
i ______ "XTfìT**! tftbTfìGrande Salle de la Maison Populaire — The American îm Cognac ferrugineux
Mardi 3 Mars à 3 lieures et 8 et quart dn soir. GrOLLXEZ

GRANDES REl^RÉSENTATIONS avec nouveau PROGRAMME (**""
la mar«ue : 2 Palmiers)

j fiBfjj fc, est depuis 34 ans le remède le
Le programme de 3 lieures comporterà . „La Passion du Christ" plus efficace contre l'anemie, faibies-

se epuisement, etc,

L' ÉTABLISSEME NT ARTIST I C HE DE SAXO N
Fonde en Z9o2 

Exécute tous les travaux d'art tels que tableaux peints à l'huile , pastels, fitsains.
Sculpture : sur bois pour l'ornementation des meubles , niodekge de médailles ,

bustes, statues d'après photographie où nature. L300M
Architecture, plans et devis pour constructions rurales économiques et confortables.

Dessins el conseils lechniques el artistiques.

Emigration
pour les pays d'outre-mer par tous les ports limportants, prin-
cipalement à l'Amérique «In Nord via lliìvre, et à VA-
luérique dn Sud via Marscille aux prix et conditions les

b- plus favorables par
ZWILCHENBART BALE

ou bien ses représentants
J. Vciiillct, cafeSt-jUauricc. — It. Spedili Brigue

Une fois par semaine aceompagnetiient personnel
jusqu'au port de l'einbarquoineut .
Propres représ. à New-York et Buenos-Aires.

Baisse de fromages
MAIGRE 1 fr. à 1.50 le Itilo
MI-GRAS 1 i'r.00 _ 1.80
MA.T_ .I_E 1 fr. ù 1.50 le kilosl GRAS il 2 frs. 1© fcilo
MI-GRAS 1 i'r.00 à 1.80 „ |ll|Limbourg caisse de 5 kg. i. 1 fr. 60 le kg.

Pour dessert ou petit ménage, petite pièce de gras de 5 legs, à 2 fr. 20
le kilo. Expédie partout contre rembours par 5 à 10 kilos ou par pièces do
15 «a 25 kilos, S'adresser à MAILLARD CHATILLENS-OE.ON VAUD

I ! I FORTUNE ! ! I
JL<e __Portefei.iille des ]_WLt_iliai_'CÌs
LOTS : 598 671175 francs de Lots. Francs : 2.445 206 700 —

\ D'AMORTISSEMENTS
Pour recevoir un titre noniinatif de Sociétaire envoyer

IO francs au Directeur de La CAISSE DU CRÉDIT NATIONAL
„ 27 année „ PARIS, 2 cité Tré . lse à P A R I S

FOURN I 1 URE DES MULETS
pour le service do l'Axtillerie de montagne et pour les cours de forteresse en 1908.

Les propriétaires de muiets qui sont disposés à fournir leurs muiets pour ces servi
ces sont invités k s'annoncer par écrit au soussigné jusqu'au 31 IMCars prochain.

Les prix de louages et les conditions do fmirnitures seront indiqués à cliaque prò
priétaire après l'expiration du délai fixé pour l'inscription.

Orbe, février 1908 L'Officier de livraison des chevaux en
B. L. 428 service dans la Suisse Occidentale.

C. COTTTER, major-vétérinaire

Inflammation des amygdales
Le soussigné déclare par la présente que sa fillette de 13 ans a été radicalement guérie

d'une inflammation d'amvgdales très accontuée par le traitement de la Clinique „ViI»ron" à
Wicnaclit autrefois Policlinique privée k Glaris, et qu'après une année elle fut exempte de
toute la recliute. La Chauds-de-Fonds , lo 30 Juin 1907. G. Rohr. Vu pour légalisation de
la signature apposée ci-dessus par Mr Gotti. Rohr , moutour de boìtes , domiciliò en ce lieu.
La Chauds-de-Fonds, le 30 Jnin 1907. Lo juge de p ii _ : E. A. Bolle , notaire. — Adresse
Clinique „Vibron" k Wicnaclit près Rorschach , Suisse. 838b

A Rhumatisme et Asthme.
Ali Depuis des années je souffrais de

gA, cette maladie et souvent je ne pou-
MZ% vais pendant des semaines entières
____ cj tlitter ,e '''• Maintenant je suis

I délivré de ce mal, gràce à un remède
|gg australien, et sur demande j'enverrai
Vjto- volontiers , gratis et franco , aux
W/j personnes souffrantes la brochure
vi relative à ma guerison.
^ Ernest Hess, KJIngenthal (Saxe).

le Diabete
Francs G — franco .

Labe, at otre de Montreux
S. A. (Clarens)

DÉPÓTS : Sion : G. Faust
Pharmacie de. la Colonne ,

Martigny-Ville : Lovey,
Pharmacie centrale.

Fcrwciit coutre
Prix : le f lacon 1 atre

Fait disparaìtre le sucre
Diminue la soif

Donne de l'appétit

La cure doit ètre intensive, tra.-
tement minimum 6 semaines.

Permei un empioi modéré dans
l'alimentation de matières ami-

lacee» et snerées.

On demande
de suite, pour tout le service d'un mé-
nage soigné, ime lille de tonte con-
fiance sachant cuire. Bonnes rófórenees
exigées.

S'adresser chex Mme. Louis Berthex
Aigle.

Qui pourrait livrer
chaque semaine une qua-
rantaine de cabris bon-
ne qualité.

Offres avec prix sous chiffres B11
902 à l'Union--Reclame , Lucerne.

On clierclie
pour le 15 Mars où ler Avril une
FILLE de toute confiance ayanl déja
servi et connaissant la cuisine bour-
geoise comme il faut.

BON GAGE
S'adresser à la boulangerio C'osande-
Aiglc.
i I I _HIIIIW I I M I M I W —~ iwiiiwinwni-im ir

Location de Costume., pour ISals
masqués et Mascarades, pour Dames,

Messieurs et Enfants.

J. SAX coslumier , BEX
Pendant lo Carnaval Dépòt Marti-
gny-Ville maison des Bains. L.338M.

(Avenue de la Gare) ( Téléph one)

Faille, Foin bottelés
Melasse - fourrages, Tourteaux

AYOINE , SON , ORGE , MAIS
A. Panchaud & Cie, Vevey

Groseillers Hte. Tige.
Q-REFFÉS 1 m. 25 de haut. grappes ou ópi-
neux à fruits énormes de div. couleurs ferti-
lité imméd. extraord. Pièce fr 1.50 les 10. 13fr
SC1M .¦<,< _ i l< ' ib  Arb. Pep. Frilly,
(Vaud). tous genres et forni es d'arbres
fruitiers. L.320M.

jp "71--—-  ̂E__BB-3-_B . »»"T _-__iTi.>y~~«~-**-*~~**- "" 1 — "'¦' ¦'

Contremaltre Menuisier
capiible et énergique est demande par
SPRINU Préres fabrique de Chalets suis-
ses Sòclieron , Genève. L.316M.
Inutile de se présenter sans bonnes références
__«_ ri__;i:y—a ĝru;:—.__ .jLî r«>__T—._ zi.TZS __a_—'-.__*' _p—r-.. - . -_>

Voyageurs pour l'Amérique
trouvi ront avec les nouveaux

bateaux de

W0T REO STAR LINE 'WS
$AAT AMERICAN LINE ~WM
m>F Whit Star Line "WM

Conditions s plus avantageuses
li A . Siili & Cie., BA_.FI.

précédemment Louis Kaiser
ltcprcscntant : Charles Imsand, Sion
—¦—__———¦—_ ¦ ¦¦¦ra_-_-^————¦——aec-—¦__—_

600000.
300.000, 60.000, 30.000, jusqu 'à 240

fr au minimum sont à gagner avec un
billet.

Chaque billet est gagnant. Six tirages
par an : ,l"r Février. 1" Avril , ler Juin
ler Aoùt. 1" Octobre. ler Décembre. Les
plus petits lots étant il peu près égaux
à la mise, on ne court presque pas de
risque.

P A R T S  à 5 Fr.
Prospectus gratis

Bankhaus Danemark (Copenhagen K. 5
Autorisé par I'Etat en Sui ses

En vente partout en flacon de [fi
2.50 et 5 frs. et a'u

Dépòt general :
PHARMACIE GOLLIEZ. MORAT

Fabricant
Mag. -pharm
C. Brantl

Zurich.

C'est ainsi que vous pouvez enlever les cors
aux pieds et durillons, si vous vous servez
du remède nouveau, sensationnel et, agissant
s_ns douleur.

Emplàtre Torpédo
Prix : 1 frane.

Dépòt à Lausanne : pharmacie- Fontanaz,
ourg 18. Sion : dans les pharmacies.

Prix :

25 ans de succès croissant, Hautes ré
compenses aux expositions.

prèsene , fortifie , guérit
le larynx , bronches, poumon s

nuire
à l'organismo

médeeius et mal a
des témoignent de sa réelle effica-
cité. Demandez dans toutes les
pharmacies l'excellent produit de
Ed.. Burnand, phar. Lausanne.

sans
à l'estomac,

Attestations de

KKOPFC.FIST
beat bewàhrtes Mittel gegen Kròpfe, dicke

angeschwollene Hàlse m. aternbeschwerden
verbumlen , in Flaschen k fr. 2 — empfiehlt
AnoMicker Gulil Stein ii Rli. A 11077

I^^^SOUVERAIN
lontre le gros coti.
Dépóts dans toutes les

™  ̂ pharmacies. o o o o o o o
Dé p&t general: D.Grewar , Meiringen.p] Dépòt general : U. brewar , I

* eessam __a__a_o_._HB_____a_n-K

Bonrse des limbres
de Berne

ERNEST ZITO-STEIN
/ . t ite de l'Hópital, tris de la gare

A ;hat et vente de vieux timbres postes aux
t> im .tions les plus avantageuses. Stock impor-
ti ,  nt de vieux suisses et de raretés de tous pays
Offi e : GO timbres suisses lifférents pour 6 li.
Les offres mensuelles de la Bourse s adr. gra-
ti ,  itement sur demande. Souscription aux
in >u veaux catalogues. L. 5 M

Vulnerine Seewer
Eemède souverain contro

les Varices, jambes ouvertes
plaies entamés, loup. En
general toutes les plaies.

En boì tes à 1 fr. 25 dans

¦I-
757 tin boì tes a 1 ir. ".o aans
les pharmacies ou directement par la
phai- macie E. SEEVER, Interlacken.

D. 6418

1TILS-PEISMS
Enne de la procliaine saison

(IfS (. Illlg'ei'S L'agenci de publici-
té LOUIS MAYOR, a Genève, rappel-
le qu 'elle se charme a des conditions
Irès avantageuses de la transmission
des annonees a tous les j ournaux ii
ses et étrangers.
Devis et renseignements

gratis sur Demande
AGENCE DE PUBLICITÉ LOUIS MAYOR, GENÈVE

lostrumeuts de musiqiie
A. DOUDIN , Bex

Fonrnlssenr de l'Armée federale

Magasin le mieux assorti e ì tous genres d'instruments de musique. Fourniture
pour tous les iiisl - IIIIU'Iì. .. Achat, éehange et location de pianos, harmo-
niums, etc. Cor des renommées. 415

Nicklage — Argentures
Adressez-vous de prófórenee aux fabricants plutót qu'aux revendeurs, vous

serez mieux servis et à meilleur marche.
¦ mi -Hill ___n___n—¦—_____———TT. ___nri l~ ___«_l_W_l_W—————ll—l 1 l » l «— i l _ l l l l _ l  — l ¦ —i  l . W W I l l l l W P l l w .  Mli lWii l M ii i « i  ¦

Fabrique Suisse d'Accumiilateiirs, S-A à Olten
808 Capital action Frs. 50O OOO.— (z & 7822 g

ACCUMULATEURS
de* tous gonres et de toutes dimensions d'apre , un système ayant fait se,s preuves

Grand nombre de batteries installées depuis de longues années k l'étranger

""̂ || tì X-\ COIFFEUSE
fi UJ j a i ng)  h -'•- SIOBr -'•-

•r^^^ /̂̂ ^ÈÎ ^) ̂  
Mme. J, Erné - Darbellay •̂ >

€ ^/^^^~ZyÌ I i% Crd. ch.oix de parures et peignes

0 y f/ ^^̂ \ JJ |]|\ Brosserie et parfumerie

\^- __£$S_A  ̂ vy^^^s Déposi laire d'un pro duit inf aill ible pour
K$ "̂ tJCC  ̂  ̂ y  enevler lp2s pe licules

f M  LOUIS WE RRO , Montilier près Morat Fribourg
O  ̂ Fabrique de montres 

de 
confiance fondée 

en 
1896 .

kSà Bemontoirs ancres, très solides et bien róglós, pour hom-

,/r/i'jjA mes et dames.
¦!Ì[̂ fì/\ 

En nickel ou acier noir k Fr. 8.50, 9.50, I L —  et 12.—

^/V Mi En argent contròle et gravò a Fr. 15.— 16.— 18.— et 20.—

ĵ (La| Chaque montré est munie d'un bulletin de garantie pour 3 ans.

|P~~ÌÌEnvois franco contre remboursement. — Pas do vente par acomptes.

|n» Atelier special pour rhabillages de montres de tous genre . aux prix
;M!^Af 

les plus bas. 762

Nj^p On accepte en paiement les vieilles boìtes 
de montres 

or et 
argen*.
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C.'onversion d'un député

collectiviste
Un miracle s'est acitx«nip]i vendredi à la

Chambre fiancaRse: M Jaurès, quittant l'O-
lympe, est descendu panni les radicaux. CeUx-
ci l'ioni accueilli p,vec des transpoats d'allé-
gresse; car ils pont sans randune, et le Ju-
pìter cioilec ti viste, répondant k tant de bonne
gràce leur a parie en hommie. 11 a ménte par-
ie en homme de gouvernemenl, M. Jaurès. Son
discpurs débarra. sé des ìmag'es uuagéises qiui
obscurcissent habi-ueilement ses harangues,
fu . émpireint de modératiicn. Le thème choisi
était l'impót sur le revenu. Ap rès en alvoir fait
ypler le principe et le piemier article, M. Jalu-
rès, a feit du piojet de M. Cailiaux, une cri-
tique assez penetrante. L'oratela* collectivis-
te, subltement am&doué, ]Uge maintenant q'ue
le taiux de l'impót f rappant les revemus des può-
fcssi|o_. libérales et mème les revenus commer
ciaiux et industriels est tipp élevé. 11 vwj ;drait
séduire et aonyaincre à la lois les socialistes
Unifiés ses frères, et les boUrgetois, qjj ,'il con-
nati bien, M. Jajurès, est redeven'u opportuniste.

Le dépiuté de Carmaiux est d'ailleUrs tìouilu-
mjier de ces pilooiptes conversi! »ns_ Avec lupe
souplesse feline, il flatte les radicaUx et les
égraligne tour à tour .Cela dèpend des mo-
menls. Mais cjomme pjar bjasaid, M. Jaurès ne
redevient tendre avec eux qu'à la \ _eille des
élections municipales. Il eòi de fjo|u|te néces-
sité pjplur le parti socialiste de c;>ncl>ure avec
les radjca|ux un aàpfxrà taciie avant. Apìrès,
ipisqiue les ra4icja|ux se Benojut désis.tés gn fa-
veur des socialistes, ceux-ci rep .endront leda*
liberté agressiv..,* ils. ielplumeirìciat aux princi-
pes qui défendent 1 "alliiance méme. mpimenta-
nèe avjgc ia, classe enneinJp.

* * .*t i . . 1
La situation eu Haiti

Le pjrésident hai'tien Noi,d-Alexis, Sur les
mppjoirts d'une cpmmî sion d'enquète accuse
les Allemanda, enlre ajuties la, maison Hermann
et Cì'e, qui fu,t inip'iiqla. e diaps ics scandales fi-
nancie.rs de 1906, ei dpjUit le représentant afox
.Gpna;i£es ept agent cpjiisuiajre da l'Allomagne
d',aY|oir fourni des forid . ajux rsvolatio_nair.es.
et d',ai|o|r djopné agile ft'ox réiugies pptfliqu.3.
Les agents qonsUlai.es allemand _t belge aux
Gonaiv.es. ont, d'ap. ès le a Ne.v _-.-ork Herald, »
q]t#lé. cette. ville sous "jn déguis.emgnt.

Le prés_|dent Nord-Alcxis, insiste pofur qup.
les réy|olat^3nnaire3 réfugiés lui soient livrèa
et piienace de fjaire fusillejc des sujets talte-
ni^inds cpmipiricmis dans l'inaUtieiCiion s'ils soni
reqonnus gcupjables par, les. iiib,_!ln!uiax devant
lesqU,els ils sont actuellement «>_,_,_. ts.

Le repprésentant de. l'Allenirne déclare q'u'̂ 1
s'opposero avec les for. es doni li dispose, et
qui consisten.t ppiur le moment en jn wois._a|ur
ile seconde .classe, à &es .c.xé.c.u*Àoas-

L'intervention humamtaire des grande, pju. s-
gapces .euflopéennes cpiuse Qfm yiv.e surexct
^a,taon chez les Hajtiens, qui jugent flj'Je . leur
souveraineté nationale est a.lleinte et affec-
tent de co;_sidérer la dkotiinQ da Monroe. com-
me desanl ètre ^ppli,qj;i4« en la circ|oastaace.

* . *
Les évènements du Portugai

lire x Diario officiai » piuhlie trois déctrels
du gouvernement. Lo piiemier fixe ina b a,-
yrJl les élections et qonvpquft les Cortes i_ rdi-
na. ics ipour, le 29 avril . Le deuxième ann|_-
lc le dèe rei rela,ljtf à rajugmen^atioin de la lis-
te civile du nei et aux avances faites pax ie
Trégor de la Maison rjyale. Le troisième fixe
les mestf-iies à prendra pou^r l'élection des dé-
pjutés et annule la réforme de U Chambre des
pjajirs, décr.élée pja^ M. Francie).

Les dépiutés ne p|ossèdò_ . >_;t pas le pouvoir
de siéger en assemblée cjoinls'itiuante. Selon la
conslitution, les Cortes doivent, après la
nmt du rjj i, examiner .'ajdnrinistration finis-
sante et rétormer les a[has uommis. 1_uis ii-
xer la doitalion du nouveai'o. roi.

On assure qUlune amnistie sera bienlót de
crétée ppur tous les délits poiiliques ct le. dé-
lils de piresse. '¦

En réponse alux insin'uialiicns d'apjrè. lesq'uel-
les le ministère dissolvrait l'ancienne Chalmi-
bre, afin d'éliminer ctonipiètement les républi-
cains, le gpiuvernement fait savoir que la ci.n-
ccnlxalion monarchiste ne disputerà pas les siè-
ges ìéseivés p|a.r la loi électorale aux mino»-
rilés et ne s'opfplosera nullement à de qUe
1. s républicains entrent dans la nouvelle Chaiu-
bie en plus grand nombre que dans la précé-
dente, où ils n'ótaient qUe quatre.

rlis p)o|mmte -tase. ller de légation .
Pendant les 25 ainnées où il a repirésenlé la

Suisse à Paris, M. Lardy, qui est -d'origine
neUchàteloise, a eu à trailer avec la France
d'imp|ortantes qluestions éconoiniques. 11 a eU
aussi à s'occUper, et il l'a lOiljouis fait avec
vigilance, des intérèls de la nombreuse colo-
nie suisse à Paris.

Le Conseil federai avait délégué M. Gota-
lesse pour le représenter au jlibilé de M. Lardy.

Dans la matinée, l'hotel de la rue Marignan
recUi: un certain nomibre de délégations qbj
vinrent offrir au ministre, en mème temps que
leurs félicìtatioitis, de superbes objets d'ajrt.

Cesi ainsi que la colonie suisse de Pa-
ris, représenlée piar M. Bertholud, président de
la Soc iété s'uisse de bienfaiòance, a apportò
à M. Lardy un magnifiqiue assorlimenl, de vais-
selle d'argent; le corps donsulaire en Frlance,
conduit pai M. Yaeggl, cousui à Bordeaux, a
remis une réduction en argenl de la Jeanne
d'Are de la place des Pyranudes et la colonie
de Marsellle, présenlés par le consul, M. An-'
gol, un v],trail revétu d'adresses.

M. Comtesse a lui-méme offerì au ministre
iau nom du .Conseil federai, Un surtou t de ta-
ble, en argent ciselé.

M. Lardy, qlue ces mariìfestaiiofls de sympa-
thie avaient pjrofondément étnlu, répondi|t iaux
ailocUtilcnns de MM. Berthoud et Cointesse, pjjj s
il fit à ses hòtes les honneurs de l'hotel de la
Légation.

Le soir, Un dìner de cinqU-?nte clòluverls a
réuni les amis personnels du ministre et les
noitabilités de la. colonie. De nouveaux sola-
haits et de nOuvelles félicitations furent udres-
ses a M. Lawly et cet annilversaire se termi-
na tlomme il lavait commencé, dans la pjlu,s
intime slordial .té.

— ¦  ¦¦¦ -¦ ¦ ' ¦

Stesure sanitaire
Toutes les cllrepnscripilions de Russie qlaj i

étaient enc'pre clopsidérées domniie conlaminées
sont déclarées exemptes do cluoléia et les
mesures pjréyenli'ves prises à l'égard des prio-
vvnances de cles cìrconsciipilions par ainrèté
du Conseil federai, du 26 Cic_,obre 1907 soni
rappOrtées.

Recettes des postes
Les recettes de i'ajdminislralion fed erale des

pjostes se sont élevées en 1907 k 49,883,544
francs et les dépenses à 45,936,293 francs.
Le bènefice net est done de 3,897,251 francs.
Toutefois, il y a lieu de dédalre de celle som-
me le mjójntant des supplémenls de trailteinent
flllOUés au peisonnel en iaison dlu. renché-
rissement de la vie, soit 1,089,149 fi-ancs.

Le bénéfice net réel est donc de 2,808,102
francs. Il dépassé de 137,677 francis celui de
1906, et est supérijeur de 687,102 francs, cré-
ùils supplémentaires y cpmp.ris, aiux p révisions

« . ¦-¦ ¦—.

Les vins grecs
Les néglOìciations pp'ursuivies depluis un cier-

tain tempis à la demande du gouvernement
grec ont aboutf à la; cìonclUslon dvun arrange-
ment au sujet de rentrée en Suisse des vins
maturels de Grece. Des mesures de clont.óle
extrémement sévères seront fli^ises ploiur le
vili transpprté en fùts. Les fùts devront por-
ter l'estamptllle de contròle du ministre greci
des fjnances; lojrsq'u'. l y aura tran'.vasage en
wagpns-citernes, l'opéralion devra se faire
soius le cobtròle des ctonsuls de Suisse ou de
Grece ou de leurs agents, dans les poa.*l:s de
Trieste ou de Gènes ce Jes wagons-citernes
devront porter k leur arrivée en Suisse le
plomb de garantie.

— melata mm

Effroyable catastrophe
au Lo3tcliberg

Un Lragique soupei1 — Reslaaiant emptorte par
une lourmente de neige — Onze

tués et une dizaine de blessés.
Lne des plus effroyables iaiaslrOp-ie3 q'ui

se soient ptioduites en hiver dans nos Alpes,
est sUrvenue samedi soir ai Lcetscliberg. Un
rcslaUian'- où soupaleiit rasie ii'uarantaine d'em-
ployés de l'entreprilse, mgénteurs, ouvriers etc,
a été emporté par une de ces terribles ava-
lanches pOudreuses qui igni déjà clausé 'lant
d'accj dents.

*
Voici a ce sujet des renseignements foiur-

nis p|ar le rapport de M. ringénieur Henri de
Pieux, délégué dimanche sj ,r les lieux par
le Départeiment des Travaux publics.

Un peu en aval de la lète sud dtt tunnel
du Lcetschberg, quantité de bàliments, qlii
onl été édifiés rapidement ppur les be-
soins dn piersonnej , s'echelonnent le long
de la Lonza,: il y a j à un bàtiment ploiur les
écoles, un bàlimenl des postes, Un hotel , des
rcstalurants, etc. La j j l'upart de ces demeWres
construites pnovisoiremenc, sont en planchbs,
en ìnadriers enfbncés dans le sol et n'offrent
aucune résistande à des tO'irmentes Je neige;
et ce qui pis est, elles se tiouvent sises ali
bas de trois cOuloirs où descondent chaique
année des aValanches. On a bien étabj i quel-
ques travaux de défense, niais ila som. insij f-
fisants. D^s ces condilions, un mjalhéur était
à préVOir.

Samedi soir, à 7 h., 38 personnes, ihgé-
nicurs, autres employés et olivriers so'upaient
gaiment dans lun dea veslauranls siliiés au
b'as d'un des cOuloirs sa .s se douler le moins
du monde du danger qai les monacai.. Sou-
dain, une avalanche ptoudre'ise causant une
formidabie pjressjon d air, vint empiortór
le restaurant. Onze personnes, panni! les-
quelles Te Dr en médecine Bossus, de Genè-
ve, Mn ihgénieur, tìn mécanicien d'une miai-

ca 
CONFÉDÉRATION

—.—
Le jubilé de HI. Lardy

La colonie puisse de Pari.- a fété diman-
che ler mars, le 25me anniversaire de M. Lar-
dy, Dolur à tour conseiller de légation et minis-
tre de Sufese en France, depuis qUarante ans,

C'est k la date du ler mars 1883, en effet,
qUe le distingue diplomale a recu ce poste,
(et il était déjà reste 15 ans auparavant à Pa-

sion anglaifee, deux fr-app.tes de forge et q|"Iel-
qlies mineiurs O-nit. élé asp'hyxiés i^tanlané-
nient p^ir la pression d'air. Deux personnes
ont été gravement blessées et plusieurs |a|i-
Iros légèrement.

Il est à nioiter que les vicit'fmes m|oriteS soint
celles qui, à table, faltsaient face à l'avalan-
che.

Les éj/laves du restaurant ont été lancées
a'u lMn ; on en a retrouvé j'usque sur l'autre
rive de la Lonza. Plusieurs autres conshuc.
lions yoisiries ont été fortement endomimagé,ìS,
loiliure ai rachée, etc. par la violence du vfenit
Piipd'uit p,ar l'aValanche.

La rafale ne dura que quelques instanis.
Aussitót après cotaniencèrent les haVa'ux de
déblaieniient qui piurent ètre plolirsuivis sans
Ìnlen!up|li|o_i.

Dimanche ler mlars, toutes les victimes a-
vaient élé retrouvées. A midi, les blessés ont
élé transpoirtés à l'hópital uè Brigue.

M. Coluchepin, président du Conseil d'Etat,
les délégués du départemen t des travata pu-
blics, eie, se soni rendus dimanche sur le
lieti du sinistre, et out adresse de pressante
recomniandations au sujet dia danger qUi me-
nace plus-aura ciònslilucli'oins ; car d'autres ava-
laj iches sont à oraindre.

*
L'Agence télégilapihiique suisse recoit de son

cnvOyé special, la dépèche suivante : La ca-
laslrophe a été calusée par une avalanche plolu-
dreuse lombée sur le veisant gauche de la
vallee samedi soir à 7 h .30.

Les bureaux venaient de fermer ; qluia .re
ccnls ouvriers travaj llaient dans le tunnel tan-
dis que le personnel lechìiiqUe et les employés
cpuipilabie venaient d'entter dans l'hotel clons-
truit p-ir l'entreprise poar le personnel et IOU-
vert il y a deux mois. Les pensionnaires Ve-
naient de se mettre à table.

To'ut à ctup, lun grand bruii se fait .n!ten-
dre ; deux enfanls de rhòteliei Gsell se préci-
pilen t dans l'hotel en criant : & L'avalanche,
l'avalanche ! >• Au mème instant, la pression
de l'air renversait l'hotel coustruit en plan-
ches avec pjaimis doubles sur ion s.ubassemeht
de pierres.

L'hóte], qui tìotaplrenait deux étages avec
mansa. des, a été renversé cOmane Un ohàteau
de cartes, ensevelij ssant sous les dèeoinbres lune
trenlaiiine de personnes. En memo lemps, le
bureau de poste où se troUvai.nt deux famil-
les ainsi que la gendarmerie, s'inclina à 45
degrés ; le bàtiment fui immédiatement évacué.
Tout le bureau de l'cntrep,ri_e fut emporio
et le-s piatois défoneées.

Le sifflet d'alarmie et des coUrriers enViiyés
dans les canlìnes kverlirent les ouvriers qui
accOiururent sUr les lieux ainsi cue les gens
de Goppenstein et le sauvetage clcmrr.eUca im-
médiatemlent.

On donne eneore les détails suivants sur
l'organisation des >-sec_ .rr _ :

Les ingénièurs et le pe«soiiu_ l de l'adminis-
traiion du bureau de l'entreprise, affolés, ne
savaient pas |où donner de Ja lète ; et c'est
gràce aux habi'j ants, dont le dévouement en
celle circonstance a été admiiable, que les
se.pUis pnrent s'organfeer. La niit étai;i Com-
plòlement venue et il fallut amemer sur Ies
lieux de puissamts réflectens électiiques. Pen-
dini ce tempis, de , co'urageuses personnes à
l'aide de pj oshes et de pelles, c|reusèr«mt dès
hanchées dans la ne'ige qui "iombail en épiais
et aveuglams flo. ons ; d'autre pant, les sali-
veteiurs étaient Obiigés de diriger un p]eu au
hasard leurs recherches. Toutefois. ofa, retrotul-
va assez rapidement ime dizaine de personnes
qui ne pprtalent, aurine blessure apparente;
elles n'étaient qu'étoiurdies ol, pii btolut de quel-
ques heures, elles pfirent elles-mèmies ebopé-
rer an sauvetage. .

Peu après, un briil alarmant se répandait
dans la foule : on venait de décoUvrir plii-
Eicurs cadavres, aÌT_si que des blessés. C'était
mlajheureusement exjact. PpisieUrs équipes de
sauveteurs firent leùr aplparitiou, portant des
corpp ; il y avait q'ùaj tre morts et trois blessés.
Le spectaele ne manqu^it pas d'une Certaine
grandeur tragiqUe. EnlcUré de toutes p|o,rts de
hautes montagnes, d'où se detachaient k cha-
que instant des ayaianches, le lugiib re cor-
tège s'avancailt lentetaenit, sous la lumière bla-
farde de l'électricité'. Morts et blessés furent
transpiortés à Goppen.st&i'n.

On reprit ensuite fes travaux de déblaiemeii|t.
Les saluVjeteurs rediólubièrcp t d'energie, mftlgré
le danger qu'ils .floUrad ent ; les tranchées qu'ils
c_x.usaient dans la 'neige, mena^aient en effet
de s'écrloìuler à chaque instami. On travailla
5Ìnsd tolute la n'uit eli Tom rélussit à dégiager
omze moints et qUinze blessés.

M. Bossus pére jdem&uraut à Genève, a été
avisé de la catastrlophe dimanche malia à 6
heures, piai- une dépèche tólégirajphiqUe que
lui! avait persomnellement adressée M. le Dr
Foimetta, médecin principal de l'entreprise dU
Lcetschberg, et sOUs les erdres duqUel se trou-
vait rinfort'uné médecin qui vient de perir de
sì tragiqUe facon.

Mme BlossUs, en revoche, a été mimclul .Uìse-
mcnt sauvée. Mais elle ii la jamibo et le bras
dioits brisés et il a. fallu la transpioirter à
l'Hópital de Brigue. D'autre part, elle a recl'i
une violent clonimiolion cérébuale ; on lui a
du reste cache la fin tragique de sOn mari ,
ppiur ne p,as aggraVer son état.

Voici les noms des viotimies :
MM. Bossus, doicteur, Gl-ulle l ingénieur, Fr.

Ernest , Weber Et. magasinier, Riohter, seclr.
Haemmierli conipjlable, Dubreuil , caissier, Mer-
wiald et Probst miontéurs, Melami et Gaterini,
ouvriers de passage.

Les aValanches pPUilreùses, en alleman;d
(sla'ublawinen) sont fprmées p,at la neige ge-
lee en poussière sans c.hésion. Ce sont Celles
qU'pn redoule le plUs, pjaj.ee qu ',a;u,ci.in Indie?

ne p£Ut faire ipìréV/oif ni l'Keù'rè, ni la diredtion
de l'écrouicment, qUUn rien, le passage d'un
chamtolls, un coup de vent, un bruii de voix
peut proVeqUer. Les résUPats en -soni terribles;
la masse emulante se grossi! de toutes les
neiges, de Iputes les t'erres et bois quelle
rcncpnltre ; l'air, cloinpj imé liiténalement, for-
me Une trpmibe qui emppriig to«j,t sur son pas-
sage.

Dans une séance tenue ce matin lundi, le
Conseil d'Etat a ptrfe connaissance dU rapport
présente p^r le dépar tement des travaux plu-
blics, aJu sujet de la catastrophe dU Loetsch-
beig et il ja décide de convioquer àu plUs vite
lune conférence pour savoir qUelles mesuies
cpmp|le plrendre l'entreprise, afin H'éviter le
relpur de semblables a. cldenls.

Berne, 2. — MM. Zolliuger, ingénieur en
chef du Lcetschiberg, Zurcher, ingénieiiir de
l'entreprise, Kcenitzer et Golliez, membres du
conseil d'amministra, ion sont parltis ponr Gop-
pienstein.

Sion — Assemblée bourgeoisialc
Dans leur assemblée de dimanche ler mars,

les bOUrgeteis de Sion ont approuvé le compte-
rendU de la gestion financiere pour l'exer-
cice de 1907 ainsi qUe le projet de budget
ppur 1908. Les comptes accusent, ainsi qlae
nous l'avcns atinoncé, un petit boni de fr. 549.
Le budget ppur 1908 prévoit en recettes fr.
15020 et en dépenses fr. 15524 soit un excé-
dent de déppnses de fr . 501 qui sera peut-ètre
transfoimé en excédent de recettes dans le
prochain compie, comme cela ai rive dans toute
bonne administration.

La bplurgeoisie a payé en 1907 en impót can-
tonal fr. 685.45, en impòts comtaUna'ux fr.
2214.05. Les frais d'adminislialiom s'élèvent
à fr. 2671.10. Une sPmme de fr. 600 est piré-
vlue au budget, ppur l'établissement de chemins
dans la forèt de Thyon, destinés à faciliter
le transport des boi's et à servir en menile temps
d'agréables pjrptaenaides aux nombreux toli-
risles qui visitent en èie la belle cPlline des
mayens. A la rubrique « plaine » Une somme
de fr . 300 est prévue dans le but d'établir lune
pepinière bpurgeoisiale.

Les cotapltes de l'hopil.1  sont établis sépia-
rément. Les recettes por|ieut sur les rUbtiqUes
sùivantes :
Intérèts 6160 50
Pensions 22219 65
Ma,lades 15987 45
Vins_ 8176 20
Jaxdins pptageis et fruits 2860
Bétail 8t)!,3 15
Pipduit de la glande cloche 125 65
Subvention sur le pftpduit de l'alcool 100
Divers 505

Toilal des recettes Fr. 45127 60
Voici d'autre part un aiperc-u des dépenses

de cet étahlissement :
Messes fondées 30
Traitement des emplOyés 1700
Salaire des .doimestiques 2203 55
Impòts 2377 35
Epiucherie 6375 68
Epicerj es . 5694 10
Phamijacie et soins aux malades 944 30
Articles de ménage 5300 95
TravaUx de campagne et des vignes 8130 55
Bétail 7540 34
Bpulangerie 2876 56
Rcparalions a'ux bàtiments 1131 30
Notes de divers arti sans 1368 90
Divers 628 10

Tplal des dépenses Fr. 4621.9 68
Les comptes de l'hópital aoeUsent arasi Un

déficit de fr. 1172.
Après l'apprpbaUon des comptes et du bud-

get ,ajucun e proposition individUelle n'étant f or-
mulée, l'assemhlée a prpcédé à l'admissilon
de cinq nouvea'ux bO[.\rgeois: MM. Bnurban
Antoine, FaVre 'Camille. Hiroz Emile, Taver-
nier F. el Sidler Alpjhonse.

LHndustrie hòtelière
dans le district de Sierre

Dans son intéressante elude sur l'industrie
hòtelière en Valais, M. J. Emonel, plubliciste
à Martigny, s'exprime contane suit au slijet
du développement de celle industrie dans le
districi de Sier re :

Le districi de Sierre , arrivant en IVe rang
est Un de ceux Où le progrès de rindistrije
hòtelière ont été les plus rapides et les plus
surp|i'ena,n.ts. Cesi dans ce districi, occupant
le centre géographique du pays et le second
en pppulation, qu'on admire les ravissants pla-
teaux de Montana et de Crans, véritable pare
filpestre, avec ges lacs, sa fiore et ses fo-
rèls, région réputée la plus ensoleillée de la
Suisse ,ap. ès Locamo, et où le climat est le
plus sec. C'est là, à 3 lieures de la gare de
Sierre, et desservùs par une rpule carnossable,
quo sont silués le sama-ori|im populaire gene-
vois de Clairimont, le s.analorium du Dr Stepha-
ni, l'ancien sanatorium de Beauregard , aujour-
d'hui converti en Palace Hotel, sompitueux éta-
h lissement ,aux vasles piOporlions, Je GraUd
Ilólel du Pai-c, ailnsi" qu'Un hólel pension plus
modeste ouvert en 1907, dissémmés sur les
terriloire des clommlnnes de Randogne et de
lontana et k l'altitude de 1450 à 15*20 m.;
C'est le Davos valaisan, au climat doUx et
ìépiaraleur, a'u elei sans bio'iillards, où l'on
ppu t gpùter et les chamies de l'été et les
atfi*aclaions splortives de l'hiver, station esti-
vale et Invernale, où l'on constate jusqu'à 8
heures d'insolation d'urani Ics jours Ies pjlus
cpurls de l'année. Plub à l'oUest, sur le mèmie
coteau, Lens (1139 in.) avec 2 hòtels, est en
train de devenir aUssi un liei do villégia-
ture.

La Nice valaisanne, Sierre qui, de jolur en
jour Va se tiajnsflermanl et se développant,
compite déjà 7 liòtej s de tous rangs, dont Un.
l'Hotel Chàteaju de Bellevue, de boiut plremil^r

pirésentaijons, à 3 heures et à 8 h. 1/2 du

Prdre. DeUx ont été onverts ee^tie alnlnée me
me. Dans les |alutres cpmm'uneà de la piai-
ne, npus en cowipibons 1 à Granges, 1 à St-
Léonard, el 2, de òonstruClion recente, dans
le pplit ho'urg industriel de Chippis.

De toiutes les vallées de la Suisse, celle d'An-
niviers, longue de 34 kil., esl peut-étre la
plus riche en beautés nat'i reiies, et, au pOint
de Vue de la nature coirmue aU pipint de viue
de la pppjulalion, la plus interessante a par-
courir ; aussi est-elle Une des pdus fréquentée.
par les toUiistes d'enlre norf vallées latéra-
les ; aussi les centres de villégiature y sont-ilg
nombreux : Visscie (1220 ni,.), Chandolin (1936
m.), la pilus élevée de nOs 170 communes, St-
Lue (1675 m.), l'Hotel du \Veisslio;rn, perché
à 2345 m., alu-dessus de ce village,, Gnmlentz
(1570 rn.), Ayer (1484 mi), et Zinal 1678 m.,
avec un lolal de dioluze hòtels, y compirli, ce
lui du MoUntet, près de la cahane du mèrnle
npm, et doni plusiteurs de premier ordre.

Zina], importante station au fond de la val-
lèe, centre de nombreuses et grandiose, ex-
cursions et asdensions, forme tout fin village
avec ses q'u|atre hòtels et leurs dépendances,
ses hazars et ses chalels. C'est, en mèmlé
lenipp, un lì&a de repOs de plus en plus ap-
précie et l'un des ppinfs fayoris recherChéa
par les alpinistes. L'élablissement le plus an-
cien, l'Hotel du JVlpnt-Darand » date de 1858.
Sì le chemin de fer pirpjelé de Sierre à Zinal
et de Zinal à Zermatt devient Un jour Une
réalité, celle stalion a devant alle un brillant
avenir .

-_-—¦_¦_¦—_-
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Commission parlement a ire à Sierre
La commission du Conseil Nailional char-

gée d'eXataj iher le prOjet d'assuran^és-maladie
et accidents, n'ayant pu achever ses travaux
au cours des séances qi'elle vieni de lenir
à Genève, a décide de se réunir de nOuvea'i
le 27 avril à Sierre.

—ma _¦-__;- _¦ —

Sion — maison populaire
Le « The Ameri_an Sun, avec ses puPgrai

mes des mieux compose obtient un légitin.
succès, et les sppclateurs enthiolisijasmés n'oi;
cesse d'applaudir aux vies variées qui déf
laifen l sur l'écran piux oiverses leprésentatioii.
suivies des inatinées et soirées.

Aujourd'hui, marjdi, il sena donne deux re

soir, |avec un programme nouveau. 2
Cefu i de 3 heures, cpmpbrtera enttal'Atres

« La Passion du Christ ».

I n  volcur pince
Des tanneui-s et marchands de ppaux de

iMarfigUy ont été demièieinent les victtmisf
d'un adroit voieor qUi leur dérobait du cui
pOur le revendre à son Compie ; miii. ce cu-
gpce fraUdUleux ne duna pjas. V.icj dans qiue.-
les circonstances le filou a été avrete : Mer-
credi' dernier, il offrati à la gaira de Martigny,
oes ppalux de mpulon à une marchàride qui
s'apprcut qUe ces peaux portaient la marque
de tanneui*s de la IOciallté. Soup?onnant Un voi,
l'honnéte dame couiUt avertir Ja polioe; cel-
le ci ne se jtrOuvant pas sur les lieUx, un
employé des C. F. F. paxv(nt à s'emparer du
fiipu et à le maìtriser ; la gendarmerie arri-
vant ensuite, l'a mis en lieu sur où il pour-
ra méditer s'ur les ineonvénients de son métter.

¦ ¦ —¦- __»¦ ¦ ¦

La nouvelle usine de .lartigny
L'usme de la société d'électrO^chimie, à

Mariigny, est à la veille d étre mise en ex-
pìoilaliom. Elle compte parmi les plus grands
éiablissements indus triels qui se créent ad-
buellement dans le Valais. Son matériel hy-
drauliq'ue lui la, été fourni pjar Jès Ateliers de
cpnstruoJìpns mécaniques de Vevey.

La Pirise d'ea'u se trouve ali pont des Trap-
pìstes, rière Sembrancher. Un canal en tun-
nel à, flanc de coleau amène l'eau de la
Diyinse au désableur et a la mise en charge.
a 800 mèlres en ampnl du ppnt de Bover-
nier. Le tunnel qui part do la mise en -bar-
ge et qui .traverse le Mont-Cbemin de pOrt
cn pfart, a une longueUr totale de 2800 mèti'es.

La direction de l'élal'lissement est confiée à
M. de BlOnay. M. Georges CouCh'epin est pla-
ce à la lète du labo'rab.ire.

La société d'électiio cùimic a son siege so-
cial à Paris. Son capital est de 4,400,000 fr .
Elle possedè qluaitre nia,isons eu France: St-
Michel de Maurianne (Savoie), les Cla-
vaux (Isère), St-Fions (Rhóne), la Barasse
(Boaches-du-Rhóne) et defax en Suisse: à Val-
lorbe et «à Ma. ligUy-Bo'uig. L'adminislrat _ir-
délégué plour la Suisse est M. Boucher, in-
génieur, a Prilly pirès Lausanne.

— . — _¦ -¦»-¦ 

Sion — Ltat-civil
JVlOils de FcVrier
NAISSANCES

DÈCÈ fe

Bessero Marc Joseph de Charles, de Mxgian-
derni. Dumas Berthe et Dumas Marie Berthe
de Jean de Salins. Frtuizé Marie Augusta de
Maximien de Conthey. Zuinhofen Bertha Loui-
se de Go:ttfried . Co'urtine Oihmar de Bénioni
d'Ayent. Lang Anloinetto Josephine de Joseph
Marlin. LOrélan Marg'uerite d'Edmond de Loè-
che les-Bains. Fournier Charles de Pierre Lé-
ger de Nendaz . Thaimann Caroline d'Aloys
de Sierre. Poti Joseph Emile de Emile de
Mollens. Quarnoz Josephine de Julien de St-
Mailin. Kummer Jules Marcel, de Jules d'Ut-
zensdprf (Bertoeì. i

Calpini Madeleine de Jacques de Sion, 69
ans. Andereggen Philprnène née Jentsoh de
Biel (Conches) 70 WS. Pelilg Goltlieb de Jo-
seph, de Tcerbel il ans. Dumas Berthe de
Jean de Salins 5 jpurs. Pomma^ Jules de Fa-
bicn de Ohamofon 15 jours. Lehner Cìi .,*iu-
tine, de Loèchr-les-Bains, 82 ans. Erlen Ca-
tlierine de Francois de Sierre 24 ans. Sboknl-
per de la Itomi Clorinda née Aloisi de BrigUe,
70 aus. V|u|lgrjér Henri de Jean Pierre d'Evto-



MARIAGES

r
léne 79 ans. Lpphet J-èepli de Pierre de Seli-
tenac (Fflance) 45 ans. Gessler Charles de Jo-
seph, de Zurzach (Argovie) 57 ans. Luisier
PaUl de Pierre JVlaìurice de Bagnes, 9 mois.

Bramois — Etat-civil
Mois de Janvier.

Néanl

NAISSANCES

MARIAGES

Burket Chs-Ant. d'Henri', Bramois. MayOir Jé
rémie, Auguslin de Licien, de Nax.

"DÉCÈS
Bilschman Hélène-Albertino de Jos. 3 ans

FaVre Sabine née Ambprd de Pierre, 62 ans

Mo$s de féVrier
Néant

NAISSANCES
Favre Gabriel-Lpuis d'Em. de Bramois et

de Gròne. i
DECES

MARIAGES
Néant. m—

Favre PJerre Louis de Joseph, Marie, Bra
mpis. ' '

N H I I V E L L R S  DES C A N T O N S
l i . .

Lucerne
LES DROITS DE SUCCESSION

Le Conseil d'Etat du canton de Lucerne
sptumet au Grand Conseil Un pirojet de loi
sur les drpdjts de succession. Les descendants
en ligne directe seraient libérés de l'impó t
sur les successions. Potar les autres parents
sUj .vant le degré de parente, l'impót sera de
6°/00 à 20°/00. En Outre 'un impót additionnel de
1/10 jusqu'à 10/40 sera peicU ppur les bérjj ia
ges dépassant 10,000 fr. ju squ'à 500,000 et
plus.

Soleure
AITENTION AUX BOULES DE NEiGE
Il ,y a quelqlue tempis, le fils de M. Hpls-

lotter Institnteujr à Schonènw erd, re. eviiit line
bjoUle de neilge dans un ct-il. Resultai : le pauvre
garcjon est cpimplètPmènt aveugle aujoUrd'huJI !

Puisse ce terrible acicìdent servir d'ayerlisse-
rnent ìaUx impirudents.

¦>¦-¦ i

Tessin
DÉPUTÉS AUX ÈTAT3

Bellinzlone, 2. — M. Soldini, syndic de Chias-
so a eccepite la candidature qui lui a été Of-
fèrte comme dépUlé ,aux Etats.

Les deux caS_didats du piarti liberal sont
donc MM. Sjmen et Soldini.

* * *
MORTELLE EXPLOSION

On manne de Giornjco qu'une formvlable
expflOsipn, qui a coùté ]a vie à deux 'OUvriers,
s'est pipduite à l'endr.. j t dit « La Seantva »,
près de GiPinico, où l'on' exécute des tra-
yaUx ppur le Compie d . in société de Baden.

Le mineUr Breschiani, àgé de 30 ans, Ita-
lien, et son jeune claimairade Bertaletti1, àgé de
17 ans, Tes5i|npi_, VoUlurent fiaire sécher dans
une cuisine qtìatre pjaque's de dynamite cPn-
tenant dix p|aiquets du terrible explosif.

Toute la masse fit soudain explosion, ré-
duisant en miettes les deux mla-lheiireux im-
prudente.

Vnnd
BONNE SURPRISE

« 

ECHOS

Le budget d'Etat du canlon de VaUl piré-
vpyait, ppur 1907, un déficit de fr. 555,6Ì2.
Or, il se trpuve que les comptes acicUsent un
boni de fr . 299,074. C'est ce que l'on peni
appeler une bonne surprj se.

SOUS L'AVALANCHE
On mande dos Plans-sUr-Bex :
Sui* la demande explresse du pére d'un des

jeuhes gens disporus #_ col des Essets, et
b|(en qU'on soit persuade que tout est inutile
une colonne de secours s'est formée samedi
ma. in ppur aller expkirer le Col des Essels et
Anzeòndaz, mais la tempète qui sévissait n'a
pias permijs à à la coKnne de partir. La qiuan-
lilé de neige tpmbée esl éuoa*rr_e.

L'ANI" LI LE MINISTRE

La, mépifì _^£ej iaiti9tì èst dtynnée

PpurqUoi l'àne, del animai si doUx, si huuir
b,e, si palient, est-il sì déené des lipmmes
qUi, non seulement refrisent de l econn altre
ses précieUses qualilés, mais en ont fait le
prptotype de la sottise?

Cela ptrtovìent tout simplement de ih'abitude
qu 'ont iwys congénères de juger touj Wrs sur
l'apparence. i

Buffon a dilt : « Si ncUs n'a'vions pas le che-
val, c'est l'àne qui tiend rait sa plac^ dans
notre estime.»

Mais l'àne est déparé piar une paire d'o-
reilles démesurées, sa d .niiarche est quelque
peu grOtesqUe et scn brale.nent est sans har-
nipnie. Aveugles sur les qUalités de te qua-
drupede, nous rTavicns volila voir que ses dé-
fauts. C'est pourqUci nous l'avons eslimè inim
iellJgent, lui accolant er.suite l'ole et le se-
rin ppur former le trio de la, bètise terres-
tre.

Il est vrai, l'oie a un dandinement malgra-
cteUx, mais elle ne mtaavhe pas plus mal qUe
le cygne, ce modèle de beante.

Quant au serin, ce channant musicien, il
ne' doit, vraj sembiableme.nl sa mauvaise re-
npmmée qU'à la couleur de son pjumage.

Donc, l'àne a le pavillon aaditif Irop déve-
loppé. Mais que d'hommes d'esprit qui ont
de grandes oreilles, qu. d'imbéciles qui en
ont de mimuscniles.

On sait ajussi que les ànes soni parfois ap-
pelés « ministres » — du latin mjnister. ser-

pai* les sbldads d'Afriqu., iaùx mlalets, parete;
que, disent-ils, ces animaUx sOnt : « Chjargés
des affaires de I'Etat ! »

A ce pjropos, citon . cotte anecdote.
« M. Thiers, à l'éppque où il était ministre

de Louis-Philippe, faisait Une eviursion en
Algerie. Il étail. monte s'ur Un mulet et escoriò
de deUx zoiuaves, lolist.es pjairisiens. Tout k
epup i, l'un d'eUx s'écria :

— Tape dOnc sur le ministre; il a lai peau
dure, ea ne lui fera pias grand mal .

Thiers, inqUiet, demanda dès exp _i .ja Lions, et
il ììt beaueoup ens'iite.»

88
LE REVEIL-MATIN PRATIQUE

L'avenfr, ja dit Emile de Girardin, appar-
tieni aUx hoanmies qui so levant tòt.

Un Canàd. ten a Imaginé 'un mpiyen ingénielu'x
ppiur cpmhattre le somuieil.

Il a imaginé le mp'uVement d'un féVeil-m|a-
lin avec celui d'un' graphophone, en sorte q|_à
l'heure fixée la veille, le phonographe se
fall entendre' et CiiaJme ds. Hà^on assolar! lis. an-
te le prpgrammie de la journée.

LA DÉFENSE D'UN POÈTE
Un pauvre diable de cj ih quante, ans, dix-neUE

fois condamné déjà pour de menlus larcins
tomparaissait l'autre jour po'ur la vingfièmie
fois devant un tribunal francais. On Poi re-
pipchait d'aVoir commis une cscroqUerie, d'ail-
leurs des plus banales.

Poiur se concilier l'inctuigeace d|l tribunal,
notre bommte qui est pioète a ses heures, avait
adresse à ses juges une suppliquc dont voici
quelques vers:
0 juges, soyez bpns et non inexorables,
Si vous dovez frapper, frappe-, modérémient,
Les ppèfces, on le sait, sont gens misériahle..,1,
Et leur misere est leur éternel chàtinttent...
Avec pu sans talent dans les temps où nous

[sonimles
Ils sont Irès maiheureUx, dès qli'ils soni indi-

gente.
Ce sOnt de grainds enfants el non plas de grands

[hotamies,
Commie lei, jUgez-moi ; v>Us serez indlilgeats.

Les j 'tiges n'ont pas vioUlii se laisser aiten-
drir, ils ont condanin'é le poète, a treize mois
de pjrison . .

¦-¦-¦
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JVouvelles à la main
Où a passe le chat ?
— Mais oui, madame Latrape, j'ai perdu

mpn chat... je n'ai plus de gjeùt à rien.
— Vous désoj ez pias comme ca, il revien-

dra peut-étre... Tenez, venez plu'iót dìner avec
nous, ca Vo'us changera ies idées ; mon mari
vient justement de nplup prépprer ,un blon pè-
lli civet de lapin...

LES CHEMINS DE FER D'ETAT
On lit dans le « Secolo » de Milaii :
Les partisans anciens-et cpnvaincus du mo.

nopple des chemins de fer sont vivement im-
pressfonnés pai* les derm'ers résultats finan-
ciers de l'exploitation de nos chemins de fer.

L'industrie des trainspprls a. pnogressé. Or,
les 50 millions de l'année dernière, se ré-
duisent, cette annee, à ite millipns seulemient.

Eli Italie, les dépenses soni plus élevées,
q'ue piartoui ailleurs. No,ùs dépensons, par ex-
emple, 50 ppur Cent de plus pofir le personnnel
qUe la Hollande, ppur uft nièmp parcours ki-
loiiiètri que.

¦- ¦ - ¦» -. - -_ »— ¦—

ANGLKTEItR I.
UN 3UCCÉS DES SUFFRAGETTF.S

Les suffragettes anglai.es sont coutente.., el-
les viennent de ìempjoiler un succès. On an-
nonce en effet qUe la Chambre des Communes
a odop'té vendredi, en secomu e lecture, par
L'71 voi-c contre 92, le bill confcrajit aux fem-
mes la franchise électorale. Seront éleciteurs;
Ics femmes ayant un domicile particiilier en-
registré à leur noni, les femmes empiloyées oc-
cupant Une maisOn oU des appartemeats indé-
pendanis de leurs eiiiployems. Mais Ce bill
n'a aucune espèce de chance d'otre . vote dé-
linilivement d'urani Je epurs de cette session.

M. Herbert Gladslone, loul en étant pprson-
nellement favPrable à la loi, a décl-it'.ó qfue le
gouvernement restait ne'utie dar.s la qUestion
la loi ayant été pliésentèe pai un memhre du
Parlement. ¦ . '

M. Asquith, a vplé contre, ainòi qUe cinq aU-
aiutres membres du cabinet.

Les suffragettes atlendaiont au dehPrs le re-
sultai du vOte de la Chambre des cOimmUnes;
la police maintenait la circlulation . Les suff-«a-
getles ne se livrèrent à aucune manifestation
illegale; elles ppUssèrent des acclaniati'ons lors
qu'elles connurent le ìés'illal du vote. l_es dé-
piulés qui avaient vote en fave.ir du bill ont
re(*Ju des oyations à la sortie de la Chambre.

* * *
EDOUARD VII DÉCORE DEUX MINEURS
Une toUehante cérémCnie s'est déroulée tali

palais royal de Biuckingham. Désireux d'hloi-
noier le courage et le dévouement, Edo''.j ar.l
VII a revu deux humbles Ou\liers de la mi-
ne, MM. Chandler. àgé de soixante ans, et
Everson, qui Ont héno'iqUement risq.ié leUr
vie, dans la mine de Barnsley, po'ur sauver
leure camaradés.

Le souverain a fait aux deUx mineurs, ex-
trèmemlenl émUs, l'accueil le pl'is Cordila',
leur serrani la main et leur expirimlant tout
le plaisir qlu'il éprpuv|ail de recevpi.r deUx
braves de leur trempé.

Sir H. Gladslone, nnuistre de l'intérieu r,
a donne ensuite lecture da compie-renrlu pf-
liciel de leur acte de courage, puis le roi a\
remis à chacun d'eux ia inédaiile ppUr la
bravpure.

ESPAGJ_E
LE VOYAGE DU ROI ALPHONSE

A BARCELONE
On assur. que ]e voyage dfi r.i d'Espagne

i Barcelone, iécemmeni décide, réplondrait au
désir du gouvernement , de fortifier le loyalis-
me cataj an, de reagir contre le régienalismie,
le calalanisme qui Iravaillent si profondénttent
Ja grande .piovince industriélle de l'Espagne.

Une certaine anxiété se maidfeste au sujet
de ce voyage du noi dans le foyei de l'agitation
et du tenorisme révoluLionnaire. La s'isp. nsion
des garanlies conslitutLonnelles n'a pas ralen-
ti leg exploilg de§ anarchistes et fréquenunent

des tjotabes fcn't de nio'uvelles vfciUmles d'alns
la pppUlation de Barcelone.

On se rappelle, .q^uil y a quatre ans, lors
de sia visite dans cette ville, M. Maura, pjré-
sident d'u cpnseil, faillit ètr . victime d'uln at-
tentat.

Le défi qlu'il a lànce oes jours derhiers dU
hàiut de la .tribune des Cortes, en disanit, aU
sujet de la susppnisijon des glaJrjaln1 .es à Barce-
lone, qlue le gouvernement ferail; totalt son de-
voir contre les éléments de désordre, 'quand
mème la vie de quelqu'un pourrait étre me-
nacée, à été blàmé cpjmanc dahgerèux par cer-
lains organes de la' presse.

Un voyage dn rofl, dans la situation: trolibléìe
de la capitale de la Catalogne et dans l'état
de désOrganisaitjom ide sa police parali po'ur
teaucpupi tout & fait inopportiun et plein de
Périls. . ,

¦-¦-¦ ¦

I RANCE
RELIGIEUSE FRAPPÉE PAR UN MORIBOND

Jeudi soir, à l'hópital de LodèVe, à Paris
lune scour prodigUaìt ses"' s. ins à un moribond
lorsque ce dernier luì' plougea dans la poi-
trine iun couteau quii 'aVàit dissimulé dans son
lit. La blessure de la scèur esl grave.

M. Henry Chéion, s. us-secrétai're d'Efait à la
guerre, se trouvait en oe moment à Lodè've ; Blair
sa p;rppOsilion, le ministre de l'intérieur a dè-
cerne 'une médaille en argent à la sceur . M. Ch'é-
ìon, est alle lui-mémie lui itemettre la, médaille
d'honneur.

* * *
GRAND INCENDIÉ A MAR3E1LLE

Un incendié s'est déclare samedi à 3 WeU-
res du matin daUs 'un hlongar de la Chambre
de commerce de JVtarseille, hangar rempli de
nialières infiarnlmlables. L'incendie ePUvrit bien
tòt 10,000 mètres cairés. Il a été cPmìnattu
rapidement par 'une équipe d'un vapeur vpisin
et piar les pompjiiers et a été maìtrisé au bout
de 3 heures. Les dégàts sont évalués à plli-
siéui"s millitons. •

'-¦-¦-¦¦— —

! i : ¦ ' ¦ ¦- ; .  : 
¦ ' 

| 
' ¦  ¦ 

' -

RUSSIE
UN JOURNALISTE ITALIEN

CONDAMNÉ A MORT
Le Conseil de guerre de Sl-Pélersbourg a

cpnda. nné à mlort un journali ste italien dli
nom de Calvario compromis djans les laittentats
tenoristes.

Celle condamnàtiion aégite la presse et ìe
mpnde poiilliqUe italienl'iLé député socialiste
Bissolali a interriogé à s>n su jet M. 'Tittoni à
la Chambre. I_e ministre a réppindu que Calvi-
no, a|a dire du gOiayeinement russe s'était comi-
pipmis ,av,ec les tenoristes jusqu 'à pri&ndre
p^rt alu cpmplot dontre le grand-due Nicolas
Niicolaievitch. QiUand il a élé ariète il était
porteur d1une 'bptmbe; or, il poiivait oomme
journal iste avoir accès dans les bàliments du
Conseil de l'Empire, pù 'on croit que devait
ètre perpétré l'attentai Telles soni les charges
qui pesaient sur le jparnaliste italien. Le mi-
nistre des affaires étrangères ajoute qu 'il a
fait tout le pOssible par 1 interméaiaire de Taml-
bassade italienne à Saint-Pétersbourg p|o|ur sala
ver la vie de Calvinoi. Ordre a déjà ete dlonhé lde
surseoir à son exéc'ulion.

Dans les milieux pplitiques, on espèrte qlae
Calvino sera sanvé, car après la visite en Ita-
lie des marins ìUsses, qua a latssé Une ben-
ne impression, le goUveruenìent russe ne voli-
dra pirobahloment pas gàter l'effe, produilt en
Italie en refusant la gràce. de Calvino..

PERSE
UN ATTENTAI CONTRE LE CHAH

Vendredi ap|rès-midi, à trois heures, détix
bombes ont été jetées du hiaut du toit d'une
maison d'une rue étioit. ; contre le chiah de
Perse, qui se rendali à Doshamtepeh, où il
avait l'intention de passar quelques joUrs.

Une bombe flt explosion dans l'air. L'autre
vin i frapper le sol, près de l'^utictaobile du
chiah.

Elle a tue trois plquéais et blessé le chlaluf-
feur et une vingtaine de persomi;.- ..

Le chth ne gè troUviait p|as dans l'auto-
mobile, mais il pcciipfait Une volture à quel-
que distance en arrière. Il descendit de vol-
ture et penetra dans la maison la plus voisine.

Quelque temps après, entolaié de ses g&J-
des, le souverain se rendit au palaia, Où il
arriva en sùreté.

Des perquiteiìtions actìves ontété faites daUs
la maison de la toi. tire de làquelle les machi-
nes infeittales avaient été lancées ; elles pnt
eu lieu aussi dans d'autres maisons du voi-
sinage, mais sans aUCua succès.

Personne de sUspect n'a été découvert.
Depuis plusieUrs mois, la situa'ioa politi.

qUe est assez IroUblée cn Perse; les cOnseiv
valeurs conseillant au chah de renOncer aUx
institutions parlementaires qu'il avait données
au pays le lendemain de son avènement, il
y avait mèmie eu une lenitive de .coup d'E-
ia t pour renverser le Parlement, tentati ve qui
avait écholué. Depuis, l'agitation n'ava-t pas
cesse et le ministère avari dù étre plusieurs
fois modifié.

Le chah est vivement irrite du mj anqUe

pprméttajn. a luta.' sternhialblé ialentat k_QS Sé pljò-
duire. Il a de ses ptìopres mains, iajdrninistrés
ione biastphniade alu plrince Zafer Saltaneh, gPU-
vernéur de Tehèran, et U a, menace le p|ré-
fet de pp-lice de Tattjaiclier à la bioluche d'un
canon- Le corpls di|plom|alti;qiues a présente &es
félicitationS fa|u shah ppur avoir échappé ala
danger. • e

La ville a été illunùnée en signé de fète;.
A 9 h. moins un quart, une trOisièmte bombe
a éclaté dans la maispn de Sahah Ahtiar.

Une quatj lème bombe a été décOluverie' ali
inèmp endroit avant de fai re explosion.

I*i plojpUMiion est extrèmemienit e^citèeJ. Elle
est jremp'lie d'amtertume de ce qjue l'esclolrté
du shah a fai. feu sur le pteUple et a ifcué 12
piersonnies- L'escorte n'eUt pa & en rev|anohe
l'idée de cerner la mj aisOn d'où. .omlbaient les
fcombes, et ceci expii'que ploUrqUoi les Cons-
pirateurs . nt réussi à s'écbjapper.

Les cpnspirateurs ne gtìnt pias des Arrné-
niens, bien que la maison d'où a été làncée
la bpmbe appiajrtienne à Un Arménien ; cle gont
des membres de spcièlés seclrètes persaùes:

. ¦ - m. m -'¦-

MAROC
TliLEGRAMME DU GENERAL D'AMADE
Un télégramme du génèr|al d'Ampie, date

de ToUed Mellah1, 28 février, dix heures d|ij
soi.r, jannonce que les Colonnes du "Tira et
du litlpral, iiienforcées par 'une fraction tìes
colonnes de Ber-Rechid et de Fédala, ont o-
péré leur jonction et bivouaqUent pur Toued
Mellah, à deux kilomètres de Ahmieel-Me. lje-
joiub. L'état sanitaire des trplupps est excteJlent

* * * i ,

UN NOUVEAU COMBAl
Un télégr,atan .e dju general d'Amade nifbrnie

le ministre de la guerre qu'il s'est pprté à
Souk el Brin, sur TPaed Mellah, aVeC les co-
lonnes de Tirs et de li.fcor.al, renforcées pjair
des fractious de la, colonne de Ber-Rechiid1.
Ces colonnes sont ^pfpUyées pajr des troiulptes
de cpuveritUire ap'paSrtenant à foUtes les armes.

La cavalerie a été vivement afctaquée par les
contingents des Mdrakas. Apìrès lun englage-
ment sérieux, la cavalerie a dù, ppur se déga-
ger, faire plusieurs charges, et ai ainsi réussi
à refpuler et à mettre en déroplte Termemi. _ .T„„ __ 

^ Tnvnc;
Les Francai}, ont eu dix tués, dtnt deux sous- .ft.Ui&a-, LI i_ iAia-uiNi&

Officiers et huit ch'asseuis d'Afriqlae ; les bles- Washington 1, -- Le traite d'arbitvj aigte
sés sont aiu nombre d,e vingt-trois, dont deux entre la Suisse et les Etaite-Unis d'Ataériqiuleofficiers, lun maréchal oes logis, un tirailleUr, ..
dix-huit chasseurs d'AfriqUe et Un goumier. a Pte Signe le 29 féyner.

Non content d'avoir refoulé les Mdrakas, le
general d'Amade a ppursuìvi Sion offensive &Ur
une distante de gept kilomètres en infligeftnt
à Tennemi des pertes sérieuses.

Les Francais, pendant cette ppursuite, font
eu troiis tués et treize biessés.

ETATS-UttlS
CONFLIT REGLE

Le secrétaire d'Etat de TUnion vient de
recevoir les propositions japonaise.. relaitive-
ment à la question de Timmigratilon.

On considero qu'elles spjnt très aidceptatbles
ct que ]e litige piendant ne larderà pas à è-
ti'e féglé à la sali'lsfaelìon ues de'ux {̂ Òuver-
n ements.

ARGENTINE
L'ATTENTAI CONTRE LE PRÉSIDENT

DE L'ARGENTINE
On télégraphi-e de BuenOS-Ayres, qu'lilne

bpmbe a été jetée vendredi sur lai voiture dU
président Figueroa Alqorta. Cette bombe, chla|r-
gee de dynamite, n'a p|as fait explosion.

Quatre fti-restations ont été .opérées.
C'est devant lai maison mème du présilent

qlue l'attentai a eu lieU. A ce moment, M.
Alcpi-fca desclen.dai'l. de vPifcure. Il reppussa, très
c|alme, l'engin du pied.

L'individu qui lanî  la bpmbe et qU'oU OUDìI
fou est un Argentin', àgé de vingt-trois lans.

De npnibireuses personnes sont allées félicS-
ter M. Figueipa AlcorVa-.

L'auteur de l'attenlat, fin npinirrié Spla,no,
Argentiin, a été arrèté et trouve pprteUr dIm
eputeau-poignard. li s'est déclare anarchiste.
Tiois ìajuTr '.s anaTChistcs ont été arrètés.

Solano a refusé de dire s'il avait des cOm-
plices.

Quoique les dép;èches officielleu assurent q'ue
l'atientiait n'a aucun; caractère poHiiqUe, il cpn-
vi_nt de rappeler que la si!u,a.Uou est tenjdUe
entre le Congrès et le pirésident Fig'uerpa Al-
cprla, qui cpmnue viCe-présidenl, lai succède en
mare 1906 a'u pirésident Quin 'anas, décéié!

En présence de l'obstruclfon de la majjorité
du Congrès, le présidenl a clos cie dernier
sans qu'il ait vPté le budget et a pirorogé pd'ir
1908 les loi. financières de 1907. Le .Congrèg
a proteste dontre cotte « die tatù re finaheière »
et a vpiulu se réunir à uoUveaiu. Ee président
a déclare q'ui! s'y oppOserait en allant s'il le
fallait, jusqu 'à l'état de siège.

En raison de cette situation, la Coalition des
parlJs de l'opposition vient de déclarer qu'
elle s'absliendrait de prendre part aux élec-
tions de ce mois-ci piour le renouvellement pax-
liei du Congrès, Su qUe les Iibertis publiqu^s
n'étaient pas garanties.

Des tentatives de cOueiliation entre les deux
ppuvoirs ont été faites, notamment par l'an-
cien président Quilno Còsta, mais n'ont pjas
abouti.

Une dépèche pfficielle rc;'ue par la léga-
tion argentine à Londres dit flue l'ordre pu-
blic est fermement mainten'u, quo le président
ppursuit énergiqUenient s-on programme, qUe
la coalilion des parlis d'opposilion est hiisée,
que les élections ijrnminenles donneront une
niajoiilé à ia piolifique prcsidentielle, qU'enfitì
la prosperile du pays est assure. par d'abon-
dantes recoltes.
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Coire 1. — Le pieUple grisón a vote la
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religión jd'ùn )dé_Het relatif à Ila, sublvention
dju ciantph à lai l%ne dèS. Alpes pirièn l_J.es, |en
ce sens q|ue la subvention! seriait exclUsiveiment
cppsa|cjrée. à la1 liigne dj u Splugen. Les r esultate;
du senutin sont : 12574 ojgi, 920 npn. La loi
ijiiteridìsant le p|òrt' ,du revplve.r a éfé lajdop tée
pjair 11062 (c^uj; dontre 1337 hpn

MM. Caloìnder et Brugger ont été cPnKjrmés
clptamp .députés aux Elate ptajr 14348 et 14251
YPix. , ' ¦ « !  , ¦, ¦¦- ' . ' :  , '. '. . '' i i  :. : i

FONCTIONNAIRE POSTAL VOLEUR
Boclium 2. — La poli, te ai ariète Uln eìtì-.

Ployé pjostf .1 qM- ^vait vplé un' pli de 8000
marks et l'avait reimplacé par une envelopp|.
ne cpntenant 'qUe des morcetaux de paipjier.

Ce foncti|onp,aire a' fait des aypux. •

DANS LA FAMILLE ROYALE D'ESPAGNE
Madrid 2. — La ;< Gaceta », journal pf-

ficiel annonce qlue le cpUple rlayal attend Un
secpnd enfant ppfur le mois de juillet.

—- ¦¦ •-,-¦' — —

LES SALAIRES DES MARINIERS
Berlin 2. — On maUde de Cologae p|u

« TafeblAtt » qjue les entrep(ijises de navigation'
de Cologne, de Dusseldorf et de DuisboUrg ont
refugé d'aceprder ia demande d'aug^nlentatjph
form|ulée par1 les éqU|ip|â es des bàUmienls ql'4
font le s.eryice sur le Rhin.

BIBLIOGRAPHIE
LE SOLDAT ROMAND, journal militaire

Sle-Ciollix, pjajr M. J|u|_pd-J0,c.ciard ; à Grypn, pari

fr. 1,50

suisse, doni npus Venons de recevoir le der-
nier n!umé.rO, nteius arriye spus la forme d'une
revjue iUustrée itrès intéressante. Ce jPirnlal
cpntj lent fcoujbe Une sèrie d'artieies d'aélj iaiité ou
d'hlsloire militaire à l'étranger et en Sluisse,
s'ur l'activité. de nlos sppiétés militairtes rOm|a|n'-
des, etc. Tp(us ,ceux otjj 1 s.'intéreiòsent à la chiose
militaire y trpiuXertent (une lecfrire instriùotiyie
et l'écréative.

.Vofei le conten'u d!u derinj er numero:
Spmmaire : Quelqtues saldiate romands. le gé-

nériai Jean de SaccPnex ^2mc ax. jfjc. le), piar le
ckputaine-aldjUdant F. Amigue).- <*-. Qjaestioinis
du joun là mj ajrichte des Alitós en Siisse, pjair
le ler lieutenant T. Rpuff y; le nto|i;vea;u règle-
ment ppur l'infanterie stUisse; nplaVeaux pni-
formes et suppression du s,ahre, d'officiar. —
HislPire militaire i gouy,enirs de 1871, pjar J.
Junpd-Jaccard. —-, Dans Ics armées étrangères :
lettres de Francte ; infoirmiations d'Allemiagne,
Autriche, Italie et Biésil. — Nouvelles siiis-
ses: chronicfue du mois; l'ap(plic!ation de la
loi * informations diverses. — Informations des
sociétés: delux cpUrs de skis poUT officiers, à

le major Giosselin, eie.
Iliustmlions i le cplonel-divteionnlaiLre Apidé-

pad; cours de skis à S.te-Croix ; le liéatenant
cplonel Au'g. Jaidcaìrd.

Le SOLDAT ROMAND, journal rnilitairte
sujg se illustre, prgane des principales soiqié-
lés militaires rpjm|andes.. — Adminigtration et
rédaPtion : r;ue de la Gaire, 5, Nyon.

Abonnemente: un an, fr. 2,50. — Six mpiis

Les iamflles Gessler1 et Erné remprclent Meni
sincèrémtent iputes les pprsJcnnes qni\ ont pria.
pàr,t a,u pénible deuil qpi vieni de les épipuver.

Il ne faut pas désespérer
de guérir votre anemie,

si vous n'avez pas essayé
les pilules Pink

* * ** * ** * *

LA SEMAINE
DE SUZETTE

Seul Journal

Parati le Jeudi.

Spécialement redige
POUR LES

PETITES FILLES
DE 8 A 14 ANS



LES MALADIES DE LA FEMME
LA MÉTRITE

Il y a unefoule.demalheureuses qui souffrent
en silence et sans oser se plaindre, dans la
crainte d'une opération toujours dangereuse ,
souvent inefficace.
Casoni les femmes atteintes de métrite

JOUVENGE de l 'Abbé Soury

Celles-ci ont commencé par souffrir au mo-
ment des règles qui étaient insuffisantes ou

EiigerTJ portrait troP abondantes. Les Pertes blanches et les Hé-
— Imorragies les ont é'puisées. Elles ont étó su-jettes aux maux d'estomac, Crampes, Aigreurs, Vomissements,

aux Migraines, aux idées noires. Elles ont ressenti des Lance-
ments continuels dans le bas-ventre et comme un poids^novmequi rendait lamarche difficile et pénible. Pour guérir la MTTRITE
la femme doit faire un usage Constant et régulier de la

qui fait circuler le sang, décongestionne les organes et les cica-
trise, sans qu'il soit besoin de recourir à une opération.L.I JOU VENCI: da l'Abbi Soury guérit surement, mais à
la condition qu'elle sera employée sans interruption jusqu 'à
disparition complète de toute douleur. 11 est bon de faire cha-
que jour des injections avec l'Hygiónitine des Dames (1 f. 25 la boìte).

Toute femme soucieuse de sa santo doit employer la JOUVENCE
à des intervalles réguliers, si elle veut éviter et guérir la Métrite ,
les Fibrómes, les mauvaises suites de couchés, les Tumeurs, Can-
cers, Varices, Phlóbites , Hémorro'ides, les Accidents du Retourd'Age, Chaleurs, Vapeurs, Etouffements, etc.

La JOUVENCE se trouve dans toutes les Pharmacies, 3 f. SO la
bolte , 4 fr. f» poste : les 3 boites 10 fr. 50 f" contre mandat-poste
adresse Ph!« Mag. DDMONTIER , 1, pi. Cathédrale, Rouen (France).

• rNotice et renseignements gratis et f ranco) 9

L'INDICATEUR
industriel , agricole et commercial

du VALAIS , pour 1908 - 1909
vient de paraìtre

En vente à rimprimerie E. GESSLER, à Sion
et chez MM. .lussici', libraire, Marschall M. Bibliothèque de
la Gare, Mme. Vve. Boll , à Sion. M. Walter - Amacker
libraire Sierre, et à la Bibliothèque catholique, St-Maurice.

Relié : frs. 3.75 § ĝ g^̂ gg£àj%^̂

Feuilleton de la FeuiUe d'Avis du Valais (34) la bibliothèque, lo_squ 'elle entra ; il s'était ar-
rélé devant le blanc jasmin. Gomme elle apjpro-
chait , il lui serra la main.

C'était la première fois dep'uis leur proime-
nade dans le pare.

— Oammie ces fleurs parfument délicierase-
ìoenl la chamibre l Ce doit Sire vous qui les
avez placées là, coi' p ersonne dans la mai
son ne prend ce soin ; d'ailleurs j'en vois les
étoiles dans vos cheveux.

— J'ai onblié qU'Olga s'était amUsée à m'en
parer cet après-midi. Je les ai achelées chez
la fleuriste où je prends habiiuellem ent les
bouquets noni j'orne le portrait de ma mère.

» Le jasmin était Ja fleur prète rèe de M.
Lindsay ex ce souvenir me los _p.it. chloisir.»

Elle avait reliré ^a main de cello de M.
Palma*, ot sur les cloigls joints. elle apjpuyait
son menj icn, posi, ion qu'elle prenait chaq'ue
fois qu'elle était em barrassée M. Palma cas-
sa quelques blanches de j asmin et les passa
dans la boutonn ière de son habit en disant
fioideinent :

Journaux — Brochures — Registres

Actions — Obi'grations

Cartes de flancailles
Travail prompt et soigné

ii est vrai, et j'en chéiirai toujours le sou-
venir.

- Plus beureUse que sous mOn toit ?
— Je ne faisaas pas de comparaison, et

quoique je n aie qae de la, recrnnaissance à
épiouver pour l'amabij ilc ei l'hospi' alitò qui
m'a élé a,cclordéc irci, je dois dire que je ne
m'y suis jamais sentie chez moi, comme au
clier presby.ère.

— Parco que Vo'us piréféiez la. vie 'de la
campagne à celle de la ville. 11 vOus faut eoi-
gner des pipins, des pigeons el marcher dans
dos champs de fleurs.

— J'avoue que c'est une raison, ca^ mes
gouts sont eneore ceux ci Une enfant.

— Alors, bien entendu, vous regretle ;. la né-
cessité qui vous force à vivre ici V

Il darda sur elle un ceil parlicUlièrement
S'Tutateur , mais elle le fixa tvanqUillemeat et
róppndil sans hésilalion :

— I] faut me pardonner, monsieur, si vos
q'uoslipns me forcent à sacrifier la pplileiise
h la franchise. Je regret le d'èlre venne à New-
York , ci je crois qu 'il eùt élé meilleu. pou r moi
de rester a V... avec M. Hargrave et les Lind-
say.

— Vous Vouliez .ire qUe vous aUriez été
plus heureuse avec eux qu'avec moi?

En pensant à l'amère scuffiarne que son
amour ppiur : "lui lui causai!, oux jours mé-

y pluisa ia Jio.ce de mail risei" ci de faire Obétr
ses nerfs.

Tou t le lemps que sa Voix melodie*ise em-
piii la pièce de sa douoe sonorité , il marcha
de long en large. Pendant qu'elle finissait Je
dernier couplet, il vini se p0S'*r dei rièro elle ;
mellant alors les mains sur ses épaules afin
de l'cmp .ehcr de se lever, car il ne voulait
pas lui laisser voir sa physiicuony.e ioni l' ex-
pression aurait Lrahi Jes seniiments qu'il ne
maitri,snii; qu 'avec peine.

— Je vlo'us remercie, u. t-tl enfin. J\.C'h _ ie-
rai Ics mOrceaiux afin d'avoir Jes paroles...
Lily ?

Il s'turéla, s'inclina sur les lo'urds chev-'Ux
blonds de la jeune fille et jamais elle ne se
donila que les lèvres de son .i.eur avaient
touché, à co moment, la masse soyeuse de sa
chcvelure.

— Li]y, si je voUs demande de safisfaire un
eapaiee, nraccOrdei ez-Vo'us celle foveui." comme
un cadeau d'adiea ?

— Vous ne dou lez pas de ma bonne volon-
té , je pense, monsieur?

p.n.oliqu.s et aUx naits sans sommeil rjiu'elle
avait ìécemmient passés sous ce toit, Ja tris-
lesse de sa physiionomie s'a«.crut , et elle ré-
répondit :

— Vo'us avez été t rès aimable et Irès géné-
reux pour moi. j 'apprécia avec ine profon-
de reconnaissance tout ce que vous avez fait;
mais si vous insislez -pour avoir line répon-
se. je dois fconfesser que j 'étais plus heireuse
il y a deux ans qu'aiajourd 'hui.

— Merci. La vérité, si peu fialteuse soit-
eJle, est ioujouis plUs agréable pour moi, quo
la dii-siniulation. Pensezvou.. qUe cela, con-
triboeiait à votre bonheur de quitter mon
toil?

— Je serais certainement plus heureuse d'e-
tre auprès de ma mère.

— Alors, je me felicita d'etre le pprieur
de bonnes noiuvelles, Regina , un télégramme,
rp S"u aiujouid 'hu i, de Acuire mère con'ient efet
ordie : « Envoyez-moi Regina, par le premier
steamer faisant ioUte pour le Havre. Je l'at-
tendrai à Paris.»

— Dieu merci ! s'écria ìnvolontairement i«a
jeune fille.

La joie répan due sur lolite sa physiono-
mie ne pormettait aUc'un doute sur le bonheur
qu 'elle éprouvait , el, qUoique M. Palma pri t
grand soin de cacher s.n émotion, il ne put

en donne l'auto risa tiui .
Soudainement elle se rappela rHe. ce soir-

1,'., il avait accompagno Mrs Carew à 'une
réunion chez Mis Quimbey el eli ; s'expliojia
s. requète avec la coTneldenc _ de ses fian-
?ailles avec la belle Mrs Carew, peut-ètre
convenues pendant celle soirée !... Elle se le-
va hj livenient en se déga'eanl des mains
qui la mainlenaient assise.

— Je regrette do ne pp avolr faire i-u.lqUe
chiese do plus linportan l pou. vOus élre agré-
able, dit-elle . Vo'us plouvez ètre assuré q'ue
jc ne c;hànterai jamais plus -""es deux mor-
cea.ux. N'aehetez pas la musiqiie. J'en lais-
sorai deux copies, l'une piou r Llora, l'autre
pjcur vous. Sa mère paura aisément lui ap-
prendi^ ics paiOles.

Ils reslèr ent un momeni silencieux .
— Monsieur Palma, iep.it Repina, vlous

n 'a.vez pas d'objectìon , j'espere, à ce que j 'em-
porle le porlrait de ma mère ?

— Il est d'une facon indéniable vot re piro -
pviolò , mais p'uisque voUs allez bientòt voir
r«>,*igi,nal , ne po'urriez-vous le laisser où il
est , jusqu'à ce qUe votre mère decide elle-
mème de l'endroit où il doit. rester?

— Je croyais q'ue vous aviez venda cotte
maison, et je ne craigruais que, danti le démé-
nagcmen l , il ne risquàt d'èlre ahimè. •

— Il sera soigneusement embailé, aÀ'ec mes
puopres tableaux et, si volrc mère veut qli'

Manus
etc. etc

s'empèchcr de pàj ir.
-- Quand pouriai-je partir? demand a la

jeune lille sans prendre gardo à rémOti .n de
sou tuteur.

-- Dans deux jours, Un paquebot parli la
pour le Havre et j' y ai déjà relenu votre pas-
sage . Voas savez sans doute que Mrs Palm a
et Olga voos accioinpagneront ; d _ plus, v>
tre ami et admiiateu r, M. Cliesley, sera du
voyage. Conséquemmen.', votre ùaversée ne
ppurra que violus ètre «rè. agréfli .c. l\iiscfiio
vous èles si anxiouse d'échapper à ma iii-
teile, vous plouvez m'excuser de vous avuer
que j 'ai bàie moi-mème de resigner ines fonc-
iions. M. Chesley me rcm.pila.ceia jusqu'au
niOinen t où il vous remettr«x entro Jes mains
de votre mère.

» Les joies qui vous attendei.1. en Europe
aUionl bientòt effocé, j'espere, les dèplaisanls
souvenirs de mon home.

—• Une vie toUt entière n'effa.era jamais le
souvenir de votre bonté ppur moi el celai
des heures q'ue j'ai p^ssécs dans celle biblio-
lliè que. Laissez-moi vv^us remercier très sin-
i crement ppur tout ce qae Vous avez Jait pour
moi, monsieur Palina.

Tandis qu'elle parlali, seo lèvres tremllè-
renl et les yeux qu'elle tonai, fixés sur la
belle et chère figure de son tuieir be mouillè-
rent.

il lui s>oil expédie, je s'uivra i ses "inslruclions.
;, J'ai ariangé avec Mrs Palma et M. Ches-

ley lous les détails de v.tre voyage ; vous n'a-
ver qu'à préparer vos malles et faire vos a-
uie'ux à vos amis.

— Monsieur PiilmO, j'ai eneore un.  grande
faveur à vous demander et j' espere qUe vous
ne me la refuserez pj.s.

-- Qu 'est-ce ?
— Je ne peux pas laisser mon chien , je

dois avoir mon Her o.
— Vraiment? Je pensajs que vpus a.Viez to-

lalemenl oublié scn exislcnce. Vous avez cesse
de lui manifester aucun intérèt. .

— Oui , de le lui manifester, mais non de
l 'éprouver . Vous me l'a.viez pus et je ne vou-
lais pas v'ous ennnyc!" «avec d' u-utiles prières
OU plaint _ s. Vcus m'assurlez qu'il élait bien
soigné et je ne ponvais pas l'avoir avec-moi ,
lant qUe j 'étais ici. Maintenant q'ue je piars
polur toujours, il me le faut. Vous .me l'avez
donne jadis , il m'appartieni et vous n'avez
pus le choit de le reterir .plus longtemps.

f«\ suivre]

Abandonnée
. . _¦-.- _

Afin de ne pas s'abandonner plus longtemps
à un. rèverie pleine de souffran 'etì et d'hU
milialiou, elle relouina à sa traduction . _ Au
bout d'un certain tempis, Hatlj e fi appva à la
pprle :

— M. Palma piie miss de descenlie à la
bibliothèque, dit-elle ; i! désire lui puiler.

Son premier mtouvemen." fut de chèroher à
éviter cet entretien; mais, connaissant l'in'uti-
lité de la résistance :

— Bien, j'y vais, répO a dit-elle.
Avant de descéndre, elle pj .it, dans le ti-

ìoir qui caehait lous ses s-nvenirs préoieux,
la dernière phptographie de M. Lindsay, et
la regarda tiistement pendant quelques ins-
lanls; pois elle la pressa sur ses lèvres, afin
de renouvej er ses forces par cotte surre de
commiunion avec le mort.

M. Palma mlarchalt de long en large dans

-- Je ne ménte aUcun remer-uemeii. ppir
avoir fair mon devoit ; mais si iéelle.nent vous
désirez faire pireuve de queiqie fra _tude pOiur
moi, an miomenl de votre dép ..rt, faitos-moi
le plaisir de me chanter q'aelque-chose J'a-
ebelai cet orgue dans l espoir tjue. de l emps à
autre, lorsque mes af faires me permeitrai .nl
tic passer une tranquille soiree chez moi, j 'aU-
rais la satisfaction de vo'iis entendre; mais
vous avez lo'ujours pris .un soin jaloux de
n'y p,as toucher en ma présence. Voilà- volre
dernière Occasion de m ètte agréab-Je, car je
dois renc.ntier M. Chesley demain à midi à
Ualli(Hiore; de là, l 'irai à Cniomnati, où je
seriii ielen'u jusqU'à co que le sLeaitier ait
leve l'an .re. Je vous vois donc ce soir piour
la dernière fois.

Us étaient debout ,tous les ,i_Ux ptrès du
jasmin et Regina chercha un appui aU dos-
sier d'une chaise. Le voir pjpur la dernière
fois!... Savoir que les vaguc. de l'Océan ìoU-
leraient entre euxl... Q'ue jamais plUs elle no
piourrait contempler c-e visage qui lui élai t
si inexpi 'imabìement ehei ! Iputes cles pensées
soiuffiè r eni sur elle corame 'an vent de mort ,
chassanl la douceur de sa vie; elle se cram-
ponna pour ne pas chanceler... Elle n 'étai t
pas prépatée à celle spudaine Képar.uion , mais
quoique Ics yeux de M.' Palma fussenl rivés
sur elle, elle supporta bnav^mcnt ce coup et
sa voix élait calme lorsqti'elle rérpndit :

— Je ìegrette de \tous avoli cause qielque

~ Los fleurs sont toujol irs «osso.iees dan s
mon esprit au souvenir de ma mère, qUi soi-
gnait avec amour les serrés où elle les conser-
vai!,. Elle voos lamèuent, vous, à la maison
de volre piemier tuteur, ainsi qU'aux jours
li. urciux qUe Vous avez passés?

— Je fus très heui ouse au cher piresbyière,

décepitiiou aiu sujet de ccL trg'ae, qui a
^
été

ppur mei une source de cuti-Olation. Je mie
senlais iiop limide pour clianlci devant vo'us,
mais si .eia peut vous caj -ser le mi iindre
plaisir , je vais essayer et ferai de mon miieUx.

¦— Vous avez ' chantè devant un hoi.'.ibreU:.
audiloire, chez Mrs Eroinplon , ct dans cett.
circonsUnce, VOìUS avez fait pi . uve d'un re-
iiiarquabie sang-froid.

— Mais tolut ce public m'dlaj t ótranget * el
ropìnio n de ceux ivo., qui noUs vivons est
plus importante, leur crj tiqUe e:.t plus sensi-
ble....

Elle s'assit à l'org . e, heureuse de cxH.e
lirconslance q'ui l'aidai l à dissiinUler le lren>
blement de tous ses mieiiibrcs.

— Reg ina, qu 'avez VOì US dome chantè a la
pelile Llora , la veille de son départ. Vous lui
avez chantè dèux choses, l'une avec l'autre
sans a-COmpagneni-ril

— Mais vo'us n'éliez pa.. là?
— Qu'iuipprle. Qn'est ce qlae c'élait ? Cela

pi ut excessivement à l'enfant e, j 'ai pirbimis
de me pirocurer les paroles polir elle.

- La première étai t une lier.e'iis. de Kii-
cken et l'aulre de Wallace.

•- Soyez assez bonne pour me Jes faire
entendre .

Mrs Carew les lui clianlerait-elle lorsq'ue
l'océan faurait séparéc de svu luleur ? Celle
pensée lui Put si inMér. .blement c'iUelle qu'elle

— C'est une chPse bien simple et qui ne
vous ctoùlera rien. Le soir où vo'us avez chlan-
lé ces bercotiscs à Llo'ia. est associò avec
quelque chose doni, je garde précieUsement le
souvenir el je veUx simpieniltn 1. voUs deman-
der de ne plus faire entenJie ces ehauls i
personne au monde, jusqU'à ce que ;jc vous
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