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m Cordiale InvUation est faite aux Dame» et lf essieurs m

AVIS AVI MÉNAGES
Houeleux de leurs intérèts

Malgré le prix excessif de la viande , comparez ces prix

La boucherie LOUIS MOREL
17, Place du Bourg-de-Four, à GENÈVE

expédie contre remboursement par colis postaux d'au moina 2 kilos et demi, de
la viande de bcenf, première qualité

pour bouillir, au prix de 1 fr. 40 le kilo
« roti , « « « 1 fr. 70 à 1 fr. 90 le kilo, suivant le choix

du morceau ;
graisse de bceuf à fondre à 1 fr. 30 le kilo.

Chaque personne maccordant sa eonfiance pour une commande sera lar-
gement satisfaite et resterà cliente (Prière de bien retenir l'adress ci-dessus).. Vin bìanc

au Magasin de Chaussures

Adolphe CLAUSEN
SION, RUE de LAUSANNE

•

On reprend ce qui ne convieni pas
Vve SflIEdER. Avenches

Les Caoutehoues Russes
**̂ - Marque étolle •<¦?

sont en vente

Fabrique de Meubles
F. WIDMA-JN & Cie
Près du tempie protestant - SION - Près du tempie protestant

A toujours un grand assortiment de meubles en tous
genres : meubles de salons, salles à manger, chambres à coucher etc.

Lits en lous genres — Glaces — Milieux de chambres
Descentes el couvertures de lits — Rìdeaux eie.

Installations compléles d'hòtels el restaurants
Réparations et travaux sur commandos, prompts et soignés.

LOUIS W E K R O , Montìlier près Morat Fribourg
Fabrique de montres de eonfiance fondée en 1896.

Remontoli - aneres, très solides et bien réglés, pour hom-
mes et dames.

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

Chaque montre 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.. aux prix
leu plus bas. 752

On accepte en paiement les vieilles boites de montres or et argen*

Ctigucttcs de vin
en tous genres

En vente à VImprìmerie GESSLER

H. M O E L L E R
succ. de Jean Fri—t

rue Grand-St-Jean. 6, Lausanne

B1LLARD8
nenf- et «l'occasion

Beaux choix d'accessolres en tous genres
Articles de jeux

Réparations soignées
PRIX MODÉRÉS B629

Voulez-vous
ètre servis à souhait dans vos graines
de légumes et de fleurs !

Rien de plus facile ; car M. Ernest
TROLLIET marchand grainier spécia-
liste à MOUDON (Vaud) est à mème
de fournir des graines de tout premier
choix. La maison étant trés avanta-
geusement connue depuis de nombreuses
années ; vous pouvez vous y adresser
en toute eonfiance.
(Catalogue sur demando) 8.597

une jolie chambre meublée, bien expo-
sée. S'adresser à la pharmacie FAUST

A LOUER
une chambre meublée, au ìuidi avenue
de la gare Sion. S'adresser au bureau
du Journil.

Éleveurs !
demandez tous la

LAMIA
VAUDOISE

le meilleur allineiti com-
plet pour veaux et porce-
lets.

En vente chez :
Em. F.AATARD fab. Nyon.
Keprésentants demandes dans tous
les centres agricoles B643

Aussi longtemps qu'
en prévision, j'envoie,
contre r .mboursement ,

' une Pendulette garan-
ie, en bois sculpté,

marchant bien, exac-
tement com me modèle.
au prix de Fr. 1.95
seulement. Prix cou-
rant de montres gra-
tuita

ftWolter-Mceri
Fabrique d'horlo-

gerie
La Chaux-

de-Fonds

FRO 3X._4_0 EH
On expédie par pièce ou par colis de

5 à IO kg. fromage gras à fr. O 85 le x/i
kg. mi-gras, tendre et salò à fr. 0.70
Linbourg par caissette de 2 à 6 kg. à fr.
1.45 le kg. Tonarne de chèvres à fr. 1.60
le kg. Vacherius Mont d'Or àfr. 1.50 lekg

lustruuieuts de musique
A. DOUDIN , Bex

Fonmlssenr de rArmée .federale

Magasin le mieux assurti e . tous genres d'instruments de musique. Fourniture
pour tous Ies instruments. Achat, échange et location de pianos, harmo
niums, etc. Cordes renómmées. 415

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

serez mieux servis et à meilleur marche.

Certificat
Le soussigné agé de 68 ans était atteint depuis longtemps d'une ponction douloureuse

à la poitrine gauche, sueur nocturne, privation de somrneil, éructation, tremblement des
mains, marche vacillante et lipopsychie. La cure de deux mois.par le traitement par cor-
respondance de la Clinique „ Vibron" à Wienacht (autrefois la Clinique Glarusl a produit
un résultat surprenant. Le soussigné se porte teUement bien comme il en peut ètre confor-
me à son àge. Il ne fait que donner des marques de sa gratitude en vous autorisant à la
publicité de ce certificat. Bi«rgasse 4 Calw Wurtemberg, le 8 Juin 1907. Martin Loercher
Certifié l'autheuticitó de 1P signature. Calw, le 8 Juin 1907. La Munipalitó : Unz. Adresse
Clinique „Vibron" Wienacht, près Rorschach, Suisse. 888

Vin rouge
garanti naturel, coupé aveo

vin de raisins secside raisins secs la
à 25 frs. les ÌOO litres

Aualysé par les chimistes
les ÌOO litres à 27 frs. les ÌOO litres
par les chimistes. Échantillons gratis et franco

O S C A R  R O O G E- T., IOBÌT '.
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Pour les maladies de l'estomac
A tous ceux qui, par un refroidissement ou une replétion do l'estomac

par l'usage d'alimints difficile! à digórer, trop chauds ou trop froids ou par une
manière de vivre irtégulière, se sont attirés une malad e d'estomac, telle que :

catarrhe d'estomac, cratnpes d'estomac
maux d'estomac, digestion difficile ou engorgemeut

on recommande par la préaente un bon Dmèd . domestique, dont la vert
curative a étó éprouvée depuis de longues années.

C'est le remède digestif et depura tif, le

Krauterweim" de Hubert Ullrich
i Ce KrHnterwein est prép iré avec de bonnes herbes, recontiues
| comme curatives et da bon via. Il fortifié et vivifle toat l'organismo
digestif de l'homme saas ètre pargatif. Il écarte toas les troubles
des vaisseaux sa igaias, paride le san* de toates Ies matières
nuisibles à la sauté et agit avaatageasemeat sor la formation

\ nouvelle d'un bon sang. j
Par l'emploi opportun du nHx&u ter wein", les maladies d'estomac sont le

plus souvent étouffées dans leur germe et on ne devrait pas hésiter de préférer
son emploi k d' autres remMes forts, mordaot et ruinaat la sauté' Tous les
symptómes' teU uo: m iii t de tft te.  rea —H, arile* rs dans le gosier,
flatnoaité , sonlèvement de coeur, voml .semeot., etc., et qui sont encore
plus violents quand il s'agit de maladies d'estomac chroniques, dispa-
raissent après un seul emploi.

U fflll . t in- tif i n et toutos ses suites désagréables, telles que : coli-
bUUOlljj aUUll qaes.oppression.battements decoenr,insom-

nies, ainsi que les congestions an folec à la rale et les aflections
hémorroldalcs sont guéries rapidement et avec pouceur par l'emploi du
K rauterweiu". Le ,j Kr&uterwe _n" empèche toute indigestion, donne un
essor au système de digestion et fait disparaìtre de l'estomac et des intestina
toutes les matières mauvaises, par une légère selle.

Figure maigre et pale, anemie, affaiblissement KMES
mauvaise digestion, d'une constitution incomplète du sang et d'un état maladif
du foie. Lors de manque complet d'appétit, affaiblissement nerveux, émotions,
de frequento maux de tète, msomnies, les malades dépérissent souvent douce-
ment. Le „Kr&uter-wein" donne une impulsion nouvelle à la nature la plus
affaiblie. Le „___ r_Luterwein " augmenté l'appétit, active la digestion et l'alimen-
tation,, raffernut les tissus, hàte et ameliore la formation du sang, calme les
nerfs agites et donne aux malades de nouvelles forces et une nouvelle vie.
De nombreuses attestations et lettres de remerciemento le prouvent.

T D V"i-iitoru. oln " co voni_ en bouteilles à 2 fr. 50 et 3 fr. 50, dans
LB „-._ dU.BlWBl_ l 5B VBUU les pharmacies de Sion, Sierre, Viège,

Saxon, Loèche, Brigue, Zermatt, Sembrancher, Martigny, St-Maurice, etc.,
ainsi que dans toutes les pharmacies de toutes les grandes et petites localités
du canton du Valais et de toute la Suisse.

En outre les pharmacies de Sion et la pharmacie J.-M. de Chastonay à
dierre expedient aux prix originaux à partir de 3 bouteilles de „_xattterweiri"
Sans toutes les localités de la Suisse. 107

Se métter des contrefacons !
Exi«er „Kr-aterwein" de Hubert Ullrich

Mon „___rauterwe_n'• n'est pas un remède secret, il est compose de ; Vin de
_alaga 450,0 Esprit de vin 100,0. Glycérine 100,0 Vin rouge 240,0. Jus
de sorbier sauvage 150,0. Jus de cerises 320,0 Fenouil, Anis , Aunée, Ginseng
dméric, Bacine de gentiane, Racine de cai—ras aa 10,0. Mèler ces substances.

A . TENTION !

GENÈVE

Messieurs Fermiers et éleveur de bo-
tali. E_ combren_en_s, dépérissement,
indigestion immédiatement guóris.

Envoi franco d'une boite avec mode
d'emploi Fr. 2.50

Pharmadie da Petit - Lancy

HATEZ-VOUS !
Les DUBNIERS Billets

de LOTERIE de la

Maison de Retraite
des Artistes

sont en Vente
Loterie autorisée > or Arrèté

Ministériel du 18 avril 1907
La seule g \f %É IAA ir. (1(

jrx b-i.iuu LOTS
S eros Lots

250.000
100.000' - 50.000 f

et 221.100 fi.. de Lots divera

Prix du Billet : XJn Frs
Tirage Irrévoeable

1& février 19G9
Tous ceux qvi désirent participer au tira-

ge devront prendre dèa maintenant leurs
billets mis en vente dans tous les bureaux
de tabac, libraires, papetiers. Pour les envois
à domicile s'adresser à Mr. B E RN A R D ,
110 Boulevard Sebastopol. P A R I S,
où tout acheteur de 5 billets recevra gra-
toitement la liste officielle des numéros ga-
gnants. joindre Of.lO pour le port et pour
les envois en timbres, ajouter Of.lO pour
le changé.

L A  C R È M E

de Satter-Kranss «fc Cie, Oberilofen

ftCTINA Su,.- -_r*«t_

A.PANCHAyù_ C-'

_._. ___ .,__*._ ./UA---®
B a
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V

V
BASSE-COUR

ì l
lì

augmenté la ponte des potile», hciìtt» E
lVngrais des volailles. Prix : 30 cantlrrvs» g
le kllog. Kn sac» de W, 25 et 10 kg. ,

A. PANCHACD. fabricant à ?0T«f

ALIMENT TOmi VEAUX

PAH SACS DE 6, 10, 25 ET 60 KIL
PRIX: 0.65 LE KILOG.

&ALLIFEA
ALIMENT

Seul aliraent compiei et bon marcile rem-
pUfant avec economie le lait naturel pour
Vélevago des veau», porcelets, agneaux. etc. —
Revient li trois centimes le litre.

de la

Les Idées et Inveotìoas
qui sont suseeptibles de brevets peuvent
ètre exploitóes au grò des inventeurs, a-
vec participation au benèfico pendant la
duróe du brevet par le bureau KRUG,
[ngónieur et Professeur Aquilar , Ingó-
ttieurs-Conseils Bàie, Rue Franche, 32
(Suisse) qui se chargent de la prise de
Brevets «t donneai les reaseigneineats
_. ces opérations entièrement gratuits.

Ajouter un timbro de retour aux lettres,
etcoupon d'insertion



Iia question
du Simplon

et le Moutier-Granges

LES RAPPORTS DE MM. WEISSENRACH ET
D1NKELMANN. - UNE QUESTION

MAL POSÉE

Reme, le 28 janvier. (De notre correspon-
dant particulier). — Depuis q-elqtu.es jours,
la question des avenues du Simplon test re-
devenue pleine d'aclualité. ReaucoUp de nos
lecteurs ayant sans doute oublié, deptuis Une
année, les termes dans lesquels 'se (pose le (pro-
blème, je me permettrai de rappeler les ppints
importanti, du débat.

Yous oonnaissez le programme general des
négociat ions fianco suisses : Mont d'Or, Fau-
cille, racoordement des deux gares de Genève
et achat du troncon de Genève a La Plaine.
Mais, au oours de la oonférence (de Reme, Jes
négociatours francais, qu'avait surpris le com-
mencement inop iné des t ravaux du Lcetsch-
berg, ouvrirent un nouvealu chapitre, celui du
Lcetschberg et de ses voies d'accès. Ils de-
m,an.dèrent tout d'abord Un partage du trafic en
faveur du raccourci MoUtier-Granges , dont la
concession est déjà accordée. Puis ils se ravi-
sèren t et solJicitèrent , j 'insiste spécialement sur
ce point , la construcition mème de ce troncon
par les Chemins de fer fédéraux, y compris
le pnolongement de la nouvelle ligne sur Do-
tzigen, el avec le concours financier de la
Compagnie de l'Est.

Du coté suisse, on se déclara (insuffisatnment
Oriente, sur lune question alassi complexe, et
l'on se separa, pour permettre a'ux Chemins de
fer fédéraux de procéder à 'une-fét'ude des Oon-
séquenc _ s financières de ces propositions. C'est
celle étude , q'ui dans. l'esprit de fses promoteurs,
devait. din-er trois mois, qUe la Direction gene-
rale des Chemins de fer fédéraux vient d'a-
Chever.

Chose hizarre, la Direction semble n'avoir
étudié qui.. Ics premières propositions francai
ses ,~tertdant à un partage du (trafic en faveur
dù Moùtier-Dotzi gen. Elle parait avoir laisse
complètement dans l'ombre les propositions ul-
térieures de la France. Elle s'est (flivisée qUant
à-ses conclusions, M. Weissenbach, qiui n'a
qu'une bienveillance relative pour la Suisse
francaise et le Simplon, ayant montre les in-
convénients du partage du trafic piour les Che-
mins de fer fédéraux, et M. [Dinkelmann, niant
oes désavantages. Quan t a la construotion S'è
la ligne méme par les chemins _ ie fer d'Etat ,
nous ne croyons pas quelle ait lète étudiée k
fond . Le problème, mal pose ,ne[pouvait qu'ètre
mal' résòlu, ce qui n'est pas (de nature 'à hàter
la conclusion de l'accord franco-suisse.

Nous sommes donc fort éloignés d'une 'so-
lution. A moins quel.. . A moins -que le Con-
seil. federai, passant sur les arg'uties de M.
\Veissenbach,. et possédant désormais les don
hées essentielles du problème, ne passe (bu-
fi , aux térgiversations plus ou moins ìvoulues
de la Direction generale, et n'adopte Une con-
clusion de nature à satisfaire à la fois ISim-
plouistes et Francais. - •

.̂ Qu'adviendrart-il, nous ne saurions le dire.
DeUx faits sont certains. La victoire definitive,
un j ióùr ou l'autre, dù Moutier-Granges , ine fait
pas l'ombre d'un doute, et la (fésistance gothar-
diste est en diminution. D'autre part, (un « non
pOssumUs » éternel commencerait à lasser la
patience de la Suisse occidentale, dont les in-
térèts ne sauraient ètre éternellement sacrifiés
à ce'ùx du Gothard. Notre patience lest mise
à une rude épreuve, et les pothardistes fe-
raient. bien de ne pas la flj ousser à jboiut Mais
bien que la plupart des membres feoient issus
des régions gothardistes, nous avons eonfiance
dans notre autorité supérieure, qui ne peut
pas s'inspirer uni quement des intérèts d'une
seule région, si importante qu 'elle soit.

Le Simplo n a dnoit à la (Vie.

P. S. Au moment de mettre tette correspon-
dance sous enveloppe, je prends connaissance
du dementi officieux fait à 'l'un de nos con-
frères. Ce dementi n'infirme en rien les con-
sidérations qui précédent.

Petites nouvelles de la Suisse
tf'.ui _-

alai

¦¦-. - _Le nouveau krach .
Louis D., fonde de pouvoirs, et Henri G.,

caissier de la maison Diodati et Cie, arrètés
l'Un-et l'autre e$_pliquent la catastrophe par
e. fait que leur malheureux chef lavait un
oompte personnel très charge ; ses prélève-
m .nts s 'élevaienf de 80 k 120,000 francs par
ai. . ; f -

En ce qui concerne le coté penai, il fast par-
fai leinent caraetérisé.
_ \._an Diodati , qui s'est fait justice, a com-
itìi v des actes qui , vivant, feussent conduit
de\ ant les tribunaux.

.1 e fonde de pouvoirs Louis. D, collabrait
avec Jean D. k ces opérations déliotueuses.

Cuant k Henri G., on met à sa charge km
fait special. Charge plus spécialement de la
core ptabilité de la fortune de M. L- R-, de-
post e en titres, il aurait laisse tvendre ses li-
tres, représentant un capital d'environ 700,000
fran s. Pour le moment, il repoussé toute es-
pèce de responsabilité, rejetant la faute pur
son latron.

La famille Diodati est la plus /directement, la
plus cruellement atteinte par la catastrophe.

La faillite de la maison a (été prononcée _ier-
credi matin par le tribunal de première ins-
tance, à la demande de plusieurs créanciers.

Un certain nombre de titres ont été décou-
verts pèle-mèle, hors de leurs dossiere ; il est
tossii le qu'on en trouvé d'autres encore.

qu'elle a charge deux notaires et quatre a-
gents de changé de vérifier les titres dont les
membres de la Société ont la garde.

I n  arbitrale ?
Des divergences se sont produites entre la

Suède et la Norvège au sujet des droits ide Ipà-
turage des Lapons, qui ont contarne de se
rendre en été, avec leurs troupeaux de rennes,
sur la còte de Norvège. La (querelle porte sur
la dat e à laquelle les Lapons (Suédois peuvent
franchir la frontière.

La question d'après le « Rerner Tagblatt ,
doit èf re portée devant un tribunal arbitrai
compose d'un Suédois, d'un Norvégien et d' xn
membre appartenant à un Etat neutre. Si les
deux premiers ne peuvent se mettre d'accord
sur le choix du troisième, celui-ci sera le
président de la Confédération suisse.

Exposition industrielle
cantonale de 1909

Le Département de l'instruction publique a-
dresse à MM. les inspecteurs scolaires, aux
commissiona scolaires, aux insti [Uteurs et aux
insti! litri ces du canton la circulaire 'stivante
concernant la participation à l'exposition in-
dustrielle cantonale :

nt
La première exposition industrielle de no-

ti'e canlon doit s'ouvrir à Sion, aiu mois d'aoùt
de la présente année. La Direction de celle
exposition a prévu une place speciale pour
l.s ecoles communale- et les éooles diverses
de districi et elle espère fermement ique loutes
ces éooles ,sans exception, y prendront Une
pari active. Dans ce but , on {a déjà réservé
une surface minimum de 5 m2 par district.

Gè que l'on désire principalement obtenir
daus le domaine de l'instruction, Cesi lune
vue d'ensemble méthodiqUe sur les objets qlui
servent à l'enseignement, sur les travaux écrits
et sur les métbodes utilisées pour l'enseigne-
ment de chaque branche.

Voici plus particulièrement ce q'ui ést iexigé:
1. Un bistorique sur l'enseignement dans

chaque district, comprenant les 10 dernières
années 'aiu moins. Ce travail doit ètre fait
par les soins de l'inspecteur soolaire.

2. Des plans, vues, photographies des bàti-
ments scolaires, des salles de classe, des di-
verses installations et des divers objets ser-
van t aux leoons de choses et à l'enseignement
intuiti., objets divers, mobilier, horaire, etc.)

3. Les dessins, choisis à partir des classes
inférieu res. (Les travaux manuels des ecoles
primaires des filles n 'entrent pas en jeu , car
les éooles normales et professionnelles fémi-
nines exposent déjà dans cette branche.)

4. Les travaux écrits des éooles primaires ,
foinprena|it tous les degrés depuis les classes
inférieures jusqu 'à la dernière année. Ces tra-
vaux se rapporteront principalement :

a) à la calligraphie, ¦-¦>
b) au calcul,
ci à la comp'tabilité et à la diotée,
d) à la composition,
e) à tous les aiutj .es travaux écrits (lan-

gues, sciences naturelles, economie domesti-
que, agiicUlture, eto.)

Pour chaque district , chacune des branches
citées devra ètre présentée méthodiquement, Un
triple exemplaire, provenant de 3 communes
différentes. La branche d'enseignement expo-
sé- comprendra les cahiers d'un élève fort et
ceux d'un élève moyen, cahiers recueillis à
partir des. classes inférieures jusqu'au degré
supéri eur. Nous faisons tout particulièrement
observér que, dans Une école, (on(pourra choisir
les travaux se ràpportant au calcul par exem-
ple; dans une autre, ceux qUi il mi trai t à, {a
calligraphie ; dans une 3me, on recueillera 'ies
dessins et ainsi de suite. Cependant, pour cha-
que branche, les cahiers choisis devront ètre
neTiement classes suivant la pnogression des
années, de manière que l'on puisse immédia-
tement avoir un aj.ercu de la Iméthode utilisée
pour l'enseignement de dite branche.

Enfin , nous devons expressément faire re-
marquer q'ue les cahiers de relevée, |où les (de-
voirs qui ont été remis au jnet , doivent étre
plutót éliminés. Seuls les cahiers ciontenant
les travaux des élèves avec leurs corrections
seront admis.

Nous avons la conviction infime qu'une jpa-
i-iile exposition rendra un éminent service (à
nos ecoles valaisannes, en donnant un aper-
.cu des progrès accomplis et en Inous pendant
attentif sur les progrès que hous (avons encore
à réaliser. Cette exposition sera certainement
un puissant levier pour l'avancement et le dé-
veìdppement de l'instruction dans nolré pays.

Il est en conséquence de notre devoir d'ap-
puyer de toutes nos forces les 'propositions et
les vceux de la Direction de inotre exposition
cantonale. Nous adressons donc à MM. les
inspecleurs scolaires, à tous les instituteurs et
à toules les institutrices, l'invitalion formelle
à prendre activement part à (cefllouable Oonoours
de nos éooles ; et ce, d'autanljplus que le pro-
gramme de l'exposition n 'implique en aucune
facon un surcroìt de travail, mais exige sim-
pi.inent un soin plus particulier des travalux de
chaque jour et de l'année.

Au Vu de ce q'ui précède, (moUs ordonnons
ce qui suit:

1. MM. les inspecteurs scolaires, tous les
mstituteurs et toutes les institiufrices prendront
immédiatement les mesures nécessaires en vue
de l'Exposition et rendront les élèves atten-
ti —, à la présente circulaire.

2. MM. les inspecteurs eboisiront à la fin
de l'année scolaire, les divers travaux écrits
(cahiers ,dessins. etc, des éooles primaires
et secondaires) et les feront parvenir à notre
Département pour le 15 juin.

3. L'Etat supporterà les frais de l'Exposition
de ces travaux qui resteront Ba (propriété .

4. Les noms des exposants primes (maìtres
et élèves) seront publiés.

Pour tout renseignement complémentaire,
l'on voudra bien s'adresser à M. ie Directeur Uju
Musée industriel, à Sion.

Le Chef du Département de l'instruction |pu-

Chronique valaisanne

là!
J'avais 'entendu dire que le chemin de Nax

étail très mauvais, presqUe dangereux. qu'il
fallai t avoir bonne poitrine et solides jarrets
pour l'arpenter, à ce moment de la saison où
la giace en avait fait une'glissoire vertigineuse.
C'était peu engageant. Mais il était prudent
aussi de n'accepter toutes ces déclarations
que sous caution et de bien jtenir compte des
tendances du peuple à l'hyperbole. C'est ce
que j'ai fait. Dimanche matin , je me" suis
rendu à Nax, par un soleil splendide iet par
un chemin beaucoup plus aisé que celui de
la vie. Un peu raide, joliment sinueux et tout
naturellement désert,, ce sentier à' mulet est
tout ce qu'on peut exiger po'ur ialler a pied
à la montagne ; il ressem.bls à beaucoup d'au-
tres, et, en été, quand lés 'buissOns d'églantine
soni fleuris, q'uand ies merles chantent dans
les bocages, que là campagne est pleine des
troublantes voix de la nature, ce rustiqUe
sentier a son charme-particulier, j'en suis sur.
La vue qU'il, vous donne, ala tur et à mesure
qu'il vous élève, est des plus riantes ; c'est
lo vai d'Hér ens jusq 'u'aux pyramides d'EU-
sègne, Hérémence, Vex, les , Mayens, Sion, les
Diablerets, le Zan-Fleuron, Ayent , Lens, Mon-
tana et enfin,... plus rien, car nous voilà à
la Crettaz, à l'entrée de Nax, et cachés par
les hautes parois ; de ,roches jaunes qui bor-
dent la montagne; au nord, et derrière les-
quels s'éparpillent ; en trois essaims, l'église et
les chalets du village.

Notre première visite est au cimetière. En
dehors de son eheeinte murée, et dans un
coin de prairie fraìchement remuée, trente-
trois croix multicòlores se dressent en trois
fj les , sous lesquelles reposent les victimes tìe
la terrible catastrophe.

Il y a là des enfants, des (jeunes gens, fet
des \neillards, trois. générations, tragiquement
emportées, dont le souvenir se perpetuerà long-
temps dans le pays. En attendant, c'est le
deuil dans presque toutes les familles.

A l'église, le spectacle est encOre |p-lus émou-
vant. Tout est encore dans l'état tìe désolation
où l'a mis la catastrophe du 10 janvier : voù-
te beante, tribune arrachée, bancs brisés et
ensanglantés, et le plancher de 1 église ense-
veli sous les décombres. La Vue de la chaire
ine donne le frisson ; je pense Iau moment
d"horreur qu'a dù passer le bon ouré quaird
laj voùte, passant devant ses yeux, alla s'a-
batire, de tout san poids, s'ur les fidèles |as-
sis à ses pieds I Quand, dans Un épais nuage
de poussière, il ne distingua plus rien, pluis ,
un instant après, q'uand il entendit les cris
de douleur et d'arigoisse des blessés et de
oeux qui, miraculeuseinent, avaient été épar-
gnes. Ce sont là. ' des sentiments qu'on ne
saurait traduire, mais que l'on concoit mie'ux ,
à la vue du théàtre de la catastrophe.

C'est d'ailleurs un thème douloUreux qu 'il
ni faut pas demander au cure (de résoUdre ;
il en parie avec des accents (émus et des ex-
clamations de douleur plus eloquente que la
plus vibrante narration.

Un petit journal du Valais, non suspect de
radicalisme, posa.it. naguère cette singulière
question : pourquoi cette voùte est elle tombée
précisémenl pendan t un office dominioal au
lieu de s'abattre pendant la nuit, (ou encore
pourquoi n'est-ce pas plutót la voùte d'Un
théàtre que celle d'une église, qui s'est effon-
drée ! — Une Ielle' question qui ressemblerait
à une protestation, ne comporte aucune Té-
ponse. ' . ""'' ..'

Ces faits, déconcertanls dans leur qxamen
purement objectif ;. appartiennent au domaine
de l'inconnu, du fatalisme. PourqUoi les 3
victimes de la Furka, le malheureux major
Mérian et ses deux oompagnons se sont-ils
trouvés sur le chemin de l'avalancho juste à
temps pour ètre happés au passage ? |Mystère !
en passant quelques seoondes plus tard, ils
étaj ent épargnés. Non, ces questions sont pué-
ri les, il ne faut, dans ce_ (calamités, ne tenir
compie que des considérations naturelles et
ehercher, avant tout, à. réparer le désastre,
dans toute la mesUre du piossiblé. C'est ce
ou'! le brave peuple suisse a fait , mù par Un.
sublime sentiment de charité chrétienne, qui
a plus fait, pour, le rappirochement des idées,
quo loutes les plus,éloqUentes, théories des
prèebeurs. Le . Cb,ristiànisme s'est affirmé, dans
celle douloureuse cjrconsta-ce, d'une manière
evidente, il a montre la supério,rité de sa mo-
rale, la valeur de sa foi. (C'est une belle
page à inserire au livre de l'Humanité, a coté
de celle qu 'inspirèrent, à peu de distance,
les désastres de la Sicile et tìe la Calabre.

L'église de Nax sera restaurée, sa voùte
reoonstruile solidement , je ne dis pas avec
les derniers perfectionnements de l'art, par-
co que l'art mème est erreur, comme le mon-
de, et que le beton arme, ce moderne agent
en a déjà joué des siennes aussi, et pas des
moindres.

De toute chose,. il faUt tirer (une morale et
un exemple.

Je l'ai déjà dit, et. le premier, <je crois, qu'a-
près une Ielle lecon, le regime fdes préoautions
s':tr_pose. Il faut quo l'Etat nomme lune com-
mission permanente pour l'examen des édi-
fices publics ; cette commission serait ourn-
posée d'un architecte, d'un entrepreneur et d'Un
mait.-_ -m.a90n ; elle ferait chaque année Une (vi-
site des anciens édifices publics.

Cesi simple à dire et très ^imple à faire,
il y va de là séeurité {des gens iet <ìu 'bonheur
national. Et puis, qu'y aurait-il d'étonnant |i
ce que beaucoup de gens, après ce qui (s'est
passe à Nax et ailleurs, ne fveuillent plus en-
trer dans les églises 1

lecteurs, c'est cependant ce qui découle de
la logique la plus élémeataire.

Pour justifier de telles mesures, il f aìxt bien
se pénétrer, jusqu'au fond de l'esprit et jus-
qu'au fond du cceUr, de toute i'horreur de Sa
calastrophe de Nax.

Il serait au moins ingrat de vclore ces quel-
ques considérations sans rendre un très vii
hommage de reconnaissance au médecin du
district d'Hérens, M. le Dr Roten. et k ees
collègues de Sion et de Sierre, pour b dévoù-
ment qu'ils ont mentre dans cette omelie cir-
constance.

U est difficile de concevoir toute l'energ ie,
tonte la force d'àme et toute 'l'endurance ph y-
sique qu'il a fallir déployer dans fan moment
où une soixantaine de blessés, (et Dieu sait
de quelles blessures!) réclamaient des soins
u rgents et delicata.

Dans une ville, où l'on a sous la main ftout
ce qui est nécessaire, la tàche £.st déjà moins
rude, mais à la montagne, dans (un village
éloigné, dépourvu de tout moyen de secours,
les diffieultés paraissent dès l'abord insurmon-
tables.

Nos dévoués médecins cependant, en soni
devenus maìtres, et leur belle conduite £st
digne de tous éloges. Oèan-Jacques.

Biiidgioiients
¦ ¦¦

Sion — Concert de Ji'Harnionie
L'Harmonie municipale donnera mardi soir ,

k 8 h. et demie, à la grande Balle (lu Casino,
un de ses ooncerts toujours et k faste titre 'si
goù —_ du public sédunois. Le programme de
la soirée comporte en outre la représentation
d'une petite pièce théàtrale. Nous somme-, cer-
tain que le Casino fera salle comble.

A ce propos le comité de l'Harmonie nous
communique que les cartes de membro passif
ont été envoyées ces jours-ci et qu'elles se-
reni encore en vente au Casino, fa l'entrée tìu
concert; ces car tes donnent droit à la libre
entrée à tous les concerts et produciti ons de
l'Harmonie.

Instruction publique
L'inspection semestrielle de nos établisse-

ments supérieurs d'instruction est fixée aux
dates suivantes :

LYCÉE ET.COLLEGES
Collège de sion, le 16 février; collège de

Rrigue , le 17 février ; collège de St-Maurice,
la 19 février.

ECOLES NORMALES
Sion, le 9; Rrigue, le 10 février.

Le « Rulletin officiel » du 29 janvier pu-
blié la liste des recrues les ìmieux notées des
distriets de Conlhey et de Mart igny. La pro-
chaine livraison completerà la sèrie des dis-
triets de langue francaise, à savoir de : En-
tremont , St-Maurice et Monthey.

Société d'agriculture de Sierre
La Société d'agriculture de Sierre fera don-

nei- le dimanche 31 janvier courant à 3 fh.
du soir à Sierre au Calè de la Terrasse( Gde
salle du sous-sol) une conférence publique Iet
gratuite s'ur la vinification en general et spé-
cialement sur les maladies des vins, par M.
Pelluchoud de l'Ecole d'agricuilure d'Ecòne.

Tous les interessés sont cordialement in-
vités è v assister nombreux.

Sion — Conférence
Sous les auspices de la « Croix d'Or » M.

HerOod, directeur diu seorélaviat antialooolique
suisse à Lausanne, donnera ime conférence
mardi 2 février dans la grande (salle de l'Ho-
tel de Ville. Le thème choisi fest : Un voyage
aux pays du Nord, (Suède et Norvège). Nul
doute que la personnalité très Bympathiq'ue
du oonférencier autant que l'intérèt du buiet
traité n'attireront un nombreux auditoire.

Bons-primes
Un avis du département de justice et Po-

lioe met en garde le public (contre l'envoi Ré-
cent par une maison parisienne de bons-pri-
mes du système dit « Roule de (Neige » con-
sistant en titres munis de coupons négocia-
bles donnant ìlr _ _ t a ' une prime ten marchandi-
ses rnoyennant l'obligation pour les acheteurs
de coup ons, d'acheter eux-mèmes un litre tle
mème nature et d'en revendre les fcoupons aux
mèmes conditions. (

La vente et le colportage de ces bons full
été interdits par arrèté du Conseil d'Etat.

Camionnage
Les chemins de fer fédéraux projettent l'or-

ganisation d'un service de camionnage de la
gare de Sierre à la localité tìe ce taom iet $.
Chippis.

Examens d'apprentis
Las prochains examens d'apprentis auront

lieu à Sion, les 20, 21 et 22 (avril.
Oes examens sont obligatoires pour tous !es

apprentis et apprenties qui ont fait les 5/6
de leur temps d'apprentissage ou qui l'ont ter-
mine depuis moins d'une année.

Les apprentis de l'Industrie des Arts et Mé-
tiers et du Commerce qui doiven tsubir ces
examens ont à s'inserire, jusqu'au ler mars
auprès du secrétariat cantonal des apprentis-
sages, à Sion. Les frais d'examen f_ ont à la
charge de l'Etat. 1

Chaque candidat verse au Secrétariat une
finance d'inscription de 5 fr. pour son entre-
tien pendant la durée des examens ; le sur-
plus est ooUvert par les subventions dta Can-
ton et de la Confédération.

Si, pOur des raisons majeures, le candidat
ne peut se présenter aux examens, la finance
d'inscription lui est remboursée.

Le programme des examens sera publié ful-
térieuremenl e' adresse à chaque candidat .ns-

Conférence des
inspecteurs scolaires du Valais

Jeudi , 21 janvier , a eu lieu, à l'hotel Idia
gouv -inement, sous la présidence de M. Bur-
gener, chef du Département de l'Insti _ction pu-
blique, la conférence annuelle des inspecteurs
scolaires. Les questions suivantes y ont èté
trailées: 1. examens de recrues: moyens d'en
a.nélior .)- les résultats ; 2. épargne scolaire :
moyens de propagande ; 3. projet de loi con-
cernan t le traitement du personnel enseignant
primaire ; 4. exposition industriello cantonale
1909 (section instruction publique) ; 5. confé-
rence generale des instituteur. valaisans.

La séancr- a été ouverte par Un discours tìe
M. le Conseiller d'Etat Burgener, qui, après
avoir souhailé la bienvenue à MM. les inspec-
teurs et salué spécialemen t les trois nouveaux
membres, MM. Werlen , Pitteloud et Gaist et
le nouveaiu directeur de l'école normale, M.
Hcch , a constate que la conférence des ins-
pecteurs scolaires a perdu de l'importance d'au-
trefois depuis l'instilution de la commission
cantonale de l'enseignement primaire , chargée
de surveiller la marche de l'enseignement pri-
maire dans lc canton , de provoquer les inno-
vai ions indispensables à l'éducation et à- l'ins-
truci. _n d'un peUp le: « Un collège de. .7 mem-
bres esi mieux constitue a dit l'orateur, qla'un
« Sèna! » de 15 à 20 membres pour discuter la-vec fruit el méthode des questions parfois épi-
neuses et difficiles à résoudre. Je me réjouis
de ce nouvel état de choses ; en effet la oon-
férence des inspecteurs scolaires, depuis qu'elle
ne s'occupe plus d'une facon formelle de l'éla-
boration et de la discussion destlois, décrets |et
règlemenls concernant l'enseignement primaire,
semble étre transformée en « conseil de fa-
mille » où les dévoués coUaborateurs du Che!
du Département échangent librement et cor-
dialement des idées générales, des voeux, des
desiderata, provoquant des expliquations, des
óclain issenients sur telle ou telle question sco-
laire. De ce choc des idées il se degagé tou-
jours des propositions et des résolutions fa
vorables à la marche en avant, au progrès
de noire enseignement populaire. »

Après ces considérations générales, on a a-
bordé les tractanda. Parlant des examens de
recrues, M. Burgener a annoncé que la moy-
enne tìu canton en 1908 est (exceliente ; elle
constitue un grand saut en avant. « Mais, a-
t-il ajoute, si nous examinons les résultats
par distriets et par communes, nous sommes
frappé de la différence qui existe entre la
moyenne de tei ou tei district, (Qe Ielle Iou 'telle
commune. Celle compa-aison suggère de nom-
breuses réflexions: comment se fait-il que tei
districi, telle commune qui se trouvent dans
les mèmes conditions que telle autre acousenj
des résultats sensiblement inférieurs ? La jeu-
nesse de ce district, de cette commune est-elle
moins intelligente? Les autorités scolaires ou
oommunales y montrent-elle moins d'intérèt
pour l'école ? Les examens d'émancipation sont-
ils assez sévèrws ? Le personnel enseignant y
est-il moins zélé, moins eonsciencieux ? Lea
cours de répétition et de préparation au re-
crutement y sont-ils régulièrement et bien te-
nus ?

Voilà des questions dont la sèrie pourrait
s'allonger encore. Il faut que nous déoouvrions
les causes de celle irrégularité, de oette diffé-
rence de l'état d'instruction de nos recirUes res-
sortissantes des différentes parties du canton .»

La conférence a discutè dans leurs grandes
lignes quels seraient les moyens d'améliorer
les résultats . des examens de recrues ; elle a
ensuite étudié, au via de l'état précaire de
l'érargne scolaire, par quels mOyens de pro-
pagande, on pourrait remédier à ce fàcheux
état de choses et inculquer dans le monde
scolaire un goùt plus prononce pour l'épiargne.
Puis, il a été donne lecture du projet de loi
concernant le traitement du personnel ensei-
gnant tei qu 'il est sorti des premiers débats
du Grand Conseil.

Les questions suivantes ont notamment étó
discutées: faut-il peut-ètre faire Une -distinc-
tion entre les tnaitements à servir dans les vil-
lages de montagne ou les localités de la plaine ;
Paul il prévoir une indemnité de déplacement
pouf les instiluteurs enseignant dans d'a'atres
communes que celle de leur domicile? Y au-
rait-il lieu peut-ètre de modifier l'un ou l'au-
tre chiffre du projet? "

On s'est demandé, à propos de cette loi, fei
elle parviendra à doubler le cap du referen-
dum populaire.

Concernant la participation à l'exposition
cantonale industrielle dans le domaine de l'ins-
truction publique, nos lecteurs t-ouveroht d'au-
tre f ari dans la circulaire que nous plablions,
des renseignements intéressante.

Eu dernier lieu a été èxaminée la question
de la réunion d'une conférence generale des
instituteurs valaisans comme cela se pratiqué
à l'ribourg. On sait que jusqU'à maintenant les
deux sociétés d'éducation, celle du Haut-
Valais el celle du Ras-Valais ont toujours tenia
leurs assi ses séparément. L'idée de les réunir
périodiquement , une fois tous les quatre ans
par exemple, en un banquet commun où elles
pourraient fratemiser , n'est, à notre avis, pas
mauvaise. '•¦¦¦ •'" '.;.

A VIS
_ar Les réclamations de nos abonnés étant

ur notre seul moyen de oontróle, nous prioofl
_B_r ceux qui ne recevraient pas régu^
*W lièrement le journal, de nous en informer
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Gare aux naif..
On nous écrit :
11 y a quelque chose comme j deux ans, _ne

maison des montagnes neuchàteloises faisait
insérer dans une quantité de journaux de la
Suisse francaise et allemande, l'offre d'une
« montre avec chaine » (en allemand : « Uhr
mit Rette »), pour une somme d'apparence mo-
dique. Nombreux furent les gogos qui 's'y lais-
sèrent prendre, et tout aussi nombreuses les
plaintes qui furent aussitòt déposées, car ceux
qui s'étaient laissés berner par cette annon-
03 avaient recu tout simplement une minus-
cule pendulette en bois marchant lun jour sans
Bonnerie ni réveil, qu'ils avaient payé 3 fois
sa valeur réelle. La justice eut à s'ocOaper
du cas et à prononcer une amende assez
forte oontre le vendeur peu scrupuleux.

Que ceci serve d'avertissement au public et
le mette en garde contre toutes les offres si
alléchantes soient-elles qui proviennent de
maisons inoonnues du dehors, et émaillent
trop souvent la quatrième page des journaux.

Audacieux attentat
Mard i soir ,à proximité immediate de Na-

ters, un homme àgé d'une cinquantaine d'an-
nées, qui allait fourrager son bétai l dans Un
mazot, a été sOudainement assalili par deux
individus et jeté à terre. Tandis que l'un 3e
maintenait à terre, l'autre lui donna plusieurs
coups de couteau.

La police recherche activement les malfai-
teurs.

La jumelle dans l'armée
Conformément aux dispositions du nouveata

règlement d'exercices et de l'instruction sur
le tir dans l'infanterie prescrivant la distribu-
tion de jumelles aux sous-officiers de cette
arme, le Département militaire vient de faire
d'importan tes commandes de jumelles à Gcerz.

Oes lunettes, très supérieures aux jume lles
actuellement en usage, sont destinées aux (of-
ficiers ; les jumelles actuellement en posses-
sion de ces derniers seront mises, aux pro-
chain cours de répétition, à la disposition des
sous-officiers, soit des sergents en premier lieu,
et des caporaux si lc nombre ; des lu-
nettes le permei

Cette tiansformation, qui commencera dans
quelques mois, ne piourra ètre achevée qu'au
cours de l'hiver prochain.

l'our les sinitrés de/Xax '
et de l'Italie meridionale

Une oollecte organisée, le 21 janvier, fète
de Saint Meinrad , dans les églises tìu dis-
trici d'Einsiedeln a produit la belle Somme
de 800 francs auxquels il convieni d'ajouter
100 irancs votés par le Conseil de district.

'Ce dernier a décide de répartiry_es 900Irancs
comme suit:

600 francs aux survivants dos victimes tìe
Nax;.

300 aux sinistres de l'Italie meridionale.
Honneur k la générosité proverbiale de la

population du district d'Einsiedeln et au pa-
triotisme de son Conseil. D. S.

Subvention
Le Conseil federai alloue une subvention

du 40<Vo des frais de correction du cours |in-
férieur du Riedbach , sur le territoire de la
Oommune de Visperterminen ; devis fr. 68,000,
subside : 2?,200.

Le ,temps
La station centrale météorologique annon-

ce que depuis les dernières vingt-quatre heu-
res tout le continent européen, depuis les ré-
gions septentrionales jusq 'u'aux Clpes, se trou-
vé sous l'influence d'une haute pression atmos-
phérrque qui fait prévoir une dturée de plu-
sieurs jours ou méme de plusieurs semai-
nes de la période sèche et Iclaire.

L'aire de fortes pressions qui couvre tout le
continent s'est encore renforcée et a gagné
©n étendue au nord des Alpes ; (une dópression
peu creuse se trouvé slur la Mediterranée ; par
suite de la stabilite de l'aire (de fortes pres-
sions, le lemps dans les régions basses reste
brumeux et froid ; les hautefurs jouissent tì'un
del sans nuage entre les Alpes tet le Jlura
et di fait beau par places dans les régions

J. Mathieu (Ex maitre dUOtel)
Succursale Hotel Beau Rivage

à Vernier Ht. Savoie

Une idylle
an chàteau de Sanf Messina
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Chapitre III

Cet après-midi, Maria-Dolores était assise
sur la mousse, à l'ombre d'un haut eucalyp-
tus, près du pavillon de Frau Brandt, quand
elle recut la visite d'Annunziata.

Le petit visage pale d'Annunziata était plus
pale, et ses grands yeux noirs étaient plus
giaves qu'à l'ordinaire. Elle secouait la tète
avec une lenteur de mauvaise augure, et son
regard était d'une tristesae significative.

— Voyons, qu'y a-t-il? lui demanda gaie-
ment Maria-Dolores.

— Ah! soupira-t-slle avec un nouveau ho-
chement sinistre de la tète, c'est ce qxie (je
voudrais bien savoir.

Maria-Dolores partii de rire.
— Asseyez-vous là, divelle à Annunziata en

lui faisant place sur la mousse, et cherehez
bien.

Annunziata s'assit en se blotissant contre
©Ile.

_E_cI}©s
i n  club originai

A Nottingham, en Angleterre, s'est fonde
un club qui ne man q'ue pas d'originante —
c'est celui des ouvriers qui s'engagent à ne plus
prononcer un seul juron. La cotisation hebdo-
madaire est de deux sous et l'amende pour
chaque juron qui échappe aux membres du club
est d'un peti t sous. Il parait que c'est |on véri-
table succès. »
Les savants roulés par une femme

La joie fut grande, il y a quelque temps,
parmi les assyriologues, les égyptologues et
tous les savants qui pàlissent sur les hiéro-
giyphes et les inscriptions laissés par les ci-
vilisations antiques dispartaes. On venait de
retrouver un texte précis, qui fixait Un point
d'histoire sur lequel discutent et se dispiatent
les savants depuis l'expédition d'Egypte, au
cours de laq'uelle Champollion et les autres
savants attachés à l'expédition de Bonaparte,
pan .nrenl à déchiffrer les inscriptions des obé-
lisques et des temples ensevelis sous le sable
du désert.

Un jeun e égyptologUe avait découvert, a'ux
environs du tempie de Philce, deiux scarabées,
sur lesquels étai t trace le récit Idu voyage de
circumnavigation de navigateli.- égyptiens au-
tour de l'Afrique .

La relation de ce pèriplo prodigieux |po';ar
l'epoque etait adressée au roi Nechao, qui ré-
gnait sur l'Egypte six cents ans avant J.-C.
Ce voyage, dont parlaient vaguement des an-
ciens historiens, comme Hérodote, était donc
vrai.

Au musée Guimet , de Paris, on acheta l'un
des scarabées 2500 francs; M. Capart, oom-
missaire des musées roya'ux de Belgique, vou-
lut avoir l'autre, et, comme il(désirait les deuj c.
il traila avec le musée Guimet, (où l'on avait
peut-ètre des doutes, et qui consèntit 'à se des-
saisir de son achat. M. Capart tpaya les deux
scarabées 10,000 francs. C'était pour rien.
l'acquisition faite , vinrent les critiques ; on tnit
à la torture le texte qui couvrait les scarabées
et , bientòt la supercherie fut découverte.

Le jeune égyptologUe et sa mère, Pierre Bouf
rian, furen t poursuivis, et, mardi, M. Chène-
benort,- charge de l'instruction, interrogeait les
deux faussaires. Ils ont avoué Ique jles scarabées
de Nechao avaient étó fabriques par Jeux. Pier-
rian déclara, en outre, que le itexte de l'ins-
cription. qui est fort long, avait été compose
par son pére, mort en 1898. • . . '

M. Capart est venu de Bruxelles pour aou-
tenir sa. plainte, sur laq'uelle l'instruction Va
continuer, car il s'agit de savoir si Pierre Bour-
rian n'a pas cherche à dissiper les ténèbres
de l'histoire de l'antique Egypte par d'autres
faux.

Pauvre février J
A propos du mois dans leqUel nous allons

entrer, l'Almanach du Valais 1909 rapporto
mie bien jolie legende fort peU connue, se
raltachant à Février. La Voici :

Février étai t , dans sa jeunesse, c'est à dire
au commencement du monde, un joUeur for-
celle, mais il perdait sans cesse. (Un jour, à!ux
Irois quarts ruiné, il engagea Une dernière
partie avec ses deux partenaires habituels, iqui
éfaienl naturellement ses voisins Janvier et
Mars. Ceux-ci gagnèrent. N'ayant point d'en-
jeu, le pauvre Février leur ceda à chaOun |un
jour. Et voilà pourquoi Janvier et Mars ont
31 jours, tandis que Février n'en sa que S8
ou 29 selon les années. ì

Au sujet de l'édition courante tìe l'Almanach
du Valais, il nous revient que le « Bulletin
de commande », joint récemment dans nos
journaux, a obtenu tan réel succès. Les de-
mandes d'envois ont été des plus nombreuses,
dì simples particulier - en ayant demandé $Us-
qu 'à 6 exemplaires à la fois.

Nouvelles a la main
— Comment ,vous étiez à la Banqtue, et vous

prétendez entrer chez moi comme cuisinier?
— Oui, monsieur, j'étais garden de « re-

cettes »,

prononca t-elle sur un ton de « de profundis ».
— Et quoi donc ? demanda Maria-Dolores,

qui avait l'air très gaie et paraissait mème
s'amuser beaucoup.

— Ohi soupira Annunziata, e'esl ce que je
voudrais bien, bien savoir. Il a eu un ami tqlai
a passe la journée avec Imi. ,

— Je crois les avoir vus se promener en-
semble, ce matin, dit Maria-Dolores.

— « Già » fit Annunziata. Ils n'ont fait que
se promener toute la journée. John l'appelle
son Prospero. Mais il n'a pas (l'air si prospère.
Il a l'air d'un crayon d'ardoise. Il est. long,
mince, noir, froid et dur, juste (comme un cra-
yon d'ardoise. On lui avait préparé lun lit,
mais il n'a pas voulu passer la nuit. Il va à
Rome. Prospero l'a reconduit jusqu'à la gare
de Cortello . Je le detesto ! conclut Annun-
ziata avec simplicité.

— Miséricorde I s'écria Maria-Dolores en ou-
viant de grands yeux. Et pourquoi le detes-
ta-vous ?

— Parce qu'il doit avoir dit ou fait à Pros-
pero quelque chose de méchant... Oh! si vous
voy iez Prospero ! Il est si triste., si triste et
si fàché ! Il ne cesse de froncer les sourcils,
de secouer la tète, de dire en anglais toutes
sortes de choses que je ne comprends pas,
mais qui doivent ètre des choses tristes, des
choses qui le fàchent. Et il n'a rien voulu
manger, non, plus cai (Et Annunziata mesu-
rait ce rien au bout de son petit doigt), lui
qui mange avec tant d'appétit, « ma molto,
molto ».

Et de ses mains écartées, elle faisait sem-
blant de lenir un enorme nlat.

NOUVELLES DIVERSES
-¦ —¦¦___ ¦-

Le einqnantième anniversaire
de Guil laume li <

L'empereur d'Allemagne a célèbre le 27 -jan-
vier le 50e annniversaire de sa naissance.

Malgré les critiques dont Guillaume II a été
récemment l'objet de la part des journaux et
de l'opinion publique, l'anniversaire a été lète
d'une facon encore plus enthousiaste que _es
années précédentes.

Le peuple allemand a tenu à montrer que
l'ombre du malentendu qui s'est glissé entre
le souverain et la nation au |nois historique
de novembre 1908 s'est dissipé par suite de
l'altitude observée par le monarque depuis
oette epoque.

Les journaux radicaux elux-mèmes, dont la
critique avait été, au lendemain du 10 no-
vembre, la plus vive, n'ont que tìes louanges
pour l'altitude actuelle de l'empereur et ils
reconnaissent que si le monarque s'est trempé
sui- les sentiments de son peuple la faute (en
est à ceux qui, en 1'encensant<berpétuellement,
lui oachaient la réalité des enoses.

La princesse Alice de Bourbon '
blessée

ROME, 29. — Une automobile dans lequel se
trouvait la princesse Alice de Bourbon, femme
divorcée du prince Frédério de Schcenbrun
et trois autres personnes, a verse dans Un
ravin, sur la route, entre Via (Reggio et Ragazia
où la princesse se rendait pourfrisiter une 'pro-
priété.

La prinoesse projetée à six mètres de dis-
tance, a été assez grièvement blessée.

Les autres voyageurs ont été également bles-
sés.

Les rapports turco-bulgares
La situation parait s'aggraver entre la Tur-

quie et la Bulgarie. Les diplomates soni très
p .ssimistes. Le ministère a décide de ne pas
augmenter ses offres pour Veniente directe fa.-
vec la Turqtuie. Il semble piourtant impossible
que la pression des puissances sont inefficace.
La situation est compliquée par ie déficit crois-
sant et la dif ficulté de trouver Uè l'argent. L'o-
pinion et la presse commencent à ts'échauffer
surtout dans Ies provinces du sud, par suite
de l'appel des réservistes.

SOFIA, 29. — On a constate jeudi une amé-
lioralion dans la situation.

On conùrme que le ministre des affaires
étrangères a fait des déclarations optimistes
aux représentatnts des puissances étrangères.

On s'altend ici à une solution prochaine de
la crise.

CONSTANTINOPLE, 29. — On déclarait jeu
di dans diffé rents milieux que le gouveme-
ment ture aurait fait savoir au j goUvernement
bulgare qu'il est dispose à reprendre les né-
gociations sur la base d'une indemnité de 5
millions de livres turques.

D'après un télégrariuhe parvenu jeudi à la
Porte, le gouvemement bulgare aurait retiré
les troupes qu'il a envoyées à la frontière.

Destruction d'une fabrique
d'automobile.. !

VIENNE , 20. — La fabrique d'automobiles
de Giaz, propriété de la société j anonyme Puch,
a été complètement detraile par un incendie
avec toules les voitures, motocyolelies et ma-
tériaux divers.

Douze pompiere ont été blessés.
Slort d'un illustre comédien

Un des plus illustres acteurs de ila Comédie
franijaise, Goquelin arné, est mort slubitement
mercredi, d'une embolie de cceur, à l'àge de
68 ans.

Incendiés
Un violent incendie a Oomplètement détruit

meicredi huit maisons à Bourgneuf, en Savoie
12 ménages comptant 50 personnes sont sans
abri . - -

Dans la nuit de mardi à mercredi, un (in-
cendie a éclaté dans les ateliers pour la (fa-
brication des locomotives de la maison « Of-
ficine Meceanische », à Milan, qui s'occupe
de la oonstruction de matèrici pour 'chemins
f _ _ * fer

Les dégàts s'élèvent. à 500,000 fra,Uos.

Puis, elle s'efforoa de le consoler.

— Eh bien, maintenant que oe méchant
homme est parti, il faut espérer [que votre ami
Prospero retrouvera son appétit ordinaire.

— Oh! oui, dit Annunziata, j'y compte bien.
Mais ce vieux crayon d'ardoise, oe que je le
déteste tout de méme !

Elle serra son petit poing 'blanc (et le jbrandit
avec véhémence, aveo menace, une fiamme
de colere dans les yeux. Mais (l'instant d'après,
comme une lumière qu 'on soufflé toute cette
colere s'éteignit pour faire place sUr ison vi-
sage à une expression de crainte |et d'affliction.

— Je viens d'offenser le bon Dieu ! is'écria-
t-elle d'une voix altérée. Oh! j'en iai tant, tant
de regret! C'est ma faute, c'est ma faute, c'est
ma très grande faute !

Et tète basse, elle se frappait la poitrine.
— Je rétracte tout ce que j 'ai dit! Je ne

le déteste plus. Je ne lui {.ouhaite afocun
mal. Je ne voudrais plus, mème (si je le pou-
vais, lui enfoncer des épingles partout.... Non,
Je voudrais lui donner tout ce (qxi lui jnanque .
Je lui donnerais méme...

Mais elle hésita, lutta un moment, iet puis,
en soupiran t profondément et en grincant des
dents, avec la résolution du désespoir, elle
consomma le suprème sacrifice :

— Oui, je lui donnerais mème mon che-
vreau apprivoisé ! Mais, voyez, ca ne scrt à
rien, se prit-elle à gémir enoore, son petit
front pale tout contraete. Le bon|Dieu est fàché
pour de bon ! Oh! que pourrais-je bien faire ?

Et à la grande surprise et eonsternation de

La fin de Ménélik
Une dépèche d'Addis-Abbeda au « Petit Jour

nal » annonce que Ménélik est à toute extré-
mité. On ne percoit plus les (battements du cceur
Le pouvoir est au mains de l'impératrice et
des moines abyssins; on redoute un soulè-
vement des tribus contre les étrangers.
L'empereur de Cbine est malade
Le « Times » recoit une dépèche de Pékin

disant qu 'une certaine inquìètìade règne en liai-
son de la maladie du jeune empereur de Chi-
ne, atteint de la petite vérole.

Un nouvel immortel
Jeudi, après-midi, a été recu solennellement

à l'Académie francaise, M. Henri Poincarré,
élu en remplaoement de Sully-Prudhomme.

La fin d'un scandalo
L'exbibition à Madrid de la chanteuse Ma-

ritza, ex-princesse de Broglie, a été un four
noir, d'autant plus noir qu'on avait fait pllus
de reclame tapageuse autour du nom de la
prétendue étoile. f

Depuis huit jour s, des affiches annoncaient
la prochaine arrivée de la diva frrincière. La
presse espagnole publiait des biographies é-
mues et des portraits séduisants. On faisait
également savoir aux populations que Maritza
avait résilié de superbes engagements pour
se produire d'abord en Espagne. Pour ètre
juste, il faut dire que l'impressario avait ra-
conte à la chanteuse qu'elle allait paraìtre
sur une des premières scènes de Madrid, a-
lors qu 'il s'agissait simplement du cirque Pri-
ce transformé l'hiver en salle d'operette bu
d'opéra-comique et l'ex«princesse rèvait peut-
ètre déjà d'y rencontrer un grand H'Espagne. courant.

-Bref, lorsqu'elle parut en scène, son phy- _________—»
sique, fut pour le public une première dé-
oaption, mais, lorsqu'elle se mit à Chanter, ce Républic et Florida
fut bien pis. On éooula àfceu frès la premier
re romance, on murmura à la feconde, on hur-
la et on trépigna à la (troisième : Les fèpec-
tateurs avaient cru q'ue l'exbibition de la di-
va, devait se justifier" par de fcelles qUalités vo-
cales ou, à leur défaut, par tìes excentricités
à la hauteur de sa situation fet ils clamèrent
leur déconvenue. La chanteuse tint tète à l'o-
nage, mais le rideau baisse, elle déclara , dit-
on, vouloir resilier son engagement.

Cela ne faisait point l'affaire tìe l'impresario
q'ui estimai! que le scandalo est lune des for-
mes productives du succès. Il exige l'accom-
plissenient du contrai et tous les Boirs la
malheureUse est accueillie par des tempètes
de sifflets.

En Sicile et en (Calabre
Les diffieultés inévitables du rapatriement

des fugilifs commencent à se fiaire sentir à
mesure que la vie reprend à Messine. On lait
rentrer les fugitifs au fur et £ meslure que les
baraques se oonstruisent. Mais il en rentré tou-
jours 'un nombre superi.ur à celui que Ton
peut abriter actuellement et cela crée de l'en-
cOmbrement.

A propos des baraques, il s'est élevé une
sorte de conflit entre les Messinois et lès co-
mités piémontais et lombards qui ont assume
l'entreprise de la construction de quelque_ (ba-
raques. Les Messinois voudraient que tout 'le
travail leur fùt oonfié, et ils iprétendent qUe
les comi lés lombards et piémontais leur sont
préférés. On fait observér aux Messinois (que
ce sont ces oomités qui se (sont offerts dès le
début lorsq;u'on avait besoin d'un travail im-
médiat. De plus, on fai t remarquer que la
construction des baraques entreprises par les
Lombards et Piémontais ne sont qu'en nom-
bre de quelques centaines, alors que le nom-
bre de baraques nécessaires est de 10,000. Si
l'on ajoute à cela le déblayage (fles ruines, fon
verrà au'il y aura du travail (poUr tous.

Le general Mazza télégraphie à M. Giolit-
ti qu'après avoir visite Reggio-de Calabre fet
constatò que les services y fonotionnent régu-
lièrement sous l'habile direction du general
Mazzitelli, il a ordonné le renvoi de deux
compagnies d'infanterie à Rome. Quatre au-
tres compagnies partiront aujourd'hui. D'au-
tres détachements partiront aussitòt qlue pos-
sibe.

Pècheurs naufragés
ROTTERDAM, 29. — Trente pècheurs, òcdo-

pés à pècher dans le Zuydersee, fce __ro_vaiéiìt
_ur un banc de giace lorsque la giace Ise Tlé-
tadha du nvàge.

Les malbeureux furent entrainés par le

NEW-YORK , 29. — Les armateurs du « Re-
public » qui a fait naufrage à la suite 'de £a
collision avec le « Florida » poursuivent les
armateurs de ce dernier navire fet demandent
7,500,000 francs de dommages-intérèts, affir*
mant que la collision doit ètre attribuée uni-
quement à la négligence du « Florida ».

De leurs còtés les armateurs du ,« Florida »
poursuivent ceux dia « "Républic » et deman-
dent que leur propre responsabilité soit limi-
tee à 224,000 dollars.

La saisie du « Florida » a été prononcée
par l'huissier de la cour. ' "

Crise économique
BELGRADE, 29. — Le journal «Belgradske

Novini » dit que par suite de l'aggravation
considérable de la crise économique plusieurs
faillites sont à prévoir. La preuve ten est dj|ue
le tribunal de commerce est surchargé de be-
sogne. En un seul jour il lui a £té fcommUni-
qué 250 protèts et 50 réquisitions (de saisie. .

seuls les enfants savent pleUrer.
— Ma chérie, ma chérie, lui disait Maria-

Dolores en la pressant contre elle ; ma petite
chérie, il ne faut pas pleurer [oomme ca. Chère
peli le Annunziata. Qu'y a-t-il ? Pourqtaoi tant
pleurer, ma mignonne? Répondez-moi, raoon-
tez-moi cela.

Mais Annunziata cachait encore plus son
visage dans les bras de Maria-Dolores, et se
Lamentali, son frèle petit corps tout tseooué
de longs, de convulsifs sanglots. Alors Maria-
Dolores Tentoura de ses . deux bras et posa
sa j 'oue contre ses cheveux.

— Annunziata, ma chérie, cessez de pleu-
rer, ma mignonne. Le bon Dieu (n'est nullement
fàcbé. Pourquoi serait-il fàché ? Le bon Dieu
vous aime; c'est assez pleurer; assez, assez
ma douoe, ma chère mignonne...

Les transitions étaient parfois, chez Annun-
ziata, d'une brUsquerie inconcevable. Elle ces-
sa tout à ooup de pleurer, leva les yeux,
sourit d'un sourire radielux, quoique son vi-
sage fùt encore luisant et mouillé de larmes.

— Dieu soit bèni ! dit ello d'un ton fervent,
le bon Dieu n'est plus fàché. .'

— Mais non, il ne l'est plus, répéta Ma-
ria-Dolores en la pressant contre elle et en
effleuiant des lèvres ses belles boucles. Il ne
l'a mème jamais été. Qu'est-ce qui vous a
fai t croire que le bon Dieu fétait en colere ?

— N'avez-vous donc pas remarqué? répon
dit Annunziata à mi-voix, les yeux dilalés,
tremblante encore de peur.

— Mais non, rien, quoi?
— Il a fai t passer un nuage sur le soleil,

Dernière Heure
La guerre civile en Perse

TEHERAN, 29. — Des troubles graves tont
éclaté dans le sud de la Perse.

Les révolutionnaires ont tue le gouverneur
Bouchir et son fils.

A Chiraz, la foule a pillò (la succursale tìe
la Banque du chah.

Une vive agitation antigouvernementale rè-
gne dans le Lauristan. .

La république de Cuba
LA HAVANE, 29. — Jeudi !e general Gomez

président de la République cubaine, est en-
tre solennellement en fonctions.

Après l'avoir installé, M. Magoon, gouvier-
neur provisoire s'est embarqué pour rentier
aux Etats-Unis.

GENÈVE
9 Bue Kliberg 9

Restaurant - Brasserie
pour Négociants et Employes

je me recommande tout particulièrement _ mes
com patriotes.

donnée

j'ai dit ce que j'ai dit Oontre l'ami Prospero,
quo .jtttgte à ce moment, un nluage (a pass^
sur le soleil ? C'était le signe jque le bon
Dieu était fàché. Vous savez, le soleil, c'est
une fenètre dans le ciel par où le bon Dieu
regarde le monde et par Où Ja lumière du ciel
descend sur le monde. Quandi la fenètre esf
ouverte, nous sommes contenta et reconnais-
sants, nous nous mettons à rire et à chantei..
Mais quand nous avons fait quelque chose
de mal, le bon Dieu envoie tìes anges po'ur
t undre des nuages devant la fenètre, noua
ne pouvons plus le voir, fet la lumière da ciel
ne nous arrive plus. Alors, nous bommes dé-
lai ssés, nous avons froid, nous sommes Iwóuil-
lés avec tout, mème avec les Ibétes. Mais,
à piésent, les anges ont écarté les nuages ;
c'est que le bon Dieu n'est iplus fàché. J'ai
fait un bon acte de contrition, et il m'a Ipar-

Maria-Dolorès sourit, mais d'un sourire sé-
rieux, empreint d'inquiétade.

— Chère petite, dit-elle, vious devriez esi-
mer, essayer de calmer votre petite imagina-
tion trop vive. Si chaque fois qu'il passe un
nuage sur le soleil, vous devez votas en ac-
cuser et croire que vous. avez bffensé le bon
Dieu, j'ai peur que vods n'ayez (une existence
bien tourmentée. ,

— Ohi pas chaque Ibis, répartit vivement
Annunziata, qui était sur le point de faire
quelque subtile distinction, loreq^ae le oours
de ses idées changea tout à coup. Chat ! fit-
elle en se mettant debout, voici Prospero qui
vient. J'ai apercu le fond de son chapeau
par dessus les rhododendrons. Il a reconduit
son ami à Cortello et il rentré (à. la maison.



En 2-8 jours
les goìtres et toutes grosseurs au cou diipa-
raifient : 1 flac. à fr. 2.20 de mon eauanf t -
goitrreuse sui fit. lion huUe p o u r  le» oreilL t guéri
tout «ossi rapidement bourdormement et du-
reti i'oreilles. 1 flacon fr. 2.20

H. FISCHER , méd.
A Orafe -ppenxell Rh.-E.) 78

Vonlez-Yous une Donne Mentre?
Ne gas* .lez pas votre argent eu achetan;

de la eamelote aux colporteurs qui courent
le pays. De j andez ma montre tAncre» de
précision . 11 à 21 rubis, réputée la meil-
leure pour agriculteurs, artisans, Prix-courant
gratis. . Pas de montre à vii prix, pas de
Roskop , mais seuement des montres
«ANCRE B de ler choix, garanties.

Echanges cTanciennes montres. Pendu-
les, réveils. Réparations de montres de tou-
te provenance. Facillité de paiement pour
personnes solvables.

PELLICUL IJV E
Pommade antlpeUiculalr©
Sergrnann <J_ Co., Zurich,

pour les soins de la tète. Après quelques
jours d'emploi, cette pommade fait dispa-
raìtre les pellicules. — Succès garanti. —

Nombreuses attestations.
En vente chez J. Ené, 91. Ebener, E.
Furter, Chs. «.autor, coiffeur» Sion.
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Mme. Y«. Favre et J. Mouchet
An bon Ermlte

Sonulamtrale renseigne
sur tout.

Bue de Chantepoulet 5.
Genève

Eerboristes aatorisés mai-
son de eonfiance 26 ans de
succès. Traitement sur et
prompt de toutes les mala-
dies par les herbages. Re-
goli tous les jours et par
correspondances sauf le
dimanche. Nombreux cer-
tificats à disposition. De-
mandez la brochure gratis
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TONDEUSES
pour coiffeur, coupé parfaite et garantie, 3
et 7 mm. ir. 5.60. La mème coupé 3,7 et
10 mm. 6 fr. Tondeuse chevaux 3.60. La
mème avec une seule vis, 4,60

Rasoir diplòmé pour coiffeurs, évidé, ga-
ranti 6 ans avec étui 2.60. Cuir à rasoir
avec étui et pàté 1.— Tasse .nickel pour la
barbe 1.— Poudre de savon," la bolte 0.60
Pinceaux k barbe Ire .qualité 0.60

Machines à coudre
lia Colon_be|à|n_ain Fr. 46.-

„ à pied „ 76,-
Fini incomparable;

marche siloncieuse

Nonvean rasoir
mécanique Franklin

garanti , impossible de se
couper, avec 2 lames de
rechange ; le tout dans
un bel écrin ,

PRIX : 5 «ranca

.-©livelle lampe elee-
trlqne de poche, garantie
et incomparable comme force
de lumière. Prix 2 fr. Batterie
de rechange. lre qualité et ga-
rantie. Force 4-6 Volt.

vSP Prix 80 ct
Envoi contre remboursement.
Lg. 1SCHY, fabricant, Payerne S

HORLOGERIE

A. LAAGER. pére
Péry -près Bienne

L'INDICATEUR
du VALAIS , pour 1908 - 1909

est en vente à l'Imprimerle GESSLCtt , à Sion et
cl.cz MM. Mussici1, libraire, Marschall M Bibliothèque de
la Gare, Urne. Vve. Boll , à Sion. M. Walter - Amacker
libraire Sierre, et à la Bibliothèque catholique , Si-Maurice

Relié : frs. 1.90

Tous les Communiqués

Armes & feu I
*̂ *J£? &- 2f °  î M^ industriel , agricole et commercialver b cops 7 mm. depuis 6.60 Nickelé fr. 6,50 J <^

pour concerta , ràprésantations, oonférenoes, réunions, courses, eto.,
ne seront insórta dorè aa vant que s'ils sont aooompagrnés d'une

Chauffage idéal
Briq uettes ̂ nion"

.Economi» ' , Propreté
(Points de seories
Très pen de fumèe
Très peu de snie

Chaleur égale
Oouservaut le feu

pendant des heure s

contre la «̂

NERVOSITÉ

Cernière eoa
quète dans le

dtniiii acdici l

Kevumuiaude par ies médecins] ."j

Anemie, pauvreté dn san 5,
manque d»appétit, migraine,
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Comment le froid tue

quand,

. Comment expli quer le décès sUbit de gens
frappés par le froid? Et si ce danger existe
pour chacun de nous, par qluel jmoyen peut-
on l'óviter? A ces questionis, le professeur Le-
tulle, médecin à l'hòpital Roucicaut, k Paris,
ft répondu de la manière suivante:

Quand, en plein hiver, lun individu s'af-
fai sse dans la rue et tombe toomme- lune imasse,
le public a vite fait son diagnostic i d'est de
lai ctougestion. Cependant, le. mécanisme de
la mort sub-te par le froid est plus compliqué
qu'on ne le .pense. :

Plongez Votre main dans un beau d'eau froi-
de, au moment où vous ètes,bien -Uj chalj d Idans
votie chambre. Instantanément votre main
pàlil. Pourquoi ? Parce quo le froid a provo-
qué une contraction des vaissealux de la peaJj ,
a chasse le sang qui s'y toouvait.

C'est ce qui se preduit encore, ten plus 'grand
en sortant dans la rue, on est saisi
froid . Sous l'influence du froid qlai
la masse du sang qlui circlalait dans
se trouvé -Ubitement rejetée vers les
et s'fliccumule dans les poumons. Qiae

par le
fouette,
la peau
viscères
Bte passe tti alors ? De deux choses l'une. Ou
bien le cceur, affaibli, est incapable de faire

dans

. Celui-ci, nOmmé Rinns, était à son poste a'u munication put s'établir entre le navire bau-
Moment de la collision. Les parois de sa ica- veieur et le navire en détresse.
bine se disloquèrent hrtisquement et s'effon-
drèrent sous le choc du « Florida ». Les dy- Dans les premières heures de l'après-midi,
naanos s'arrètèrent, la lumière électrique s'étei- la « Lorraine » commenca k lire les signaux
gnu ; le navire était en plemes fténèbres. Binns
constata à tatons que Tapparci! de 'jélégraphie

fil était reste intact et trae ies acc'umula-
étaient en bon état. Aussitòt, il lanca
l'espace les trois lettres C. Q. D., si-

sans
fceurs

gnal de détresse, pour annoncer aux n avires
qui se trouvaient dans le rayon d'action des
ondes hertziennes que le « Republic » était
en perii.

En mème temps, le capitaine du « Rep*u-
blic- » rassurait les voyageurs assemblés sur
le pont, en les infortnant que Vappareil télé-
graphique fonctionnait.

Binns établit enfin la ctommunication avec
la station du Stusconsett. Celle ci put retrans-
n ettre le signal C. Q. D. hu transatlantique
le « Baltic », à un autre navire, et enfin à
un garde-còtes.

La manipulation de l'appareil du « Rep'u-
blic » était devenue extrèmement difficile, dans
l'obscurité complète. De plus, le levier de la
clé de transmission se brisa entre les mains
de Rinns.

Quand l'aurore parut, Rinns phit bien fen-
lendre les signaux que l'appareil du « Raltic »
envoyait à la còte, mais son appareil à lui
étant devenu trop faible, il demeurait impos-
sible au .« Republic » de cO_nmuniqt _ i_>r avec
le « Baltic ».

Enùn , le « Raltic » se r_tpprochanl, la bkrai

du navire et celui-ci s'efforca de donner à Ja
« Lonaine » des indications sur la direction
à suivre ,mais le brouillard était fei épais que
la « Lorraine » ne put pas déoouvrir le « Re-
public ».

Sui ces entrefaites, On entendit des explo-
sions de pétards, auxquelles on répondit H'u
« Republic » par des explosions et des lusées,
lesquelles restaienl iuràibles. Evidemment, c'é-
tait le « Raltic » qui cherchait, dans le brouil-
lard , à se rendre compte He l'endroit où fee trou-
vai t le navire en détresse.

Enfin , sa masse sombre se détacha sur lo
biouillard.

Plus tard ,lorsqU'on demanda des volonlaires
pour naviguer le « Republic » qui co'ulait, lo
télégraphiste Binns regagna son poste, "et )y
demeuna jusqu 'à ce qtae le « Republic » som-
brant lentement , tous les volontaires durent
S'j réfugier dans les canots.

pou

1 effort nécessaire, et les choses prennent tout
de suite tine allure grave. Le £ang reste alors
dajns les poumons, qu'il engorge, Iet arrèté pres-
que mécàniquement la circulation. Ne rece-
vant plus le sang nécessaire à (son fonctionne-
ment, le cerveau se trouvé frappé (d'anemie,
et cette ahémie brusque ppovoque lune syncope
mortelle. L'homme saisi par le froid Jrieurt alors
subitemeùt, brusquement, dflins l'espace de
qualques secondes, par syncope, exaotement
de la méme fa<?on qu'on meurt chaque fois
quo, pout Une raison ou pour Une autre, le
pang n'arrive plus au cerveau.

Dans d'autres circonstancies, continue le doc-
teur Letuile, la mori par (le ìfroid revèt Jan tis-
pect moins tragique. Ici enoore, l'homme s'af-
taisse oomme une masse. Ici encore le froid
fai t affluir le sang vere lèa ipoumons. Mais, fiu
li°u de s arrèter, le cceur continue à
battre encore pendant quelque temps.
ciceule, mais il circule mal, engorge

lutter, ti

mons, n'ést plus viyifié par l'oxygène de l'air,
et, à moins de secours rapides, la mort Kar-
vienl par asphyxie ,par congestion pulmonaire.

Le froid tue encore d'Une feuutre facon. Po"ar
fonctionner normalement, nos tissus doivent
garder une certaine temperature qui 'os-
ci He dans des limites très étroites, autour de
37 degrés. Que, dans Une fièvre, la tempera-
ture monte seulement de 5 degrés, la mort
est presque inévitable. De mème encore (la
mori est la règie quand la temperature centrale
s'abaisse de quelques degrés, malgré ies tef-
forts que fait J'organisme pour .conserver )sa
chaleur. C'est de cette fa<?on qUe imeurent de
froid les voyageurs égarés dans les monta-
gnes, les aJcooliques qui, en hiver, jbombent
dans ime rue deserte, les malheurel-x Iqui cher-

— Dans cette robe de mousseline Vert pale,
sur ce vieux banc mouss_, aveo cette carna-
tion et ces cheveux, per Jovem ! elle est à

Le télégraphiste da Bépublic

Le « Times » recoit de son correspondant
de New-York un résumé des déclarations faites
au « New-York Times » par le télégraphiste
du paquebot « Republic ».
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née. Et la jeune fille ?

Et ce n'est pas de cela, lacheva-t-elle en re
couvrant son ton enioué. ce n 'est nas nel;couvrant son ton enjoué, ce n est pas cela yeux sombies et pleins de feu .
non plus qui a fait pleurer Annunziata. _ Que  ̂hem [ dU _lle

-- Je m'en doute bien. dit John, puisqu'elle — Oui, continua John, j'ai dit comme voue
nen pouvait rien savoir. Mais on ple'urerait
à moins. Cela tirerait des larmes à une statue
de bronze.

ET de dépil, il haussa les épaules.
— Commenti s'écria Maria-Dolores k la fois

Mana-Dolorès, très intéressée, releva ses

Il me démandai t de le féliciter. Je l'ai feli-
citò , et de tout mon coeu r. Mais, ensuite, na-
turellement, j'ai voulu savoir ce qui avail
amene sa conversion.

— Alors ? questionna Maria-Dolores, pres-
sante, pendant qu 'il s'interrompait.

— Alors, il s'est mis à me débiter, de sa
voix qui est un véritable jet (d'eau froide,
l'histoire la plus franchement inhumaine qui
ait jamais mis une patience à bout.

— Mais, cpielle histoire donc ? insista Ma-
lia-Dolorès.

— La voici. Vous ne pourrez pas croire à
tant d'inhumanité. Il parait qu'il s'était épris
à Boston, d'une jeune fille qui, Ielle l'aimait
aussi. Ils se fiancèrent. Mais elle était ca-
tholique et par conséquent, très malheu_e_se
de le voir incredule. Elle 3e (sermonna, l'endoc^
trina, jusqu 'à ce que, pour la réconforter (et
sans supposer le moins du monde que son
sceplicisme en serait ébranlé, il lui promit de
faire une sérieuse étude des articles de foi
du catholicisme, de lire certains livres et d'ac-
cepter les conseils d'un prètre; et il tint pa-
role. Il tint parole si bien qu'à Isa grande sur-
prise, en se réveillant un beau (matin, il dé-
couvrit qu'il était tout à fait oonvaincti, bref ,
qu'il « croyait ».

— Alors?.. . le pressa Maria-Dolores, entra!»
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chicnt un refuge sous (un pont iou dans Sino
maison en construction ,les voituriers et les
rouliers qui dorment sur letir charrette...

Et le remède?

— Le remède, dit le docteur Letuile, con-
siste à éviter soigneusement l'action brusque
du froid. C'est dire qUe tous ceto qui lont
le cceur touche d'une facon O'a id'une autre fo-
noni bien de ne pas sortir (pendant ces chan-
gements brusques de temperature qtaand l'or-
ganismo n'a pas le temps de fee faire a, loes
triansilions.

Quant a'ux autreŝ  à ceJux dont le cceur bst
solide, ils auront également tout intérèt là gar-
der intacte toute leur chaleur. Ils y arrivè-
rent d'abord en se couvrant bien, ensuite en
faisant, dans leur alimentation, une large [place
aux aliments qui fabriquent de la chaldor : su-
cre, farineux, graines. Et bien qlue je sois
un anlialcooliq'ue convaincu, dit en souriant
le docteur Letuile, je ne Vois fauclun. incon-
vénient à ce que pendant les fi__ ds rigoureux
on prerine un verre de vin, \k chaque repas.
Un verre de vin, mais pas J>lus.

surprise et impatientée ; il est donc iamentable
que votre ami devienne Un saint prètre ?

_ — Oh 1 non, pretesta John. Cela mème, con-
sidère en soi, en dehors des /rirconstances par-
ticulières, serait plutót un _ ujet de se réjouir.
Mais, que cet homme-là, dans ces circonstan»
ces-là, aille se faire prètre.. . Tenez, il n'y a
pas de mot pour vous dire ce que pa me
fait mal. (Et il leva les (bras dans un geste
de désespoi r). J'en suis malade de rage et de
pitie, tout bonnement. Je ne sais ce qui me
retient de grincer des dents et tìe mettre mes
habils en pièces.

— Ciel! fit Maria-Dolores, toute remuée,
Quelles sont ces circonstaj ices-là?

— C'est une histoire affreuse, dit John. C'est
l'histoire de deux existences qui se tìétruisent
de gaìté de cceur, pour rien,£ans pitie, exprès.
C esi son sang à lui, son vieux sang puri-
tain, noir et glacé, qui parie plus haut qae
tout. \Vinth0rp3, comme il s'appelle, a été
pendant des années un libre-penseur. Du Dar-
win, du Spencer, avec Une teinture jde son com-
Pjatriote Emeison, lui faisaient Une religion euf-
fisante. Et le voilà, ce matin, Iau débotté,

fort i

sur la bouche. - • ¦ . de trahir les cOnfidences qu'on leur a faites ; a tout l'air.
Et elle s'esquiva vere le presbytère à l'ina- et «'est
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seule P^16 (de leur róle (Tui - Non, répondit John somma^ement, c'est

tant où John débouchait d'entre les massifs ^aill 'c ia cnanaene- U11 richard américain.
de rhododendrons. Maria-Dolores sourit plus franchement. „ Pauvr2 mo|j dit Maria-Dolorès en riant

John apparai au bout de la haie de rho-
dodendrons avec l'allure d'un homme déso-
riente et qui se voue au (diable. Son panama
naballu sur l'oreille à la facon d'un brigand,
ses miains dans les poches de ison veston, sa
lète basse, son front plissé, son regard som-
bie, toul en lui. chaque ligne fet chaque fibre
d^, sa personne, attestait qu'il était en proie
aux plus moroses pensere. Mais à la vue de
Maria-Dolores, il se redressa, òta les mains
de sa poche, donna à son chapeau Une chi-
quenaude qui en recol_rba les bords d'une fa-
<?on moins barbaresque, et sourit. Mais, pres-
qu'aussitòt, ayant apen?u la silhotiette fuyante
d'Amiunziata, son sourire fit place à une ex-
pression de surprise.

— Qu'a donc Annunziata ? Pourqtioi se sau-
'̂̂ e-t•<elle à toutes jambes ? demanda-t-il.

Maria-Dolores fit entendre un petit rire
perle.

— Elle se sauve à cause de vous, répon-
dit-elle.

— De moi 1 fit John ébahi. Je suis donc (un
foudre de guerre I Et qu 'ai-je fait potar qu'elle
se sauve?

— Ah, dit-elle, elle m'a demandé de ne
vous en rien dire. Je suis idans la situation
delicate d'une confidente.

— J'ai donc lieu d'espérer que vous me
direz tout sans la plus petite réticence, re-

croquer ! pensa John, dont le cceur battait la
breloque.

— Sachez donc qu'Annlunziata se sauve
pour que vous ne voyiez pas qlu'elle avait
pleure.

John arqua les sourcils ; ses yeux bleUs
paiurent consternés.

— Pleure!... La pauvre bichette ! Et qu'a-
vait-elle à pleurer?

— C'est une longue histoire,- et qui toiiche
à des points délicals de sa dogmatique per-
sonnelle, dit Maria-Dolores. Tout href , il s'a-
git de votre ami.

Les sourcils de John reprirent leur courbe
normale, puis se froncèrent.

— De mon ami ? Lequel ?
— De votre ami le prètre, qui a passe la

journée ici avec vous, répliqua Maria-Dolores.
John tressaillit et la regarda avec étonne-

ment.
Par exemple I s'exclama-tcl ! voilà qui est

— Qu'est-ce qui est fort ? interrogea»t-elle
en souriant.
. — Que vous disiez : le prètre, en. parlant

de mon ami.

de bon cceur, je n 'ai vraiment pàs touche
juste. Un richard américain devrait bien se
donne r des apparences moins trompeuses. A-
v._ cette figure émaciée, glabre, ce regard
d'un martyr du temps des .premiere chrétiens,
cet habic sevère, on le prendra feans hésitation
pour un prètre, où qu 'il aille.

— C'est vrai, convint John avec dépit, Iet
voilà ce qui est surprenant. Il descend d'une
longue lignee de protestants bigots ; il réin-
came je ne sais lequel des vieux puritains
et vous trouvez qu 'il a l'air de le._r bète noi-
re, l'air d'un prètre romain. Eh bien, vous
avez l'ceil divinateur.

— L'ceil divinateur?
— Oui, car il est réel, que de ce pas, il

s'en va tout simplement à Rome pour s'y
piéparer au sacerdoce.

Et ce disant, d'un geste de thaumaturge,
John prit dans sa main son menton barbu.

— Oh! fit Maria-Dolores qui se renverea
contre l'eucalyptus et se reprit à rire.

— Rien tant qU'il vtous plaira, dit John en
sccouant la tète et se lamentant. Mais moi,
j'ai beau faire, je ne trouvé fpas que ce soit
de quoi rire; et selon moi, Annunziata était
la mieux inspirée quand elle en pleurait.

— Je vous demande pardon, observa Un
peu sèchement Maria-Dolores, je ne riais que
de la conformile de mes suppositions là la réa-
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