettes , de sante un peu deli-
cate ; pouvant enseigner l'an-
glais et la musique ; robuste ,
active , dévouée aux enfants
Sérieuses références exigées.
Écrire sous M. M M 34 à
Haasenstein & Vog ler , Vevey.

019

On cherche pour le 20 Fé
vrier une personne comme

seconde cuisinière
Adresser les offres: Pension

« la Bruyère », Leysin. 4ì

nne bonne fi e
pour faire la cuisine et le
ménage. Vie de famille. 50

S'adresser à Ch. Bertliolet.
Ilouvenaz n° 20, Montreux.
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Mart igny-Combe

Loterie
Le Tirage de la tombola en

faveur de la Société de musi-
que «Concordia» de Martigny-
Combe est irrévocablement
fixée au 45
dimanche 26 février prochain.

Les personnes qui ont bien
voulu se charger de la vente
des billets sont priées de re-
tourner au plus tòt les car-
nets. Le Comité .

MEU B LE S Agence directe : Q.-F. PFISTER
A vendre divers meubles

en bon état : tels qu 'armoire ,
chaises, tables rondes, coni-
modes , eie . etc. S'adresser à
M. Maurice Coutaz , Avenue
do la Gare . St-Maurice. 52

Fromages
et Confiture
On expédie partout par colis
postai de "2 a 10 kg. fromage
gras extra à 1 .95 le kg. ; mi-
gras tendre sale à 1.70 le kg.;
Vacherin du Mont-d'Or a 0.80
le 1/2 kg.; tome de la Vallèe à
0.85 le 1/2 kg. Confiture aux

runeaux. ctiings , eie. par pe-
tit bidon de "2 kg. a 1.20 le kg.

0» reprend ce qui ne con-
viene pas. 020

Schrecker-Ludl , Avenches.

LE LACTA VEAU
pour I élevago

est en vente chez :
Marlignu-V. M. Lugon-Lugon
Monthey M. Oot. Donnei .
Vernayaz MM Croset Iróres.
Vouvry M E. I.evpt
Bouveret M. A. Cachat
Salvan M. Fournier Da rivaz.
Se/nòranc/ierM.Ribordy boul .
Orsières M Joris Augello
Fullg M. Taramarca 1140
Charrat M. Gay Nestor.
Saxon Sté Coop. sgr. ouvr.
Vionnaz Frachehoux. Zéuou

la plus
modern e

PERPLEX
, neUote. bianchii el *deslnfecle toul à la foisSovonn.ne Kreuiiingon

CHARLES SCHUIERtC"

Règles Méthode infail . pr.
ts. retards mensuels. Écrir e
Pharm. de la Loire. No 1 7 a
Chantenay-Nante s , France iow
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Lisez^es prix 1
La Fabrique de Meubles I

Maison Comte I
GENÈVE 25-27, Boulevard Helvétique \Grand catalogue illustre gratis et franco. \ '¦%

Salle à manger Lon 's Illl , cteoe ciré massi!, p \i \
I Buffet 3 corps panneaux . vieux chène , sculp- j -:

ture riches ; 1 Table à coulisse *. 3 rallonges ; Initi Chaises siège et dos cuir.
La mème chambre avec un découpoir assorti U

SSO fr.
Les commandes sunérleures à 100 fr.'sont expé- |:v!dlées FRANCO dans toutes les gares de Chemin de Lr>Fer Fédéraux .':3
Un de nos voyageurs est à la disposition de 1-̂toute personne qui en fe ra la demande , aucun B

frais de déplacement ne sera compte. Éa
Rayon Specia l de Location 1344 M
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AUTOMOBILES
.BERLI ET " DE LYON

Usine model» de 2000"ouvriers
VOITURES DE TOURIS ME ET DE LUXE

OMNIBUS POUR HOTELS
CAMIONS DE TOUTES FORCES

VOITURES DE LIVRAISON
POMPES A INCENDIE - AMBULANCES

Voitures primées par le Ministère de la guerre

Rue des Terreaux
et Place Chauderon, Lausanne

CINÉMATOGRAPHES
et

Lanternes mag iques
depuis IO à 100 frs 1278

Demandez le prix courant gratuit chez

A. SCHNÈLL
9. Placa St- Frangois Place St-Francois, 9

I_j £i-LL ss £i n ri. «3
Rliumes, Toux

Enrouemrnis , bronchites sont radicalement gué-
ris par :

Le Sirop pectoral
véritable sue de plantain el

LE THÈ PECTORAL
aux fleurs béchìques alpines de la

Pharmacie P. de Chastonay
A SIERRE

Flacon fr. 1 25. Boite 1 fr. H36049L 1411

Viande séchée
des Grisons

qualité extra ,pièces de 1-2 kp.
à Fr. 5.—le  kg., envoi. 1165
N. Fort. Tenohlo , Roveredo

Vallèe du Misox (Grisons )

calment la TOUX, guérissent
affections Voies respiratoires.
Próp. p. J. A NTOINE, pharm.-chim.
des Sanatoriums de LEYSIN
(Suisse). Envoi e. rembe Fr.1.60
la botto (6 bta. Fr. E.— franco).

FOINS, REGAINS
PAILLES, FARINES

pour le bétail , sons francais .
Marcbandises ler choix , tran-
co toutes gares suisses , port
et douane . — Écrire Henri
Guidenaux Fils, Importateur ,
Verrières-Suisse. 1437




