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U1UU oj uiuj uu uuuuau siinpUcilé , exclusion complete de pièces compliquóes et inutiles, facilitè de remp lacement de chaque p ièce, solidi..- à toute
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^; " 1/ epreuve, durabilité, résistant beaueoup d'années sans nécessiter de réparations et sai.s traces d'usure sensible , rendementdè travail supérieur et intensif. La meilleure des herses connues.
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'." | Nombreuses atte stations à disposition. -tOHI ___ il! Y pour champs et prairies. < Il A iei£l l_ S. semolrs, «li*, ri bui cu rs à engrais, pompe» à purin. (Prospectus gratis et f ra nco)
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j ^^ ^^m * * ^  * Représentant : j .-Em. de Riédmatten , a Datasse , SION Ecrcmeuses, Fauchcuscs DEEMG IDÉAL, Faneuses. Rateaux à clieval et à màio. Moute-foin , Presses a foia.
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PIERRE A AIGEISEB
mise à l'épjro'uve depU^s tiois ans, et
gajrantie piar la loi.

Faux et vieux appareils à cOap er
soni rendus d'un tiancltan t remarqlaa-
ble en peu de second es.

« VOS PIERRES A AIGU1SER goni
meiVtilleuses, nous ne pjoUvons plus
ttous en passer . ,  ainsi soni ooncus
les certificats oii ginaux de taule la
Suisse.
Grande Pierre 28 etra. 1 pièce fr. 1,40
"_ pìéces fr. 2,65 ,
Pelile pierre 23 dia, 1 pieci', fr. 1,20
_ pjièces fr . 2,25.
raiballées soÌgneu3eniien>, franco à
ójb-nl'eile contre rembo.n _ em.nf , à se
paocuier seulement. chez

A. Btirchler, dépòt. general Baden
(ArgO vie)

On cherche pjai loui des revendeuis
'j outre de ha'utes piovisions.

Ou demande
une jeun e fiale forte et robuste pour
aj der dans un ménage de 4 person-
nes et aux travaux de la campagne.

S'adresser à M. Samuel Denéréaz,
Av. des OrmOnts, Aigle.

KKOPFGKIST
best bewàhrtes Mittel gegen Kropfe, dicke
ngescliwollene Halse m. aterribescliwerden

verbnnilen , in Flaschen k fr. 2 — empfiehlt
Apotheker «ahi Stein ù Kli. A 11077

Faille, Foin bottelés
Melasse - fourrages, Tourteaux

AVOINE , SON , ORGE , MAIS
L Paochaud è Cie, Vevey

Fabricant
lag. -pharm
3. Bruni i
Zurich.

est ainsi que vous pouvez enlever les cors
ix pieds et durillons, si vous vous servez
i remède nouveau, sensationnel et agissant
Os douleur.

Emplàtre Torpédo
Frix : 1 frane.

Dépòt à. Lausanue : pharmneie Fontanaz ,
Boin-g 18. Sion : dans les pharmacies.
* _̂T — i l ¦¦ i i l  —¦ ¦ ¦!¦ I I in Mi  ¦¦¦¦¦¦_¦¦¦¦ l ni .

SIROP
ile brou de noix ferru aineux

GOLIEZ
Exiger 1 marque : 2 Palmiers

sans pareil pour pnrifler le sang,
J* reconstituant par excellence
ttr les enfants, scrofulenx, rachiti
es, etc.

En vente partout et à la
Pharmacie GOLLIEZ, Morat

flacon de 3 frs. et 5.50 L.GGM

FOURNI I URE DES MULETS
pour le service de l'Artillerie de montagne et pour les cours de forteresse en 1908.

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

Les prix de louages et les conditions de fr.arni.ures sereni, indiqués à chaque prò
priétaire après l'expiration du délai fixé pour .'inscription.

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

C. COTTIER, major-vétérinaire

€?S_.S©B£13!S
ponr insertions, prix couraats, catalogues, etc. Dessins et clichés ponr mai
ques de fabrique à depose r.

Orai vaii o s
Travaux garantis et soignés. Demandez prix et i'cn..eignements .i T.. Fsessler,
Lausanne, Avenue du Léman 73. L2336M ,

H JiJL U' JJ
DE DE

4fa£ùquc  ̂Chaumm
. Jvaiwnf tf d A.

On demande

Exócute tous les travaux d'art tels que tableaux peints à l'huile, pastels, fusains. , „__________________, _..,___
Sculpture: sur bois pour l'ornementation des meubles , modelage de médailles ,

bustes, statues d'après photographie où nature. L300M j Gl'OSeillei 'S Hte. TigG.
Architeeture, plans et devis pour constructions rurales économiques et confortables

Dessins el conseils lechniques et artistiques.

de suite, pour tout le service d'un mé-
nage soigné, une Alle de toute con-
fiance sachant cuire. Bonnes références
exigées.

S'adresser chcx Mme. Louis Berthex
Aigle.

GRE. FES 1 m. 25 de haut. grappes ou épi-
neux à fi-uits énormes de div. couleurs ferti-
lité imméd. extraord. Pièce fr 1.50 les 10. 13fr
.Heller. ..nlcib irli. Pep. l'i i l l .y.
(Vaud). tous genres et formes d'arbres
fruitiers. L.320M.

LAI vmte Dan. foa HVo â îiv» de £^CUWì>I\Mò

L 'É TABLISSE MENT ARTISTIQUfi  DE SAXON
Fonde en Z9o2

BEEBSll FORT RABAIS
qu au printemps ou aussi pour * saison d'automne et d'hiver sur tou-
tes les etoffes pour vètements de Messieurs et Garcons, draps pour
dames etoffes pour manteaux de dames.

Itlagnifiqne choix
Échantillons franco. Maison d'expédition

MULLER — MO SSMANN Sdrailo use, L. 1777 M
¦<«v. _awi»' - .-;¦ arr. _ _ .  :.-_- _ _—:___e__.__ S^^^-_T-_J_T__:j____________________rr___ :„ iIII ___BI___________________ B__________________________________________ *_-_.

Eczema, dartre muqueuse
J ai ete atteint depuis 3 ans d'ime éruption sèche, prurigineuse, k coté de l'oreille gau-

che qui mouillait la peau crue, boursouflée en l'égratignant. Mon ess&i avec le traitememt
par correspondance avec la Clini que ,.Vibron" k .Vìenacbt, dirige par un médecin diplòm é
m'a apporté un  sue òs surprenant , car le mal est parfaitement passe, dans peu de temps
avec peu de dé penses. Ca n'est que par ma gratitude que je vous autorise volontiers à public
ce certificai. Jean Henri Anderegg, Breitenacher Hochfiuh près Weiningen, (Beni), le 8

Juin 1907. Adresse : Clinique „Vibron" k Wlenacht, près Ror schach, Suisse. 838i

Vin blanc pp Vin rouge
_____________________________________________ ' * t̂ -̂____ _*¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦ i ^^S,t<\WWJ garanti naturel , coupé avec

de raisins secs la " V<Kri5_/ vm de raisins secs
à 25 frs. les ÌOO litres J à 27 frs. les ÌOO litres

Analysé par les e hi mis tes, Échantillons gratis et franco

O S C A R  K O G G E N;, M O R A T . 

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

prèsene, fortifle , guérit
le larynx , bronches, poumons

sans nuire
à l'estomac, à l'organismo

Attestations de médecins et mal a-
des témoignent de sa róelle effica-
cie. Demandez "dans toutes les
pharmacies l'excelleut produit de
Ed. Burnand, phar. Lausanne.

SURDITÉ
Il n'y a plus de

Cette pentole mfirmité qui désespère tant
de malheureux, qu'aucun traitement n'a pu
soulager est enfin vainone malgré .'impuis-
sance de la médecine, gràce à

L'MJDIO-PHOIVEX LUCO
Seule véritable oreille de sourd (complète-

ment invisiblc)
Par sa puissance et sa précision , ce nou-

vel appareil Breveté est pour l'oreille ce que
la. lunette est pour l'ceil affaibli. Il dévelop-
pe l'ou'ie dès ses premières applications et
progressivement sans aucun remède et a tout
age rétahlit le sens auditif et fait en mème
temps disparaìtre tous les bruits et bourdon-
nements.

L'inventeur OT. X_ucq 130 rue Amelot
à, Paris (France) renseigne gratuitement
tous les intéressés. Ecrivez lui sans retard.

600 OOO
300.000, 60.000, 30.000, jusqu 'à 240

fr au minimum sont k gagner avee un
billet.

Chaque billet est gagnant. Six tirages
par an : lor Février. ler Avril , ler Juin
ler Aoùt. ler Octobre. lcr Décembre. Les
plus petits lots étant k peu près égaux
à la mise, on no court presque pas de
risque.

P A R T I S  à 5 Fr.
Prospectus gratis

Bankhaus Danemark Kopenhap K. 5
Autorisé f a r  VEtat en Sui se*
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contre le 

gros 

cou.
\É ^^T  ̂DépOts dans toutes les
^  ̂ pharmacies. o o o o o o o

Dép. i general : D.Grewar , Meiringen

Wm IA CLEMENTINE SA. llAv.TourHenri FRIBQUR GQ DBEZ.
Dans tous les bons cai'és;éFc_ez;_ÌMrGerasoli 6. Brigue,
MouthonJSierre; Sté. Séd. d,e consommation Sion: Hotel
Kluser Martigny; GaiUandifrères Chables; L Hey S-Maurice

Elmigration
pour les pays d'outre-mér ,'pàr tous les ports {importants; prin-
cipalement à l'Amérique du liord via Uà vre, et à l'A-
mérique riu^.Sii.l via Mar.eille aux prix et conditions les

plus favorables par . ,

Etes-vous serre ?
dans vos chaussures ? Demandez mon prix-courant contenant environ 450 dif-

férents genres, et faites vos commandes après èxainen. Vous trouverez que nulla
part vous avez autant d'avàntages. Je • garantis une qualité excellente et une
chaussure seyant admirablement à prix mederei j'ofire ; .
Souliers de travail pour hommes, solides, cioués N° 40—48 » 7.8
Bottines p. messieurs, hautes avec crochet, cioués, solides . « 40—48 » 9.—
Souliers de dimanche pour messieurs, élógftn ts garnis « 40—48 » 9.60
Souliers de dimanohe pour dames, élégants, garnis « 36—42 » 7.30
Souliers de semaine pour dames, solides, cioués « 36—42 » 6.60
Souliers pour garcons et flllettes « 26—29 » 4.3Q

11. Ilruhlmann-Hugpnberger, Maison de chaussures, Winterthour

Thfie de CeylanI lieS de Chine
Maison E. STEMÀ1.N11111

Wilh. Gi*ab ì I •"""•
Zurich

4 TrittHgasse 4

Thés en gros

Demandez ce thè à votre épicier

Marchandise
garantie et solide

Catalogue illustre ¦
I (contenant 400 articles) B
I oratis et franco ¦
' entre autre, ¦

articles recommandés :
Fra. '

Souliers forts p. ouvriers ¦-, s,()
Bottines è lacer, pour ' '

hommes, très fortes . 9.—
Bottines élég., avec bouts, ( ,,.

à lacer, pour hommes ¦' • ¦•"
Pantoufles pour dames .£2.—
Bottines à lacer, tré» for- *r-=-

tes, pour dames . . 6.40
Bottines élégantes , avec- - _ •- —

bouts, à lacer,p.dames '• - "
Souliers pour flllettes e t« j  2(j
T ",?' 30 à 35 5.20

Envoi contre remboursement
Echange franco à

L Maison de toute mf s
Â , confiance, AwÌHffla. fondée __f _3_l_0%_ cn isso. Am&m

[«V^Tcrtra-finfl
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ZWELCHENBART BALE
ou bien ses représentants

J. Veuillet, café St-Manrlce. — R. Speckli Brigue
Urie fois par semaine accompagnement . personnel

jusqu'au port die l'embarquemeut.
Propres représ. à.New-York et Buenos-Aires

Bonrse des timbres
de Berne

ERNEST ZUMSTEIN
iS, t uè de l'Hópital, près de la gare

A :hat et vente de vieux timbres postes aux
omilitions les plus avantageuses. Stock impor-
li *nt de vieux suisses et de raretés de tous pays
L'ffie: 60 timbres suisses lifierents pour O Ir.
Les offres mensuelles de la Bourse s adr. gra-
t i ,  itement sur demande. Souscription aux
nouveaux catalogues. L. 5 M

Voyageurs pour l'Amérique
trouvi ront avec les nouveaux

bateaux de

iAf RED STAR L I N E  "Wt
%Af- A M E R I C A N  L I N E  "Wt
S_C* Whi t  • Star Line  "WS

Conditions s plus avantageuses
li i ISKK »V Ut .- B1SE L

précédemment Louis Kaiser
Keprésentant : Charles Imsand, Sion



Bulletin politique
Un conflit sino-japonais

Ees Jaunes son . en désa..!-,rd : un conflit gra>
ve a éclaté entre le Japion et la Chine, q'ui
p PUrraient baen en venir aux mains si la gou-
vernement du 'Celeste Empite ne s'empressè
pias de dPnner sai-fac'ion au Japon , eneore
plein d'orgui*-! de la recente victoire sur lts
Russes.

La cause de cte conflit est celle ci : les douia-
nes chinoìses ont cap turé, an large de Macao,
un steamer japonais, le « Tatsu-Maru » q'ui
se livrait, pai-alt-il, à la contrebande.

Le goUvernemenl nipipon, offensé dans sa
•lignite, a immédia .ement demaindé à )a Chline
la reslitution sans délai du steamer « aptuié
en ppsarit en putre piusielurs autres conditions,
nOlanwntent celle d'une lndemnité.

On mande aujourd'hui, de Tokio que la ré-
ppnse dlu gpiuvernehient de Pékin et d'i yiee-
noi de Cantoni sur la; saisie du vapetir « Tatsu-
J\la_iu » |a été recue, mercredi, par le gouverne-
ment japonais. Bieai j fu'elle ne .epPUsse pas la
demande 3-1 Japon, le g_ uvetnemient jaiponais
ne la considère pas oomme salìsfaisaatte.

Le Japon aurait déclare que si le steamer
n'e-j t pps rjndu iinmediaiteineat, l'a .tion de la
Chine sera donsidérée dommle un. « casus bel-
la ».

* * *
La question du Congo résoluc

Cette fois l'accioird entre le noi et le gou-
vernement à propos de la reprise din Congo
par la Relgilqne, est définitif. Il s'est réalisé
jeudi matin a,u cokire d'une lotìgue entrevue
entre Léopold II et M. Schiòllaert, chef dn ca-
binet, et ap|rès un Oonseil des ministres qlui
a diuré, mercredi soir, jusqU'à minuit et demi.

Voici les disppsitions essentielles de la Con-
vention qiui a été distribnée alux rapprése»tants,
joudi (ap|rès-midi.

Les bien quii avaient été cOnsfciitnés en fon-
datóon de la couronne se trouvent, en clas
d'annexiion, cédés an domaine pirivé de I'E-
tat. Cette cession est grevée:

1. D'une rente annuelle de fr, 120,000 en
f.veur du pirince Albert de Belgique;

2. D'une rente annuelle de fr. 75,000 eu ter
veur de la princesse CSémeatine;

3. De robligalion de ìespecter les conce3-
-ions faites ppa* la fondatiori. de la couronne
à plusieurs cpjmpagnies.

L'Etat belge p|rend à sa charge tout tìe qui,
dans les sommes ^lues piar la foiada'ion de
la couronne, interesse spécialement, la. Belgi-
que. Cette charge s'élève à Ir. 1,133,000.

L'Etat belge est substóibué en olatre, à tou-
tes obligations de la fonjdaiion concernant Jes
travaux en eburs en Belgjqlae et les entrepjrì-
ses ay&nt fait l'objet d'un contrat. Un fonds
special de 45 millions de .rane» est e_éé et
sera affette au ppiement de ces travaux, so!us
le Contròle de la eppr des conantesl -

Il est en lontre oréé un fonds special de
50 millions de francs, playables en quinze an-
nuités. La première sera de fr. 3,800,000 fr.,
les autres de 3,300,000 francs. Ce fonds est
attribué au roi en témoignage de sa gratib_.de.
Il dioit ètre affeeté piar le noi!, et pour les som-
mes non engagées à sa mjoort piar ses succes-
seurs, à des destinations relatives au Con-
go et à des ceuvres en faveur dia, Congo, telles
qiue cpnstrUiC'.ions d'hòpitalux, à'écoles pour
ì'instrUction et l'éducation des nègres, l'en-
voi de missions scientifiques, l'établissemtent
d'insLallalions pour combattre la maladie du
so_i__eil, les subventioms aux missions, la cre-
ai ion d'ceuvres en faveur des blancs qlui ont
servi en Afiique.

En résumé, la fondation de la couronne
esl supprijmée. Tlous ses biens, tant en A-
fij que qu'en 'Eusnope ,reviennent a I'Etat, sa-
voir :

Les baiens d'AfriqUe, en pleine propriété, et
les biens d'Euiope comprenant les immeubles
en Belgique (environ trois millions) et les biens
à la còte d'Àzur inselli s au nom de la forida-
tipn à I'Etat belge, le noi en conservant l'usur-
fi .i. pendant sa vie.

Le noi conserve en pleine propriété 40,000
heotaxes à Maj'umbé, pù il poiursu-t des ex-
póiiences de plantations de caféiers et de ca-
cayoers.

• * *
Une tré ve aa Maroc

Ordre a été donne au general d'Amade de
suspendre les hostilités pendant trois semai-
nes. Pendant ce temps, le general Liautey
fera son enquète et reviendia dire ou gouver-
nement ce qu'il pense de la situation. Etant
donne le caractère de cet clficier, on peut
èlre certain qU'il en parlerà «xvec une entière
franchise.

On annonce un nouveau débat sur le Ma .
io., a propos d'un crédit de juiuze millions
que M. Caillaux va déposer.

* * • *
La crise d'Ori eut

La question d'Orioni, sans devenir aussi
grave que d'aucians l'ont pr étendu , a pris une
face nouvelle. Deux pi-blèmes sont, en ef-
fet, ppsés condurremment, celui des chemins
de fer, colui des réformes inia cédoniennes.

Le jp femier a été soulevé, il y a quelques
semaines. L'Autriche-Hongrie demandai!,à la
Poile la concession du chemin de fer de Sar

lonlqùe à travers le distrIU de Noivi-Bazar.
Immédiatement, la Russie a' reclame polir la
Serbie le drpfit de faire passer k travers l'em-
pire otloman une "ligne qui la relierait à l'A-
di iatique, ces deux lignes devant se .incise''.
Line note .ffieielle, en bonne et due forme,
a élé adressée par le gouvernement du tsar
à toutes les chancelleries, à l'effe , d'oblenir
icar agrément à son projet. La note russe a
recu l'acqtìiescemeiit de l'Iiaiie et de ia Fran-
ce. L'Apti iehe a laisse entendre qu'elle n'é-
laii ppint hostile à la voie ferree dite du Da-
ntibe k l'AdiiatiqUe. On attend la décision de
la Porte.

Le sectond ppoblème orientai a, I rait aux ré-
foimes miaoédioniennes, ìétormes de la, gen-
darmerie, de la justice, des finaiiices et au re-
nouvellement des pOuvoirs des agents eUr>
[lóens dans le pays de Sérès, de Drama, de
Ncvrokiop: et autres centres fameux par leurs
sanglantes batailles. La Turquiie, qlui s'est
crue souten!ue pjar l'Allemagne, a resistè. A-
lors soudain, le 25 février, le ministre d>es af-
faires étrangèies d'Àhglélerré, sir Edward
Grey, ja pirononcé un discours où il a fait
cpmpiiendre au sultan qlue s7M s'obs!i__ai., Ja
Grande-BretEgne p|ourrait bien réclamer la mo-
niinatipn d'un gouveineur chrétien en Macé-
dpine.

En réalité, si lai presse allemande déviouée
à la Porte a dénoncé les piropos de sir Edward
Grey comme subversifs, rAugleterre n 'a fait
aucune proposl'ioni ferme a'ux puissances. Le
chef de sa diplotaiajtie a voulu simiplement in-
fluencer le sultan: et il est prcobable qtue tout
s'airlaiigieiìai, ies ambassadeurs d'Allemagne et
d'Autriche étant intervenus aiupirès do la Por-
te ppur la presser d'exéduter les réf.rnies.

» » *
I_cs _b_tats-LTnis .et le Venezuela
Il semble que les rapports entre les Etaits-

Uuis et le Venezuela entrent dtains une phase
ciiìiqUe en raison du refus reiterò du prési-
dent Castro de régler les léclamalions amléri-
caines.

Le Venezuela se refuse de nouveau, cn foiur-
nj ssant des raisons cette fois, à soumettre à
l'arbilrage lous les points de son lititge aVec
les Etats-Unis.

Le département d'Etat de Washington re-
iètte en conséquence sur le Venezuela la
resppnsabiilité du refus d'arbifrage, et la diplo-
matie ne pjarait plus ptoUvoir arriver à une en-
tente.

Le Sénat améiicain ayant demande ;tpus les
dpcuments se rapportant k la crise, ceux-ci
vpnt lui ètre oommUniqués.

m 
CONFEDERA TTOJS

¦ ¦¦ ama*

E.vtraditioii de terroristes russes
Le a Recueil des Ipfe fédérales » publié, en

date du 4 maire, une déclaratipiri entre la Suis-
se et la. Russie ooncernant l'extraaition réci-
proqUe pour l'emploi abfusif de majtières explo-
sives.

Le (Conseil federai suisse et le gouverae-
ment de l'emlpereur de Russie sont conve-
nus de ce qui sluit :

1. Les personnes qui se sereni rendues
couppbles d'empiei abusif de matières explo-
sives sur le terriloire àe l'un des Etats con-
tractants et qui sornioni deco uvei tes sur le
terii'.oire de l'autre E tat, à rexception des
pj opres nalionaux de ce dernier, seront li-
vrées à I'Etat où le délil a été cOimUiis, sur
la.demande de son gotaveinemlent.

2. Pour l'application de oette convention,
les dijppsitions du traile d'extradition de 1873,
et, pour la Suisse, celies alussi de la loi fede-
rale du 22 janvier 1892 s'ur l'exltadi ion a!ux
Etals étrangers, sonit réservé'es dians tonte leur
étendue.

Nous avons annonce gluo la légaiion rlusse
reclamait l'exlradition du Rus __  Wassifieff ,
dii Brpmaar, arrèté, il y a quelques ' jolurs k
Genève, dorarne auteur de ras_assi|nat d'i chef
de la pplice de Penza (villo de 25,000 habi-
lanls, chef-lieu du ,goU,vernement dU mème
nom).

Wassilieff habitait depluis un certain temps
Genève, ou son appartemenl étailt, de nuit
surlout , le rendez voius de nombreux Russes.

Sa culpabilité ne fait pas de dto'ute.
Wassilieff s'oppose à son extr|a4ilion en al-

légUant, par l'organe de son avocat, AL Wil-
lemin, que son ciime avait Un carattere poli-
UqUe, oommis sur l'ordre d'Un comité révo-
lutionnaire.

On annonce qU'un certain n.nibre de pter-
sonnalités fiiancaises d'opinions socialistes —
MM. Jajurès, Analoie France, Mjibeau et aU-
tres — vont adresser Un appel a'u peuple suis-
se en faveur de Wassilieff.

,Ce n'est pas cette. démarclie, cirpy>*n.-* nous,
qui fera hésiter le Tribunal federai, s'il ju-
ge bon d'accorder l'extiiadiiion.

——¦-_»-¦——

Militaire
Le lieutenant colonel E.do'u|ari de Meli'ron ,

ancien chef fl'était-major de la Ire division,
est nonuné cPinmandant dU 3e régiment d'in-
fanterie, en remplacement dm. Jieiutenant cp-
lonel ftuinclet.

., ¦ . jr ¦. ILI . J _, :_

\os timbres-poste
La nlouvelle suivante fai! le tour de la

presse :
« Il paraìt que les timbres suisses à la croix,

à p eine morts et enterrés, comipient dans cer-
tiiins cas, panni jes « rareie. » des ctoHer:tiori-
li eurs. Et voici domment cela, s'est fait: On
se souvient que, environ quinz;. jours avant
l'emissiou de la nouvelle sèrie, de vignelles
postales, ia direction generale avait annon-
ce aux intéressés qu elle imprimerai . direcite-
ment sur l'cnveloppe ou la . t ^t fe les valeurs
de 2, 5, 10, 12 ou 15 cen'imes • cicla, afin
de leur .'/ììer le Collage du limbre. Ces imi-
pressions onl été faites à l 'ancien mo l èle.
Mais les cpmmlandes n'ayant pas été nombreu-
ses, il n'est sorti de la rn .niw.ie qUe pieu d'é-
missions de ce genre, de sor le qu 'elles sont
re.herchées déjà. Les Carles ppsijs^es à 12 et
15 centimes surtou t, qlìii ont été faites pou r
la piicrnlère fois, sont eri nombre extrèmement
réduil et sont d'ores et déjà cìa&òéns «< ra*.is-
siuies ».

A ce pioipps, la direction des posles co-m-
niùnique ce qtj i s'tiit:- ./ ..-

« Il y a lie'u de constater que la décision de
]a direction generale des posles a fait l'oójet
d'un ordre de servicerin>pruné qui porte la da-
te* ;du 14 Octobire 1907 et qui a été transmi., non
seuieincn t à (pus les offices de poste, mlais
aussi à la purésse, cOmme cela se fait pou r les
piubiicalioms' officielles qui inléressent le pu-
blic L'ordre de service metili.nniait ainsi qlae
jusqu 'au mo'is de novembre 1907, l'impiiession
aurait lieu avec la matrice de . anciens tim.
bres pos'e^ et, à partir de cette epoque, avec
celle des nouveaux-limbres. Colte dispiosii ion
a élé stiictement observée, rimpression, avec
les nouvelles matiiCes, ayant eu lieu d'une
facon exclusive après la mise en circulalion
des nouveaux limbres-ppste, au commence-
ment du mois de novembre dernier. Il n'a plus
élé satisfait alux demandes reeues pPsténeluire-
inent et relatives à l'impression dos anciens
limbres. De méme, cela va sans dire, les de-
mandes visant à fimpression avec les mat ri-
ces des nouveaux limbres n'ont pu ètre pri-
ses en considéràtion avanl que ceux-ci fus-
sent mis en vente d'une mìanière génénaie »

Le pieinli'e L'Eplattenier, de tja, Chkux-de-
londs, a achevé de dessiner ses iivers pro-
jets de timbres piatir lés valeurs de vingt cen-
limes et au-dess!us. Cès projets, assez noim-
breux, onl été transniis au Conseil federai
qui choisira p_iobhaanement celui qlui doit fai-
re notre bonheur. Il étudicca à nouveau, par
la mème occasion, la question da timore à dix
cehlimes et des valeurs au dej_3U_ jusq iti'à vingt
ceniimes.

¦ ¦¦ ' m> _¦¦ ¦ .

Tir federai
Le cpmité des sociétés réunies de tir de

la; ville de. Beine a et .die. coinDoii'móment à
la mission qui lui avait été donnée, la qUes-
tipn de l'crganisialion dU tir fédéial en 1910.

Le cpmité esiim&nt que l'e._ppsition natio-
naie ppur rachèvement dlu Lcetschberg ne
ppurra Ia,vloir ìieu avant 1913 oU 1911, pro-
pose aux so'ciétés de tir de se mettre sur les
rangs ppur l'èrganisalion du prochain tir fe-
derai. !.

a&-- 

>r _̂Lî .f H
I.a. commission de la loi électorale

La (cpmlmiission dlu Grand Conseil ahairgée
de l'examen de la. nlóuve.le loi électorale a
teiiu séanCe ces trioìs ; derniers jours à l'ho-
tel du .gouviernement. E]J e a disciuté _i|ujour_"
hai, vendredi , j'usqlu 'àu chapitre concernant
rins'i-utiion fMUltative des conseils généraux
dans les .o.nmlimes de plus de 1000 àmes
de pppnia'il n et tenTineia vtaisemiblablement
demain l'examen du projet de loi ; mais elle
se réunira encioire une Bois dans le co.inani
de la semaine pnochaine afin d'arrèter dé-
iinitivement les formlules des prop osiU.ons qU'
elle osiime devpir gioiamettie au Grand Oon-
seil. il

La cpmuiissiioai n'apporte d'aille;u_.-s, jusqU'
hi, aluclune ir.oiJifi"ait.io,n essentielle a'u pjrojeL
élaboré par le Conseil d'Etat. L'introduction
facnjta'ive de la replrésentation proportionn elle
ppur les élections commiuntales est mainteniae ;
piar contre la majoaité de la oommission es-
Ji ne qU'il serait' indòinstitutionnel d'introdUire
dans la loi le méme' prùn-ipe po;ur les élecitions
législalives. C'est. ce >.q\*e le Grand Conseil é-
lucidera, Quant à l'institoltiioin des conseils gé-
néraux, elle sera aussi mairuteniue.

Les mpdi_icaitions aipiporlées par Ja c'ommis-
sj ion siont donc p_ utòt de déta^l ; ce qui n 'em-
pè.vhe qUe les séanctes ont élé très laboirieusos
et se sont pìrtojongces tous les jours jlusqu'à
1 h. et pl'us tard. Ajou tons qUe MM. Maurice
Tnoillet de Bagnes et Joseph Stockalper de
Biiigue sont désignés comme rapporteure.

Line déjmtation haut-valaisanne
m 1-évèché

Jtudi inaliti , une nOmbreluse dép.u 'ation de
cilovens de Saas s'est rendue à l'évèohé, où
elle a demande à ètre recise on aU'lience par
Mgr Abbet . Ea présence insolite de tous ces
biaves haut-vaiaisans, tenant de graves con-
ciiiabules au iour du palais épiscopal , a dù
cerlainemenl intriguer les [.ansante. 11 s'agit
parlali il, de laire trancher un confj it parois-
sial d'une certaine gravite.

Mesures de sécurité au JLoelscliberg
On mande de Gampel le 5 mars :
Des postes de sùreté bill été é'ablis aux eri-

drolts dan gereux , dans des ibris de pierres.
Los goi-des soni m'unis de coiiinels pour aver-
tir les passants en cas tìe danger.

Une qUanluté d'ouvrieis italiens qiuittent le
pays avec famille et bagages. Par contre, des
charriots ne cessenl de monter des vivres et
des provisions à Goppens.ein.

De nPUveaUx cantonnemenls ont été établis
à la Stegmalte et peuvent cont..n . r 250 hlomi-
nies. L'ordre a été donne mercredi soir d'éva-
Cuer tous les oantOnnemeiits de la liv e droite
de la Lonza.

Les travaux dans le tunnel seront rep;tis sous
peu. Les travaux oxtérieUis demeuteivmt sus-
piendus jusqia'après la péripde des avalan- 'hes.

Une nouvelle victime de la
catastrophe du I_oet?£libcrg

On nPUs a informe, ce ma.'in, vendredi, du
décès d'un des blessés de la catastrophe du
Lcetschberg, le jeune ingénieur Adolphe Silva,
italien , àgé de 31 ains, qui avai t été Iransporié
à. l'hópital de Brigue. Le cprps est rainené ce
soir vendredi, en Italie.

M. Silva était ori ginai re de Aglie Canavese;
spn ensevelissement aura lieu à Turin.

La violente comniotion cerebrale qu'avait
le^ue le pauvre ingénieur l'avait m^is dans lun
tei état que le Dr PPmetta avait jugé dan-
geieux de lui amp|uter la jainbe blessée.

L'état des autres blessés amenés dimianch .
de Goppenstein à l'hópital de Brigue, est aus-
si satisfaisant que pOssibj e ; quelques uns ne
ressentent piius qu'lan peri de courbiature et
ne sont plus alités. L'état de Mme Bossus,
la femme de l'infortuné docteur dont le oorps
a été ramené à Genève, est aussi satisfaisamt ;
elle fait preuve d'un colurage admirable dans
celle omelie épireuve. Il est inexaot qlue l'on
n'ait pjas osé lui apprendre la fin tragique
de son mari ; il est mort à coté d'elle et la
tenant dans ses bias comme ppur la proté-
ger. M- le Dr POimelta, médecin en chef de
l'entrepii'ise, et le personnel de l'hópital entou-
rent les blessés de leurs soins les p|Ius dé-
vpués.

¦ ¦ ¦ ¦-¦«¦— -i i

Sion — Concert de l'Harmonie
Le p.ublic sédunois appiendra avec plaisir

qUe notre excellente Harmonie municipale
que dirige avec .beaucolup. d'habileté M. Ih.
Hillaeit, donne dimanche, le _ mais, à deux
heures et demie de J'après-inicii, sur la pia .e
de la Pxéfecture, un grand concert dont le
piograimne comprend en premièi- partie : Os-
inan Pach i (marche) ; La Bohémienne (oiuver-
tare); Tes jo]is yeux bléus (mazurka, d? con-
cert; et Santiago (valse espagn.le) ; en deux-
ième parile : Fantaisie Sur les contes d'Hoff-
mann ; Gavote na'ive; Ouverture fantas'.iiqlue et
Allegro iniiitaire.

Avis aux amateuis de botine miusiqu..

Taxe sur les vins étru,iiger _
Le rapport de gestion du déj.artemen't fede-

rai de justice et police pour 190 r, nientionne
que, sur la demande de l'ambassade de Fran-
ce, le Oonseil federai a invile le gouvernement
à suppn'mer une laxe speciale s'ur les conv
mert^nls en vins étrangers, cette surtaxe
étant en contradiction avec le traile de com-
merce franco suisse.

Une ingénieuse invention
Le derniei numero de la « Revue interna-

lipnale __orl«">gèie » con sacre un aride Urne
de deux photographies, à une intéressante in-
veii ijpn d'un j eune h'oa'logei de notre ville, M.
Jules Albrecht.

11 s'agit d'une pendule élecuiqiue reclame,
ci éée et fabiiquée par M. Albrecht. Le mé-
cj inisme en est ingénieux : elle est aclLonnée
pia r un ie;ais de régula'eU.r électii.j'ue. Chaque
ììiinute, le relais donne un contact qui dure
environ un cenliènie de seconde; dans ce Japs
de temps, le couran t électrique d'une batte-
rie d'élémenls faj t sautev rai .l'iille d'une miinu-
te en avant, au mème moment, ii atti re à
lui rolectrpt-.aiii.ant de. droite (sy.tàme Hein-
rich .Cohen junior Munichj lequel une fois
le contact interrompu, retombe en faisant tour-
ner d'un sixième de tolui iun rou;eau exagonal
reclame, c'est-à-dire qu'une a.Utre face de ce
rouleau se fait voir par l'ouverture qui lui
est réservée au bas du codran.

Ce cadran est en verre transpàrent de 8
niiliimètres d'ép'aisseUr el laisse voi r a'a com-
piei le mo uvement et son foncttonnement

Explosion ineurtrière
Jeudi ma'in, sur les chantiers de la li gne

Martigny Ohàtelard , un aoup de mine a tue
un puvrier italien et blessé gtièvement l'U n
de ses camaradés.

U'historique de l'imprimerie
en Valais

Nous ppnsons intéresser nos lecteurs en pu-
biiant de curieuses notes inédiles sur les im-
primeries qui ont exislé en Valais, depuis les
piemiers temps où l'admirable invention de
Gutenberg eut pénétré dans notte pays j lus-
qu 'à nos jours, ainsi qu'un petit aperyu de
différents ouvrages et publications sottis des
presses de notre canton :

Selon boutes prohabilités ce soni les j ésui-
les qui ont inlroduit l'imprìmerie en Valais.
En 1644 le pére Alvarez fall imprimer à Sion
chez Heinricus Streler lune gra,mmai re latine-
ailemande ; en '1645 paraìt une seconde édi-
IJpn du mènne puvrage

En 1646, le. mème imprin ieur Streler im-
prime pour le pére Jacicbi Gretseri S. J. Un
« nudimela linguae graec. ».

En 1647 p;araìt à Sisan un Office de la Pas-
sipn du Christ; paral i la mème année un
puvrage en ppésìe allemande, pièce de tlié-

àtre, joué par les élèves de Jn Ad̂am Rcem-
iin , notaire et régent à Lcèche, auteur. Pièce
jouée à Loèche. Avec la pièce est imprimé
le catalogne des a. ^urs,

En 1666, le P. Slgismpnd , caplucùri à St-
Maurice (frère du chroniqUeur Bcerocli) fait
iiiiP'i imer à Sion la Vie de Saint Sig ismond .
L'impiimeiir fut Henri Eovys. Un fort volume
de 417 pages, avec une bonne gravur. de ce
saint ; l'ouvrag e est publié en francais

En 1681: « Ludi Seduni v, par Cai-oli Se-
lib.ini; l'imprimeur fui Jn Udalncum Inlikofer.

En 1682 fut grave un cliché repirésenlant
la pr emière bonne ca,rte du Valais, par le sa-
vant Antoine Lambien , et dédiée à I'Etat du
Va lais. Le cliché et une i.production se trou-
vent au musee de Valére. Le graveur fut J.
Oggier de Loèche.

En 1703: « Devptes a^pua 'te-m. "te... » avoc
une gravure ; Pierre-Pai il Krae.han , à Sion.

En 1713, chez le mème imprinieur ; Program-
me d'une repirésentat iOn en allemand.

En 1724 : Programme d'une représentati _ n
des Étudiants à Brigue ; imp;rimerie J. N._t-
leier à Sion.

En 1731 : « r.udimenta giamalica par Em.
Alvaii, S. J .; iniprimeiie Michel Mayer. -
• En 1737, chlez le mème ImpriineUr May;r:
une grammaire latine par Jakob Fontani ; et
en 1741 : « Conciiium Epr.uuensis » par Se-
h'ist . Briguel.

En 1744, le mémie Briguet fait impirimer ch .z
Seb. Natterer un vplume « Valesia ch'riistiana ».

En 1752 parai! un manifeste de la ville de
Sion, en allemand et en ftancais ; imprimé-
rie Natterer . • •

Le plus ancien Annuaiie dn Valais date
de 1753, piar JSatterer.

En 1750 est imprimé, à Sion, chez Marie-
Barbe Mayer , le programme d'une représen-
lalìpn a Sion.

1884

En 1762 paraìt chez Seb. Natterer : * Grund-
satz der Lateinische Sprache » par Bm. Zur-
kirchen.

Paraissent, chez le mème imprimeur Nat-
terer, en 1765 « Instruclipn Pastoravis »; en
1769 : « Descrìpition des ea,ux thermales de
Loèche( 164 pages) ; en 1770 le mème Ou-
vrage en allemain a, avec carie; en 1774 une
« Géograpbie généiaje » par B. Bender S. J.
(de Fully), 288 pages.

En 1777 : L'annuaiire du Valais, Jios. Arnold
Dtifpur .imp|ri'me!ur.

En 1788 : « Anleitiing z. DeUtschen Sp ri-
che, Antoine Advocat, imprimeur.

En 1789, chez le mème imprinieur Antoine
Advpcat : « Direciorium Romano — Sedunen-
se » etc... et en 1792 : un puvrage en lalin
de 315 pages, à l'usage des séminaristes, en-
seigné au Séminaire épiiscppal de Gértwide
p,ai le Dr en théolegie.Jn. E. Pigna*.;.en 1795
programme en allemand d'une ciomé lie jouée
à Brigue.

Le 13 jui llet 1793 pj H ra,it le No .1 du . B'ul-
lelin pfficiel ». C'est le hOUrgmestre Jan-
vier de Riédmatten qui ayait obtenu de la
Diète le piiivilège d'avoir pour sa vie durante
la rédaction de cette feuille. Les premières
années le « Bulletin » ppitait l'écUsson des
7 dixains avec cette inscription : « Pro Bono
PublicO , cium Privilegio Sla ttus Vallesiae ».

Le Bulletin avait 6 ppnoes sUr 7 et demi.
La colonne de gauche de chaque page était
destinée pour la langue allemande et l'autre
colonne pour la langue fianvaise.

L'imprimeur fut Ant . Advocat jlusq 'u'en 1831
auquel succeda son fils Antoine.

En 1812 piarut la descilp'l ipn du Départe-
ment du Simplon par le D** Schinner pére.

Dès 1788 l'impii'iimerie Advocat iìut la seule)
jusqu 'en 1831 ,date où fluì fondée l'impirime-
rie J. Calpini et Sloldermann .

En 1839 parut le premier journal poliìi qUe
du Valais, sous le noni de « Bulle'in des séan-
CìS d̂  

la Oonstìtuante », por Alphonse Mo-
rand rédacteur et gerani. 11 n'y eut que 24
No. Le 4 avul ce journal fut remplacé par
1'« Echo des Alpes » par le mème gerani A.
Morand, qui parut jiusqu 'en 1844.

En 1839 fut in .rpiufle 1 imprimerle Schmidt
et Murmann.

En 1842 paa'ut à St- Maurice la << Gazette
du Simpilon »; cette impiiinerie, appartenatrt
à de Kaibeimatten , fut jetée dans le Rhòne,
dans la nuit du mercredi au jeud i de la se-
maine sainte, en 1843, par des affi ìiés de la
Jeune Suisse.

En 1847 Alb. Calpini imprime l'Histoire du
Valais par S. Furrer.e n 3 vOlumes.

En 1843 pariait le « CoUrrier du Valais >*,
impiimeur Ctouis Advoo-it, oc dernier conti-
nua jusqU'en 1847 ; en 1846, parati chez le
mème impìriìmenr le journal l'« ObservateUr ».

En 1850 cpiinmenc.a l'imprimerie de Feti. Pe-
non. i

En 1847 parut l'imprimerie d'E. Ganioz qui
publia le Code civil du Valais. Cette tmprimerie
dispartì t en 1856.

En 1854 fut fondée fimpiimerie David Ba-
de Ch. Stein bacìi. En 1861 parut i'imprimle-
rie Laederich . En 1866 parut l'imprimerie M.
Beeger qui publia le ;< Gonfédéré ».

En 1869 une apuvelle impilimene fui ìns-
lallée par L. Schmidt qui ' dura Jusqu'au comi-
mencement de 1889 et fut suivie par Klein-
dicnsl et Schmidt.

En 1884 parut à Gliss l'imprimerie J. A. Du-
by qui imprima une feuille allemande « Der
Voìksfreud von Simplon » . ce journal cessa
do pìdiaìtre au bPut de quelques m'ois. Cotte
limpiiimterie fut rachetée par Ch. Gessler en

Deppis les ìmpuuteries se sont multiphées ;
il y en a actuellement 11, se rép^irtissant cpmr



sui! :suit : BrigNie 1, Sierre 1, Sion 5, Martigny Jutf .e, de Médiéres, 42 ans
2, St-Maurice 1, Monthey 1.

Uè sou de Gerendo
Oeuvre scoiajjre de bienfoisance au pirofit de

l'Institut cantonal des enfants sourds muets.
(ouiic de la. souscriplion)

CHANDOLIN (Fang) école mi .te (16) y coni,
pj ls don de 1' fr. de l'inst. fr. 2,50.

CHALAIS ^coie des garcons, supérieure fr.
2.50.

GR1MISUAT école des filles (14) fr. 2,50;
M. le cure fr. 1; M. Jos. Ani. Muller à Co-
maire fr. 1.

CON THE ì. (Bourg) éCele mixtì (22 . fi. 3,50.
(Pian) écPle des filles (13; inst. fr. 1,50; fr.
3,50.

CHARRAT école des fll leò (30) fr. 12; école
élémentaJre mixte (30) fr. 4.

MARTIGNY-VILLE 2me école des garcons
fr. 5.

LIDDES (ville) école des fille.. (II) fr. 2,10.
COLLONG ES écolé des filies '8) fr. 2,50.
F1NSHAUT3 (Colze et Léaniont) école des

garcons ,(22) fr. 4,75; école des filles (II) fr.
2,35; epiirs de répétition (9) Ir. 6; total fr.
H.10. .

SALVAN Piodtìit d'une soirée rèe ré'iti ve
donnée par les enfants fr. 10. (Granges) école
des garcons (14) inst . fr. 1,20; fr. 6; (Ville)
école des garcons) inst. fr. 1,15; fi*. 12..

MONIHEY (Neyres) ècole mixte (10) fr. 4,70
avec non de fr . 2 pp.r M. F. F._idaz , bouìan-
ger à Monthey.

La spuscripjtion reste ouveitc

Savièse — Etat-civil
Mois de j anvier

NAISSANCES
Dubuis Emma-Adele, d .  Gabriel, de RoU-

nia. Léger Gustave de Jcan-Baplfete, • de l-pu-
ma. Luyet Igsin de Germain Joseph, de St-
Germain. Pellissier Robert Viclorion, de Ger-
main Joseph, de Granois. Varone Joseph Mar-
telin de Joseph Alexis, de St-Germain. Zu-
clvuat Germain Jules de Joseph Marie, de Chan-
dolin. Léger Marie Cotheune de Jcan-Baptiste,
de St-Germain. Dubuis Leon Jerome, de Jèan-
Jéròme, Dròne. Favr . Catherine Yvonne de
Francois, de Dròne. Luyet Marie Marguerite,
de Pierre Joseph, de Vuisse. Due Damien de
Jean Marie, d'Ormone. Revnard Alexis Vic-
rien, de Pierre Jérémie, de GranOis. PerroUd
I.éionìine, de Jean-Baptiste ,de Nanse.

DECÈS
JacqUier Germain Andre, de Prandaim, 45

ans. Héritier Josev.h Marie de St-Germain, 80
ans. Léger .Iran-Francois, de St-Germain, 79
uns

MA RIAtiES

MARIAGES

DumP'uìin Jean-Bap'lisle et Coiupyes Mane
Catherine. Chàtelain Joseph Dubuis et Dubuis
Hélène. Dubuis Just? et Luyet Christine Ange-
Arie. Héritier Jean Francois et Bridy Marie
Barbe. DumP'u]ìn Joseph Gabriel et Brid y Mar-
guerite Elie . Reynamt Pie-re Joseph et Du-
buis E]ia Ma. eUerite .

Mois de février
NAISSANCES

Luyet Mari . Frane.ise Be nadetle d'Emma-
miei de Chandolin. Favre Francois Joseph;
d'Olivier, de St-Germain. Varone Angele Ber-
tha d'Ignace, de Si-Germain. Léger Hartmann
ViclPrien, de Victor ien. de Routna.

DÉCÈS
Reynard Marie Sophie Jéremie de . Chan-

dolin, 69 ans.

Varone Francois Joseph et. Zuchuat Mane
Cécile. Varone Jean-Jéròme e'. V arone Marie
Agnès.

Salvan — Etat-civil
NAISSAI.CES

MARIAGES

Déeaillet Léa-Berthe de Frédéiw, utau g .s.
Po. h.n Louis- Eugène de Louis, Ooll .nges.
Fra hebburg Lucie, de Lòon, Ville, Décaiil .-I
Jean Cj ovis , d'Henri , Gombaz. Re .a._ C.saii-
ne, de Jean, MarécPtles.

DECÈS
Vainoli Vincent, de Jules-Al., de Bovernier,

domicilié à Vernayaz, 1 an. Gay Albert , de
Camiiic, _ _arér0tles, 2 iwcis. Gay-Balmaz Jo-
&cph,-Aiexis, de feu Pierre-Ajexis. _élibataire,
de Vernayaz, 46 ans. Lugon. Catherine, née
Déjez, 65 ans, VernayT«-..

Revaz Isaac de JoisepdvAle xis, de Granges
ct Bf)..halay Angeline, de feu Jean-Joseph',, du
1__ 

_ • 1 irelien. ;
St-Uéonard — Etat-civil

Mois de Janvier
NAISSANCES

DECES

MARIAGES

Sa.vjoz Josephine, de Joseph, de Grimisnat

Gillioz Catherine d Etiennefcte, de Jerome,
53 ans. lamini AdPlphc de Jean-Marie, 34 ans.

Mois de février
JNéant

NAISSANCES
Bétiisey Jules Joseph, de Jules, de St Léu

nard.
DECÈS

ISéant

Néant
MARIAGES

NAISSANCES
Bagnes — Etat-civil

Corthay Marie-Alice, de Louis Alpjhon.e . de
Uwriier. Filliez Marie Yvonne, de Jules-ìvlar-
in, de Champsec. Jacqu.mdin Marie-Angeli-
ne, de Pierre-Maurice, de Viilette. F .llay Ma-
'ic-Joséphine-Atìai'o de Francois Ferdinan d, de
Mnntagnier. Michellod Pierre-. oseph-Emile, de
Maurice-Emiie, de Lour liei. Fellay LoUis-Re-
•)t, de Maurice-Fftbien, de Sarrayer. Penau-
din Francis -Louis, de Pierre-Francois, de Cot-
'crg . Fellay Georges Clément, de Fellay Si-
berie, de Ij ourtier. Michellod Jules Ed-ouard,
S. Fierie-Francois, de Verbior.

DÉCÈS

.. r-w., U& u^i^-g, os, ufufi. ì^git-guj - fc* Mmie

Mptend Jean-Francois, de Chables . 75 ans.
lloiend née Michellcd Marie Elisabeth, de Ver-
ger, 74 ans. Fellay née Bruchez Marie Egyprur>nn_ __ .  r>._..._.-" oo •. r \_ i^_ i i  n_ - ~

MARIAGES
t ellay Joseph-KercluJe, de Fontenelie ot Bes-

se Marie Louise AngéliqUe. Vajud an Féli. ien
Juslin de Prarayor et Jacquemain Hortense
Marie de Mpntagnier. fnoillet Ferdinand, de
Champsec et Fellay Marie Ànai's de Lourlier.

Nendaz — Etat-civil
NAISSANCES

Délèze Clément, de Lucien, Nendaz. Bossi-
nj Marcel de Dominique, Tessin. Praz Llufclien
de Valentin, Nendaz. Praz Lucien de Valen
fin , Nendaz. Maylhen Cécile, de Jacques, Nen-
daz. Fpurnier Lucie, de • Jao [|ues, Nendaz. Fra-
gnière Josephine, d'Antoine, Veysonnaz. Four-
nier Julienne, de Francois, Veyspnnaz. Gi'.loz
L- itise-Marlhe, de Gregoire, Nendaz. Mét.rait
ler Rapul de Cesar, Nendaz . •

DÈCÈS
Gilloz Jean-Piene, de Jean-Francois, Neil

daz, 70 ans. Mariéthoz Siméon, d'Antoine, Nen
daz, 10 ans.

MARIAGES
Lambiel Joseph, de Joseph, Isérables et

Monne! Marie, de Jean, Isérables. i •
Mpis de fév rier

Conthey — Etat-civil

MARIAGES
Néant.

Q 
N O U V E L L E S  DES C A N T O N i S

« —-—
Berne ¦ _ .

LA CONCURRENCE DELOYALE

NAISSANCES
Papilloud Marie-UrsUle de Joseph Marie, A-

ven. Dissimoz Augusta Clarisse de Séve«*in,
Pi emploz. Coppey Marie-Léontine de Bertoni
Daillon. Germanier Agnès Louisa de Joseph
Mari|e,E rde. Papilloud Jean-Louis, de Julien ,
Aven.

DÉCÈS
Fumeaux Henri Camilla de Joseph Morie,

Pian Conth.y. Germanic-r Marie Rosine, née
Coppey, Daillon. Sauthier Marie Marguerite
Euphiosine, née Raiullet, Bourg. Due Alexis
de Joseph, Sensine. Udry Franoois Hermann
de Constant, Daillon.

Le dépia.rtement berniois de l'intérieur vient
d'élaborer un projet . de loi destine a repri-
mer la "concurrence déloyale. Ce projet eera
soumis proichainement au Grand "Conseil.

La Chambre bei noise de l'i;i,dust:i.. et du
commerce est d'accord s'ur les principaux
points du projet, sauf en ce qui ooncerne le
colpiortagc qu 'elle désire voir restreindr.e aiu-
Unt qlue possible par la nouvelle loi.

* * *
LES RUSSES A L'UNIVERSITÉ

On
^ 

an,nonc e que le Sénat académiqUe a
constitue une nouvelle commission ppur . exa-
miner les titres des Russes desirant ètre ad-
mis à l'Univeisité de Berne. Cette cpmimis-
sion est composée de MM. les professeurs- Hu-
Ler, Schtìithess et Singer. Les conditions d'ad-
n«ission seront rèndues plus sévères et la noU-
velle commission se miootréia plus énergi [ue
que l'ancienne.

Vaud
ÉCRASE PAR LE TRAIN

Hier soir, jeudi , un char attelé à 2 chevalux
cpnduif p|ar le jeune Joos, àgé de 22 ans, fer-
mici à Bellerive, avait dépassé Avanch.s et
étail (arrivé au passag e à niveau de Vlully.
La barrière était fennée ,le garde à son poste.
Le train portant de Eyss à 7 h. 20 et arrivant
à Lausanne à 10 li. 47 était signale.

Los chevaux, jeunes et IPugeux, s'i'mplatien-
tèicnt, ppussant la barrière ils s'avancèrent
sur la voie. Au mème moment arriva le train .
L'alleloge tomppnné fu,t traine sur Une lon-
gucur de 100 mètres avant qlue le mécanicien
plul sfopper. Un spectaele horrible s'offrii à
ses yeux. Atteint piar la locomotive par der-
rière, le jeune ' hommie gisait mutile star la
voie, il avait été tue sur le coup. Le garde
qui a élé atteint piai les débris de la barrière,
a cu un bras casse et des contusions. Le
char a été réduit en pièce ; l'un des chevaux
a été déchiquete sous la locomotive, l'ajutie
été suspendu a|ux iompons de la machine, en-
Ipluré d'entrailles sanglants.

Il fallut longtemps pour dégoger la loco-
motive de ces affreux débris, et ce n'est qu'a-
vec un retard considérable que le .train a p|u
cpnlinluer la route.

* * -f :

CHUTE MORTELLE
Mercredi soir, à l'hotel de la. MétrPpole, à

Lausanne, ;une. chanteuse de café-cpneert est
lombée d'une fenètre du premier étage et s'est
brisé le crune. La mort a été instantanée.

Un artiste qui chantait avec elle, soupeori-
né de l'avoir lui-mème jetée par la fenètie,
a été arrèté.

.$-- 

ECHOS
IMPARDONNABLE DISIPLACTION

Un incident amusant s'est produit, à l'oc-
casion d'un mariage, à Land rais, petite con>
mune de la Charente-Inféiieure.

Les èppux et leur cortège s. trouvaient en
présence du maire et cerni ci achevai t la lec-
ture des IbrmUles légales qui consiituent le
mariage civil, quand un invi"é se leva et fit
observer respec.ueusement :

« Mais, monsieur le maire, la loi a donc
change ?

— Commen1- cela ?
-- Dame ! vPus n'avez pas domande aux

époux qu'ils consentaient a se prendre ìéci-
pioquemeul pour mari et femme i

— C'est ma foi vrai l dil le moire tout
penaud de sa distraction.

El on en fui  quitte pour le.ommencer les
formalités qui, cette fois, fu rent aocomplies
suivant la loi.

LE DIRECTEUR DE THÉÀTRE INGENIEUX

d|ti cj oirjpp.

viplijmes. ' ¦ . . ¦-. ¦ . . ¦ ¦:
i .  , ¦ . * * *¦ ¦ -, • ; , ¦ i

MINEURS PRISONNIERS DANS, . . UNE MINE EN FEU
H—¦ 

É T R A N G E R

Un directeur de théàtre, à JVlilan', a troiu-
ye un mpyen ingénieux de mtettre Un terme
à l'abus des rappels d'orlìstes. Il ctolmmen-
ca ppr interdire formellenilèut à ses interprè-
les de répéter les mprceaux bissés par le pu-
blic ; -fen mème temps, il fit afficher dans les
divers yeslibUles du théàtre l'avis suivant :

« Les pprsonnes qui. déslront entendre en-
cpre iun mOaeeau qUelconque de la pièce, où
assister à une ou pil'usieurs danses du ballai ,
soni p,riées de bien vouloir donner lour nom
au bureau de location. Après la représenta-
tion, elles ppuri'ont rappeler les airtisies, à
leur cpnvenance, en piayant Une foi. de pl|up
le prix de lem place.»

¦ ¦ ¦-¦-¦ ¦ ¦ -

JVouvelles il la main
— Voìus n'avez patì honte de passer tonte

la journée au cabaret . QU'est-oe que Vous rap.
pprtez à votre femme le samedi, alors ?

— Tiens ! JMa ouite, donc.

gleterre alugmemte et les e_ft>ris qlu'ellé i_C ploISr-
suivis dans ces dernières années piotar per-
suader les Turcs de sa sincère almitìé ne
p,rpduisent plUs d'effet.

— ¦ ¦_¦¦_¦.¦_¦— ¦

cjolntoJiijs pjair lelurls .plairente qtae gràcte a des lafca-
béaux d'étofte' ̂ ét' ,k de . npmbreux pbjets ré-
tiipuvés^su-' léfaìs'' 'cMJaivres. • * : " ¦ v

Trpis petites filles se tjuèrenit en sautant
d'iune fenètre d!u troisième étage. Un pére
avait décOUvéri sa fillé au milieu d'un mpiriceau
d'enfants ; il la saisit piar ,les deux mains ppur
la'dégager, m|àis il lui arrachà les doux bras

New-York, 6. — L'incendie de Fècole de
Cleveland a pnoduit une profonde émoti.n
dans tous les Etats-Unis.

Les prdres les plus striets ont été donnés
de ne plus laisser auclune pkwte de siortie fer-
mée durant les cjafeses. En outre, toutes ces
pjortes devront s'ouvrir ,aU dehors.

On estitne le nomlhre -total des victimes. à
180; les pbsèques 5,uront li. u aujourd'hui.

Les journaux de Cleveland ont oUVert une
soiuscrjpitàj on en' fayèur'des parents des petites

. * .

Un' incendié-'iéo_aié, dans la niine- de char- .
bidn de Hamppheald. près de Birminghani, eri
A^elie^e.,VJi|agt^deiux mineurs Bpirit emjp^oti- '.
niSs 4airis lai rpagi*... ' . . ", . "./'. '
• : . / . : ,:.,,¦. ' ,;, . ' ¦E ,- ;..'; "—— ;

AUUEJHAGI.E
RENCONTRE DE GUILLAUME II

ET DE VICTOR-EMMANUEI
On annonce qUe l'emppreur Giailla'umte apra

une entrevue avec le roi Victor-Emmanuel k
Venise ; l'empereur dPi't plagser dotìs eette Ville
tj fin de.s'embarqUer ppitfr , Gerfou.

Cette visite aura, Conformémeriit alu désir ex-
prime par l'empereur, un oaracìère pUrement
prive. \

Il est vraisemblable qu<j l'emippreuir fera à
son retour de Corfou , lune visite à Francois-
Joseph.

Cotte entrevue éVentuellc de Guillaume II
avec sten ami et allié F̂ ainjois-Joseph gar-
deia également Un c|aracttè|re d'amitié.

. '« ESPAGNE
VLPHONSE XIII ET L'ESCADRE

AUFRICHIENNE A BARCELON
La ppiice de Barcelone a lacere un jDlaca rd

qui oyait élé officile et . dans lequel on an-
npin^ait qu 'un attentai a'urait li.u contre le
rpi, si le souverain vieni à 'Barcelone.

A la sui te des cpimmentaires inquiétante
d'une partie de lai presse sUr le Voyage d'Al-
pliioinse XIII à Barcelone, le 10 mars, et dfes
appréciations faites sur la visite de l'escadre
outrichienne, une info.mia.tiicn d'allure offi -
cicuse dit :

. « La visite de l'esclaidre aUtricbienne rép)op,d
fliu désii* expirimé par le rpi Alphbnse de voir
venir dans les eaux espagnoios les navif.es
de guerre de la nation à, làquelle i'iunissent
d'étroits liens de famille, cornine viennent
chaque année et cpmme orit sèjourné tó'u't der-
nièrement encorè à Saint S'ébastieri les divi-
sions navales élrongères.

» L'escadre nutiichienne, qui fait CrOisiére
à l'étranger, de mème 'cfue les autres flottes
étrangères, vient, cette apnèe, pp^r pUJ -e CtoH-ii-
Ipisie, yisiter les cótes espjagnoles.

^uant a la situation actuelle à Barcelone,
qu 'on tend générolement à ise représenter sous
un jour sombre, on ne salarafl considérer les
derniers évènements cornine la manifestation
de l'état d'esprit existont, mais plutót copri-
rne des faits crimlmels isolés, dont la j*ép|ces-
siPn sera certainement facile, gràce à des me-
sures énergiques et alu cpneours loyal de la
pppMalj on. • ' '.

» La visite dù noi à Barcelone, à FoGoasiori
du séjpur de l'escadre outrichienne, rie serat
pias un aote téméraire, mais contribuera à
donner un dementi^ alux rioluvelles Blarmantes
qui cirCuient tant en Espagne qu'à l'étranger.»

Néanmoins, certains journaux pprsistent à
dire qu'il eùt été préférable de chPisir Car-
thagène, qui est un pori de guerre, plutót que
Barcelone, foyer d'agltation anarchiste, piotar
la visite de l'escadre aUtU-hieurie.

¦¦ —¦-_¦-¦ ——

FRANCE
EDOUARD VII EN VOYAGE

Le rpi Edouard VII est (arrivé à Paris jetìdi
soir, à six heures et demie, à la gare du Noir-d.
Il était attendu p|aj l'ambassadour d'AiigletotTe
et par M. Lister, conseiller d'ambassade.

Le roi qui, pendant son séjour en France,
gardera le plus strici incognito, voyage sous
le nom de due de Lancastre. Il s'est rendu
à l'hotel Bristol pù il a dine avec l'ambas-
sa.deuj .

Edouard VII quittena Ràtris Vers midi se pen-
dant à Biarritz.

* *• ¦*,

TROIS NOUVEAUX IMMORTELS
L'Acjajdémie friancaise a é[u jeudi MM. Fran-

cis Charme, Jean Richèpin et Poinoarré, en
remplacement des membres défunts Berth'e-
lot, Suily-Prud'hOmnile et André Thèturiet.

Des trpis nouveaux immortels, M. Francis
Charme est journaliste; Jean Richepin est. un
poète néoi-romantiqUe en méme teinps qu'un
excellent dramaturge; M. Poinoarré est un de
ces mathémlatiiciens philosophes qui, selon
l'exemple et la tradilion des Newton, des La-
grange, des Laplace, ont volontiers reoours
aux Lettres, afin de répondre leurs idées géné-
reuses et d'enrichir la vie morale de l'huma-
nité.

TURQUIE
UN GOUVERNEUR EN MACÉDOINE

L'intention de sir Edward Grey de ccnsul-
tcr les puissances sur l'oppon'anité de nom-
mer un gouverneur pour la Macédoine, je tte
le désarroi dans le monde officiel ture. On
considère qu'un pareil projet éqtaivaudiait, s'il.
devait ètre réajisé, à la pei te de la Ma.éioi-
ne ppur la Turqj ie. Et le gouvernement otto-
man piréférerait la perdre gloiieusement, les
«. rmes à la inaia. Lg lessentimeni (.lontre l'An-

JHAROC
NOTE AUX PUISSANCES

M .PjjchOn, ministre francais des affaires
étrangères, a télégraphié aux ambassadeuirs
el ministres de la rép|ub_ique francaise acclrédi-
tés auprès des puissapces siginiataires de Facile
d'Ajgésiras de pprter à la «jmnaissance des
gpuvernements resppctifs, que le goravememént
francais avait décide d'envoyer des renforts
d'envlflori quatre mille hlomm'es à CaJsablanca,
atìn de hàter la pocification de la Chaouia et
ppur permettre aussi d'établir alussiitòt ' qlué
ppssibie la police à Casablanca, Corrimle l'a
prévu l'acte d'Algésiras.

Les repjrésentants francais spnt charges d'ex-
pliquer que cet envpi de renforts n'implique
en aiucupe facjon |un changement du program.
me qtue le gouvernement de la réptublique |a|
fai! cppnjattre a'ux ppissances. '

AIJYSSIME „ ,, l.;.,.,., :
MÉNÉLIK PUNIT LES OOUPABLES

Une dépèche oificielle d'Addis-Abeba aririon-
ce que les chefs Aroussis, ìesppnsables de
l'attentajt du Bénadlr. sPnt. arrivés à Addis-
Abeba ppur ètre immédiatement soumis alu
jugement de l'emp;ereUr Ménélik. Torus les
chefs et sous-chefs qui ont parlicipé à l'ex-
pédilipn ont été emprisonnés. L'empereur Mé-
nélik desirant garder les rapports d'amitié les
meilleurs avec le gouvernemient italien, se ré-
serve de nommer les nouveaux chefs ppur lai
régipn frontière de Bèi .adir.

ETATS-UNIS
LES ANARCHISTES RUSSES PARTOUT
Le cadavre de l'anar'chisle qui a essayé de

Iper le chef de pO-lice de Chicago;, a! éte
reconnu ppur ètre cel'ul d'un nommé Eazattne)
Averbuch, étudiant itosse,

Parlprit, cette déteslable classe de iii'hilits-
tes exerce ses méfaits. On les voit àcconi)-
plir ictus ceuvres sinistres dans tolas les payB
qiui sont assez bonis ppUr ieor .tecorder l'hoa-i
pilalilé. Noius en savons quelqtae chose dans
notre pays.

Le gouvernement améiicaiu prend d'urgen-
cc de sévères mesures d'exolusipn oontre les
anarchistes.

M. Oscar Striauss, secrétaire du cOmrc.er^è
et du travail, ai donne à tous les commissaires
de l'immigration et à fo'us les jnspieciteurs de.
l'émigration l'ordre de s'entendre immediate-,
nient avec les Blùtorités j'udiciaites de leU'rs
juildictions respeCtives pour coopérer avec Ita.
police de sùreté afin de déharrasser le pays
des anarchistes et des criminels étrangers
tpmbant soius le coup de la loi relative à la
dépprtation.

Il appelle l'attention sur la loi' de 1907 re-
lative à l'immigrlation, a,Ux termes de làquel-
le les anarchistes Pu les autres pfersohnes ayant
élé convajhclues de Ciilmes jciu de délits imtojli.
quant la dégrajdation morale (mOral tj urpitla-
de) ou s'étant reCorinus ooupables des mè-
mes crimes Ou délits sont déportables.

L'prdre pprte q'ue les mesures prescri es de-
vront etre prises immédiatement.

* * * ¦¦ ì

INCENDIÉ DANS UNE ECOLE
180 ENFANTS BRULES VIFS

La plupart des fififaritft jq,e pjurent 6(tre re-

Une catastrpphe d'une cruauté mouie s'est
pipduite mercredi dans une écple ptublique
à Lake View, faiubplurg de Cleveland, Etat
d'Ohio.

Le bàtiment a pris feu alors que se trou-
vaient dans les classes 360 élèves, garcons
et filles . E'incenldie se déclara dans le sous-
sol prlovoqué, assure-t-on, par Din caloiifère
surchauffé. L'éc)ole tot biéntót envahie por
les flammes.

Une panique épiouvantiable s'emprira des
piaiuvres enian'ts, quH' se précipitèrent séra les'
pprtes. Les élèves des classes da rez-de-ohiaus-
see p|urent gagner la sortie, mais teux des
deuxième et troisième étages vinierit se jeter
sur ceux qlui n'étaient p|as enoore sortis. Une
panique s'ensuivit et ion grand nombre d'en-
fants périrent sur place deyian.t la pprte de
sortie.

Cesi alors qUe ceux qui venaient derriè-
re, voyant que le passage était Imppissible par
la pprte, rebroussèrent chemin, gjagnèrent les
fenètres et sautèrerit djains la rue.. Un cèrtalri
npmbre furent alitisi tués. ' ; > •'¦ • :

Le bàtiment de Fècole élait en briques,
maUs tpliles ies cloisons intérieures étaient en
bois et offraj ent ainsi un aliment facile aux
flammes. Le bàtiiment ne larda' plas à ètre
cpmplètement emhrasé. AU bout de qUeltrues
minutes, les planchers iniénTfelars s'édrOlulèrent,
p^écipilant un grprid nombre d'enfj ants dans
les sous sPls. .

Les pelllles victimes 'fcl0ieni. àgées de 9 à
12 ans.

Il a été imppssiMe apx ppmpiers de lutter
cpntre les flammes, Car à leur amvée, Fèco-
le ne formali plus qu'un imknense bnasier.
Ils déclarent qU'au moment où les planchers
se sont efforidrés , ils virent distinctement, à
travers des colonnes de flammfes,' Uh grand
npmbre d'enfants précipités dons les sous-
sois. Ce n'est qu'au bout de deux heures que
les ppmpiers, avec des fourches, des pelles,
etc, purent explorer les déclombres. Ils se
ìrO'uvèrent en pirésetìce die cadavres cpimplète-
menl carbOnis&, doiat les membres et les cirà-
nes se détachaient au moindre choc.

La nouvelle du désastre s'était rapi lemenl
répandue, et quelques inslants après, les pa-
rents, affolés , arrivaient sur les lieux dlu si-
nistre ppur s'efforcer de sauver leurs pauvres
pelits. La police dut employer la force pour ;.
les empècher d'opprocher. Les ouvriers des
usines vpisines accouilurent pja mème moment. .

D E P E C H E S
MORTS PAR LE FEU

'Birmingham 6. — On n'a .pas eneore pu

sàiUVpr les mineurs enseyelis daps les mines

de Hamstoad, où un' ìincendie s'est déClaré.

: Les mineurs ensevèlis sprit cpnsidérés mlain-

ténant cparimie pè-ldus/ différerites éqiuipes de

saiuiVeteurs jayalnt échk.ué clomipilètoment dàlns

LA CONSTITUTION HOLLANDAISE

I.a Haye 6. — Le nouveau cabinet oh-

tì-libéral a retiré le ^;.jet 
de révision 

de 
la

consbiltlufiìon dép|ósé par le precèderli. Cabinet.

IcUrs tentolives. 
^ 

• M I-Vì^,

POUR RECOMPENSE
Londres 6. — '.L'euipieièur G'u|lalamP ai

f4ìi|t remettre à la garde mpntée d|u Capi trine
epjrime de mille livres sterling' en recPrinais-
sajnce des services rendus lors de l'affaire
Mpienga. :.._ •: .. . t

jSuivant Un jolarnai du Cap, cette solrrimé

piipviient de la cassette particulière de Fcin-

norem. , .. ;. '¦' • ¦.' ' '':':"'' ' ¦¦ . ;V; , '..V.;.;. ,' .'

LES B0ULANGER3 EN GREVE
Naples 6. — Les patnops bolulongers de

Naples ont tous ferrile leurs ho'utiques jeudi,
apjtès avUs préaiable à l'administralion!, ppur

ri'avpir pos à livier leur mar-h'andise au prix

fixé .p|ar les autorités. La, ville se trpuve donc

p7iiyée de p^in ; les bouiiangers des villes yioi-

siries remédient à cette situation suivant letoirs
mpyeris en. doUblalrit leur fiabricaition et pn

Uvrant en spus ttiain du pain ajxx Napoiitains

à des 'prix raisonnables.
^On s'attepid a la plrpmlulgatiori prochàine

d'un décret prdpnnant l'exploitation de toutes

les bplulangprjles par la IroUpei

BIBUIOGKAPIIIE
L'« Ouvrier » et les « Veillées des Chaa-

mières » joiuijnàux ill)tistrés bi hebdotmlaidaaies;.
ppiur la jeunesse. Fr. 0,5" le nj^néro dans les;
gares et chez les marthands de journaux.

* * * * * * ** *
Si vous, connaissez toute l'impor-

tance du sang, vous connaissez toute
l'importance des pilules Pink, car les
pilules Pick donnent dusang.
*¦*¦'¦*¦ *r tt * *¦ * *
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US 1MLADIES OE LI FEMME
LA METRITE

Toute femme dont les règles sont irrégu-
lières et douloureuses accompagnées de co-
liques, Maux de reins, douleurs dans le bas-
ventre. Celle qui est sujette aux Pertes blan-
ches, aux Hémorragies, aux Maux d'estomac,
Vomissements, Renvois, Algreurs, Manque
d'appétit. aux idées noires, doit craindre la
METRITE.

La femme atteinte de Métrite guérira sure-
ment sans opération en faisant usage de la

JOUVENCE He l 'Abbé Soury
Le remède est infaillible à la condition qu'il sera employétout le temps nécessaire.
La «lotrvnwcE do ì Abbó Soury guérit la Métrite sans opé-ration parce qu'elle est composée de plantes spéciales, ayant lapropriété de taire circuler fe sang, de décongestionner les or-ganes malades en mème temps qu'elle les oicatrise.11 est bon de faire chaque jour des iniections avecl'Hygiénitinedes Dames (la boìte 1 fr. 25).La JOU VEMCE est le régulateur des règles par excellence,ettoutesles femmes doiventen faireusageàintervallesréguliers ,pour prevenir et guérir les Tumeurs, Cancers, Fibr.me», Mau-vaises suites de couchés, Hémorragies, Pertes blanches, Varices,Hémorroides , Phlébites , F«iiblesse, Neurasthénie, contre lesaccidents du Retour d'Age, Chaleurs , Vapeurs, EtoufTements, etc.La JOUVENCE de l'Abbé Soury so trouve dans toutes les phar-macies, la notte 3'50, . » p«'« 4< : Ies 3 boìtes f™ contre m"-p»« . O'BOadresse Ph='« Mag. DUMONTIBR , 1, pi. Cathédrale ,Rouen (France).

(Nottce ct renseignements confidentiels)

L'INDICATEUR
industrie!, agricole et commercial

du VALAIS , pour 1908 - 1909
vient de paraitre

En vente à l'imprimerie % GESSLER, a Sion
et ciiez MM. Mussici', 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
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mes rèves. ?
» Près de nous, dam une petite maison,

vivait Une veuve Mis Penerson. et seri fils Pe-
lcg. C'était un gorgon robuste, vrai fils du peu-
ple, travaillant chez un charpenjr ier et assez.
habile dans la sculpture sur bois. Nous avions
grandi ensemble, il paraissait mi'aimer beau-
cpupi, me rendami les mille;services uri.un g|ar-
con vigoureux et fori pp/avait- rendre a 'une
créature faible et delicate cornine je l'étais.

» Gomme les infirmi l'j s de ma grjand'mère
auginentaient et que sa ¦stricte surveillanre se
relàchait forcément, je. rencoatrai pl'us sou-
vent, à son insù, Cutlibicrt eL, gradluélleinent,
il conquit e jtnpjlè temoni mon coeur. Sion pére
le general Laurance jètait un halutain et riche
propriétaire résidant dans Ics Etats dui Centre.
Cuthbert était son unique enf an t, lVergUeil de
son cceur et de aa. maiscn.

» Mais il mfurali de soi* iuaUéTable tea- **1* ,M dev^
fc 
"** 

il k* V? W«
dresse et de sa fidélité que rien au' monde « Minine », je . Fauipis élrangle si j ava.s ete

ne ppurrait faire dévie'r, et, Cornine tant d'au- ^n bommp.
Ircs fplles , cotoliajntes e. ine_:p|érimentée_, je Mrs Orme l'embnassa el réppndlt ìristement.
crpyais toples lesi proniess.es qlu'il mlirmu.tait _ Et ppUrtant, il m'aimoit infinimenl micUx
dpucement à mpn. oreille. qae l'homme ppur leqiuel je le ippoussa . . Il

» Un samedi, alors qUe. ma graiyì'màre me éiait pauvre, mal éleve, mais, k cette éppt-
crpyait à l'église, disant mes pirières, je mi'é- que, il serait mori piou r moi avec joie . La re-
lais dirigée vera lun peùl. bois, où je devais véldtipn de mon secret qU'il avait dans son
rencpntrer Cuthbert. Ce *jour p'i, Pe.eg étajj t alle OC e ès de jja lousie, faite k ma grarid'irière, pfP.
ppcher daps le. cpur,an,tf de la rivière qui hoc- 'vpqria un terrible prage el elle ni 'initcrdijl sé-

à M. Palma el à M. Hargrave ; et p|o'ttrquPiii
reìarderais-je ma narralion ? Ce n'était pias
mpn intenlion de vous raconter ces évène-
ments, et j'avais .écrit l'histioire de ma vie,
daps un driame itì'i'Ulé « Ablandppnée », mais
le ìnonuscrit est ppur Finstaht entre Jes mains
de M. Chesley, et j e me sentirai plus forte,
mfoins Oippressée, lorsque j'auroi ca|usé libre-
men t avec vpus. Embrassez-moi, ma chérie,
mpn cher trésor ; c|àr, en vérité, \'ai besoin
de l'amour de ma fille ppur me retenir à la
vie quand je regarde vers les lénèbres du pas-
se.

Elle serra sa fille sur son coeur, pluis, s'é-
loiguant d'elle, elle alla chercher 'urie boìte
de metal et en tira plusieurs papiers ja1.mis
par le temps.

— Permettez-mPi, ma mère, de vpus foire
une questipn, dit Regina. Je voudrais savoir
ppurqjuoi je me sens si a_fec.iueuseme.it aitlli-
rèe yers M. Chesley et comlne.nl. .,1 se fait
que quelque chose dans sa. ligure me reménuo-
rait la yòtre? Consentirez-vpus k me dire
ppurqiupi il paraìt me porter tapi d'intérèt ?

— N'avez-vpùs pas devine, Regina ? Orme
Chesley est mon oncle, le seul frère de mia-
mère.
. -- Oh! cppinie je suis c&nt3.nte l l'espérais

un ppU qla'il étajt nOtre pareli, ,  mais je crai-

dait la forèt; il hoUs sUrpinì au mpmlealt où
i_|oh jeune ampurelux m'embrassni't Ayant en-
tendu tout ce qlue nous disioas, il attendi!
jusqu'aju soir, et me trouvam dans le petit
jardin • derrière nptre maison, il mie. fit Une
scène sauvage p^rcie qUe je _ ui prélérais Cuih-
berl, disant cjae je devais lui appartenir , qlu 'il
en avait acquis le droit par l'amour qU il avait
pour Puoi, 'bien avant que je conriusse son
rivai. Je reppùss. i ses prc tenii.ns alveo indi-
gnatiop et lui défendis de me ppirler a Far
venir. Il devint furieux, se p|i.cipila, dans la
maison et rooonta à bo-us ce qu ii avait dé-
couvert de mpn iptrigue.

— Je «avajj s itela. Je vp'us assure que violus
avez tpujoiurs le dr oit de le dótester, s'éciift
Regina;

"— Ppuxqupi, ma chéiie?
Parce que C'est un ètr e grossier et biju
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gnais, en accueillant celle pensée trPip1 facile-
ment, de n'aller q'ue vers un désar poinlement l
Quel bonheur 1 M. Palma sait-il cela?

— Cesi luì qui le premier soUpQonna. no-
tre parente et c'est par lui q'ue l'onde Orme
apprìt que j'étais vdvante, car il para . qU'il
me crpyait morte. M. P&lma a tenti i-ongtemps
d ans ses mains «pus les fils de ma misérables
hisloire et nous devions notre salut k son dé-
\T0iuement, a son ladresse et à sa palience.
DepUis des années, il a étó le plus vrai, le plus
sage, le meilleur ami q'u 'Une femme seule et
aLapdonnée p|uisse trouver.

Regina renyersa sa tète sur le dossier de
sa chaise, afin de cacher la joie que ses yeux
apraient trahie, en eptendant ces louanges et
ce témpignage de reconnaissance, aceordés
pax sa mère à l'homme qlu'elle aimait. Mrs
Orme commenda sion récit :

— JVIon grand-pére Hubert Chesley était
Alsacien ; ma g'iond'mère était d'une famille
Irancaise : ies Orme. Elle eut deux enfants :
Orme, Faìne et Une lille noimmée I_ihè.ta, qui
très jeune, épousa lun musicien suisse noimimé
Merle. Un an après son mariage, elle perdit
son pére, et tante la famille emigra en Améri
que.

» Ce fut .pendant le voyage qui se faisait
sur un bateaiu d'émigrants, qlue je vis le jpur.

vèi ement tlolute enfrevue aree Q-uthb-rt.
» A|u bout d'une qUljnziiì-V . celui ci vini un

joiur et demanda la permission de me par-
ler, alléguiant qlue nO^s ó'.ii .n. engagé., et qiu'
i; dpnnerait de saliàfuisanle-; expjlicatbns de
sa ciondaite. M'étant moaitiéc à cet instant ,
il pie saisit dans ses br.is et jura que Je
iLpnde entlpr ne piarviendrait pias à nolus sé-
pfixer.

» A ma grand'mère, il expliqua que son pé-
re désirait le j narier k une riche héritière,
pj s.édant d'imrnpns.es prpprié'és, S'ir le.-que'-l
les Ics cpnviojjii ses des L;a,ur;anc3 étaient depkiis
l-iig iemp.5 i.ixées ; mais ii devait ajuparavant
terminer ses études au college. 11 affirmlait
qu ii ne ppurrait jama is aimer (une aUtre tem-
ine qlue moi et j rur;a solennellcmept qlu'a'ussi-
lòl qlue sa, majorité l'a;urait délivré d'u, Contrò-
le de ses p'/irents, il fera ii, de mpi sa lem-
me.

» Je fus assez folle ppiur le croire, inaila
ma grand'»!, re, plus sage, ìriintordit stricte-
mcnt de le v.oi'r.

» Un inpis s'écpula, durant leqUel Heleg mie
persécuita de ses déc_ajra. i^n3 d'amjolur .et di3
ses pffres de mariage. Ohi cpiinbien je Je de-
testai à celle éppque pi, pa,r Omparaiison,
cptnbien pl'tis mpn élégant aj i_o;nrelu,x me panut
raffiné, fier pt beau l La sévérite de grand'
mòie «inaili alugmenté; je ne ppiuvais pl'u;. a-

Ma mère mpuriut qtuelqUes heures après m'a-
voir mise au mpnde. Piùt à Dieu qlue j'eusse
été jetée à la mer avec elle ; mais, belas i je
devais vivre ppur lutter et souffrir !

» Mes premiere souvenirs se rat'acbent à
un quartier très pauvre, dons une grande
ville, pù mon pére nous faisait vivre muserà,
blement, en donnant des lecons de mlusique.
Nous changeàmes fréquemment de domicele
_t de ville jusqu 'à Féppque ou nous nous
fixàmes dans un endroit où il y avait un col-
lège de jeunes gens et une éuoj e de filles.
Dans celle dernière, mon pére était employé
cornine ppofesseux de musi'qUe et nous vécù-
mes très confortablement jusqu'au jour où
une ciongesliion pjulmonaire nous l'enlevaj .

» L'pncle Orine, à celle éppqUe, était de
Irès faible sante et incapatole de subvenir à
notre entretien. Peu après la mont de son pé-
re, il alla en Californie, dans la région des mi-
nes. J'avais à .pp u près dix ans, quand il
nous quitta et j'ai gai*dé le souveni r d'un hom-
me pale, maigre et délicat. A ce moment-là,
cela coùtait fort cher ppur atteindre les mines,
c'est p!ourq]upi il ne nous prit pas avec lui. Nous
étions très piauvre, mais grand'mère étai . in-
conséq'uente et fière. QuoiqU' elle fùt obligée
de faire des travaux de coutlure peur gagner
notre pjaiìn , elle mliabillait avec une élégance
incpmpjatible avec nctre pauvreté et s'arran-

voir placane cnmmfunication |avec le dehors.
Finolement, Cuthbert, e.\aspéré, for^a un joiur
l'entrée du petHit cottage que no'us babiti-ms
et demanda a quelles conditions il lui serait
permis de mie voir. Il lui fui répondu que
j 'aliais ètre menée dans un «'.«vent , où je
serais enfermée jfolur toujoiar., à moins i.u_ ,
dans les quairalite-buj t heures, il ne se deci-
dui à m'épPuser.

» L'idée do notre sépiaìaliou le rendit à
mpi'ié fou et, après quelques discussions , il
fut  qonvenu ciluo no'us noius ni.aute'.ions scclrè-
Icment, daps une valile ignprée, avec nra, grand'
nièie et up ami de collège, G.r bert André ,
ppur seuls témoins.

» Nptre Union serait tenue e&chée jusqu'à
la major ité de mpn man, qu'il fallait eneo-
re lailtendr.e depx ans. A cette éppque, il de-
Vaìll tpuch or une eeitaine s. mme d'argent pro-
venant de l'hérilage de sa mère. 'Fpus les
pj 'ép|aji|a:ifs iEurent mystóijeU àemLeji;t fàlits ppiur
lanicner la réalisatipn du ppo.jet q|ui nous e-
tail si cher à tous.

>. Por quel stnaljag ème pp fra 'ude une li-
cence fui elle oblenue? je ne le sus j amais.
Mais, pi-»,r mìe nuit oragejuse, nous primes le
train ppur V... et arriv-tmes le moiin suivanit
a,u pii'esbylere que vpus connaissez si bien .
Nous y trouvàmes M. Hargnaye qtaj se mion-
Ira d'abord très récalCiUtratit à unir les deux

quelques rUmeurs niaiveillan.es se lépindi ent
sur npus.

(\ suivre)
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Elle laissa tpimber sa tète dans ses nuaiins
et pleura.

— Pamdonnez-moii, ma mère. Si j 'avais pju.
deviner la vérité, jamais je ne vous aurais
inlerrpgée. Oublipps cela. Ne me dites rien.
qui p|uisse vpus causer tant de peine. Dieu
sait que je spubaite ne ressembler, qja'à vous.. .
à vpus seule.

— Noni non ! DiéU sail bien ce qu'il fjait .
Ce n'est pias sans raison qu'il vpus fit àìnsi
seiiibiable à votre pére! La loi du Seigneur
dèlie la ealPinnie, et quand tout 'ani mionde
voudrait le nier, votre visage pirociame le nomi"
de vptre ppre. Cette resscinbiHnce mie _o|u«"njj t
la meilleure aime.

— Parlpns d'aiutre chiuse, mère diéile...
— Non, il faudi-a bien qrie, qluje ltflie jour .

vpps cionnaissiez la triste histoire que j 'ai si
soigneusement lepue caphée à tpps, e.xeepjté ,
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Lettres de mariage

faWmìmSi.Jf  ̂. _BlÉ-f^É#-_ i

gca ppiur m'envoyer à l'écPle.
» Fiuaiement ses yeux se fatiguèrent et elle

fut forcée d'accep;ter de faire le blanchissage
el Jes r,accpnim|odages pour trois jeunes gens
du collège. Elle étai t bien élevée et très Or-
g'ueillcuse. Celle misérablc nécessité l'hima -
lia p,rofondément. Nous ne pouvions, l ien
enlendu, pas avoir de servante et, une Bois
qu'elle élait obligée de garder le lit, en p«oie
à (une crise violente de rhumatisme, je fus
envoyée iiu collège pour y porter le ling»: et
les vèlemeuts des jeunes gens. Ce fut la scale
fois où il me fut permis de traverser la co'ur
du collège et Cela suffit ppur b uni everse r ma
vie ! .Quel jour de malheur qui celui où je
rencontrai Cuthbert Laurance! Il avait r,e|u-
lement dix-neuf ans et mpi quinze. Soi'gez
a cela, ma chérie ! Trois ans de mloins q'ue
vous n'avez à présent .

» Pendant qu'il me iéglait Ies petits tra-
vaux de ma grand'mère, il me regarda et
causa aVéc moi. Oh! ma fille, ma alle ! Il me
semble le vpir, tei qu'il élait ak-rs, en vous ie-
gardant! J'étais jeune, jo lie, ignO'rante de tou-
tes choses et de bout danger dans la vie ; je
l'écputais, sans défianoa oontre son charme fas-
cinami. De jour en jour, il prit plus d'empire
sur mpi, car il recherchait toutes les occasions
de me rencontrer. Il me donri'rit des liv res,
des fleurs ; peu à peu, il devint le dieu de

olifante qlue nops étions par des v'rrux 90-
lennels et indissolubles ; mais la piiPdu': tion
de la lieence et la bonne volonté apportée
p,ar ma grand'mère à la cous-_nniati _ n de
ce mariage, eurent liaison des scmplules du
paslcui* et par ce una fin cnsoleillé, nicdis fù-
mes solemiellement unis ! Ohi ma lille, lors-
que je me souviens de ce jo iur ei dos sernients
échanges ; Quand je pense à ce que j'éta is
rilois et que je conipaie la Mlnnie .Merio de
ce teinps là avec la créatur. désespérée que
je suis, ma tète Unirne, il me semble qUe inori
sang brulé dans mes veines.

Elle se MUI un instant, ppiur reprendre Un
pieni de calme, afiri de eontinuer son récit,
tandis que les larmes epuvraient les jtiiues
de Regina.

—- J'el'iis supjréniement heurelus e et f ière
de mpn jeune et tendre éppux. Js ne si] 3 si
mème à cet instant il m'ainia yraim .nt ou
ne me considera Ipujours q|a,c comme un jouet
bon à l*iataluser pendant son temps de collège.
Je ne me souviens que de. mpn bpnhe'ui* ;'ans
bornes.

» Nous ìepirìmcs notre vie au cottago et
luì au ' college; il vpnait pourtant passer au.
p rès de nous bout le temps ou'il avait libi e et




