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Principal dépositaire pour le Valais Mr. Ch. Schmid
rue du Grand-Pont, SION .

Monsieur Donat Maye, Restaurateur au Muveran à Chamoson
ZURICH, le 31 Decembre 1908

La Direction Particulière pour la SUISSE
L'Établissement Artistique de Saxon, Valais

Cystite avec ardeur d'urine.

Me róférant à la publication ci-dessus je me permets de me recommander «—¦¦¦¦—¦—«¦¦¦¦¦—«¦——¦-_¦
pour l'entremise d'assurances contre l'incendie y compris les risques d'explosion ¦ IH__ o_< ai In vanti AH edu gaz et de la foudre ainsi que les dégàt- occasionnés par les travaux de sau- liCS lULCS CI lUVtllllOUS
vetage

Chamoion, le 31 Decembre 1908
qui sont susceptibles de brevets peuvent
ètre exploitóes au grò des inventeurs, a-
vec partieipation au benèfico pendant la
durée du brevet par le bureau KRUG,
Ingénieur et Professeur Aquilar, In gó-
aieurs-Conseils Bàie, Rue Franche, 32
(Suisse) qui se chargent de la prise de
Brevets et donnent les renseignements
_, ces opérations entièrement gratuits .

Ajouter un timbre de re tour aux lettres,
et coupon d'insertion

Je viens vous informer par la présente que votre traitement par correspondance a déjà
dans oelte qumzaine amóhoré mon maìpeystite avec une ardeur violente d urine, de maniè-
re oue je n ai plus do douleurs et de troubles. En cas d'une maladie quelconque ie vous
écrirai tout de suite. Je vous remercie inflniment de ma guérison. Agréez Monsieur, mes
civilités distinguées. Christian Prenzlow, Moulin & Scie à vapeur, Bralitz, Brandeburg. —Vu
pour légaliser la signature présente de Mr. Christian Prenzlow k Bralitz, le 1 Juillet 1907
Ole^iz, maire.—Adresse : Clinique „Viforon" à Wienacht près Rorschach. Suisse. 838c
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Banque de Sierre
à bierre

CAPITAL SOCIAL, Fr. 500.000
Nous émettons au pair des :

OB-LIGATIONS 4 1J4 ojo AH I ORTKUK, à trois ans ferme
Les litres sont en coupures de Fr. 500, Fr. 1000, Fr. 5000
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E. COCHET
Pré du Marche 6

LAUSANNE
o— Téléphone 701 —o

Karl HINNEN
cMrurgien - dentiate

SION

Les célèbres TISANES BOUE- '
QXJIN préparées en 12 com- |l

binaisons différentes :
1. Acretés de sang, liumenrs froides , glande»,
érysipèle, eczema, maladies dn cnir chevelu
innammations, etc.

2. Anemie, .Morose, etc.
3. Diabète, albnminnrie.
4. Catan-he de vessie, néphrites, gravelle,

maladies des reins.
5. Rachitisme, scrofnle, carie des os, etc.
6. Gontte, arthrites, douleurs inflammatoi-
res, rhumatismes.

7. Toux, bronchite-, catarrhes , asthme, etc.
8. Gasti-algies , gastrites, dyspepsie, enterite» ,

consti pations.
9. Maladies dn foie et de la rate, jannisse.

10. Hydropisie, obésité.
11. Maladies dn système nei-venx. cardites,

paralysie.
12. Maladies des organes génitanx.

Herborislerie de Mme H. BO UR-
QUIN, la fille de l'herborisle-phi-
lanthrope de Lausanne.

Rne Winkclriccl, GENÈVE
De 10 h. è 4 h. tous les jours,

dimanche et lundi exceptés.
Prix du paquet : S fr. contre remboursement.
Comme ancimnement conditions spéciales pour

la classe ouvrière.

P̂
ntn-tti

A.PANCKAUD.-C'-'

ALIMENT POUE VEAUX f \
Seul aliment compiei et bon marche rem- g_

platani avec economie le lait naturel pour ~ Jj
1- levage des veaux, poreelets, agneaux, etc. — p qt
Revient i trois centimes le litre. J*

PAR SACS DE 6, 10, 25 ET 60 KIL "" a
PRIX i 0.66 LE KILOG. J §-_ ___n J5

S

GALLHEA
ALIMENT

BASSE-COUR
augmenté la ponte des poules, taciute E
fengrals des volaiUes. Prix : 30 e«ntlmM g
le kilog. En sacs de 50, 25 et 10 kg.
A. PANCHADD, fabricant * VoTej "

LOUIS WERRO , Montilier près Morat Fribourg
Fabrique de montres de confiance fondée en 1896.

Remontoirs ancres, très solides et bien róglés, pour hom-
mes et dames.

En nickel ou aeier noir à Fr. 8.50, 9.50, 11.— et 12.—
En argent contróle et gravò à Fr. 15.— 16.— 18.— et 20.—

Chaque montré est munie d'un bulletin de garantie pour 3 ans.
Envois franco contre remboursement. — Pas de vente par acomptes.
Atelier special pour rhabillages de montres de tous genre s aux prix
\eu plus bas. • 762

On accepté en paiement ies vieilles boìtes de montres or et argen'

Tous les Communiqués
pour oonoerts, rapresantations, oonfer anoes, réuuions. oourses, etc,
ne seront insérés doréuavant que s'ils sont aooompagnés d'une

Annonce
Exposition cantonale 1909

Messieurs les industriels et artisans qui, dans le but de faciliter leurs travau x
désireraient des plans ou dessins sont avisós que l'Etablissement artistique
de Saxon peut leur fournir temporairement un excellent dessinateur comme aussi
il peut leur livrer tous genres de dessins d'après entente.

i " " ~ ' " t i

| Ctiqucttcs de viti |
| en tous genres | m I

1 En vente à l'imprimerie GESSLER i f§ . Ìj
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Grand choix de Machines à coudre
des

meilleurs systèmes connus et perfectionnés
pour

PIÈCES DE RECHANGE POUR TOUS SYSTÈMES

ATELIER DE RÉPARATIONS A

l'Agence Agricole et Industrielle
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JL.-H. F O NT A I N E . S J O N
665 MAISON FONDÉE EN 1878

Franco dans tontes les gares dn Vaiala

g_f~ VENTE A L'ESSAI 'WS

FACILITÉS !>___. l'AlKMKXTS

Foumitures complètes
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Téléphone

?•?•?•?•?•?•A*
Doctenr GIRARDET
avenue du Théàtre 4

Lausanne
Maladie de cceur et des voix diges-

tives, consultation tous les jours de
1 à 3 heures et sur rendez-vous.

U CATALYSINE rap&tl
Fnroncles,Diphté» HRIPPPrie, Pneumonie, «uirrc,
Maladies inl'ectieuaes, tonte»
lièvres en general. — Le fla-
con fr. 3.50, dans toutes les phar-
macies. A Lausanne : Pharmacie
Béguin, pour le gros : Laboratoire
Degnili.

l .__ l iVUi - i l l_

_B_ B̂_pHP--f_-_l Cernière con
I m\̂ i I Ì-_Y_I1 11 l11"̂ 6 dans le
gAAaÉHflUlJ nédiul
Uecuininanile par les médecins

. contre la #
T_T T_l TI TT t _ C\ T IH TI

Anemie, pauvretè du san <;,
manque d'appetii, migraine,

l'insomnie, les convulsious nerveuses, le
tremblemént des mains, suite de mau-
vaises habitudes ébranlaut les nerfs, la
nevralgie, la nearasthénie sous tontes
ses formes, épuisenient nerveux et la
faiblesse dos nerfs.
Remède fortifiant , le plus intensi!, de
tout le système nerveux.

Prix Fì*S. 3.50 et 5 frs.
Dépòt à Sion, Pharm. V. Pitteloud

ALLUMETTES
Les meilleures alìumettes sont

celles fournies par la fabrique
d'allumettes,
F. GEHRING., à Prutig^n.



Revue éirangère de I année 1908
L'année 1908 allait s'éoouler de facon pai

sible et n 'offrait aucun de ces grands évé-
nements qui comptent dans les annales de
l'histoire, lorsqu'est survenue l'épouvantable ca
tastrophe, qui en quelques secondes, a ané-
aaiti la ville de Messine, une des plus belles
et des plus florissantes de l'Italie, et a ele-
vaste plusieurs autres villes importantes de
la Sicile et de la Calabre. Ce cataelysme sur-
venu Blu moment Où, dans tous les pays on fai-
sait trève aux querelles politiques pour ne s'oc-
cuper que des réjouissances de fin d'année
a jeté non seulement sur l'Italie, mais sur le
monde entier, un voile de deuil et de tristesse.
L'hurnanité ne se seni jamais plus unie que
dans le malheur. Un magnifique élan de ge-
nerosi té se produit de toutes les contrées pour
venir ola secours des victimes en détresse.

Au début de l'armée 1908, l'affaire maro-
caine était la grande préoccupation interna-
tionale. . La Franco assumali la tàche ingrate
de paeifièr ié Maroc sans eri retirer aucun pro-
fit special. Elle y perdali des hommes et de
l'argent. Cotte malheureuse affaire marocaine
fut d'ailleurs durant toute l'année une cause
de soucis pour la France : souqs cause., par
l'avènement au tróne du nouveau ^

sultan Mou-
liai-Hafid et la déchéance d'Abd el Aziz qu 'elle
avait jusqu 'alors solitemi ; soucis causes par
l'AUemagne qui so fait un malin plaisir d'an-
nuyer le gouvernement francais par ses exi-
gences et lui cherche à propos de tout et de
rien querelles sur querelles. Il n'y a pas très
Lmiglemps encore, l'incident des déserteurs a-
mena une crise aigué entre les cabinets de Pa-
ris et de Berlin. L'AUemagne voulait, comme
toujours, prendre la France de haut et exiger
d'elle des exduses à propos de soi-disarit mau-
vais traitements qlu'aurait sub. un personnage
du oonsulat allemand à Tanger qui s'occupait
à débiaucher des légionnaires. Mais celle fois
la France forte de son bon droit, et assurée
de la sympathie des autres puissances, ne mar-
cita pas ; en definitive, il fut décide que l'inci-
dent serait soumis à un tribunal d'arbitrage.

De graves troubles ouvriers ont également
préoccUpé, à diverses reprises la France ; à
ci ler noliamment les bagarres de Draveil et de
Vigneux k la suite desquelles de nombreuses
arrestations furent opérées parmi les membres
les plus militants de la Confédération generale
du Travail. Il y a eu plusieurs tentatives de ^rè-
ve generale qui ont toutes avorté.

Les travaux parlementaires francais ont été
comme toujours rendus laborieux et difficiles
p|air le fait que des interpellations innombrables
ali cours desquelles les Orateurs déploient une
éloqUence vraiment trop abondante, ont ab-
sorbé Une trop grande partie des séances. Les
Chambres ont néanmoins vote le rachat de
l'Ouest, la loi de dévolution des biens ecolé-
siastiques, loi qui a donne lieu à de sévères
crili ques de la part des caitholiqUes ; elles ont
commence l'examen de la scabreuse loi d'im-
pót sur le revenu .

Dans sa politique extérieure, la France a
resserré Ies liens qui l'unissent à l'Angleter-
re, gràce à deux séjours que le roi Edouard (a
fait à Paris et au voyage du président de ìa
Répùblique à Londres ; elle a également of-
ferì ses bons offices pour le rapprochement
anglo-russe et plus récemment pour empècher
un conflit arme dans les Balkans.

L'AUemagne a occUpé à plusieurs reprises
l'attention publique, en dehors de l'affaire ma-
rocaine, piar ses questions de politique inté-
rieiure.

La PrUsse a repoussé toute réforme sérieu-
se du regime électoral ; elle a créé une loi _jui
permet' aJu gouvernement d'exproprier les pro-
priétes des habitants de nationalité polonaise
en faveur de ceux de nationalité allemande, loi
injmste qui a soulevé une désapprobation ge-
nerale en Europe.
. Atu Reichstag, la situation du chancelier de
Biilow a été à maintes reprises mise en danger.
Il y a eu d'abord les scandaleux procès . de
la Table ronde dans lesquels On a voulu impli-
quer mème la responsabilité du chancelier ;
lui-mème a répondu devant le tribunal en repu-
tami avec indignation les allusions malveillan-
tes doni il avait été I'objet. Il y a f3)u |3nsuiteAa
publication des fàcheuses déclarations de l'em
pereur concernant son amitié pour l'Angleterre,
sa lettre à lord Twedmouth, actes d'indépendan-
ce Constitutionnelle qui ont cause une profonde
émotion et ont amene au Reichstag de sévè-
res critiqUes qui ont fallii provoquer la démis-
sion dU chancelier ; ce dern ier n'a pàs craint
de faire à Guillaume II des remontrances jus-
tifiées en l'engageant à ètre plus pradent à
l'avenir.

L évènement capital en Autriche a été l'an-
nexion de deux nouvelles provinces slaves,
la Bosnie et l'Herzégovine. Cette annexion prò
clamée sans preambolo, a été un vrai coup de
théàtre qui a surpris les chanoelleries europé-
ennes au moment où elle continuaient à se
préoccUper de trouver une solution à l'è le niel-
lo qtuestion d'Orient. L'acte de l'Autriche, qui
s'est produit simultanément à la proclamalion
de l'indépendance de la Bulgarie, nécessité la
ie.union d'une c onférence internationale dans
le but de réviser le traité de Berlin , mais do-
res et déjà , on peut dire que la conférence f ie
pourra que sanctionner le fait accompli. En
ce moment l'Autriche et la Turquie cherchent
tiri inoyen d'entente pour régler la question d'u-
ne indemnité en compensation des provinces
aunexées ; tout conflit sanglant parait donc é-
carté. [

Au cours de l'année, l'Autriche a continue
a étre en proie aux dissensions de races qui pnt
p_*ovoqué plusieurs fois des troubles assez gra-
ves. Le gouvemeur de GaJicie, le comte Potocki
a été assassine par un étudiant Ruthène .

Après bien des pourparlers et des alterna
tives d'échec et de succès, le compromis en
tre l'Autriche et la Hongrie a été renouvelé

élections à la Chambre autriohienne. Une crise
ministèrielle a amene la chute du baron de
Beck, président du Conseil des ministres de-
puis deux ans, lequel a été remplace par M.
de Bienert.

Tout récemment l'Autriche celebrai! avec en-
thousiasme et par de grandes fètes, le soixan-
tième anniversaire du règne de son vènere
empereur Francois-Joseph.

*
N'eùt été la catastrophe qui vient de l'é-

prouver si cruellement , l'Italie aurait passe une
année peu mouvementée. Elle a eu plusieurs
grèves assez importan tes, mais qui ont eu une
durée éphémère ; des troubles agiaires qui oni
nécessité l'interventi on des carabinieri et pro-
voqué maintes effusions de sang. L'année poli-
liqUe n'est pas très marquante : contrairemeni
à l'usage, il n'y a pas eu de crise tjrinistérielle ;
M. Giolitti est reste à la tète du gouvernement.
Les relations avec l'Autriche, bien ¦ que c-orrep-
tes officiellement, n'ont pas été très oordia-
les. A d ifférentes reprises, le gouvèrnerherit
a cté interpello à ce sujet et toujours cependant
il s'en est tire a bon compte, gràce a l'habileté
oratoire du ministre des affaires étrangères,
M. Tittoni, qui a cherche à justifier les senti -
ments oustrophobes du peuple italien sans bles-
ser l'amour-propre de la nation « alliée ».

L'Italie a perdu quelques hommes d'Etat ìn-
fluents : le marquis di Budini, dont le souvenir
domine la politique contemporaine italienne ;
MM. Biancheri et Canonico, presidente de la
Chambre et du Sénat.

*
En Angleterre, le roi continue à diriger pour

ainsi dire personne]Iement la politique étran-
gère ; il mulliplie les entrevues avec les chefs
d'Elat étrangers dans le but d'assurer à son
pays un solide réseau d'alliances pour oon-
trebalancer l'influence de l'AUemagne. 3a po-
litique a cependant subi un échec qui lui aura
élé très sensible, dans les récents événements
d'Orient.

L'évènement le plus important dans ce pays
a cté la mort du chef du gouvernement libera l,
sir Henry Campbell Bannermann, qui avait
éte force de se retirer du pouvoir en raison
de son état de sante et été remplace par ÌM.
AsqUith.

Le gouvernement liberal n'a pas été très
heureux avec ses projets de réformes ; il a
dù subir l'échec de la loi sur les débits He
boissons ; Une nouvelle loi sur les écoles n'a
aucune chance de succès ; la Chambre des
lordi lui fait une opposition irréductible et dé-
jà l'on prévoit le retour au pouvoir d'un minis-
tère conservatemi*.

La publication d'une corresponrance enire:
tenue avec Guillaume II sur les affaires de la
marine, a amene après de nombreuses po-
lémiques, la retraite de lord Twedmouith, corn-
ine lord de l'amirauté.

Une des princi pales préoccupations de l'An-
gle terre, au cours de l'année, a été celle de
maintenir la s'uprématie de sa force navale et
d'organiser une armée territoriale très forte .
On se souvient encore du discóurs fameux que
l'ancien généralissime vainqueur des Boers,
lord Roberts , prononcait dernièrement à la
Chambre des Communes au sujet de la néce-
sité d'avoir une meilleure armée capable de
resister en cas d'envahissement du territoire
anglais par des Iroupes allemandes.

*
L'année 1908 a été très importante pour la

Turquie. Un parti puissan t ,le parti Jeune Ture ,
a changé le regime de la monarchie absolue en
celui de la monarchie constitutionnelle. Cetle
revolution, chose remarquable, s'est produite
sans aucune effusion de sang. On s'est _ioa-
tenté d'exiler les plus grands malfaiteurs da
regime hamidien. Maintenant la Turquie, à
l'instar des nations occidentales , est dolée de
son parlement.

Mais oomme si cette revolution avait porte
malheur à la Turquie, elle a perdu coup sur
coup, la Bulgarie, la Bosnie, et l'Her-
zégovine ,contrées sur lesquelles, elle conser-
vali une suzeraineté plutòt nominative, il est
vrai, mais dont la perle lui a été néanmoins
sensible.

Elle n 'a pas vou lu, bien qu'on l'eut craint
'un moment, faire la guerre aux ravisseurs ;
ce en quoi elle a fait preuve de sagesse. TI (y
a lieu d'espérer que le conflit se règlera à J'a-
miable et que le nouveau regime inaugurò der-
nièrement arroterà la désagrégation complète
de l'empire ture.

La chronique russe n 'est pas très chargée
cette a-nnée. La revolution a été matée par de
sévères mesures et ce ne sont plus qu'à cer-
tains intervalles quelques attentats terroristes
qui revètent p flus tòt. le caractère de vulgaire
brigandage.

La Douma, troisième, est toujours en vie,
mais elle ne fait pas beaucoup de besogne.

Le general Stcessel a été condamné à mort
pour avoir livré Port-Arthur, mais sa peine
a été changée en quelques années de déten-
tion. .

La Russie, qui a toujours eu des visées
daus les Balkans, a vu de fort mauvais ceil,
le coup de force du gouvernement autrichien
annexant la Bosnie et l'Herzégovine.

Le Portugal a élé ensanglant é par un regi-
cide.

*
Si nous passons maintenant au Nouveau-

Monde, nous voyons que les Etats-Unis ont
changé de président. M. Taft succède à M.
Roosevelt.

Le Venezuela a également changé de pré-
sident, mais d'une manière plus théàtrale. Cet
évènement est trop récent pour qu'il soit né-
cessaire de rappeler les circonstances dans
lesQUelles il s'est acoompli.

La pelile Répùblique d'Haiti a été ensanglan-
tée par plusieurs révolutions qui ont aboliti
à la défaite du président Nord-Alexis, qui a

chef des ins'urgés, le general Simon.
La Chine a perdu son empereur et son impé-

ratrice douairière qui, était vraiment la tète
du gouvernement. Elle a comme empereur ac-
tuel un enfant de deùx ans et un régent.

Le Japon n'a pas - beaucoup fait parler de
lui cette année .Malgré les sacrifices occasion -
nés par la guerre contre la Russie, il conti-
nue à se développer économiquement et militai-
rement. • ¦- .

NOUVELLES DIVERSES
Élection.; senatoriale*

Hier ont eu lieu èn France les élections
pour le renouvellement partici du Sénat. Il y
a 103 sièges à repouiyoir.

Voici les r.ésulta_s définitifs des élections.
Républicains de gauche réélus 19, nouveaux

7; radicaux réélus,.ljL nouveaux 12; radicaux
socialistes réélus , 1 S i  nouveaux 15; socialiste
indépendant éìu ì, ; ^'epubìicains progressistes
réélus 6, nouveaju_^E '4;r''conservateurs. réélus
4; • nouveau 1. Total"Ì03. 

Vingt-quatre dé^u'tès- sont élus sérihteurs et
vingt sénateurs s01t__nts ;sont batfcus. •

Les ministériels gagnent quinze sièges.

- • 'V - - fr'_ i • !

f Mort de M. Hochstrasser
Jeudi est mort , à Willisau, apres une lon-

gue et douloureuse maladie, héroi'quement sup-
portée, M. Candide Hochstrasser, avocai, dé-
puté au Grimd Conseil de Lucèrne et conseiller
national.

M. Hochstrasser était àgé de 62 ans. Il a
assistè encore à la Pession de juin des Cham-
bres, mais la malàdié'à laquelle il a succiombé,
ukéiations de l'estomac, s'est dèci aree peu
après. ¦ 

 ̂
: - " :

Le défunt était uri des chefs du parti Con-
servateur- lUcernois, 'moitié oampagnard , moi-
tié' intellectuel, fruste d'apparence et simple
dans sès allures, mais a l'esprit dèlie et fin
et plus Oultivé qu'il -ne voulait, le laisser voir.
Il était le « maitre * : de Willisàu où il avait,
outre son elude d'avocat, ' un grand train de
campagne et un ciohimèree actif de bois et
de bétail de cbDix-V" ¦•¦ ' • ' l"' ''

Il avait son frane parler et aimait au Con-
seil- natiorial à se pbser en paysan du Danu-
be. On se rappelle Sa boutade contre le cha-
peau haut de forme et l'habit, à propos des
fètes-du Simplon ; sès disclours contre les dt-
uers trop somptueui et les cigares trop ooù-
teUx ófferts par le Conseil federai , sa motion
oontre les permis de circulation en chemins
de fer. TI fut aussi; avec M. Eugène Fonjal-
laz, l'auteur de la proposition repoussée par
le peuple d'assepir,.jl'élection du Conseil na-
ti nal sur la, base;rde la population suisse.
Figure originale et

^
bien caraetérisée qui fera

un vide an Conseil national et qui est une 'perle
pour le parti C0nsej*y.aieur lucernois où il ex-
ercait une grande influence..

. Un litige 'franco-suisse
On écrit de Berne :' 
J'apprends d'exceliente source que, dans sa

demière séance, le Conseil federai a décide
de demander a*u gouvernement franpais des
explications sur le'' -dróit que s'est attribué, à
deux reprises, le tribunal de Saint-Julien, de
juger des délits de prèsse commis par des jour-
naux genevois, droit mis en doute, estimé le
Conseil federai , par - le traité d'établissement
franco-suisse de 1882, qui prescrit le for du
défendeur pour les'lciosntestatìons civiles mo-
bilières. .-. •• ¦ *>! : .- . <. ì

, Il s'agit notamment du procès en diffama-
tion intente au « Jo'Btrnal de Genève » par M.
Dide, ancien sénate'-U), habitant Genève, procès
qui se termina par da condamnation du jour-
nal à 200 fr. de dommages-intérèts.

SeasdgBOTMts
Pi-omo.ions militaires

Le Conseil federai a nommé lieutenant du
train ,M. P^ul .,Rapp^,, de ( St-Maurice et . lieu-
tenant d'artillerie de campagne M. René de
Werra. de Sion, .-j _ ?< , '¦ • '

Cours .de coupé
Dans la liste des _personnes qui ont obteniu

un certificai à: la ';s_iite dù oours de coupé et
de 'pE-rfedionliementjxft'ganisé du 4 novembre
au 22 d ecembre, à- Lausanne, par le départe
ment vaudois du ooitimerce et de l'industrie,
nous relevons le nom . de Jeanne Minni g, de
Sion. ¦ . . - .. -

La vie an grand au

1909

Club alpin suisse
La sect ion des Diablerets du C. A. S. fera

les samedi 9 et dimanche 10 janvier, une oour-
se à la Tour de Bavon (2478 m.) Départ le
samedi matin à 9 h, 35, coucher à Praz-de
Port ; retour à Lausanne le dimanche soir à
10 heures. , . -. . .

I_e Nonvel-An à 4100 mètres
On mande de Zermatt :
Le jour de Pan, trois touristes de Munich,

parmi lesquels le baron von Haller, ont fait
l'ascension en ski du Breithom (4100 m.). Les
conditions de la neige étaient excellentes et
le temps magnifique.

Club alpin genevois
La. section genevoise du Club alpin suisse

a établi le programm e de ses courses pour

Les samedi 7 et dimanche 8 aoùt, elle mau
g'urera la cabane de' Panossière ; lundi 9, ex-
cursion à Corbassières et le 10 à la cabane
de Valsorey: samedi 4 et dimanche 5 septem-

Faits divers
¦

I_ e service de la voirie à Sion
Depuis quelques jours, les journaux de Pa-

ris, à l'unisson, se lamentent sur l'état deplo-
ratile des rues de la grande ville : c'est un
véritable cloaque, d isent-ils ; pour passer d'un
tnoltoir à l'autre, on patauge dans une boue
infecte ; les fiacres s'y enfoncent jusqu'aux es-
sieux ; la Circulation des tramways est. entra-
vée en cerìains endroits. Est-ce bien là la
ville progrès ? On ne le croirait pas à lire la
peiriture fàcheuse que font les journaux , du
service de la voirie.

A ce titre , bien des petites villes soni plus
piv gressistes que Paris. N'allons pas loin cher-
cher des exemples. A Sion, le service de la
voirie se fai t en ce moment avec beaucoup de
soin. Les rues sont entretenues en bon état.
Immédialement après les chutes de neige, elles
soni; déblayées en sorte qu'à la fonte de cette
dernière, et au dégel , elles n'offrent plus le
déeoùtant aspect de cloaques de boue ; elles
sont sèches en quelques jours et Polir peut y
circtuler : èans crairite d'ètre erotte jusqu'aux
geno'ux comme c'est le cas à Paris ces joUrs.
Après les chutes abondantes de pluie, la boue
est soigneusement enlevée et lors des longues
périodes de sécheresse, le tonneau d'arrosage
fait soigneusement son office . Sous de rapport,
notre (petite ville a incOntestablement beaucoup
progresso depuis quelques années et elle n'a
rien à envier ìatìx villes les mieux entretenues.

Pour Ies victimes d'Italie
L'Europe entière organisé des so!uscriptions

en faveur des victimes de l'épouvantable ca-
tastrophe en Sicile.

La Suisse également participe à la oharité
intemationnale. ¦ .

La Direction de la Croix RoUge .suisse, So-
ciété de secours aux blessés et. aux malades,
ouvre Une souscription pour, les violimes ita-
liennes. • '•'. . .'• ' ¦

La Section de Sierre de la Société valaisanne
de la Croix Rouge est chargée d'organiser oette
souscription dans le canlon du Valais.

A cet effet elle reoueille des dons en argent
qui peuvent ètre envoyés sous compte chèque
postai 11 456, avec mention : Collecte Croix
Rouge, k la Banque de Sierre a Sierre qui
iransmettra les fonds à la Direction centrale
de la Croix Rouge et publiera les noms des/gé-
néieux donateurs dans les journaux valaisans.

Le peuple valaisan aura à cceur de montrer
ses sentiments de générosité et de solidarité
pour les malheureuses victimes de l'Italie mé-
ridionnale.
Pour la Section de Sierre de la Société valai-

sanne de la Croix-Rouge : !
Le secrétaire : . .. Le président :

M. Bonvin . ; Joseph de Chastonay

Ins . il  u t  cantonal - de sourds-muets
de Géronde

BRAMOIS. M! Favre Gustave 2 fr . SION. M.
Cottel 50 fr. SIERRE. M. R . Wwissig 2 fr .
BAGNES. M. Sig. Troillet 2 fr. et, d'autres en
dessous de 2 fr. St-MAURICE. M. Luisiei(P.
pére. Luisier P. fils. Jui. Luisier. Stockalper
Henriette (chaflun 2 fr. MONTANA. Grand Ho
tei du Pare : M. et Mme DormOUth 20 fr. RI.
Comte de Bylandl. General Max\rell chacun
10 fr. M. G, M.. F... Spencer. M. ^ .Sploding.
M. F. Beilby. Gerard S. Sandres. W. G. Story
A, C. O. Sullivon . A. R. 0. Couor. F, Grey
Major Dumlap ! L. Man,schan . M. R. Dumlop.
E. W. Don. Mis Thon . M. et Mme Gins. Ian-
ning de Casparini chacun 5 fr. Mis Hills 4
fr. F. Roxburgh. M. Fuller chacun 3 fr. C.
P. M. Tod. M. Donnell. A. R. Edington. M.
Sproiiges. M. D. Aoustren. G. BascheWitz cha-
cun 2 fr. el au dessous de 2 fr.

——^ 

Sion — Etat-civil
NAISSANCES

Francey Jean Edmond, de Hermann , de Chà-
telard (Vaud). Solioz Cécile Faustine de Jean
de Si-Jean (Anniviers). Tarantola Sante Um- '
berto de Laurens de Pontremoli (Italie). Mar-
gelisch Paul Simon de Joseph de Betten. Al-
lei. Pierre Jean Marie de Henri , de Sion et
Loèche-Ville. Pommaz Eugène Henri, de Fa-
bien , de Chamoson. Délèze Paul Pascal Ame-
deo, de Francois, de Nendaz. Garin Maurice
de Joseph Marie de Sion. Lorenz Henri, de
Ferdinand de Granges. Aymon Germain Jos.
Ani. d'Eu gène, d'Ayent . Mosoni Cécile, de
Ernest, de Domodossola Michlig Charles de
Benoit, de Bellwald. Roch Pierre Albert d'Er-
nest, de Port-Valais.- Tannasi Jean Joseph de-
Joseph , de Blatten. Jordan Wilhelmine de Ls
d'Orsières. Tavernier Francois de Isidore, de
St-Maurice. Gay Camille de Joseph de Fin-
halut.

DÉCÈS
Cliapasson Emma de Joseph (Aoste) 23 ans,

Francey Berthe Elisabeth de Hermann, de
Chàtelard (Vaud) 2 ans. Perrin Rosalie née
Schmidt de Sierre, 79 ans. ZlaUwinen Regine
de Jean Jos. de Steinhaus, 53 ans. Payot Jean
Jos. de Guillaume d'Essert (Savoie) 78 ans.
Summermatten Aloys, Rd chanoine, de Fran-
cois, de Tòrbel , 80 ans. Carroz Jean Barthe-
lemy de Charles, d'Arbaz, 70 ans. Werlen
Jeanne, de Jean, de Ferden, 17 mois. Wyss
Marie Irene d'Emile de Saassen, 19 mois.

MARIAGES
Gollel Francis de Sion et St-Maurice etK lau-

sen Constance du Simplon. Debiaggi Jean de
Daccio (Italie\ et Follonier Hélène de Mase.
Genetti Eugène d'Ardon et Rensch Catherine
de Rendsburg (Prusse).

Port-Valais — Etat-civil
NAISSANCES

Clerc Charles Victor d'Hyacinthe, de Port-
Valais. Barmliet Elisabeth Berthe de Joseph,
de Port-Valais. Martin Fernande de Charles,
de Valeyres (Vaud).

Vouvry — Etat-civil
NAISSANCES

Leiger Alphonse de Jean et de Mane Louis.

Echos
I.es trouvailles américaines

Sii faut en croire le « Daily Mail », le mi-
nistre de la marine arnéricaine vient d'élabo-
rer à l'usage des futurs officiers de la flotte,
un programme d'études assez inattendu. Per-
suade que ces jeunes gens cultivent trop leur
esprit et pas assez leur corps, il entend les
soumeltre à un regime spartiate et leur pres-
crit à haute dose les exercices physiques. I-
nutile d'ajouter que M .Roosevelt s'est associé
de tout cceur à ce projet de réforme.

Les futurs amiraux doivent ètre habitués à
grimper les collines et à les dévaler, à sau-
ter des barrières, des troncs d'arbres, des .ruis-
seaux. Ces sports, direz-vous, n'ont rien de
maritime ; ils ont, du moins ,1'avantage d'en-
trei...nir. la souplesse et la force chez de .jeunes
élèves, qui, dans la vie scolaire, se donnent
peu de mouvement. On les tìonvie d'ailleurs à
d'autres exercices plus directement. adaptés à
!§urs prochaines fonctions.
. ,  Pou.r les habituer .aux jo ngutfs yeij les, aux
scuffisi!ces de la soif , a l'ennuì. de rie pou-
voir fun.er,. on les tient des journées entières
sans sommeil , sans eau et sans tabac. On les
fait monter dans le tramway de Georgetown et,
là, un les prie de se raser ,pour les jaccoutumer
aux sùrprises du roulis.

Ce. n 'est pas tout. Prévoyant qUe certains
officiers devront, comme attachés navals, rem-
plir un ròle diplomatique, on leur fait respirer
du poiyre rouge, en les engageant à ne.point
étemuer ; on leur enseigne ainsi ta tenue, la
correction , l'empire de soi-mème qui sont les
verfcu s p ropres et peut-ètre le tout de la di-
ploma.! ie

«

Ee soleil et les tremblements
de terre

A propOs du tremblemént de terre de la Ca-
labre et de la Sicile qui a cause une catastro-
phe d'une horreur inouiè, l'astronome Moreux
écrit : .' ¦'¦" ¦ _

<' Bien que la statistique semble indiquer
que la. terre tremble d'une fa^on continue, on
peut cependant en déduire quo le phénomèn .
a lielu plus souvent en hiver qu'en été ; l'in-
tensité elle-mème est trois fois et demie plus
forte dans la saison froide qUe dans la sai-
son chaude. De mème, il arrive plus de trem-
blements de terre la nuit que le jour, et te
matin que le soir. " - • -•• --•

Or, de tous les phénomènes qui conoordent
le mieux avec la distribution des séismes, l'è-
lectricité atmosphérique tient le 'premier rang.

Nous savons d'autre pari que les grandes
manifestations électriques et magnétìques soni
dues a'u soleil. J'ai donc été amene à Oon-
clure que . la cause des phénomènes est de
« source extérieure vi k la terre et quo le "so-
leil- joue un ròle impurtant dans la périodicité
des phénomènes : volcaniques et des tremble-
ments de terre. •

Or nou s savons que l'activité solaire passe
par un minimum tous les onze ans. Eh bien,
les éruptions ai*rivent avec plus de fréquence
aux époques .où ractiv/ té du soleil est le plus
faible. ., ., . . .. .

Cette loi est presque sans exception depuis
1610, date où l'on a commence à observer les
taches solaires. ,

Quant aux tremblements de terre, ils se ma-
il ifeslent surtout aux moments où l'activité du
soleil varie, soit qu'elle augmenté, soit qu'elle
diininu e ». Cette théorie m'a déjà permis de
prévoir plusieurs manifestations sismiques.

En 1905, l'activité solaire, alors à son maxi-
mum, a diminué brusquement, d'où tremble-
ments de terre violents. . '

Elle diminuera encore jusqu'en 1912, epo-
que à laquelle elle atteindra son minimum,
pour remonter ensuite. Les manifestations vol-
caniques se grouperont autour de cette année
fatidiqué.

Mais l'activité solaire ne diminUe pas brus-
quement ni suivant. une courbe régulière: il
y a des soubresauls souvent très marques,
cornine dans le pouls d'un malade.

Le soubresaut le plus accèntué se produit
généralement trois années après le maximum.
Nous sommes donc en pleine clrise de tremble-
ments de terre et les phénomènes actuels ne
justifient que trop malheureusement cette loi
generale. Attendons-nous enoore à des secous-
ses sismiques qui ne diminueront qu'à la fin
de 1909.

Hélas I noUs retomberons dan s la phase mi-
nimum des crises solaires et les éruptions re-
prendróhXdè plus belle. " ""*" , ;

-Ainsi marche l'histoire de la terre. Quand
le jour viendra-t-il où l'humanité sera persua-
dée que la science qui doit le plus lui tenir
à cceur est la science du soleil? » :

Nouvelles a la main
Serment d'ivrogne :
— Comment, vous buvez sur la teirasse par

un froid pareil ? 'tu
— J'ai jUré de ne plus remettre les pieds

dans un café.
*

— Le càpitaine des pompiers s'est éteint
doucement.

— Voilà qui s'appelle faire ses affaires sOi-
mème l

AVIS
or En raison de la fète des Rois, le prò

chain numero paraitra Un jour plus tòt et le
No suivant ciomme d'habiitude.

-
Erratum

Dans la poesie « l'An qui meurt », au pre
mier vers de la dernière strophe, lisez : Puis
qu'au banquet où les dieux « nous » convieni...



La catastrophe de Sicile et
de Calabre

Après le cataclysme — L'ensevelissement de Messine

On mande de Messine, le 2 janvier :
On vient de décider dans un conseil des mi-

nistres prèside par le roi que le 5 janvier lon
procèderà à l'ensevelissement de la ville de
Messine sous la chaux, car il est impossible
de dégager de dessous les ruines les cadavres
sans risquer une epidemie. On fera sauter à
la dynamite les dernières maisons qui tiennent
enoore debout, et il ne resterà de la ville, fcom-
plètemeni. rosee, que la station des torpilleurs
et quelques forts.

Les secousses continuent toujours.
Ee ler janvier des matelots italiens ont ar-

iète et fusillé huit pillards dont l'un avait cent
cinquante mille francs sur lui .

Le long de la li gne ferree — car la gare
n 'existe plus — des centaines de blessés sont
rangés suf-'dès civières, attendant leur tour
d'ètre évaoués. La puanteur des cadavres est
telle que les travaux de sauvetage en sont
parfois arrètés. On entend partout un concert
de h-Uanges pour f héroi'que conduite des ma-
rins russes, que le roi a complimentés.

Le roi et la reine prodiguent les charités et
les exhortations alux malheureux sinistrés. La
reine soigné les femmes et les enfants de nei
propres mains ; le roi dirige les opérations de
sauvetage ,souvent périlleuses, toujours diffi-
ciles. I j

L'épouvantable catastrophe de Calabre et
de Sicile a provoqué dans le monde entier un
inagnifique élan de charité et les secours en
faveur des victimes affluent de partout.

Le pape a ouvert un crédit d'un million en
plus de son premier envoi de 100,000 francs.

En France une liste de souscription natio-
naie a été Ouverte. Le président Fallières s'y
est inserii pour fr .25,0000 et le Conseil des
ministres pour fr .12,500.

Les banques allemandes ont souscrit de gros-
ses sommes pour les sinistrés.

Le lord-maire de Londres a envoyé à l'am-
bassadeur anglais à Rome un mandai télé-
graphique de plus de 10,000 livres sterling
comme premier versement HJU domite que prè-
side le due d'Aoste.

Le roi d'Angleterre a envoyé 500 guinées,
la reine 250, le prince de Galles 250 à _ a
souscription ouverte par le lord-maire de Lon-
dres.

Le ministre de la guerre espagnol a ordonné
d'envoyer en Italie les vétements, les couver-
tures,! es vivres préparés pour une mobilisa-
tion éventuelle.

Lo président Roosevelt a souscrit 500 dollars
pour les victimes du tremblemént de terre de
ila. Calabre et de la Sicile. f

Le président présente aujourd'hui, lundi, un
message demandant Un crédit pour venir en
aide aux sinistrés.

On proposero, au conseil des aldermen de
New-York de voter 100,000 dollars pour les
victimes de la catastrophe; 200,000 dollars ont
déjà été recueillis à New-York, et vingt au-
tres villes, petites pour la plupart, ont envové
115,000 dollars.

Dimanche, les quètes faites dans toutes les
eglises catholiques de New-York seront affec-
lées aux sinistrés d'Italie.

Dans tous les Etals-Unis ,les gouverneurs,
les maires des villes et le clergé catholique
exhortent les populations à envoyer des sous
criplions ài a Croix-Rouge.

Le trust de l'acier a souscrit 125,000 fr., et
le trust des pétroles 50,000 francs.

Le gouvernement canadien donne 500,000
franca. .

Des navires francais ,anglais, russes, espa-
gnols se sont portes au secours des sinistrés.

Les navires qui approchent de Messine a-
per<,:oivent une coione de fumee grise qui s'é-
lève au-dessus d'un amas de ruines.

Des barques chargée d'individua demi-nus
entoUrent les navires sauveteurs ; ces malheu-
reux demandent du pain et des vétements. Ils
ont faim et froid. »

Les Iroupes débarquenl continuellemenl par-

Feuilleton d. la Feuille d'Avis du Valais (2)

Une idylle
an chàteau de Sant'Alessina

IV
— Je vous demande mille fois pardon. Il esl

honteUx de vous avoir fai t attendre ainsi. Le
portier est Un idiol . Vous désirez, sans doule ,
visitor le chàtealu.

Ces mots étaient dits en anglais. Ils avaient
Un accent de regret spontané el de sincère em-
pressement .La voix qui les lanijait tout d'une
haleine, avec la mème brusquerie (parlaiie-
ment aimable et respeotueuse d'ailleurs) dont
on accueille un ami de vieille date, étail une
voix jeune, gaie, certainment anglaise.

Eady Blanchemain, dont. l'attention était en-
oore fixée sur la page probante de son guide,
releva aussitót les yeux; et en dépit du tim-
bre anglais de la voix et de son accent Uè
regret spontané, je ne jurerais pas qu 'elle re-
tini sans peine au bout de sa langue si "prompte
une repartie bien piquante ; mais elle se con-
tiaigni,- àia .vaie de son interlocuteur. C'était

-fan jeune homme de grande taille, souriant,

toul où il y a besoin de secours.
Le temps est devenu froid. Les sinistrés soni

décimés por des fluxions de poitrine.
Les victimes ensevelies vivantes doivent ètre

encore nombreuses ; les efforts des sauveteurs
se concèntrent du coté où surgissent des ap-
pels ; les parents aident à soulever les dé-
combres ; les personnes pouvant aider au sau-
vetage peuvent seules pénétrer dans la ville.

En raison de l'insuffisance des moyens mis
en oeuvre pour dégager les personnes ense-
velies, les chances qui subsistent de dégager
encore des habitants vivants diminuent.

Le roi a télégraphie d'envoyer de la chaux.
Il faudra se décider à jeter de la chaux vive

sur les décombres. C'est horrible, mais indis-
pensable.

La localité le plus partioulièrement éprouvée
est Sant'Eufemia, qui demeure sans Com-
munications.

Des fug itifs rocontent qu'il y a dans dette
ville erti moins 2,000 morts. Les survivants se
laissent mourir sans reagir en aucune manière.
Ils n 'onl rien mangé depuis quarante-huii heu-
res. . !

L'avlocat Forzano, qui a perdu son pére, sa
mère et ses soeurs, est devenu fou furieux à
Naples, où on Favai! recueilli. Chaque jour
se produisent des cas analogues d'aliénation
mentale.

On reclame avec insislance l'établissement
de la liste des victimes, afin de satisfaire aux
anxieuses demandés de tous ceux qui avaient
des p arents sur les lieux du sinistre. Mais com-
ment déterminer le nombre et l'identité des
victimes ensevelies sous les décombres, dissé-
minées partout , blessèes ou fugitives?

On écrit de Messine à la « Tribuna » que
sur 20,000 personnes qui ont survécu à la ca-
tastrophe, un quart à peine sont restées sur
place. Ce soni, des individu s appartenant aux
bas-fonds de la populatio n et qui se livrent à
des actes de pillage, d'ailleurs énergiquement
réprimés par les troupes. Un certain nombre
de ces individais ont déjà été passés par les
armes. '

A REGGIO DI CALABRE
La partie basse de Reggio est entièrement

détruite . La partie haute de la ville a resistè,
mais elle a beaucoup de ses maisons lézar-
dées. \ v

Par mesure de précaution, on tue les chiens
et les chats qui pourraient . devenir enragés
On distribue du pain et de l'eau. L'eau fait
presque totalement défaut par suite de la rup-
ture de l'aqueduc. Le nombre des victimes
semble toujours plus grand .

Le roi en visitant Reggio, s'entretenait avec
tous les blessés et voulait passer par les rues
les plus dévastées ; mais on l'en empècha à
à cause des nombreuses murailles menacant
ruine. i \ ' '

Au milieu des décombres amoncelés, le roi
vii un homme à demi enterré qui lui dit: >:< Je
suis immobilisé depuis trois jours, mais je me
porte bien et ne suis pas blessé ; j 'attendrai
tranquillement qu'on me sauve; mais donnez-
moi à manger et à boire, je vous en -prie LVIa-
jesté l »

Les autorités ont fait distribuer des vivres ;
la foule s'en emparait avec une fureur sau-
vage; la misere des survivants est impossi-
ble à décrire. Les différences de classes socia-
les n'existent plus ; tout le monde souffre de
la faim, tout le monde demande du pain.

Les secousses continuent avec des bourdon-
nements et la pluie tombe presque continuelle-
ment. De nombreux survivants partent pour
Polerme et Naples, ne pouvant pas vivre ici
au milieu de souff rances inou'ies. Le député
Valentino est sauf , mais blessé.

M. Demetrius Tripepi, député, a souffert le
marlyre sous les décombres. Ses enfants l'en-
courogeaient. Des soldats le sortirent de sa
périlleuse situation; il avait l'abdomen ou-
vert el les jambes brisées. Il criait: « Tuez-
moi ». Il a rendu le dernier soupir devant ses

me aux épaulettes rouges. Il avait ouvert la
grille, s'était avance tout près de l'équipage ,
el maintenant, il se tenait devant elle incline ,
à ses ordres. Un gentleman, de toute évidence ;
et s ialdy Blanchemain n'avait pas été ab-
sorbée par ses réflexions ; elle n'eùt pas man-
que d'en ètre observé à sa voix ; a son ìangage,
à son accent. Gentleman, il l'était des pieds à
la téle, très visiblement, et tout en lui con-
tribuait à rendre éclatant ce caractère, tout,
dis-je, depuis son teint d'un rose uniforme,
depuis ses cheveux et sa barbe d'un blond
roux, jusqu'à ses yeux bleus, d'un bleu frane,
expressif , sympathiqUe, jusqu 'à son costume de
flanelle bleue, d'un bleu cru, et à sa regate
rouge vif.

Elle se contraignit à sa vue, et pour en
finir, elle s'excusa presque à son tour.

— Ce misérable bouquin ,dit-elle en brandis-
sant son guide d'un geste pathétique, en guise
de pièce justificative, assure que le chàteau
est ouvert au public.

Notre frane gentleman s'empressa de la ti-
rer d'incertitnide.

— En effet, en effet. Seulement, expliqua-
t-il en nuani^nt d'une mone de déplaisir son
aimable brusquerie d'homme tout à fait à son
aise, tandis que ses yeux bleus brillaient de
malice, seulement, ce diable de public ne vient
jamais : tnous sommes si loin des grandes voies !
Et l'on ne peut guère, je presume, attendre d'un
« scioccone » (il appuya sur ce mot en lan-
^ant de coté k son compagnon un regard écra-

— Tiens 1 infera lady .Blanchemain, d'après
l'intonation du jeun p homme qu'elle appréci-
ail avec la justesse-d'une oreille experte, il
sort d'Eton, oui ; et mème, fut elle amenée à
oonclure par la sùreté de son expérience, d'E-
ton et Ballici, plus que probablement. Mais
voilà, se demanda-t-elle aussitót, stimulée par
son insatiable cUriosité'à l'égard de son pro-
chain, que pouvait bien faire un élève d'E-
ton, un premier sujet de Ballici, dans ce chà-
teau perdu d'Italie où, selon toute apparence,
i exerlcait quelque autorité ?

Avec Une aisance, une courcosie achevées, il
aida lady Blanchemain à descendre ; et sous
sa conduite, elle visita l'immense edifico : la
oour d'honneur et la cour intérieure ; le cloi-
Ire aux fresques effacées d'où l'on voit au
nord jusqu'aux alpes dans une perspective mer-
veilleuse ; la vaste rotonde surmontée d'un dò-
me à ciel ouvert et qu'on oroisait plafonnée
d'une plaque de turquoise; l'escàlier d'hon-
neu r gardé par une doublé baie de statues
d'hommes d'armes ; et puis, 'à l'étage noble
(au piano nobile), l'interminable enfilade des
salles d'apparat, spacieuses, vides, muettes,
splendides avec leurs dallages scintillants de
marbres bariolés, leurs plafonds peints et do-
rés,l eur tapisseries murales, leurs boiseries
sculptées ,leurs ntucs, leurs tableaux sans nom-
bre, et leur atmosphère de pompeuse désola-

tiges de la puissance et de l'éclat d un monde
évanoui depuis longtemps.

R était de haute taille (Ile ne se lassali |pas
de l'étudier avec l'insatiable curiosité qui lui
était propre), il était large de carrUre, et ni
raide ni gauche, mais bien au contraire, d'une
allure très souple, pleine de gràce dans sa vi-
vacité et d'aménité dans sa force, qui laissait
deviner autant de nonchalance au repos que
de fougue dans l'action. Les cheveux blonds,
drus et fins, s'ils n'avaient été coupes aussi
ras, eussent un peu frisé. Pour sa barbe blonde,
elle frisait sans oonteste ,à petits frisons dont
les pointes tournaient au roux. Et ses yeux,
quoique bleus du bleu le plus blela, étaient si
vifs, si francs, si plaisants, que lady Blanche-
main se disait :« Ce sont de vrais yeux de
marin. » Or, elle adorait les marins. Il por-
tati la tète en arrière, comme un homme aussi
parfaitement sur qu'insoucieux de lui-mème ;
et cette insouciance rendait d'autant plus re-
marqUable la courbe énergique de son pro-
fil et les angles nets du front et du nez. Sa
voix était jeune, gaie et male ; et 1 abrusquerie
de son langage, qui eùt aisément fait croire
à des relations anciennes et familières, s'at-
ténUait d'un tact si manifeste, d'un si manifeste
bon vouloir, qu'elle faisait partie du meilleur
de ses agréments. C'était la brusquerie d'un
homme du monde, mais au fond, toutefois,
un peu jeune ; elle annoncait de 1 afraìcheur,
de la franchise, de l'assurance et un penchant
bien juvénile à se livrer tout entier à l'occu-
pation du moment, en mème temps qu 'une cor-
dialité prévenante, qu'un vif désir de bonne
in t_ . l l iu _ .n_ -_ .  à V&trarr, d» 1' - _ _ . - _ _ 1- -_P- - ._ - :I.T. T ori -.

enfants qui assistèrent ensuite terrifiés d'hor-
reur à l'extraction du cadavre de leur mère.

Voici des détails sur la visite des souve-
rains à Messine. Le roi Victor-Emmanuel a
débarqué à onze heures dù matin accompagno
des ministres, du préfet et des généraux. Le
roi était extrèmement ému.

Un homme du peuple qui tenait dans ses
bras un enfant blessé à la tète s'agenouilla,
demandant du pain et de l'eau. Le roi répon-
dit: « Des secours vont arriver, nous ferons
tout ce qui sera possible pour atténuer les
malheurs actuels. » Le roi a ordonné aux na-
vires de guerre de distribuer tous les vivres dis-
poni bles.

Un correspondant accasionnel du « Messag-
gero » de-Rome décrit comme il suit l'arrivée
du roi et de la reine :

Lorsque les souverains sont arrivés à Mes-
sine la population en larmes applaudissait et
criait: « Vive le roi I Dieu bénisse la reine ! »
Le roi recommandait le calme, serrait la main
à tout le monde et consolai! les blessés. Il fen
embrassa plusieurs. Le souverain avait les
larmes aux yeux, beaucoup de survivants s'a-
genouillaient et pleuraient,. pendant que le roi
s'exclamait : « Courage !. Courage ! »

La reine est montèe à bord du ouirassé « Re-
gina-Elena », soignant les blessés, leur disant
de bonnes paroles. Elle leur donnait de ees
propres mains d'u cognac, du bouillon et des
médicaments, cherchant à maitriser son émo-
tion et à scurire pour donner du courage aux
blessés. Elle avait des tendresses indicibles
pour les enfants.

Naples, 2. — A Naples déjà cent-cinquante
blessés sont logés ou palais royal ; on preparo
pour d'autres le palais royal de Caser te. La
reine Marguerite est arrivée hier; aussitót elle
a commence ses visites aux hòpitaux, distri-
buant des secours. Partout on voit un grand
élan de charité ; les hótels, pensions, palais,
maisons particulières et les eglises reciueillent
les blessés et les réfugiés.

L'église San-Giovanni est transformée en
ambulance ; de chaque coté de la nef une ran-
gée de lits ; au milieu Je maìlre-aulel sert de
pharmacie. Les autres eglises suivent cet
exemple. Toutes les automobiles et voitures
pO-ticulières servent au transport des blessés.

Tous les journaux italiens seront vendus
deux sous aU lieu d'un sou mercredi, ala profit
des sinistrés. *

A Rome, dimanche prochain, seront places
dans les rues des troncs pour recevoir les
offrandes. .

Aux premières nouvelles ,un rédacteur de
l'« Italie » s'est rendu à l'observatoire meteo-
rologi que de Rome pour demander au directeur
les causes présumées de la catastrophe de la
Sicile et les moyens de prévoir de pareils mal-
heurs.

Voici là réponse du professeur Palazzo :
« Les terres sur lesquelles vivent ces malheu-

reux (Clabrais et Siciliens), sont géologiq'ue-
ment jeunes. Cela sigriifie qu'elles n'ont pas
trouve encore leur assiette definitive. A tout
instant, de facon continue, peut-on dire, des
mouvemerits de tassemérit se produisent dans
leurs oouches profondes. Pensez qu'après la
violente secousse du 8 septembre 1905, qui fit
tant de victimes, nous n'avons pas enregistré
moins de 200 répliques de cette seciousse jus-
qu 'au 31 decembre 1905 1 Pensez encore qu'en
1906, nos appareils ont enregistré 300 répliques
encore ! Sans doute, ces répliques, tremble-
ments de terre minuscules, passent inaper^ues
pour les habitants, le plus souvent ; les appa-
reils sismiques, seuls ,les per^oivent. Mais elles
n'en existent pas moins.

» Elles prouvent que le sol des Calabres est
sans cesse en travail de tassement dans ses
profondeurs. Dès lors quelle existence terri-
ble poUr les habitants de ces pays où, chaque
jour, chaque minute, chaque seconde peut ètre
marquée par un mouvement sismique plus tort
— tels ceux du 8 septembre 1905, du 23 oc-
tobre 1907, ou de ce matin — qui entrarne pus-
si tòt d'épiouvantables catasttìophes ! Le plus ter-
rible est que la science humaine est désarmée
devant ce fléaiu ; on peut combattre les inon-
dations périodiques par . 'des endiguements de
fleuves, mais on ne peut rien contre le trem-
blemént de terre, rien, pas mème le prévoir à
coup sur ! »

_________________________________________¦ -____________________________¦

tion sans précédent .Voulez-vous me permet-
ti*, de vous aider à descendre?

Dernière Heure
Le tremblemént de terre

PARIS, 4

NEW-YORK, 4

ROME, 4. — Le transport des blessés con
tinue.

Des statistiques officielles, il résulte que
jusqu'au 2 janvier, la marine italienne a trans
porte 10,370 blessés ; la marine anglaise 1209
la marine aUemande 900 ; la marine russe 800

PARIS, 4. — On mande de Messine : On a
retiré des décombres 1254 blessés, tous griè-
vement atteints ; mais les médecins se trouvent
dans l'impossibilité de les soigner, laute de
matériel sanitaire.

Ees vivres les plus indispensables atteignent
des piix fabuleux. On paie le kilo de pain un
frane, le litre d'eau 80 centimes.

Le mer rejette sur le rivage des centaines
de cadavres horriblement mutilés. Les survi-
vants se pressent autour des corps, essayant
de les reconnaitre. L'incendie de Messine con-
tinue avec (une violence extrème. Les bles-
sés enoore ensevelis sous les ruines et qui
sentent l'incendie s'approcher, lancent de la-
mentables appels. Le speetaele est affreuse-
ment angoissant. Il est impossible de porter
aide aux ensevelis, les ruines menacant de
s'effondrer au moindre coup de pioche. On
tornile seulement les endroits les moins dan-
gereux.

La lamine a cause des torbures indescripti-
bles. La population affamée s'est matinée oon-
tre les soldats. Ceux-ci ont donne aux mal-
heureux leur ration de pain et de conserves
à leur tour ils souffrent de la faim. Ils Sont
tous exténués, par les privations et les intem-
péries, car les tentes et les abris sont réserves
aux blessés.

Dans le cimetière de Palmi gisent plus de
500 cadavres en déoomposition ; la population
refuse de les enterrer en raison des émana-
tions pestilentielles qu'ils dégagent.

On raconte qu'aux environs de Reggio, un
train filant sur la ligne qui longe la Còte (à. été
surpris par le raz de maree et entraìné dans
la mer.

ROME, 4. — Il est probable que la Chambre
se réunira le 8 janvier, aussitót que le roi feera
revenu. Le gouvernement proposera de voter
Un crédit de 30 millions de lires pour les 'pro-
vinces sinistrées, ainsi qu'une loi retìonstitu-
ant l'état-civil détruit et creami des institu-
tions odministratives et judiciaires.

ROME, 4. — A Messine, la nuit dernière,
on a ressenti d'autres secousses de tremble-
mént de terre, dont une très forte.

CATANE, 4. — Par suite d'une sedousse de
tremblemént de terre qui s'est piioduite à Cal-
ta-Girone, une partie des bàtiments scolaires
s'est écroulée ainsi qu 'une alle de la cathe-
drale. Il y a deux morts.

Samedi soir, Un vapeur est arrive à Messine
avec 300 survivants.

REGGIO , 4. — Les services organisés depuis
le ler janvier pour la distribution des vivres,
des tentes, pour le sauvetage et le transport
des survivants, ainsi que l'organisation de la
torce piubìiqUey fontì.ionnent régulièièmeat.

La population commence à se calmer et en-
voie des secours dans les provincìes les plus
at'teintes piar la catastrophe. Ces provinces ont
été divisées en zones militaires.

NEW-YORK, 4. — M. Taft presiderà le 7
courant à Madison square garden un meeting
monstre au bénéfide des sinistrés italiens.

Des mouvements semblable ss'organisent de
tous còtés.

Pour les victimes d'Italie
Le Conseil federai a transmis au ministre

de Suisse à Rome Un don de 20,000 francs
pioUr étre remis au gouvernement italien en
favelur des victimes de la catastnophe de Mes-
sine, Reggio et envirions.

Un escadron deserte
BERLIN, 4. — Suivant le « Lokal Anzei-

ger », à Zutphen, un esciadnon presque au oom-
plety sous la Conduite d'un caporal, a deserte.

On est parvenlu à rattraper les fuyards et
à les faire rentier au quartier.

Le caporal, instigateur de la désertion , a
été arrèté à la frontière westphalienne.

ATTENTION !
La grippe arrive

On a bien des raisons de crainde une epi-
demie de grippe. On peut bien dire, qu'une
epidemie de grippe laissé après son passage
plus de constitutions ébranlées que n'importe
quelle autre maladie connue. Voyez dans quel
mauvais état de sante elle laissa M. St-James,
de Vieux, par Maltot (Calvados), qui heureu-
sement a pris les pilules Pink, qui ont fait
disparaitre toutes les mauvaises suites de cette
mauvaise maladie.

M. St-James (Ci. Vve Et . Brault, Caen)
« Atteint de grippe ,1'hiver demier, n-ous écrit

M. Saint-James, j'ai été obligé de garder le lit
pendant plus de trois semaines. Quand la fiè-
vre fut passée et que je pus me relever, je -me
suis trouve dons un état de faiblesse tei qu 'il
me fut absolument impossible pendant quel-
que temps de m'oeduper de quoi que ce soit.
J'avais tous les membres endoloris et mes jam -
bes rie pouvaient plus me porter. La tète me ffai-
sait mal, p artioulièrement à la naissance du
cou. Je n 'avais pas le moindre appetii et je [puis
dire que la noumture me répugnait. J'étais pris
par des sueurs et des nausées très fréquem-
ment. Sur l'insistance de plusieurs personnes
de mon entourage qui ne me voyaient pas
sans inquiétude ne pas reprendre ma bonne
mine habit'uelle, j'ai fait l'essai des pilules
Pink oiui ont donne de très bons résultats. Dès
les premières boìtes, j'ai parfaitement com-
pris que les pilules Pink me redonnaient des
forces, et mon appetii devint meilleur. Mes mal-
aises ont rapidement disparu et il n'est bientót
plus rien reste de ces majuvaises suites de
grippe. »
Avant ou après i

En lemps d'epidemie de grippe, il faut pren-
dre les pilules Pink avant ou après la grippe.

Si vous les prenez avant, c'est-à-dire, si dès
l'annonce qu'il y a de la grippe, vous vous
soumetlez au traitement des pilules Pink, vous
n'a'urez pas, par conséquent, à les prendre
après. - ,

Le traitement des pilules Pink vous met en
effet dans des conditions de résistance telles
que la maladie n'a rien à faire contre votre
consti tution.

Si vous attràpez la grippe, n'oubliez pas
que pour restaurer votre pauvre organismo
deprime, débilité, il vous landre un régénèra-
teur du sang, le toriique des nerfs le plus
puissant .

Elles sont souveraines contre l'anemie, la
chlorose, la faiblesse generale, les malux d'es-
tomac, migraines, névralgies, scìatique, rhu-
matismes, irrégularités des femmes, neurasthé
nie.

Excellents services
Je puis dire que les Pastilles WYBERT

de la pharmacie d'Or à Bàie m'ont rendu
d'excellents services oontre le catarrhe et
Urne toux violente. Elles ont produit les mè-
mes bons effets sur notre domestique. Mme
T., à Zurich I.

Ne se vendent qu'en boìtes blelies à 1 fr.
dans toutes les pharmacies.
L'un le redit joyeusement à. l'autre
qUe les pilules Oni sont souveraines oontre
les maux de téle, migraines céphalagies etc.
Fahes donc l'essai de ce remède universel,
vous n'emploierez plus que les pilules Oni.
Dans toules les pharmacies à fr. 2 et 1,20 ìa
boite. . i
. r " "' __

ròle, réfléchit : « C'est du sans fapon , mais
corrige par l'éducalion 1 aplus raffinée.»

Elle examina l'habit, après l'homme: cos-
tarne de flanelle ampie, aisé, d'un bleu très
bleu, rayé de bleu plus foncé ; chemise molle,
négligemment nouée en regate. Ce vètement
lui plut, et aussi la manière dont il le por-
tait. Il lui seyait. Il était large, confortable,
sans prétention, mais aussi d'une fraicheur ex-
quise, et des mieux soignés ; on n'y distin-
guali pas moins de dédain pour les modes de
la, saison qUe d'attachement à une conception
personnelle de l'élégance : « On ne pourrait
se le représenter autrement vètu, » songea-t-,
elle. Et tout aussitót, elle l'imagina en habìt
de soirée.

Mais que pouvait-il bien faire au chàteau
Sant'Alessina? Qu'y faisait-ij donc?

De plus, l'art italien avait en lui un admi-
rateur très bien renseigné, comme lady Blan-
chemain ,bon connaisseur elle-mème, s'en a-
pergu t tout de suite. Il agrémenta leur prome-
nade d'une conversation brillante et informée,
savante et judicieuse, à laquelle elle prèta oom-
plaisamment l'oreille et répondit de son mieux.
Mais ni les Boltraffio, ni les Bernardino Duini,
ni mème un prétendu Giorgione, ne parve-
naient à le distraire de ce problème vivant :
Quelle était sa condition dans ce chàteau, pro-
priété d'un prince autrichien, suivant le guide,
et où il vivait appafemment seul, exception
faile des domestiques ? En était-il le locataire?
A coup sur, ce jeune compatriote élégant, cul-
tivé, de bonne race, n 'y était pas un simple
emplové, comme intendant ou régisseur. Non,
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Le plus Ancien Magasin de Meubles en Valais
Sion Rne de Lausanne Sion

Installation complete pour Hótels , Res-
taurants. — Grand assortiment de meu-
bles de Salons de tout Style etc..
Salles à mauear — Chambres à oouoher

Crin animai et ve

9.50

7.20
6.30

La meilleure reclame

!trèt_ 7.80

36/42

e est .a
tèlo. Laissé:. vous raocntev par vos connaissi-nces qrj i
porle» ; ics stìulj ers HIRT, comment 'es souliers H1RT
sont durabìed, comment les souliers HIRT vont et
conunc-nt lt-s solulìeis HIRT pai- leur prix modéré et
leur élégance s'acjquierent UotajourB de nouveaux airis.

Satollerà
Souliers
Souliers

i
SbaiUers

SWulters
Souliers
Souliers
Souliers

ì¦.conimandatiK n faite par sa pipare chen

J envj ofe :
forts piottr ouvriers No 39/18 ir

à lacer pour h'ommes, crochets » »
de dimanche pplur nnessiefeirs,

solides et élégauts » »
de dimanche ptoiur dames,

solides et élégauts
poter dames, ierrés ,solid'-3 » »

pour gar?. et filleltes, ferrés » 26/29
poiur gaie, et fillettes, ferrés » 30/35
ferrés poiur gallona » 66/39

Rideaux
— Glaoes — Tapis de
de Salons — Descen

t33 de lit — Coiverturo3 de lit
Plumes

gétal — Coutil pour "matelas

Grand choix dejpoussettes

Décoration
Chaises de Vienne
Tables — Milieux

5.20
6.80

Rod. Hil l à Lenzk oiirg
Demandez e. y. pi. le Pl_tx<io'arant

avec plus de 300 p.amres
ON GARANTII POUR CHAQUE PAIRE

Occasion

P^SOUVERAIN
contre le gros cou.

yBoF^ Dépots dans toutes les
**"" pharmacies. ooooooo

Dépòt g r.n - .rai : D.Grewar , Meiringen

vendre k prix réduit , un

Articles de voyage

Réparations et travaux

sur commandes
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tì_ ^___E_]___. . £_- ^ es meilleur marcile. Nos nouvelles boìtes Nr. 13 en papier-carton sont
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A Ŵ£S?§f 

en 
^°is e^

es contieanent plus d'allumettea et sont quand memo meilleur
V \̂Smmai& marche. Acbetez donc exclusivement les AI_I_l* METTE S „COU BONA. E"
j  Fabrique à Kanderbriick. (H 7140 Y)

Foorie .an
Pota ger

à deux trous, usage.
S'adresser au bureau du Jonrual qui

indiquera.

Instruments de musique
DOUDIN , Bex

Fonraissenr de l'Année federale

KKOFFGKIS F
best bewahrtes Mittel gegen Krdpfe, dicke

a ugeschwollene Halse m. atenibeschwerden
vorbunilen, in Flaschen à fr. 2 — empfiehl t
Apotheker Galli Stein. & RU. À 11077

En 2-8 j ours
let goitres et toutes grosseurs au cou dispa-
raissent : 1 flac. k fr. 2.20 de mon eauanfi-
goitrreuse suffit. Mon hutie pour les oreilh » guéri
tout aussi rapidement bourdonnement et du-
rete d'oreilles. 1 flacon fr. 2.20.

S. FISCHER, méd.
__ Grnh Anne aro-I Kh.-E . W

Nicklage

Magasin le mieux assurti en tous genres d'instruments de musique. Fourniture
pour tons le. lustramento. Achat, échange et location de pianos, barino
niums, etc. Cordes renommées. 415

Nicklage — Argentures
Adressez-vous de préfórenee aux fabricants plutòt qu'aux revendeurs, vous

serez mieux sei-via et _ meilleur marche.

Credili , aìnventeurs Et vous faites bien, cela ne vous regarde

HI

— Je ne peux pias sentir les inventeurs, dit
le càpitaine en retraite Pàtisseau, tout en pré-
parant une absinthe au « Café du Globe », une
absinthe qU'il étendait d'eau avec d'infinies
préeaiU-ions ; les inventeurs sont tous des gre-
dins, des propres à rien , qui se mèlent de f_ e
qui ne les regarde pas pour se rendre inté-
ressants.

C'est surtout depuis qu'un de ces chena-
pans a empoisonné mon existence q'ue je ne
ne peux plus les voir.

Une après-midi, j 'étais tranquillement chez
«noi occUpé à fumer ma pipe et à no ter Ines
pensées, car je suis oomme les grands écrivains ,
je prends des notes. A l'exemple de Victor
Hu go, qui avait toujours à sa portée, mème
la nuit, un crayon et du papier, j'ai toujours
•un calepin sous la main.

J'étais donc en train de consigner sur mon
calepin que le fourrier de la compagnie ne
m'avait pas présente son Cahier d'ordinaire,
quand on frappa à la porte.

— Entrez que je dis.
Un individu qui marquait mal, une espèce

de pouilleux, maigre, efflanqué, vètu d'un ves-
ton pas boutonné, s'introduisit dans ma cham-
bre a coucher qui me servait aussi de salon.

Il portait Une vaiise à la main.
— Qu'est-ce que vous vraulez ? que je lui de-

mande.
Mon commandant...
Je ne suis pas commandant.
Mon colonel.
Je ne suis pas colonel, espèce de ...rique l
Mon general, ajoute cet imbécile.

Je ne s'uis pas general , appeiez-mioi mon m'occiupe pas de l'instruction du soldat
capitarne.

— Je vous demande pardon.
— Il n 'y a pas de mal à cela.
— Mon càpitaine ,excusez-moi de vous dé-

ranger ; si j'ai pris la liberté de venir voUs itrou-
ver, c 'est que je suis inventeur.

— Inventeur ? Je vous remercie ; je n'en ai
pas besoin pour le moment, vous repasserez.

— Laissez-mioi continuer, mon càpitaine.
— Qu'est-ce q'ue vous avez inventé ? Encore

Une bicyclette qui se plie en soixante-quinze
morceaux et que le troupier porte sur son dos ;
vous ètes le quarante-deuxième qui venez pré-
senter de ces sales machines sur lesquelles
on voit des civils mis comme des sauvages,
voussant le dos, tiranlt I a]angue ,les jambes à
poil , bientót ils iront tout nUs, ma parole d'hon-
neur !

— Mon càpitaine, qui me 'dit, je ne suis pas
dans les bicyclettes. t—¦ Je vous en fait mes compliments ; ne tra-
vaillez jamais dans oes affreuses machines-là.

— Je ne m'occiupe pas de vélocipédie.
— Continuez.
— Mon càpitaine, je porte le plus grand 'in-

térèt à l'armée. !
— Vio'us feriez mieux de porter un veston

plus propre ; enfin , vous n'en avez peut-ètre
pas.

— Mon invention touche de près à l'armée.
— Je ne vois pas ce qu'un civil peut bien

inventar qui touche à l'armée.
— Je suis sur, mon càpitaine, que vous vou-

lez le bonheur du soldat.
—: Vous avez encore imaginé un mouchoir

avec des cartes géographiques et le nom des
rois de Franco ;, vous repasserez, en ce moment
je n'ai pas d'argent, ma masse d'habillement
est à sec. ,

— Je n'ai pas imaginé de mouchoir; je ne

, pas.
, — Je ne m'occiupe que de sa tranquilité.

j — Vous allez, oomme un de vos pareils ,me
j propOser un moyen de supprimer la guerre,
! gràce à un fusil qui abat une Compagnie à Ja
j seconde. Si les soldats ne font plus la guerre,

qu'est-ce qu 'ils feront : des bas?
J — Non mon càpitaine,
j — Vous avez inventé une cuirasse en pa-
! pier màché qui renvoie les balles ? Ou bien,

vous ètes de force à faire oomme ce capi-
; taine d'artillerie qui s'est amusé à inventer
i un canon... , .' -
| — Mon càpitaine...

— Vo'us avez fabrique un fusil explosible.
• Un fusil qui ne part pas. Dans ma carrier^' j' en ai expérimenté cent q'uatre-vingts.
i — Non, mon càpitaine, ce n'est pas une
! arme nouvelle que j'ai inventée.

— Vous allez me faire croire que vous a-
vez trouve la direction des ballons. Je la con-
nais, celle-là. J'ai fait partie d'une commis-
sion chargée d'étudier un ballon dirigeable.
L'inventeur, Un idiot, avait Construit un im-
mense cerf-volani avec Une ficelle.. ., mais vous
ne comprendriez rien.

— Je ne m'occiupe que du repos du soldat.
— Vo'us avez inventé les sommiers élasti-

ques, peut-ètre ?
— Non, mon càpitaine.
— Quand le gouvernement voudra en payer

aux hommes, nous ne demandons pas mieux
que d'en toucher.

— Mon càpitaine, VOus avez dù conslater,
comme moi, que le soldat est sans cesse en
bulle aux attaqués d'un ennemi invincible.

Vous saurez qu'il n'y a pas d'ennemi in- pratique
vincible pour nos soldats

sang
ment

— Je veux dire un ennemi difficile à ohas-
ser , un ennemi qui s'attaque à son corps pour
lui sucer le sang. '¦ V \

— Je ne oomprends pas ; tàchez de vous ex-
primer oorreotement.

— Oui, un, mon càpitaine, un animai qui ,
permettez-moi de le dire, prend le meilleur du

de nos soldats pour s'en gorger avide- die pour les couvertures.
( '. — Je l'espère bien ,autrement je vous ferais

— Qu'est-ce que vous me racontez-la ?
— Je veux parler des punaises, mon capi-

laine. i i -
— Vous ne pouviez pas le dire tout de suite !
— Depuis longtemps, je cherche à résoudre

ce grand problème social :la destruction des
punaises.

— Vous avez bien une tète à ca. Qu 'est-ce
qu'elles vous ont fait ces bétes-là?

— Elles troublent le sommeil des défenseurs
de la patrie. ( ..

— Sachez qU'avec la sangsue, la punaise
est l'animai qui s'attache le plus à l'homme.

— Ce serait rendre Un grand service à l'ar-
mée que de débarasser les casernes de cet in-
secte répiugnant.

— R y a longtemps q'ue j'ai trouve le moyen.
— Vous, mon càpitaine ?
— Parfaitement. Dès qUe j'apercois une pu-

niaise dans un chàlit, je donne quatre jours
de salle de police au caporal de la chambre .
On n'en voit plus jamais.

Vous ne l'auriez pas inventé celui-là ?
— C'est un moyen 'un peu radicai.
— Radicai vous-mème.
— Tandis que moi j 'ai trouve une liqueur

qui détruit les punaises.
— Une liqueur qu'il faudra faire prendre à

chaque punaise ; je vous vois venir.
— Non, mon càpitaine, cela ne serait pas

Je sais ce qlue je dis peut-ètre

— Il sUfhra d'en enduire les différents ef-
fets de couchage et les punaises seront détruite.
instantanément. Cela n'est pas cher : un frane
vingt-cinq le f lacon; si vous en prenez seule-
ment cinq osnts, je yous ferai 'une réduction.

— Je vous crois.
— Cela ne brulé pas le drap, rien à crain-

j.asser aiu oonseil de guerre :détérioration d'ef-
iels militaires ,cinq ans de travaux forces.

— D'ailleurs, mon càpitaine ,vous allez pou-
voir vous assurer vous-mème que je ne mens
pas ; j'en ai appprté.

— De quoi ?
— Des punaises.
— Des punaises I Voulez-vous prendre la

porte.
— Mon càpitaine, permettez-moi de faire une

petite expérience : je vais verser quelques gout-
tes de ma liqueur dans une soucOupe, j'y plon-
gerai des punaises et vous jugerez de l'effet
produit.

Voilà mon individu qui sort une grande boite
en fer-blanc de sa vaiise ; il la pose sur (mon

— Ce sont des punaises, qui me dit
— Vivantes?
— Oui, mon càpitaine.
— Faites attention.
Mon animai découvre sa boite, fait un faux

mouvement et renversé le tout sur mon lit.
Les punaises se mettent à- coturir partout.
— Gredin ! Canaille ! que je m'écrie, rem-

portez gal
Ren ouiche, impossible de les rattraper ; je

n 'ai jamais pu m'en débarasser.
Voilà pourquoi je ne peux pas sentir les in-

venteurs !

'
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Cartes de vìsite

Un locataire bien plutòt. Et pourtant, s'il n'é- _ ca-t-elle, après s'ètre aventurée si loin en terre sùrs en no'us abordant d'avoir des amis oom-
taii pas admissible q'u 'avec sa distinction il n'y ' élrangère, d'y trouver les bons offices d'un muns. L'exigu'ité de l'Angleterre contribue à
fùt rien qu 'un employé, il ne l'é.tai t guère non ! compatriote. Vrai , c'est bien gentil à vous d'ètre maintenir entre noUs la sociabilité, la confiance.
plus qu'un jeune homme eùt pris en location
une residence adissi vaste. Il n'y avait pour-
tant pas-d'autre alternative. Lady Blanchemain
épiait un mot, une syllabe qui l'éclairàt; mais
la causerie du jeune homme, quoique fort a-
bondante, ne s'écartait absolument pas des pro-
pos d'un cicerone acoompli.

Cependant, comme s'il lui revenait tout à
coup à l'esprit que la yisite d'une galerie de
tableaux est une corvée éreintante, il s'arrè-
ta pour dire :

— J'abuse de votre bonté. Ne voulez-vous
pas vous asseoir ici et vous reposer un peu ?

Ils se trouvaient dans une salle petite, de
forme ortogonale, inondée de soleil par une
haute baie.

— Ohi grand merci I dit lady Blanchemain
qui se laissa choir sur une ottomane ronde,
placèe au centre d'une brillante rosace en mo-
sai'que. , ,

Ce n'était pas qu'elle fùt lasse, cette inlas-
sable vieille touriste ; mais elle comptait sur
ce répit pour amèner la conversation au point
désire. Elle Tbraqua son face-à-main à mon-
ture d'écaille et fit d'un regard le tour des jmurs,
puis, le reposant, elle leva franchement ses
yeux pleins de curiosile et de bonté sur ceux
de son oompagnon.
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Anglais. ! \

Et ses yeux changèrent doucement d'expres-
sion ; la curiosile s'y doubla d'une apparente
satisfaction.

La figure du jeune homme, du haut de ses
six pieds, rayonna vers el le de sympathie.

— Oh I fit-il , je n'y ai pas grand mérite. Rien
n'est plus facile, moins glorieux, que d'ètre
Anglais, aujourd'hui surtout que les pays é-
trangers ne sont plus guère qu'une banlieue
prolongée de Londres.

Les yeux de lady Blanchemain approuvèrent
gaiement cette remarque. Puis elle repartit,
d'un air à demi sérieux :

— Sans doute ; Londres a fini par s'élendre
à peu près sur toute l'Europe; mais gràce à
à Dieu, l'Angleterre est restée d'une exiguité
providenlielle.

— J'en conviens, dit-il , mais d'un ton ambi-
gu, et en ayant l'air d'y réfléchir, oomme s'il
ii 'étai pas sur d'avoir très bien saisi.

— Oui ,reprit-elle en souriant, cette exiguité
a cela de bon que les Anglais, — j'entends fceux
qui sont présentables, — ne sont pas obligés
de s'étudier les uns les autres oomme des é-
trangers. Nous connaissons tous plus ou moins,
par oui-dire, les affaires de chaCun de nous

-- Au moins devmit-il en ètre ainsi, obser-
va le jeune homme. Mais dans la réalité!...
J'ai dans l'idée, je ne sais comment, que les
Anglais une fois sortis de chez eux se regar-
dent en chiens de faiénce. NoUs avons une
si grande peur ,voyez-vous, quand nous trai-
tons un étrangèr avec égards, qu 'il ne soit
pas seulement due et pair l

— Ohi s'écria lady Blanchemain très a-
miusée, vous oubliez que j'ai pris soin de dire :
« présentables ». Je ne parlais, ^a va de soi,
que de ce qui est duo. Nous sommes lous bu
elues, ou Oommis-voyogeurs.
i -** ¦• 
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Le jeune homme eut un petit rire ; mais aus-
sitót sa figure s'allongea, et il fit de gros
yeux de mauvais présage.

— Souffrez que je vous apprenne, dit-il , d'un
ton declorai , que plusieurs d'en tre nous ne
sont que marquis — et de la maison de -Cara-
cas- , ;

Toute la personne de lady Blanchemain fré-
lilla de plaisir.

— Mais, Dieu merci, s'exclama-t-elle, on ne
saurait ètre plus ducs que les marquis de
Caiabas ; ce sont des gens de coeur et d'esprit,
capables de tout balayer devant eux pour é-
pouser une fille de roi.
Ui ¦

Elle reprit son face-à-main et refit d'un regard — Elles me regardent comme leur grand'
le tour des murs. Ils disparaissaient sous une mère, soupira-t-elle. Leur jeunesse est si écla-
multitude de portraits de femmes, aux cou- tante, à ces aieules du Quattrocento 1 Mais,
leurs éteintes, mais toutes en traile tles et en bah ! on n 'est vieux qu'une fois ; il faut pro-
coiffures superbes, et toutes aussi superbe- filer pendant qu'il en est temps des privilèges
ment jeunes et heureuses de vivre, quoique tou- de son àge. Les vieilles gens pnt ,ehtre autres,
tes mortes dep'uis quatre siècles. Lady Blan- celui d'ètre curieux; je le suis sans la moindre
chemain ressentit à les voir Un léger malaise : honte. Donc ,s'il y avait ici une personne de
elles étaient si mortes, si muettes! Et toutefois, nos relations communes, — puisque vous et
dans leurs attitudes figées, avec leurs regards moi nous sommes sùrs d'en avoir au moins
immuables comme leurs sourires, elles étaient, une douzaine, gràce à l'exigu'ité providenlielle
lui semblait-il, si éveillées, si attentives ! Et de l'Angleterre, — quelle question supposez-
ce lui fut oomme un soulagement de se de- votts que je lui ferais ? Je lui demanderais,
tourner d'elles vers la fenètre et d'y voir se avoua-t-elle avec 'une jolie feinte d'hésitafcion
découper le tableau de la chaude, vibrante, (et son sourire allait au-devant de la contra-
insouciante nature. Mais son attention était riété du jeune homme pour le désarmer), je
romenée invinciblement sur le jeune homme lui demanderais qui vous ètes, et vos tenants
debout devant elle. « Il a l'air, songeait-elle, . et ahoutissants, et qu'elle vpus présente à moi.
avec ses cheve'ux et sa barbe d'un blond ray-
onnant, d'un blond d'or, et avec ses yeux bleu - ¦ ¦
de mer, il a l'air d'un héros échappé de fjuel-
que vieille saga. Il a l'air, quel nom lui don- r^ feuivre"1
ner? L'air d'Odin'. Il falut que je tire de lui, '
sur lui, des éclaircissements complets. »

Et réciproquement, elle ne 1 interessali pas
moins; il observait, il admirait cette vieille
dame potelée, ricuse, amusante et de grande
manière, toute en soie souple et en flots .de fden-
telles, qui était venue dans sa solitude — Dieu
seul savait d'où, — et qui sans contredit é-
tail quelqu'un, — Dieu seul savait qui.

Elle eut Un nouveau mouvement de distrac- deP uis **: 250 Ie ment, pa r retour du courrier
m, et s'v arracha en braoluant encOre aon lmprimerie Qessler Siontion, et s'y arracha en braquant encore son

fa'.e-à-main et en repassant en revue d'un coup
d'ceil le cercle des belles pprtraitlurées.
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