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Solidité 

à tonte épreuve, grande durabili té, travail supérieur et intensi!", a) Les cultivateurs désireux d'augmenter leur récolte de foin se sermoni d'anele nos bersei
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FAUCHEUSES ..Deering Ideal", Faneuses, Rateaux, Monte-foin, Presses à foin,
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ten, Baiasse, SlOIf. Prióre de demander nos prospectus pour pouvoir se convaincre de la qualité supérieure de nos machines
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Fédération ouvrière
valaisanne

(SECTION DE SION)
Réunion i'arriilière le 21 février à 8

heures et demie «lu soir à la Grande
Salle do hi Maison Populaire

ENTREE : 80 cts, vour non sociétaires.

JiSoiicliei'ie
Ernest ilUIBàOI

35, - Uno du Prò - 35
Lausanne Lausanne
Bouilli de 50 à 70 centimes

le demi-kilo.
Boti a 80 centimos le ,, „
Veau et moiiton prix dn j our
GROS - Expo ii tion tous les jours
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Voulez-vous
étre servis a souhait dans vos graines
de légumes ei de fleurs !

Rieti de plus facile; car M. Ernest
TROLLIET marchand grainier spécia-
liste il MOUDON (Vaud) est à méme
de fournir des graines de tout premier
choix. La maison é'ant tivs avanta-
geusement connue depuis de nombreuses
années ; vous pouvoz vous y adresser
en ionie confiance.
(Catalogue sur domando) B.597

ATTENTION!
' Afin de Taire connaìtrj notre mais-m ,

nous vendons
l<> ,O»0 montres

remontoirs , ancro, metal et acier pour
hommes. Chaque pièce est accompagnée
d'une superbe chaine en nickel moder-
ne et i'un bulletin de garantie pour H
ansj le tout vendu seulement 1 franca

Montres do dames avec santo ir
pr. O Ir. Réveils à i< fr. "<!5. Adressei
la commande k la fabri que „Ch Zibach
Andrie, Nord 78 La Chaux de Fonds.
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On expédie par pièce ou par cohs de

6 a 10 kg. fromage gras à fr. O 86 le l/«
kg. mi-gras , tendre ct sale à fr. 0.70
Linbourg par caissette de 2 à 6 kg. a fr.
1.46 le kg. Tornine do chèvres à IV. 1.60
lekg. Vach« rins Moni'd'Or a fr. 1.60 le kg.

On reprend ce qui ne convieni pas
Vve SCHRfidER, Avcnclies

H. M O  E L L E R
succ. de Jean Fruh

rue Grand-St-Jean, 6, Lausanne
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ucufs ct «l'occasion

Beaux ckoix d'accessolres eo tous genres
Articles de jeux

Réparations soignées
PRIX MODÉ RÉS B529
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AJ Cuis ine

et lavaut le Beurre
De 15725

Home-mai p,petit> \\ -&ff \ 11 |aisse àAa mormone \ V [Il  chaque
seM pas  te Beurre \ \ \ j|jj a l imen t
rarj ce.caryen emp/o/e\ 'A ^LJ sa saveur
quela VÈGÉTAUNE \ V%\ n a t u r e l le

se conserve mieux que le Beurre et ne rancit pas
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Vin blanc
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|| Ctiquettes de vin
fò | en tous genres
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Uf f  En vente à l 'Imprimerle GESSLER

MOTEURS DEITTH.
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a gaz de ville, benzine, pétrole, etc
"SSZ Réeents modèles, avantages incouuus jusqu'alors z^

MOTEURS à gaz pauvre
MOTEURS à huile lourde
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Sage-Femme Diplomée
Mme. PELLET
Traile de 'la grossesse à toute epoque

Consultations tous les jours .
Rue Gourgas 16 Plain*
palais, GENÈVE B 649

ON DEMANDE
de suite, corame apprende modisie, une
jeune fille de toute confiance.

S'adresser à Mine J • Roll, mo liste
à Bex.

TONDEUSES 6-12
pourjicoifieur, coupé parfaite et garantie, 3
et 7 mm. fr. 5.50. La mème coupé 3,7 et
10 mm. 6 fr. Tondeuse chevaux 3.60. La
mème avec une seule vis, 4,50
"Rasoir diplòmé5pour coiffeurs , [évidé, ga-
ranti 5 ans ;avec étui 2.60. Cuir à rasoir
avec étui et pàté 1.— Tasse [nickel pour la
barbe 1.— Poudre de savon, la bolte 0.50
Pinceaux àgbarbe lre qualité 0.5C

Armes à feu
Flob-srt 6 mm fr. 2.60 [Gra-d fr. 4.60. Revol-
ver ti cops 7 mm. depuis 5.50 Nickelé fr. 6,50

Machine s à coudre
I.a Colombe a main Fr. 45.-
,, „ k pied „ 75,-

Fini incompcrable;
marche silencieuse

Nouveau rasoir
mécanlqne Franklin

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

PRIX : 5 francs

Nouvelle lampe élec-
tri que de poche, garantie
et incomparable comme force
de lumière. Prix 2 fr. Batterie
de rechange. lre qualité et ga-
rantie. Force 4-6 Volt.

BMPJBBB Prix 80 et.
Envoi contre remboursement .
Lo. ISCHY, fabricant, Payerne S
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Méthode de l'avenir

•ette Innovatton des plus auanfageuses consiste dans l'utilisation de substances oxv^nies,
dont le poyvolr blanchissant est connu. B0R1L est le produit le plus parlali dans ce
„ domaine et ne doit manquer dans aucun ménage. ¦*
|̂ &3>.y  ̂ Savonnerie Stràuli &. Cie. -. Winterthouf*- _w-C&ZS*
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== E M I GR A T IO N  =
pour tous les pays outre-mer par tous les grands
ports de mei-, particulièremeni pour l'Amérlque
du Sorti par llavre, et pour l'Amérlque
du Sud par Marseille aux prix et conditions
les plus avantageux par l'entreprise de

ZWILCHENBAR T — Bà ie
ou ses représentants

Jean Veuillet, café, avenue de la gare, «**. Maurice
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Instrunienls de miisiqiic
A. DOUDIN. Bex

Fournlsscnr de l' ir .née federale

Magasin le mieux assorti en tous genres d'instrumenis de musique. Fournitures
pour tous les Instruments. Achai, échange et location de pianos, harmo-
niums, etc. Cordes renommèes. 415

Nicklage — Argentures
Adressez-vous de préférence aux fabricanis plutói qu 'aux revendeurs, vous

aarez mieux servis et à meilleur marche.

Vin rouge
garanti naturel, coupé avec

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

Analysé par les chiinistes
les IOO litres a 27 frs. les IOO litres
par les chiinistes. Echaatillons gratis et franco
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Guerre probable
Une lettre de l'empereur~u"Autriche

Une grave nouvelle nous vient de St.-Pé-
tersbo-urg.

L'empereur d'Autricbe a notifié hier, jeudi ,
au gouvernement russe que si la Serbie ne
démobij isait pas ses troupes, l'Autriche decli-
nerai! Ionie responsabililé dans les évènements
future.

Le correspondant du « Daily Mail » croit
savoir que tout en sympathisant avec la Ser-
bie, le gouvernement russe resterà neutre .

Dans les milieux bien informés on regarde
la situation austro-serbe oomme des plus gra-
ves.

On s'attend mème, si la Serbie n'arrètait
sa. mobilisation à ce que les hostilités écla-
lent

On croit généralement que l'Autriche dans
ce cas assurerait l'Europe de son intention
de ne pas occuper de facon permanente le
territoire serbe.

Plusieurs correspondants militaires russes
soni déjà partis pour les Balkans.

Si la guerre éclaté, il faut en rendre respon-
sable la Serbie qui , par son atlttude provocante
et ses menaces, a fini par lasser la patienco
de l'Autriche «qui voulait éviter un conflit ar-
me.

Le programmi.
po.ll.qiie iure

Le nouveau grand vizir de Turquio, Hilmi
pacha, a exposé à la Chambre son programme
politique.

Relativement à la politi que étrangère, il s'est
esprime comme suit :

(t Nous suivrons dans nos rapipOrts avec
les autres Etats voisins ou. éloignés la ligne
d»*5 coiuiuite pacifique et digne inaugurée par
le regime constitutionnel. Nous nous ofl'or-
uèrohs d'entretenir avec tous des relations a-
nìicales, de résoudre amiablement les ques-
tions pouvant encore faire momentané-
rdént l'objet d'un litigo. Nous aurons piour de-
vise le . principe de fraternité internationale
suivant : n'empiéter sur les droits de personne,
mais ne pas soufirir qu'on méconnaisse les
nò tres.

» Forts de nolre boime conscience, nous no
doutons pas qu'on rendra justice à la loyuulé
de nos intentions et quo nous aboutirons, mal-
gré toutes les difficultés présenles ou éven-
tueiles, à écarter tous les dangers de con-
fili. .

» Ceux qui existaient encore récemment sont
en voie d'aplanissement définitif et il ne tien-
draj pas à nous que tout ne soit prochaine-
ment réglé à la satisfaction de toutes los par-
ties, d'accord avec les grandes puissances eu-
ropéennes dont là sympathie nous fut et nous
esl toujours particuj ièrement préoieuse.

« Nous pourrons mieux alors consacrer tous
nos efforts à la réorganisation intérieure de
nutre grande et noble patrie, à laquelle il
n'a manque jusqu 'ici que la liberté, l'égalité
de tous ses citoyens, la justice pour tous,
pour occuper jine place d'honneur parmi les
nations civij isées. »

Hilmi pacha a continue en faisant ressor-
tir l'importance capitale du sentiment unilaire
pour le relèvement intérieur et l'influence ex-
térieure du pays. Il a donne à celta idée, qui
parati bien ètre l 'idée directrice de sa poli-
ti que, cette exceliente formule :

« Là où ce sentiment de l'unite est dans le
cceur de tous, il rend plus facile les relations
avec les autres nations , aux calculs intéres-
sés desquels il n'est point offerì de prise, parco
qu 'elles se sentent en présence d'un peup le
qui , ayan t conscience de ce qu'il vaut par
son unilé, sait ce qu 'il veut pour sauvegarder
son indépendance. »

Dans la suite de son exposé, le grand vizir
a faii appel au concours des députés de tous
les partis. « Nous nous empresserions, dit-il,
de nous retirer au moindre signe de mófiance
de la Chambre. »

Il a parie aussi de la nécessité de réformer
l'administration, de rétablir la sécurité , de ré-
pandre l'instruction . Il a dit sa volonté de
faine, des économies. Et revenan t enoore sur
l'idée d'unilé , Hilmi pacha a déo'.aré : « Nous
lutterons de toutes nos forces coni'.re les ten-
dances parlicularistes. »

Il faut citer encore un passage de l'exposé
affirmant la nécessité de faire dispara*tre les
préjugés des différentes de race et de reli-
gion.

La lecture du discours étant achevée, le
giand vizir a déclare que le ministre des af-
faires étrangères ,Ri£aat pacha , avait télégra-
phié qu'il acceptait ca programme.

L'exposé a été interrompu par de frequenta
applaudi :se ren s, su tout les piasi ag- s risani
que le cabinet compte sur l'appai et le con-
cours des représentants de la nation sans dis-
tinction de partis ,et qu'au moindre signe de
mefiance de la Chambre il se retirerait.

En contraste avec la chaleurause approba-
tion uni a aecueilli Hilmi pacha, l'oulema Mus-
tafa Assiri! criticpia la partie de l'exposé disant
que le gouvernement pour les lois et règie
ments à soumettre au Parlement, prendra pour
base l'elude approfondie dos législations des
autres pays, et décj ara que tout premiòrement
on devait prendre les lois dans le Livre saint
et ses commentaires. Un autre opposant, le
député Ismaì'l Kemal, dit qn'il ne voterà pas
en faveur du nouveau cabinet forme en infrac-
tion de la Constitution et il plaida pour Kiamil
pacha contre la Chambre qui, a dit-il, viole
la Constitution en passant outre à l'article 38.

Le président, voyant venir un orage, s'est
hàlé de passer à l'ordre du jour et a mis aux
voix, l'approbation de l'exposé de Hilmi pacha

Le rachat du Gothard
On sait que des négociations dont on ignore

encore l'issue sont en cours entre l'Italie, l'Al-
lemagne et la Suisse pour le rachat des droits
que les deux premiere Etats prétendent a-
voir sur le Gothard par l'effet des subventions
qu 'ils ont versées : l'Italie 58 millions ; l'Alle-
magne 30 et la Suisse 28. ! ',

Un economiste italien distingue, M. Luzzati ,
ancien ministre public , à ca sujet, dans le «Cor-
riere della Sera » uà article dans lequel il
dit entre autre :

« Personne ne peut nier que l'Italie a, par
convention, un droit à la moitié des béné-
fices de la compagnie du Gothard dépassant
7 o/o. Les actions devraient ètre rachelées dès
lo re avec une majoration de 70%, au cours
de bouree d'environ 870 francs. Ce oours lais-
serait une marge d'environ 35 millions de
fiancs, dont 8 et demi appartieni raion t à l'I-
talie, à peu près 4 et demi à l'Allemagne lai
aufant à la Suisse. Mais la compagnie du
Gothard demande aussi qu'il soit tenti compie
des bénéfices qui lui sont assurés pour l'a-
venir; on parie d'un rachat au tau x de fr. 1200
par action. En principe la compagnie a . rai-
son ; mais dans ces conditions il faudrait rem-
boureer à l'Italie 17 millions de francs. Il
semble que ce soit là un minimum que les
Suisses eux-mèmes devraient admettra, eux qui
sont poui tant de sub'ils et a lmirables dófen-
setus de leure intérèts.

>, Ici devrait commencer, dit M. Luzzatti ,
l'action du gouvernement italien eri faveur du
Splugen. La Suisse devrait consacrar au Splu-
gen les sommes auxquelles ont droit les E-
lats qui ont subvenlionné le Gothard, plus les
cinq millions de francs qu 'elle est ob'.igée de
verser pour Je passage alpin '.orientai, aux ter-
mes du droit public suisse. Telles sont les
piélentions des partisans italiens du Splugen,
guides par M. Rubini. La Suisse ferait une
n lagniti que affaire et elle devrait en ètre re-
(onnaissante aux défonseurs italiens du Spiu-
gen, si la r econnaissance était dans ses tra-
diiinns ; elle sali pourtant apprécier las béné-
fices qu'on lui offre. En aoceptant notre pro-
position la Suisse acquerrait. pj eine liberté d'ac-
tion pour le Gothard et destinerai! Jes sommes,
que légaJemént elle serait tenue à rendre, a
un aulre passage, qui lui est nécessaire ; ella
n 'a qu 'à donner sa préférence au Splugen
el le gouvernement italien n'aura pas de dif-
ficulté à s'entendre sur ce point avec le gou-
vernement allemand. Tout cela soit dit dans
J 'Jiyppthèse que le gouvernemenl italien ac-
cepte Ja Lhèse des partisans italiens du Splu-
gen, qui est aussi celle de Milan , de Veniso,
href de toute la Haute-Italie et, on peut dire,
de ridalle entière.

» 1] reste encore à examiner la réduction
des tarifs à laquelle a fait allusion la Suisse
qui voudiait s'en tire r à bon marche avec catte
seule compensati-ori. Mais catte réduction sur-
viendra lorsqu 'on aura oonstruit. Je Splugen ;
elle sera alors une conséquence naturelle et
in evi lable des choses.

» Quels argumeiits petit opposer la Suisse ?
Il se peut qu 'elle ait. concu l'espoir de ne rien
céder. Mais l'Allemagne et l'Italie pourront-
elles accepter que l'on viole des conventions
précises ?

» Par la proposition que nous venons de
faire, concjut M. Luzzatti , la Suisse n'aurait
rien à restituer et moyennant ce qu'elle de-
v rai t rembourser aux autres Etats intéressés
au Gothard elle se procurerai! aveo l'argent
des auires, un nouveau passage alpin, utile. On
lui demande seulement de donnei- la préférence
au Splugen. Ce qui prouvé que, mème lors-
qu'elle fait mine de céder, et gràce à sa facon
supérieurement habij e do trailer les affaires ,
la Suisse ne fait que gagner. »

La « Gazette de Lausanne » qui reproduit
l'article de M. Luzzatti , ajoute :

« Si M. Luzzatti corinaissait à fond les con-
ditions auxquelles les subventions de l'Alle-
magne et de l'Italie ont été versées el Ies sti-
pulaiions pour le rachat de la concession , il
aurail vraisembablement écrit son article au-
trement et formule d'autres conclusions.

» Ce que l'éminent e conomiste dit de no-
tre grande habij elé à trailer nous flatte d'au-
tant plus que l'éloge vient d'un maitre dip lo-
mate ,mais dans Ja présente affaire Ies tex-
tes soni si claire et les slipulations intorna-
tionales soni , heiireusement, si neltes qu 'il
suffit de les laisser parler pour «que les droits
et les obligations réciproques des parties soient
exacleriìent détorminés , mais non pas oomme
l'exposé l'article du « Coniare della Sara »
et le comité du Splugen. »

Pelile * nmivcres eie a Suisse
Le colportage

Depuis longtemps, la question du col por-
tage fait l'objet de négociations entre l'Italie
et la Suisse.

Le ministre de Suisse à Rome, a récem-
ment 'échange, avec le gouvernement italian
la déclaration suivante :
«Les deux gouvernements sont d'accord pour
que cliaque Etat se réserve la pleine liberté
de sa législation en ce qui concarne le droit
des nalionaux de l 'un des deux Etats de se
livrer au colportage sur le territoire de l'au-
tre, dans l'idée cependant que les nationaux
de chacun des deux Etats jouiront sur le
territoire de l'autre des mèmes droits qua les
nationaux d'autres Etats avec lesquels le mè-
me princi pe a élé convenu. »

Ee Conseil federai a porte cet arrangement
à la connaissance des cantons par voie de
circulaire. Sur le désir du gouvernement ita-
lien , il a en mème temps invite les cantons
à ne pas appliquer immédiatement ce prin-
ci pe dans toute son étendue, mais de lenir
oompte dans la mesure du possible, de la si-
tua:ion precarre dans l arquelle se trouveront
de nombreux Italiens à la suite de l'interdic-

Lu question monétaire en Suisse
Il résulte d'une enquète faite par le dé-

partement des finances fédéraies «que sur l'è*
mission de 93 millions de francs en pièces
de vingt francs faite en 1904, six millions seu-
lement se trouvent actuellemenjt dans les cais-
ses des élablissements de crédit, tandis que
dix millions environ se trouvetit dans la cir
culation intérieure. Environ virigt millions de
francs se trouvent en Franca et ving t six mil-
lions ont passe en Autriche, où la majeure par-
a été refondue par l'Etat ou des particùliérs
dans im bnt de spéculation.

Sur J'émission de 1904, une somme de dix
millions a élé prélevée pou r la réserve de
guerre et vingt et un autres millions oonsti-
tuent le fonds de garantie des banques suis-
ses d'émission.

L'étranger de passage en Suisse est frappé
de l'affluence de l'or francais et de l'extrè-
me penurie de l'or suisso. Cette situation est
év idieniitrent anormale.

Loi sur l'impòt
Le Grand Conseil bemois a abordé mercredi

la d iscussion d'un projet de loi sur l'impòt.
Ce projet s'inspiro de quelques idées très

bouietises. C'est en premier lieu l'augmenta-
tion du chiffre ridieuj e de fr. 600 qui repré-
senle dans la loi actuelle les « frais de ména-
ge » el qu'on défaj que de l'impòt sur les res-
sources d'une facon uniforme, qu 'il s'agisse
de célibataires ou de gens mariés .Le projel
élève co chiffre à fr. 800 plus fr. 100 par iran-
iani, sans toutefois que le total des defalca-
tions puisse dépasser fr .1300. Celle réforme
présente cependant un inconvénient : c'est de
dégiever certains contribuables plus ri-
ches en progenitore qu'en ressources.

Le projet introduit en outre le principe de
Ja progression. Le supplément qu 'auront à,
payer Ies contribuables les plus fortunés ne
•lé passera pas de 30o/o de la taxe normale.

Ies conservateurs sont lopposéd à la Joi ,
néanirioins un certain nombre on ont vote
l'entrée en matière, mais dans les rangs de la
majoiilé radicale mème, beaucoup de dépu-
tés ne inanifeslen t pas toute la décision né-
cessaire pour l'aire adopter par le peuple une
loi qui , comme toutes les lois d'impòt , est im-
populaire par définition.

Vu drame de l'alcoolisme
Depuis une huitaine de jours, mi certain

Kaufiiiann de Grinsberg (Soleure), buveur in-
vóléré de schnaps, errai! dans les environ de
Soleure. La nuit venue il oouohait dans les
étables.

Lundi soir , Kaufmann avait pris ses quar-
tiere dans l'écurie de l'Hotel « Zum Hirschen
et s'était profondément endormi sous la pail
le. Le lendemain matin , vers neuf lieures, un
killer, son travail termine, amena son che-
val dans l'écurie. Sou.dftin , des cris terribles
relentirenl. L'animai venait de donner un coup
de sabot d ans la figu re du doiiueur dissimulò
sous la paille.

Kaufmann avait eu.Ja niachoire farisèo . Trans
porte à l'hòpital, Il ne tarda pas à y rendre
le dernier soupir.

Une chute mortelle
Dans la nuit de dimanche à lundi, à Binnin-

gen (Bàie-Campagne), M. Albara-Stohler, ci-
toyen i talien établ i dans la localité, rentrant
à son domicile, fit une chute dans un esca-
lier.

Grièvemen t blessé à la téte, M. Albera-Sloh-
ler ne put se relever. On le trouva au matin
gisant aa milieu d'une mare de sang
Peu après le malheureux rendali le dernier
soupir. *

Les jeunes gens éclairs
li s'osi fonde à Berne un institut « Blitzbu-

ben » dont le caractère est bien un signe des
temps. i

Un Bernois a eu l'idée ingénieuse d'ouvrir
un établissement dans lerquel il tient à la dis-
position du public des' « jeunes gens éclairs »
(Bj itzbuben) pouvant ètre chargés de toutes sor
tes de besognes.

Une ménagère est-aj le empèchée de faire ses
emplettes en ville, vite elle téléphone à l'ins-
lilut Blitz et quelques minutes après acoourt
un jeune homme qui s'acquittera avec ponc-
tualité, moyennant une modeste réitribution ,
des commissions qu'on voudra bien lui con-
fier. Est-il besoin d'accompagner les enfants
à l'école ou une pereonne à la stortie d'une
soirée, les jeunes gens sont là pour rendre
ce service. Un négpcìant, dans un moment
de presse, manquo»-t-il de personnel , les « Blitz-
buben » le tireront d'emlia'ras.

Sucrerie d'Aarberg
On affirme que Jes gouvernements francais

et autrichien ont déjà pris position dans l'af-
faire de la sucrerio d'Aarberg. Se basant sui
la conventi on des isticres, ces deux puissan-
ces sont absolument opposécs au projet de
subvention par la Confédération.

Le Lnel sohberg
au Grand Conseil bernois

Au Grand Conseil bernois, M. Gustave Mul-
ler , socialiste, a développé jeudi matin son
interpellation relative au Loetscliberg, et a de-
inan.de au Conseil d'Eta t des renseignements
sur un certain nombre de points. Le directeur
des travaux publics, M. Kcenitzer a répondu
au nom du gouvernement. Si le rapport des
experts sur Ja catastroplie du 24 juillet n'a
pas été publie , c'est parco qu 'il doit ètre sou-
mis au tribuna l arbitrai . D'autre part , si la
décision du Conseil d'Etat ordonnant de dé-
b j ayer le tunnel n 'a pas été exécutée, c'est par-
ce que les ouvriers de l'entreprise s'y sont
refusés el que ce travail offrali de grand s dan
gers. Le.-* travaux de sondage dans la vallèe
de Gastern continuen t et pourront fournir des
renseignements utiles pour le choix du trace
définitif : Le trace de la ligne droite a dù ètre
finalement abandonné parca que l'on était arri-
vé ài a oonviclion qu'il ne pourrait ètre exé-
cuté que moyennant trois à quatre ans de tra-
vail et une vingtaine de millions de plus. La
ligne du Lcetschberg pourra ètre vraisembla-
bj ement livrèe à l'exploitation pour l'été 1912
La situalion financière est satisfaisante : Ja
compagnie dispose actuellement enoore de 87
milJions et. demi. ,il n'est donc pas macassaire

Chrealque istadss
NOTRE NOUVELLE GARE

LE JEUDI GRAS
- ¦¦¦¦—

L'art ìneurt, mais ne se rend pas.
La gare de Sion est devenue un Water-

loo de l'Art , c'est à dire une défaite. Je veux
bien «que ce n 'est pas dans une gare quo l'art
va se Ioger, mais du moins, y niche-t-il, quel-
quefois. Ainsi la gare de Chexbres est un bi-
jou de l'art ferroviaire, celle de Zurich en
est un modèle de première grandeur.

Celle de Sion esl un type, je dirai mème le
prolotype de l'art ferroviaire décadent. Ce n'est
mème plus de l'art , car l'art impj ique uno idée
de goùt traversée parfois d'uno étincalle de
genie, non c'est plutòt du rapiépage. Mais no
nous cliagrinons point , ca rapiócage est pro-
visoire, nous laisserons à nofi petits fils le
plaisir d'admirer le définitif. 11 nous paral i
toutefois qu 'en ajoutant quelque chose aux
60,000 francs qu'ont coùté les transforiiiations
de notre station de première classe, \>n out
pu doler nolre chef-lieu d'une gare qui , sans
avoir l' allure d'im palais, eut cependant fi-
gure beaucoup mieux, tant sous le coté de-
coratif que sous le coté pratique.

L'extérieur est d'une laideur teutoniquo inde-
niabj e ; c'est un assembj age grotesque d'anne-
xes aux Jourdes carrures , accoléas comme des
nids d'liirondelles sous un mème avant-toit.
La longue marcpiise qui recouvre le quai des
voyageurs, eri dissimuj ant les «suturos» de ce
corps disloqué, rend un peu d'unite à sa face
princi pale, qui n'en reste pas moins passa-
blement vulgaire.

Mais c'est surtout l'intérieur qui est une
cacophonie. Le bureau du chef de gare est,
à la rigueur, pOtable ; il ne pourrait d'ailleurs
ètre iti plus simple ni p lus exigu. Le bureau
du télégraphe, par contre est la moitié trop
grand, celui du receveur aux billets évidem-
ment trop petit , colui des bagages est une ni-
che où l'-on ne voit pas clair en plein ipio-r1, là -ctò-i
té d'un dépót de bagages spacieux et bien é-
cj airé . La salle des jras perdus est un long
Loyau allant aboutir à une salle d'attente de
lère classe où lout le luxe consiste en des
bancs de J>ois et à mie salle d'attente do
3e classe qui pourrait aisémenl servir de salle
de dan se pouvant contenir 30 couplet? de val-
seurs.

Eu résumé ,Ja place abonde où il n'en fal-
lai! quo peu el elle manque toul à fait où lolle
était de rigueur, avec la lumière. Il est re-
grettabj e «que, avec Jes moyens dont on dis-
posai!,, on n'ait pas cherche à éviter les iné-
vitables inconvénients d'une distribution lo-
cale intiiffisamment concue et exécutée. Mais
je le répètc, c'est du provisoire, et la vigi-
lane» federale y pourvoira en son temps ; pour
aujourd'hui , le vent est aux économies.

*
Il semble qu 'il y a,it , dans l'air une renais-

sance des anciens àges .Les moeurs, en cer-
tains temps, ont de ces retours subits et ir-
résislibles vers le passe Je ne sais plus quel
philosophe a pretendi! que l'excès de civi-
lisa-ion confine à Ja barbarie. Hier, notre bonne
peti te ville de Sion a été le témoin impassi-
sible et austère d'ime de ces rèstirreotions cu-
rieuses d'antiquos foslivités qu 'on croyait en-
seveliefs à jàmais. Oh a fèté le jeudi gras !
à la facon plébéenne, c'est vrai , sans luxe
ni apparai , et c'est précisément ]à «qu'est le
coté typ i que de ce retour aux choses mortes.

Nos petites rues regorgeaient de masques,
courant oomme de vilains fantòmes le long
des murs, rééd--'ant, bien «que plus modeste-
ment, le spectaele des saturnales où les escia-
ves romains couraient 1 es iues enveloppes de
la toge de 1 ours maìlres. Seulement chez nous,
Satume n 'y est pour rien , non plus «que lu-
pi ter, et dans l ' apothéose de cette journée
carnavalesque, tout l'iionneur, si honneur il
y a, revient à l'invincible, à l'immortel dieu
Bacchus. El co matin, alors «que l'aurore aux
doi gts de rose, ooiffai t le Haut de Cry d'une
tiare plus belle que celle de Saitapharnès, le
Caput Sedunuin était enoore pj ongé dans une
soinnolen ce profonde. Caveant Consules !

Jean-Jacques.

Le sou de Géronde
Qiuvie scolaire de bienfaisance au profit des
enfants pauvres de notre institut valaisan des
sotirds-muets. 3e liste des dons (parvenus de-
puis le 2 février.

Grimentz (M) 2,60. Lens (F. div . sup.) 2.05.
Mollens (G. et F. )4 . St-Jean (M) 4. Sion pen-
sionnat Ste-Marie 41,75; écoles prim. et per-
sonnel enseignanl 23,25; total : 65; Ec. pr.
F. 6,65. Mme Vve C. Favre 5. M. I. G. 2.
Chamoson (2e éc. F.) 3,60. Conthey-Plan éc.
eleni. 4. Martigny-Bourg , toutes les classes :
41,60. Martigny-C. Ravoire (G. et F.) 5,55. Mar-
ti gny-V. toutes les classes : 50. Riddes idem
11,15. Saillon (G) 2,50 (F) 1,40. Saxon cours
rép. 6,60. Trient , Jeurs (M) 5,70. Bagnes Bru-
s*m (G) 3 (F) 5,50. Bg St-Pierre (G) 4,65 (F)
4. Liddes, Chandonne, Dranse et Rive-Haute
(M) 11,80. Orsières, Comaire 4. La Rosière,
3,50. Collonges (F) 3,60. Dorénaz (F) 4,25.
Evionnaz La Rasse (M) 3,25. Finhauts, Colze
et Léamon (G) 4. Vérossaz Ec. prim . et e.
rép. 15,55. Champéry, toutes les écoles 20.
Coìiombey Muraz (F) 4,20. Monthey, Choex
(G et él. m.) 9 (F) 8,05. St-Gingolph, éc. com-
16.75. Val d'illiez (G. inf .) 3,20.

AVIS IMPORTANT : Il est rappelé que les
bordereaux de souscription doivent ètre en-
voyés affranchis à l'adresse : SOU DE CE-
RONE , Sierre. Par contre Jes dons en es-
pèces peuvent oontinuer à parvenir gratuite-
menl en récj amanl à la poste le bulletin de
versement à rempj ir avec suscription : Sou de
Gcrende, Sierre, II, 482, l'oeuvre ayant un
compie de chèque ouvert. Prière de vouloir
bien retenir ces indications et s'y conformer

Faits divers
La route du Simplon

On nous annonce de l'Hospice du Simplon
aujourd'hui à midi que la route du Simplon
est débj ayée des neiges et ouverte à la cir-
culation «ics traineaux.

Chamoson
Cooperative de consommation
Le dimanche 7 courant , a eu lieu à Chamo-

son une assemblée generale exlraordinaire des
actionnaires de la Société de consommation
de Chamoson.

Comme ordre du jour, elle avait la revision
complète de ses statuts et ime intéressante
conférence avec projoctions lumineuses don-
née par M. Follet , le très oompétont secrétaire
romand de l'Union des sociétés coopératives
suisses de consommation.

Un chaleureux remercìment lui est adressé
par tous les membres de la Société pour son
instructive conférence qui a traité : « Un voya-
ago à travers la Suisse cooperative ».

Dans la revision et changement des statuts
ious les sociétaires se sont vraiment móntrés
« progressistes » en substituari t à un règie»»
meni de société par actions, uu autre règle-
ment tout à fai t « démocratique et cooperali! ».
Par cet heureux changement la société pourra
entrer dans la grande union suisse des so-
ciétés et coopératives de consommation à
Bàie.

Fondée en octobre 1905 par 80 membres
la « Cooperative de Chamoson » commenca
ses opérations en janvier 1906. Son premier
chiffre d'affaires annuel qui étai t d'environ
fr. 70,000 dopasse maintenant 90,000 et. la
société compte 125 membres.

Gràce à sa nouvelle forme de « Société coo-
perative de consommation de Chamoson et en-
virons », elle verrà sous pau son nombre de
membres s'augmentor Considérabj ement à en
juger pai* les nombreusas demandes d'admis-
sion déjà parvenues.

En devient sociétaire celui qui se sert en
son magasin et qui esl porteur d'au moins
une pari sociale de fr. 25.

Sion — Mutuante scolaire
Cette intéressante institution, à laquelle nos

voisins de France et de plusieurs cantons ro-
mands vouenl lant d'intérét, fait aussi à Sion
tous les joure de nouveaux progrès. Dans trè.s
peu de temps, les petits mutualistes ont ra-
masse plus de 150 frs , et il n'est pas dou-
teux que, lorsque parents et élèves compren-
dreni mieux la portée de celle oeuvre de pré-
voyance, qui tout en assurant l'enfant oon-
tre la maladie établissent à son profit un
carnet d'épargne, l'institution prendra un dé-
veloppement, un essor plus rapide, encore.

La terre tremble
Une secoussé de tremblement de terre a été

tessentie au Bouveret mercredi à 5 h. 55
du soir. Les ondulations se dirigeaient du
nord au sud. Le phénomène a été précède ct
suivi pendant 10 secondes d'un bruii semblable
à celui trae fait un gros vent. La secoussé n
été passabj ement forte ; une bouteille déposée
sur le banc d'une galerie au 2e étage d'une
maison est tombée et s'est cassée. »

Ce Iremblement de terre a également élé
été tessenti sur Ja rive vaudoise du Léman.

Le « Courrier de la Còte » écrit d'autre part
Un correspondant nous informe rqué lundi

matin, à 6 heures précises, il a entendu deux
giondements successifs et souterrains; à cet
instant une lueur teintée de rose a passe sur
le pays avec la rap idité d'un metèore, allant
d'orient en occident.

La conférence franco-suisse
du Simplon

sj è, Conseil federai estime que la conferente
internationale pour les voies d'accès au Sim-
plon pourra se réunir de nouveau à la fin
d'avril ou au commencement de mai et a
décide de faire une communication dans oe
sens à l'ambassadeur de France, M. le comte
d'Aunay.

La mort d'un vieux chanteur
On nous écrit :
Hier a 'été enseveli à Bramois un ancien

chantie, M. Antoine Favre, autrefois juge- subs-
titut de Bramois et conseiller bourgeoisial pen-
dant de longues années. Depuis plus de cin-
quan te ans, il avait toujours suivi les chants
sacrés et sa voix était remarquablement belle.
Il fallali l'entendre aux grandes solennités re-
lig ieuses entonner le « Te Deum », le « Sal-
ve Regina », le « Tantum Ergo », etc. La
voùte semblait trembler aux vibrations de celle
formidable voix de ténor.

Voyant sa fin s'approcher, avec une rare
présence d'esprit , il ordonna lui-mème les dé-
tails de ses funérailles. Assistè de ses chers
enfants, il nous a rruittés après avoir re«au
les dentiere sacrements.

Ea population de Bramois fait ses condoléan-
ces aux enfants du défunt . E.

Soiree musicale et réeréative
La Société de chant de Bramois a donne

le 14 février une charmante soirée musicale
et réeréative qui a été vivement applaudie
par un grand nombre d'assistants. Elle a clos
celle soirée par une comédie intilulée « Le phi-
lanthiope malheureux », comédie bouffe en
un acte. \

Merci à ces jeunes chantres qui aiment à dis-
traile leurs ooncitoyens du village.

Bramois — Conférence
Le public de Bramois a assistè dimanche

soir à une conférence sur l'épargne donnée
à la demande des autorités, par M. Dr J.
Boivin, qui a su intéresser vivement son au-
diudi re, ainsi «qu'en ont témoigné les applau-
dissements des 80 personnes présenles.

j Nos remerciments au conférencier et souhai-
tons que ses excellents conseils soi°nt mis



De Zermatt
au plus haut sommet des Andes

Une idylle
an chàteau de Saut' Messina

Dans le courant de l'été dernier , une Améri-
caine, miss Peck , avait engagé deux guides
de Zermatt pour l ' ascension du Huascuran,
dans les Andes (Amérique du Sud). Ces deux
guides élaient MM. Rudolf Taugwalder et Ga-
briel Zumtaugwald . Ils viennent de rentrer
à Zermatt et oomme nous allons le voir, ils
ont payé bien cher l'honneur de faire , les
premiere, l'ascension «rifu |plus haut sommet
des Andes, ascension dont ils font lo réci t
dans le Briger-Anzeiger ».

Le 17 juin 1908, les deux guides quittaient
Zermatt el prenaient la route du Havre, où
ils s'embarquèrent pour New-York, qu 'ils at-
teign i renl après une traversée de huit jours.
C'est dans ce pori .qu 'ils rejoi gnirent miss
Annie Peck, avec laquelle ils -partirent pour
Colon, Panama el Salvery (Chili). De colte
dernière ville, ils atteignirerit, après une che-
vauchée de trois jours , un col de montagne
à une aj litude de 14000 pieds, d'où l' on aper-
coit le Mont Huascaran, le but de lour as-
cension. Le lendemain, ils quiltèrent le coi
et redescendirent dans une vallèe profonde,
reinontèrenl la pente opposée et arrivèrent à
Yungai , ville d'environ 8 à 10000 habitanls,
de langue espagnoj e.

Miss Peck, à qui celle langue était i'ami-
lière, fit elle-mème l'achat des provisions de
voyage, dont furent chargés «quatre portaurs
qui precédèrenl les touristés. Le premier soir
ceux-ci arrivèrent près des mines d'or de la
légion. Le second soir, il atteignirent le pied
du glacier ,où deux porleurs furent lioanciós.
Le lendemain, Taugwalder fit une reoonnais-
sance sur le glacier avec les deux portetirs,
munis de chargés Considérables. Il eùt élé
facile de trouver un passage propiee, si por-
leurs et guides n'avaient recti comme mot
d'ordre de tianspoiter leur charge aussi haut
que possible et de revenir en chercher ime
autre pour le lendemain. Il parait, en effe t,
d'après le récit de Taugwalder , que miss Peck
aurait laissé aux guides le soin des Irans-
p'orts, qui d'ordinaire soni oonfiés aux por-
teurs. Sur le glacier, ils couchèrent dans une
sorte de caverne de giace. :

Le lendemain ,miss Peck voulut faire fonc-
tionner son appareil pliotographique. Les films
lui faisan t défaut , un ptortieur dut redescen-
dre jusqu 'à Yungai lui en quérir. Taugwal-
der, épuisé par la fati gué et le manque de
nourriture substancielle dui s'en relourner à
Yungai, te cinquième jour , tandis que Zùm-
taaugwald s'ef forcali de conduire miss Peck
au bui de l'ascension. Mais , les provisions
étant venues à manquer , l'ascension dut ètre
abandonnée el il fui décide de retoumer à
Yungai. En route, la caravane rencontra Taug-
walder qui, avec deux guide?, s'était, Jo qua-
trième jour, mis à la recherche des touristés
quii croyait égarés dans la montagne.

Huit jours de repos à Yungai suffirent pour
remellre les touristés de leurs faitigues. On
reprit le chemin de l'ascension . Quatre por-
leurs munis de provisions suffisantes furenl
envoyés en avant. Sur Je glacier, il fallut en-
tieienir du feu pendant trois lieures pour trans-
foinier la giace eri eau bouillanle .Le matin,
il fallait attendre le lever du soleil pour se ha-
sarder hors du bivouac. Le froid élai! in-
lenabj e. Un quarl d'heure avant d'atteindro
le sommet, miss Peck et Zumtaugwald ten-
tèrenl de mesurer l 'altitude des lieux ; mais
c'était peine perdne, le vent soufflait si fort
qu 'ils duroni y renoncer. Pendan t co temps
Taugwalder avait atteint le premier la cime
vierge de l'Huascaran (environ 7000 ni.) et
bien lo t il fut rejoint par miss Peck et Zum-
taugwald.

Au retour, le froid s'ac con inai! toujours et
malheureusement, un gan t de Taugwalder fut
emporté par le vent. Il en eut la main gauche
gelée, et en quittant le glacier il s'apercut que
son pied droit était également gelé. 11 dui
passer trois mois à l'hòpital de Yungai, où
l'on dut lui amputer tous les doigts de la
main gauche et un doigt de la main droite bt
le p ied droit.

Le 6 décembre dernier enfin , n 'y tenan t plus ,

Feuilleton de la Feuille d'Avis du Valais (23)

John décacheta ensuite la lettre recommaii-
dée et lut :

« Cher monsieur,
» Conformément aux instructions recues de

notre diente lady Blanchemain, nous prenona
la liberté de vous transmettre ci-joint un chè-
que de sept cent cinquante livres (750 liv.), et
nous vous prions de vouloir bien nous en ac-
cuser reception en nous donnanl l'adresse de
vos banquiers, afin de nous permettre d'opé-
rer chaque trimestre un versement égal , l'in-
tention de Sa Seigneurie étant , dès son re-
tour en Angleterre, de vous constituer, à vous
ot k vos héritiers, une dotation de 100,000
liv. st. en fonds de la Banque d'Angleterre .

» Nous avons en outre l'avantage do voti*
infoi mer qu 'aux termes d'un testament que
nous avons préparé et qui sera approuvé par
lady Blanchemain aussitòt que possible, vous
ètes nommé son l égataire universo!.

» Avec nos oompliments et nos respectu-
euses félicitations, nous avons l'honneur, cher
monsieur,, d'ètre vos obéissants serviteure,

» Farrow, Bernscot and Fisdale. »
On frappa de nouveau à la porte. C'était

il se decida à se faire rapatrier et il vient
d'arriver à Zermatt avez Zumtaugwald.

« Et maintenant, dit Taugwalder, il me reste
suffisamment de Joisirs pour me rappeler les
péri pélies de mon voyage et songer comment
je procurerai à l'avenir des moyens d'exis-
tence à ma famille. »

liiiilgaiMiati
Sion — Fédération ouvrier» *

Celle société tiendra ; dimanche, 21 février
à 8 h. 1/2 très précises du soir , dans 'la gran
de salle de la maison Populaire, sa réunion
familière du mois, qui premei d'ètre bien rcus-
sie.

Il est percu 0 fr. 30 d'entrée pour les non
sociélaires. Les membres soni par oontre in-
vités à prèseti ter k l'entrée leur carnet de
soviétaires. Le Comité.

Echos
Le singe pick-pocket

Les agents de 1 a sùreté de Paris ont arrèlé
dans un gran d magasin un voj eur qui avait
un procède vraiment ingéniaux : Il cachait tlans
lo. poche de son pardessus un tout p ;ti t singe.
Tandis qu 'il demandai! des renseignements au
v endeur , le singe dressé saisissait quelques
objels et disparaissait de nouveau dans le:j
profondeurs de la poche.

Les agents ont assiste avec stupéfaction au
voi commis ,dans cas conditions , de bijoux
et de dentelles. Ils ont alors arrèté l'ingénieux
propriétaire du singe. C'est un saltiinbanquo.
Depuis longtemps on avait constato quo , sur
le pa ssage de cet homme une quantité d' ob-
jets disparaissaient , mais on n'avait jàmais
pu encore prendre sur le fait.

Le cercueil égaré
L'informalion suivante jette un jour fàchoux

sur le fonctionnement des chemins de fer
italiens :

Un télégramme a été adressé de Verone à
toutes les gares du royaume, recommandant
de rechercher un fourgon eontenan t un cer-
cueil drapé de noir à ooins dorés, dans lequel
est enfermée la dépouilsle d' un nommé Ar-
mando Pietro, expédiée du Belvedére Mare
(nord de la. Calabre) à Padoue.

Nouvelles à la main
Perle de mémoire.
— C'est vraiment dròle comme ma mémoire

s'affaibj it. Il y a trois choses ' que je ne knie
rappelle jàmais : les noms, les chiffres , et...
et.. .. la troisième chose m 'échappo.

La situation intérieure
en Serbie

La démission du cabinet Véj imirovilch est
attendile pour aujourd'hui. Elle est inotivée
en partie par les difficultés intériaures, mais
principalement par la gravite de la situatio n
extérieure. On espère qu'un gouvernement do
coalition, où seront représentés les quatre par-
tis politiques, réussira à se former très vite.

D'après les déclarations de M. Nicolas Pa-
chiteli , pubj iées dans la « Prav'da », le mi-
nistère de coalition, expression de tonte la
Skoupchtina et de tout le peuple serba, jouira
d' une grande autorité aux yeux de l'étran-
ger, el donnera plus de poids aux revendica-
tions de la Serbie. Le nouveau gouvernement
ne signifiera pas guerre, car quoique la Ser-
bie. a laissé passer le moment le plus lavora-
rle.

Les bruits de différends pol itiques entre le
roi Pierre et le prince héritier, répandus par
la presse autrichienne et hongroise, sont dé-
nienlis très énergiquemen! dans les milieux
offieiels.

à John une troisième lettre, qu'en bon fac-
leur italien, il avait oubliée ; et je presume
aue s'il n'avait eu la poche encore toute diall-
ele de son pourboire , ce brave sans-souci eùt
remis au lendemain de l'apporter. 11 se fit
toutefois un grand inerite de l'avoir retrou-
vé© et d'avoir fait demi-tour pour la distri-
buer. ì | ¦

Cette lettre, écrite en caractères noirs, an-
guleux, négli gés, assez pareils à des cloups
de sabre el de baionnette, disai t textuellement :

« Chei Jack,
» J'ai recu le mot ci-inclus de lady Linda

Blanchemain .Elle est bien la plus imperti-
nente et brouillonne vieille femme de ma con-
naissance, mais pour ce qui est de la pen-
sion , elle a raison. Je ne sais pourquoi je
n'y ai pas pensé de moi-mème. Je ne sais
pas non plus pourquo i vous ne m'en avez
jàmais soufflé mot. J'en ai un regret infini
Cornine hérilier direct, vous avez certainement
droit à ime annuite sur le domaine. J'ai re-
mis ce jour 500 liv . st. à vos banquiers, et
j'informe mes agents qu'ils aienl à vous payer
parodie sommo à chaque trimestre.

» J'espère vous voir prochainement à Vent-
niere. La saison a été excellente pour les
agneaux, mais il y a une mauvaise fièvre
sur les porcs. Tout le pays se couvre de pres-
criptions. Je n'ai pas mal chasse à courre
à Wilsborough cet hiver. Il n'y a plus rien
à faire à présent «qu'à jouer au golf. Je n'ai
jàmais trouve le moindre plaisii k lirer les
corbeaux .

» Votre onde affeclionné,
» B.. . de V... »

Et voici enfin le mot inclus :

24 attentats sur des femmes
en 8 jours

Il y a bientòt vingt ans, Londres fut bou-
leversé par les récits de crimes mystérieux
commis dans le quarlier populeux de White
CJiapel ; en peu de temps sept femmes furent
tuées ; on les trouva toutes éventrées de la
mème manière horribj e. L'opinion publicpie
attribua tous oes crimes à un mème assassin
qu 'on nomma « Jack the Ripper », et qui veut
dire Jack J'Eventreur. S'agissait-il vraiment
d'un seul meurtrier ou le premier assassinai
avait-il provoqué une folie criminelle conta-
gieuse ? On ne le sait encore, tous ces forfaits
étant restés impunis.

La mème folie rouge terrifie en ce moment
Berlin. Le 9 février 4 attentats oonitre des fem-
mes y élaient commis : l'une d'elles expirait
— le 11 et le 13 un crime analogue (étaitsignalé
le 14, cinq ; le 15 cinq enoore ; dans la jour-
née du 16, quatre — Et hier, malgré toutes
les précautions prises, Ies attentate ont con-
tinue. !

Mercredi après-midi se sont produits deux
nouveaux attentats où deS coups de couteau
ont été portés à des jeunes filles . L'un d'eux
a été commis sur Je palier d'un escalier dans
une maison du centre de la ville ; l'autre a
eu lieu dans une rue non bàlie de Sclioneberg.
Les d eux jeunes filles n'ont recu que des bles-
sures légères, l'une au coté droit, l'autre à
l'avant bras droit. Les criminels ont disparu.

Sur le soir, deux nouveaux attentats ont
été signalés sur la personne de deux femmes
La première qui habite Charlottenburg, a re-
cu ini coup de couteau dans le bas-venlre ; la
seconde, qui passai! rapidement sur la Ma-
riannc-nplatz, a recu plusieurs blessures. d' ail-
leurs légères.

L'auteur de ces deux altentais a pu s'en-
fuir et reste incorimi. . :

NOUVELLES DIVERSES

Les tremblements .de terre en Perse
On se rappelle qu'à la date du 23 janvier ,

tous les Obsei'valoires du monde avaient signa-
lé un grand tremblement de terre au loin, mais
sans pouvoir naturellement precisar Templac-c-
nient exact. On parlait . du Tukesta n chinois.

ues rapports de Perse annoncent. qu 'un vio-
lent tremblement de terre s'est produit lo 23
janvier , dans la région de Bouroudjird et de
Sij achor , dans Ja province du Lauristan. Quoi-
que la population soit très disséminée dans
cette région, 60 villages ont été détruits, par-
tielJement ou totalemenit. Plusieurs mè-
me ont été complètement engloutis. Il y a
5 à 6000 morts. Une grande quantité de bes-
tiaux a péri. Les survivants, dénués de tout
accourent à Bouroudjird pour suppj ier le gou-
vernement de les secourir.

Mercred i matin, vers 5 li., un fori tremble-
ment de terre a été ressenti à Smyrne. Plu-
sieurs maisons se sont écroulées à Phooée et
Menemeii. On ne signàje pas d'accident de
personnes.

Les rats d'hótels
La police de Berlin a procède récemment

à l'arrestation d'une bande de voleurs d'hó-
tels qui avaient opere avec succès à Lucer-
ne, Munich , Carlsbad, In'.erlaken, Gastoin , Ma-
rienbad, Lugano, Nice, Milan etc, etc, A Mi-
lan, ces malfaiteurs ont commis un voi do
bijoux représentant ime valeur de 290,000. fr.

La bande, qui existe, depuis 1902 est com-
posée de 11 hommes et de trois femmes qui
vovageaient el « travaillaient » par groupes.

Cinq des membres de la bande sont sous
les verrous. Ce sont : Julius Leubner, guido
poUr touristés, Russe ;"• Henri Burkhard, com-
mercant, Suisse ; Joseph Rosa, Luxembour
geois ; Alfred Degosso, Belge ; Ludwig Schrop-
pel, Autrichien , et Eugène Schusslér, Badois

Leubner et Burkhard sont enfermés à Bozen
(Tyrol) , et les autres à Gènes.

Le resto de la bande continue ses fructueu-
ses opérations. L'autre jour , elle a réussi à
derubar dans un hotel de Berlin pour 20,000
francs de bijoux.

compliments à lord Blanchemain de Ventmero
et se permei de J'aviser «qu'ayant eu récem-
ment le plaisir de rerieontrer John, neveu
de Sa Seigneurie, elle¦• n'a pas été peu sur-
priso de découvrir qu'il ne recteviait de Sa
Seigneurie aucune perision. Getto situalion
n'est assurément pas convenabje pour l'hé-
ritier de la barannie de Blanchemain et ne
peut ètre le resultai, lady Blanchemain en
est oonvaincue, que d'un oubj i de Ja part
de Sa Seigneurie. Elle se hasarde à appe-
ler respectueusement son attention sur ce
fait. »

He ! voilà un garcon doni la cervello ne chó-
rnait pas ; un garoon doni le revenu, de six
cents livre sleling qu'il étai t la veille, sautait
tout d'un coup à près de six mille... Six mille
livres, ce n'est pas l'opulence, si vous vou-
lez ; mais le galani qui les a peu t hardiment
se croire à Labri de la misere. John, cepen-
dan t, avait d'autres sujets de préoccupation.
Que penser de ce mouchoir brode ? et des sup-
posilions perspicaces de lady Blanchemain ?
e! de sa fille de meunier ? r

Autre chose. Que penser de son onde, de
ce fier et honnèle vieux spartiate d'onde si
terre-à-terre ? « Oh! le pauvre vieux bonhoni-
me, s'écriait John. Non, pour dix fois plus
d'argent, je ne voudrais pas «que ma chère
vieille amie lui eùt écrit de cette encrc-là. Gom-
me il en a dù èlre blessé ! »

Puis il songea : « M D, avec mie couronné
pvincière.. .. Je voudrais bien avoir un Gotha. »

VI
— De qui donc a-t-on dit qu 'il avait pour

les lords une tendresse extrème ? domanda Ma-
ria-Dolores, le nez en l'air, à Frau Brandt.

— Je ne sais pas, répondit celle-ci tout en

Une femme qni se noie après
une heure de mariage

Un drame navrant , dont les causes n 'ont
encore èlre élucidées, vient de survenir à Noy-
ers, département francais du Nord. Une jeune
femme appartenant à une famille d'honnètes
ouvriers, Marguerite Chandellier, àgée de 24
ans, s'est noyée une heure à peine après son
mariage.

La cerémonie, strictenient civile, avait eu
lieu à sept heures du soir. En quittant la
mairie, les nouveaux époux, leurs invités et
M. Bonnetal , maire, se réndirent à l'hotel La-
goutte. Sous un prétexte banal, la jaune fem-
me quitta alors son mari pour se procurer un
litre de vin blanc. Elio absorba le oontenu
du litre , et , Irébuchante dans la nuit ,alla se
jeter dans la rivière de Serein.
La catastrophe minière de Durham

Tonte la journée de jeudi , on a travaillé à
recueillir les restes des mineurs «qui ont péri
dans l'explosion de la mine West-Stanley. Le
soir 68 cadavres élaient remontés à la surfa-
ce.

D'après les déclarations d'un des proprie
taires de la mine, il n'y a plus aucun t?spoirfle
sauver vivant les hommes ensevelis. Le nom-
bre des victimes doit ètre fixé à 150 environ,

Mori du Grand-Due Wladimir
Un nouveau deuil a frappé hier la famille

imperiale de Bussie, déjà éprouvée récemment
par la mori du grand duc' Alexis. Le grand Uno
Wladimi r est mort à six heures du soir à St-
Pétersbourg sueoombant subitement à l'une de
ces crises d'asthme doni il souffrait depuis long
temps.

Le grand-duo Wladimir Alexandrovitch élait
étai t né le 10 avril 1847. Il avait par consé-
quent soixante et un ans. Il était le fils d'A-
lexandre II , le frère cadet de l'empereur Alexan
dre III , doni les autres enfants furent les
giands dnes Aj exis, Serge et Paul, et Ja gran-
de duchesse Marie-Pavj owna de Mecklembourg
doni il a eu quatre enfants : Ies grands-ducs
Cyiille , Boris et ilndré et la princesse Nico-
las de Grece.

Le grand due, qui était commandant en chef
de la cii'oonscription de Saint-Pétersbourg et
des troupes de la garde, n'avait jàmais eu
le goùt de la politique. Lors des troubles révo-
lutionnaires, il avail dù de par sa fonction prè-
side!- au maintien de l'ordre. Les évènements
de 1905 et 1906 l'avaient douloureusemont
affeeté.

Il avait par contre pns une part assez adivo
au rapprochement franco-russe et à la conclu
sion de l'alliance. La visite qu'il fit à M .
Carnet en novembre 1892 — quelques mois
après celle qu'avait rendue à Nancy le grand
due Conslantin au président de la Républi-
que — fut considérée .en Europe oomme la
première conséciation publique des proboooles
de 1891 et 1892. Le grand due Wladimir a-
vai t étc dès le premier jour partisan résolu
de celle politique.

Le maire de Messine
Le conseil mmiicipal de Messine a tenu

mardi sa première réunion après le cataolysme
Après avoir entendu le rapport du cOmmis-
saire du roi, charge d'administrer la ville
en l'absence de l'administration ordinarie, les
eonseillers ont vote un ordre du jour invitant
l'ex-maire, M. d'Arrigo, à reprendre ses fonc-
tions. .' • i

M.d 'Arrigo, on s'en souvient, fut révoqué,
deux jours après la catastrophe, par le roi
qui lui reprochait d'avoir manque de zèle dans
l'organisalion dés secours. Aussi la dédsion du
Conseil municipal presentali, en regard de ce
précédent, une importance speciale.

M. d'Arrigo, ayant déclare au Conseil qu 'il
ne croyait pas enoore avoir l'autorité néces-
saire pour reprendre la direction de l'admi-
nistration, les oonseillers ont procède alors
à une nouvelle election.

A l'unanimilé, M. d'Arrigo a été réélu.

— Bien ; mais au moins ,savez-vous s'il se-
rait possible à un ménage de vivre largement
avec douze sous par semaine ? Voyons, est-
ce possible ? poureuivit la mutine.

— Vous savez bien que non.
— Et avec six cents livres sterling par an ?
— Six cents livres? ealcula Frau Brandt.

Cela doit faire six mille florins.... £a dépenldrait
de la position dans le monde.

— Eh bien,supposons «que cello position soit
la mienne... et celle de mon lord ?

— La vótre?.... fit Frau Brandt avec un rire
qui agita sa ooiffe bianche. Mais vous dé-
pensez deux fois plus, rien que pour votre
toilette.

— On pourrait s'habiller plus simplement.
— Comment ! observa Frau Brandt, ses bons

yeux tout égayés, il vous faut toujours ce
qu'il y a de plus beau! ,

— Dans ce cas, dit Maria-Dolores son-
geuse, que faire ? Six cents livres, c'est tout
son revenu. ,_

— Vous avez bien, si je ne me trompe, un
revenu personnel?

— Oui ; mais « il » ne me permei pas d'y
toucher !

— Qui, « il » ? demanda Frau Brandt en re-
dressant la tète. Qui est-ce qui oserait dire
qu 'il vous permei ou ne vous permei pas ?

— Qui ? Mon futur époux, répondit Maria-
Dolores. Il a des idées à lui sur l'honneur. 11
ne peut se résigner à épouser une femme plus
riche que lui. Et il ne veut m'épouser que
si je consens à jeter ma fortune aux quatre
vents.

— Qu'est-ce «que celle folie ? grommela Frau
Brandt .rasaurée.

- —Cesi pourtant la vérité, la vérité vraie.
11 est trop fier pour vivre dans l'opulence
aux dépens de sa femme.

— J'aime bien un homme qui pose des con-
ditions quand il s'agit de « vous » épouser !
railla Frau Brandt avec une moue de mépris.

— Je l'alme bien aussi ! dit Maria-Dolores
de tout son coeur.

— Enfin , je suis contente de voir /pi'au
moins il ne vous recherche pas pour vótre
fortune.

— Nous devrons dono nous habiller de bure
et vivre de lentilles, .«continua Maria-Dolores.

— Je pense bien que vous allez lui dire
d'aller faire ses oonditions au diable ? oh»
jeoia Frau Brandt .Vous ne pouvez pas son-
ger à changer votre genre de vie.

— Je ne demanderais pas mieux. Mais s'il
insiste?...

— Alors, dites-lui de s'en aller au diable
lui-mème I

Maria-Dolores partii de rire.
— Nous sommes dans une impasse, il me

semble, dit-elle. Qui va se charger d'en don-
ner la nouvelle à mon frère?

— Nous attendrons pour y penser qu'il y
ait une bonne nouvelle à donner, bougonna
la bonne vieille.

Au coucher du soleil, Maria-Dolores vii de
nouveau John au jardin. Il était assis dans
une pergola recouverte de vigne vierge, sur
un de leurs bancs de marbré, au centre d'une
colonnade de marbré que les feux du soir
teignaient de rose et qui projetait de Ion-.
gues ombres pourprées. Il se penchait ei a-
vanl, les jambes croisées, le fronl plissé, com-.
me ahimé dans ses réflexions. Mais en Ten-.
etndanl aonrocher. il ae leva.

Dernière Heure
*¦¦¦ —

Chez les cannibales
BRUXELLES, 19. — On lit dans le «Patriote»

des infonnations de Léopoldville annoncant
¦qu'un agenl francais de la Goko Sanghà et
deux agents de la région de Bangi ont été
tués par les rebelles et mangés ensuite.

Graves inondations
BRUXELLES , 19. — Le « Patriote » dit que

les courriere du Congo donnent des nouvelles
graves sur les dégàts causés par l'inondation
du Bas Congo. t

Les dommages sont immeses; parntout les
postes et les factoreries ont été ravagós ; des
villages ont été détruits ; la population est rui-
née. La mortalité augmenté dans de for ies
proportions.

Les tremblements de terre -
SOFIA, 19. — On signalé des tj emblemérits

de terre conlinuels dans la région de Jambo
en Roumélie orientale.

Une grande partie de la population est sans
abri.

Les mineurs soni partis pour se rendre dans
la région dévastée. . .'

TEHERAN , 19. — Le gouverneur de Buru-
jurd a télégraphié «qu'il a envoyé des émissai-
res pour se r endre compie des dégàts causés
pai- le tremblement de terre. On a pas en-
core recu de détails complets.

Tout ce qu'on sait jusqu 'ici, c'est que dans
la région montagneuse du Lauristan les rava-
ges ont été énormes.

Quinze villages ont disparu totalement ou
tri partie, mais on estime que les ravages s'é-
lendent à une cinquantaine de localites.

Une petite partie de la population et la
plus grande partie du bétail onl péri. Des vil-
lages ont disparii complètement et pas un ètre
vivant n 'en a réchappé.

Il n'y a pas de consul près de la région
éprouvée, ce qui explique la lenteur des nou-.
veiles, «qui est due égalsement à l'état actuel
des choses en Perse. ¦ "' ; - t

CEnrÈVE
9 Rue Kléberg 9

Restaurant; - Brasserie
pour Négociants et Employés • ;

je me recommand.) t^ut particulièrement k mes
compatriotes.

J. Mathieu (Ex maitre d'Hotel)
Succursale Hotel Beau Rivage

à N ernier Ht. Savoie

A toute personne débile -
et anémique

nous donnons le conseil de faire une cure
de véritable COGNAC FERRUGINEUX. Se
trouve dans toutes les pharmacies au prix
de fr. 2,50 à fr. 5. Veiller soigneusement à
la marque : « 2 Palmiere ».

Dépò t general : PHARMACIE G0LLIEZr
21 15856 r MORAT



— Quel difficile problème étiez-vous en
train de résoudre ? lui demanda-t-elle. Vous
ressembj iez au « Philosophe en méditation »
de Rembrandt.

— J'étais en train de résoudre la problème
de l'amour humain, répondi'.-il ; et je mattais
Biowning au pillage.

Was it somelhing said,
Somelhing done,

Was it touch of and
Turn of head?.. .

Fùt-ce une certaine phrase, — un certain
geste? — Fùt-ce un toucher de la main, —
un regard de coté?...)

El aussi, je pensais à vous. Je me deman-
dais si mon cruel destin m'empècherait ce
soir de vous renoontrer, et je me rappelais
La. première fois que je vous ai vue.

— Ah! oui, dit-elle d'un ton degagé, ce
matin dans les oliviere, quand vous m'avez
cueilli des anémones.

— Non. Ce matin-Jà, c'était la deuxième
fois.

Sa surprise était visibje. Elle s'assit sur
le banc de marbré. John resta debou t devant
elle.

— Oui, reprit-il ,la premiere rois, c'étai t la
veille .Vous traversiez le jardin, vous vous
ètes penchée sur le cadran solaire ; je vous
obseivais d'une fenètre du « pian o nobile ».
Lady Blanchemain était avec moi, et elle m'a
fai t une prédiction.

— Que vous a-t-ej le prédit? quesito nna Ma-
ria-Dolores sans rien soup<aonner.

— Elle m'a prédit que je tombarais....
Mais il laissa choir sa phrase à-cet endroit.
— Elle m 'a nrédri ce imi est arrivé mangi.
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- Ah.. . murmura Maria-Dolores. étiez lout eri blanc ,avec uno écharpe de den- lieìacées, sous une couronné princière.
Elle tourna les yeux sur l'horizon et se tut telle bianche sur les cheveux. Vous m'avez _ . je suppose, dit , en ayan t l'air d'y re-

ati moment avant de reprendre: jeté de votre baj con une rose bianche ,et je fléchrr, Maria-Dolores, «qu'elle doit apparlenir
- Moi ce matin , dans les oliviere, c'était la  ̂Plus cessé de Pòrter Ctìtte r08C BUr m'01' à l' uno des maisons princières médiatisées.

première fois que je vous voyais .Vous vous ~" J*3 vous ai jeté une rose bianche, moi? Mais si vous n'avez que ices initiaj es pour vous
ètes precipite à mori aide comme un paladin. -- Oui. L'auriez.-vous oublié ? guider , vous aurez quelque difficulté à la de-
Je nt vous en ai jàmais assez bien remercié. _ je i'ai certainement Oublié, dit-elle avac cwn'nr dans le Gotha.
- Un paladin dròlement accoutré, dit John, torce. ¦ , . — Sans doute. Mais pour Jes braves, Ja dif-

Dites-moi ftanchement : no vous ètes vous pas _ Vous m'avez jeté un sourire qui était fienile est un stimulant.
demande si vous ne me feriez pas quelque cornine une rose bianche. — Est-il dans vos habitudes de vous ap-
largesse ? Vous aviez une pièce d'argent dans p,. SOUrit proprier ies mouchoire d'autrui? demanda-t-
main. , T . ' . ,. , , , , elle. ¦' C,. . _ . , .  ., , .' . — Je crois vous avoir en eftet rendu très _, . , . . ,,

Maria-Dolores se mit a rire ,maas non, je ttiscrètemenl votre salut ~~ ^eux "e certaines personnes ,0111, dé-
pense ,sans qu'un peu de rougeur lui vint aux _.. , , , , ' . , , , dar à John sans gène ni remords.
L.™ — Oh! e est dono que de tels saluts soni ' ,, ^ . . . . ..] ' des roses blanches J'espère qu 'il vous sou- ~ M D> sous une oour'oimo panciere, di-
- Oui pendant une demi-seconde, peut-ètre yjent au moins "eUe nuit ràdìeuse a fai. siez-vous ? Il me semble que les mouchoire

bien, oonfessart-elle. Mais vos grands aire m eu- gaj , el OQmme  ̂^sigllB>ls diantaient. de P'oche de Maria-Dolores de Zelt-Neuminster
reni bientòt fixee. ' ' , ,.f ,, soni niarqués ainsi...

T i - A • T , è-± i — — Il m eri souvient , dit-elle. . , .  ... T . „ ., ,, . „,,John rit a son tour. Il fit quelques pas _, . ,,.,, ., .. .-, — Ah!.. .. fit John, Zelt>Neummster. Ella se-
de droite à gauche. ~ J M l idée que celta nuit-oi sera une nuit m[i donc ,a fm.e du propriétaire de M cha..p. . ., . , -, , ., plus radieuse encore et que Jes rossignols t^Q,-,9- Depuis, j a i  eu chaud et froid au sou- chaateroilt mieux qu*ils n£nt jamais chanlé. teail?
venir de la sotte figure que je faisais, dit-il. _. Maria.rj,olorès

H 
ne dit m,0

J
t. - Non, sa sceur.

- Mais non, dit Maria-Dolores pour le ré- Nwie, vous nas ouestionna John a- ~ J'Y suie - Mais Je ™'ètionne que la sceur
conforter , TOUS ne faisiez pas sotto figure. r iN aunez-vous pas, questionila jonn a nm-nriétaire de ce chàteau ne vienne ia-V-ntnfl pos-him-P avail rW ftrr > l' iir imnnwiVó ?«« un long silence, pendant lequel ils voy- au propriétaire rie ce cnaieau ne Vienne a
Votre costume avari peut-etre 1 an improvise, i 

s*assonibrir les vives couleurs du coti- mais ] e vasiter et mr oomme j l est beau,
mais votre dignità native percait de toutes a,iem, s •̂ s'*->Ip-rir ibS V1V<-S cj uieura uu iwu
parts au travere chant, n aunez-vous pas en votre possession — Elle y est venne tout récemment.... Elle

, . „ , . . quelque chose comme un almanach de Gotha ? y est venue pour voir sa mère nourricière- Je vous remercié... Quandj e vous ai _^ ^uì habd[e dan
F
s le viu derrière rJwrtogerevue pour la troisième fois, e etait 1 après- 

^'J^i?
'(v1.nM^efr^a à me le nrè - E»e Y est venue  ̂toe sorte de retraite,midi du meme ìour .Vous etiez avec Annun- — v iaiment i- Lonsentinez-Aous a me ie pre- » A.j .M, „,,„ __ . ^^.„,-„„ „-u^-^ .. , , ., ' ir , . . .  i^„9 . i ¦ pour délibérer sur une certame cnose....zrata dans 1 avenue. Votre imago me suivit lt;r ' I _

comme une melodie tout le long du chemin — Mais, hasarda-t-elle après uno courte — Ah! oui? dit John d'un ton questionneur.
de Boccadoro, aller et retour. pause, est-il indiscret de TOUS demander ce — Son frère veut la marier, continua Ma*
- Je venais justement de faire la oonnais- que vous y voulez-voir? ria-Dolorès. Il tient beaucoup à lui voir é-

sance d'Annunziata , dit Maria-Dolores. - Je suis à la recherche d'une dame, d'une P'°user (3<)n peUt-cousm, le prince de Zeli-Zeli.
- Vous aviez une ombrelle bianche et une dame de songe, d'une dame qui a la beauté blle esl venue 1C1 Pour Prendre un parti.

I i.-ihn l i l f l g  Fi In fnio «arnvantA r-'MuM 1Q g.-.i. rl'nn,, n„U *„„<, r,„o™„ gi af-g-t -OC .-.nV-...-.-;,* — Et. larniel._BJLfill£_jnri^2 

Mme. Vw. Favre et J. Mouchet
An bon Ermite

Nomnambnle renseigné
snr tout.

Bue de Chantepoulet 5.
Genève

Herbi ristes aatorisés mai-
son de confiance 26 ans de
succès. Traitement sur et
prrmpt de toates les mala-
dies par les herbages. Re-
coit tous les jours et par
correspondances sauf le
dimanche. Nom i ìenx cer-
tificata à disposition. QO
mandez labrochure gratis

Les Idées et Invenlio iis
qui soni susceptibles de brevets peuvent
ètre exploitées au gre des inventeurs a-
vec partici pation au benèfico pendant la
durée du brevet par le bureau KRUG ,

Pour 19G9 le
IIIJI ì> ;I ?*.ìIì de cliaii«ssui'e«

ADOLPHE GLAUSEN
RUE DE LAUSANNE - SION

Il sera fren assorti en chaus
sures fines et élégantes com
me aussi en souliers forts pour

campagne.

coni- s mesure et rapar

L'INDICATELE
industriel , agricole et commercial

du V A L A I S , pour 1908 - 1909
est en vente à l'Imprimerle liESSLEii , il Sion et
ciiez ) \) l .llussler , libraire , Harsckall !i. Bibliotbè iiuB de
la Gare, Moie. Vve. Boli , à Sion. .il. Walter - Amacker
libraire Sierre, et à la Bibliothèque catholique , Sl->Iaurk,e

Relié : frs. 1.90

Yotilez-vous une bonne Montre ?
Ne gas 'ilez pas votre argent en achetan t

de la cameloia aux colporteurs qui courent
le pays. De aandez ma montre «Anere» de
précision , 11 à 21 ruliis , réputée la meil-
leure pour agriculteurs , artisans, Prix-courant
gratis. Pas de montre à vii prix , pas de
Roskop , mais seuement des montres
«ANCRE» de lei- choix , garanties.

Echanges d' anciennes montres. Pendu-
les, rèveils. Réparations de montres do tou-
te provenance. Faeilliié de paiement pour
personnes solvables.

HOB.IiOQEB.IE

P
nieurs-Conseils Bàie , Rue Franche , 32
(Suisse) qui se chargeni de la prise de
Brevets ot donneil i les renseignements
ì ces opérations entièremont gratuits .

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

- - J * - —. * - - - . ~  nm&taMeGsmmm&ai -~— ...-^En 2-8 j ours
IM goitres et toute» grosseurs au cou diapa-
raiiient : 1 flac. à fr. 2.20 de mon eau anti-
goitrreuse «utfit. Mon huile pour lesoreilli i guéri
tout anni rapidement bourdonnement et du-
reti tVoreiUes. 1 flacon fr. 2.20

S. FISCHER, méd.
à Ornb liip-m-v" Rh. -E.) 7'

ni™ $£8&snM*tt.
A PANCHAUDAV C?

t,i

ALIMENT POUR VEAUX f f
Seul aliment compiei et bon marche rem- J^placant avec economie le lait naturel pour jt £

lélevage des veaux. porcelets, agneaux, etc. — S a
Revient a trois centimes le litre. «* _

PELLICULIl \E
Pommade antipelllculalre
Berg-mann ci. Co., Zurich,

pour les soins de la tète. Après quel ques
jours d'emploi, cette pommade fait dispa-
raitre les pellieales. — Succès garanti. —

Nombreuses attestations.
En vente chez J. Erné, il. Ebener, E.
Parler, Chs. Cìanter , coUTeurs Sion.

LOUIS WEKKO , Moutilier près Morat Fribourg
Fabrique de montres de eonfiauce fondée en 18!>0.

Remontoirs ancres, très solides et bien réglés, pour* hom-
mes et danios.

En nickel ou acier noir ti Fr. 8.50, 9.50, 11. - et 12.—
Eu argent contròle et gravo à Fr. 15.— 16.— 18.— fit 20. —

Chaque montre est . tnunie d' un bulbìtiu de guraiic 'e ponr .1 ans.
Envois frauco contre reniboursomeut. — Pas de vento par acomptes.
Atelier special pour rhnbillagos do montres do tous genre aux prix
ieh plus bus . -&>

On accento «*n naioinent los vioilìns bott«»s de montres or et •irceli *PAR SACS DE 6, 10, 25 ET 60 HL
PRIX : 0.65 LE K1L0G.

î .4* NERVOSIT E
Auéaiie, paavreté dn san *,

manque d'appétit, migraine,
l'insoinuie , les convalsions uerveuses, le
tremblement des mains, suite de maii-
vaises habitades ébranlant les nerfs, la
nevralgie, la neurasthéuie sous toutes
ses formes, épuisemeut nerveux et la
faiblesse des nerfs.
Remède fortifiant , le p lus intensif , de
tout le système nerveux.

Prix Frs. 3.50 et 5 frs.
Dépòt à Sion, Pharm. V. Pitteloud

G-A LLHEA
ALIMENT

de la
Ef es-vous serre ?

dans vos chaussures ? Demandez moti prix-courant contenani environ 450 dif-
férents genres, et faiies vos commandos après exainen. Vous trouverez que nulle
pur! vous avez auiant d'avaniages. Jo garantis une qualiié exeollcnte et uno
ebaussure seyant admirablemenl k prix modèré, j'offre ;
Souliers de travail pour ho aimi*?, soli los , cloués X° 4') -48 » 7.8
Bottines p. mesaieurs, hautes avec croche!, cloués, olides « 40—48 » 9.—
Souliers de dimanche pour mossieurs, élégants garnis « 40 —48 » 9.60
Souliers de dimanche pour dames, éléganis , garnis « 36—42 » 7.30
Souliers de semaine pour dames, solides , cloués « 36—42 » 6.60
Souliers pour garcons et flll ettes « 26—29 » 4.30
H. liruhlmaDU-HU £genberger , Maison de chaussures , Wiutert bour

A, LAAGER, pere
Péry près Bienne

tmmtMfSr Tm m̂f , ^^mw ^^m || » • ¦¦r- 'p r .

Certificat.
Le soussigné agé de 68 ans était attein t depuis longtemps d'uno ponction doulonreuse

a la poitrìne gauche, sueur nocturne, privation de sommeil, éructation , tremblement des
mains, marche vacillante et lipopsycbie. La cure do deux mois par le traitement par cor-
respondance de la Glinique „Vibron" à Wienncht (autrefois la Glinique Glarusì a produit
un résultat surprenant; Le soussigné se porte tellement 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
nul licite de ce certificat. Bi Tgasse 4 Calw VVurremberg, In S .Tuia 1)07. Martin Loerchpr
CertiQé l'authenticité de Ir signature. Calw , te S Juin l '07. La Munipalitò ; Ut-z. Adressé
Cliuique „Vìbri» n" Wienaclit, prèi Rorschach , Suisse. 888

BASSE-COUR
augmenté la ponte des poules , taciute
l'engrals des volailles Prix I 30 centlm.»
le kilog. lin sacs de aO. 15 et 10 kg.
A. PANCHAUD fanricant i Veve»

Bi KOPFGEIN r
best bewàhrtes Mirtei ge^en i»Iròpfe, dicke

ttj geschwolleno Halse m. aten.beschwerden
?..«•hunilen, in Flaschen à fr. 2 — empfiehlt
Apotbeker Gnhl Stein ù Rb. A 11077

Les Rayons X
et rAcadémie

Il s'est passe plus de dix ans depuis que le
professeur Roentgen vint un jour taire oon-
nailre à la Société phyisicic-hiéddcale de Wurtz-
bourg sa mémorable découvertè, et depuis ces
dix ans, d'importantes recherches ont perfec-
tionné la méthode, soit dans le mode do pro-
duction des rayons, soit dans les formes de
leur application.

De la simple radiographie, «qui se bornait,
au début , à nous révéler des fractures de
diagnostic diffici le ou les pre'ootiles perdila
dans les tissus, on est parvenu à la radios-
copie, qui nous permei (aujourd'hui de distin-
guer les divers organes cachés en plein fonc-
tionnement.

On voit respirer le poumon, betttre le cceur,
et un exa<men p lus approfondi nous révèle les
maladies qui les atteignent.

En effet, la tubèrculose, la pneumonie ap-
paraissent nettement k l'ceil de robserva,leur
habilué ; nombre de lesiona cardiacrues sont
percep'iibj es aux rayons X ei, fait important
Lai radiosoopie peut dévoiler dos anévrismes
demeuiés jusque- Jà sans symptòmes.

Il n 'esl pas jusqu'à l'estomac doni on ai
pu révéler les anomalies de forme en insuf-
fj ant de l'air pour en acoentuer les contours.

AVIS

ur Nos abonnés de l'étranger «qui n'ont pas
encore acquitté J'abonnement de 1909 sont
priés de bien vouloir nous en adresser Je mon-
tani au plus tòt afin d'éviter toute interrupi
tion dans l'envoi du « Journal ».

car Les réclamations de nos abonnés étant
Car notre seul moyen de ODntròJe , nous prions
or ceux «qui ne recevraient pas régu-
aw lièrement le journal, de nous en informer
tar immédiatement.

«Jerntère con-
Hni*te  tlaits le

domain* medicai
inéileciusike cuiii . i i .Aii. i ' -  |I A I ' lu-

co iure la

Wars toutes ces déoouvert^ s ooncernent sur-
tout le diagnostic, et la radiotliérapie, autre»
meni dit-méthode de cure par les rayons X,
ne semble pas avoir tenu tout oe «qu'on en
attendali. Ainsi, la roentsgénisaition semblo
jouer un plus grand ròle dans J ' oxploration
que dans le traitement.

Nóanmoins, l'Académie de médocino, sur la
proposition de M. Chauffard, qui a lu k ce
propos un rapport très documenta, a jug é utile
d'interdire à toute personne étiangère à la
médecine l'emploi des rayons de Roentgen.

A une epoque où chacun a plus ou moins
fai? quelques études scienti 'iques, il était évi-
demment dangereux de laisser entre les mains
des particùlié rs d'une instruction rudimentaire
un moyen d'action qui peut presentar de róels
dangers.

Si l'on sait que les (r ayons X ne peuvent
rkn contro la tuberculose , si l'on sait que
les tentaltves de radio thérapie cancéreuse ioni
parlois donne des améliorations,mais échouent
le plus souvent, on ne sait pas assez que l'em-
ploi des rayons X est dangereux.

Non seulement une mauvaise uti'isation des
rayons donne lieti k des inflammations de
la peau , « radio-dermites », à des inf' amma-
tions des yeux, « nalio-oonjonctivites » mais
elle peul s'oxposer à des troubles fonctionnels
plus profonda.

Chez les petits animaux, souris, cotìayes,
etc, l'exposition quotidienne à l'ampoule de
Crooks, les tue en sept ou huit jours. Cliez
l'homme il est prouvé que les rayons X agis-

sont profondémenl sur le système Jymphatique
et qu 'ils détruisent très rtapidem ont les globu-
les blancs.

On a mème songé, dans certaines maladies
où oes globules sont en nombre exagéré, à
uliliser la radiothérapie .

Enfin , fai t d'une très grande importanco qui
impose encore davantage J'exciJusivité de l'u-
aagtì des rayons X par les seuls médecins, eoa
rayons ont une action très nuisible, sinon
dangereuses, sur les organes do la genera-
tion. Ainsi , dans une application maladroite
on peut. porter un préjudice gravo aux. mala-
des en les rendant impropres à la generation,
par suite de l'alrophie de certains tissus.

Bien entendu , cela ne va pas sans un nom-
bre assez i mportant de séancos de rcentgénisa-
tion. iiiiais une telle puissance des rayons X
explique assez que seuls les médecins doivent
utij iser .et connaìtre le maniement thérapeuti-
«que de l'ampoule de Crooks.

—io-

li est juste d'ajouter quo tous les perturba-
lions organiques causées par la rad iothérapie
ne se produisent qu'autant. qu'on abuse du
nombre des séances ou qu'on cherche à les
oh lenir. Telle la dépij ation, qui est un _phé-
nomòne véiitabj emen t fàchoux si elle a trait
à la moustache ou à la barbe d'un malade, 'tan*
dis qu'elle constitue le resulta' cilierché dans
certaines leignes du cuir chevelu.

On a niéme le droit de dire qu'en tant que
trai tement, c'est. dans la itoigne quo les rayons
X onl surtout donne leurs principaux succès.

En cruelques séances ion guérit une affection pa»
rasitaire qu'il fallal i autrefois plusieurs mois
pour voir disparaitre. .

Le domaine de la cure radioihérapique, en-
core relativemont restreint s'étendra et ira so
precisant de plus en plus .Il était donc né-
cessaire dès maintenant de ne pas en laisser
fausser les indications, et l'Académie de méde-
cine a rendu un importan t service en róservant
aux seuls médecins la minap-ulation des rayons
X. Trop de malades, atteints d'affeclions chro-
niques ou incurables, devionnent Ja proie de
cliai'Uitans imp rudents «qui spéculent sur la
créduj ité trop facile de oeux qui souffrent.

On n'aurait pas tarde à transformer les
rayons X en panacèe piour les maux Ics plus
disparatos, et il est heureux qu'on puisse leur
réserver le seul domaine où leur action est
i ne Gilles table.

Quand on a su «que M. Roosevelt, après
avoir quitte le pouvoir , allait chasser la bète
fauve en Afiique dans l'Ouganda, los éditeurs
de New-York se sont dispute l'honneur, et le
profit de publier ses récits do chasse.

Les dépèclies des agences on t. raconlé que
ed iteur qui l'a emporio sur ses concurrents

payerait la « copie » de l'ex-président 1 fr.
25 Je mot : c'est inexact. •'

Jja « copie » de M. Roosevelt sera payée
à raison de un dollar le mot, soit 5 francs.

On estime que les frais de voyage du pré*»
sident et de ses compagnons — ils seront
sept en lout — s'élèveront environ à un de»
nii-million. Pour peu que les récits de M.
Ro osevelt comptent 100,000 mots — et ils
depasseront certainement ce chiffre, —• son
voyage ne lui ooùtera rien.

Tonte ménagère pratiqne
a recours pour les maux de .lète violonts,
les mi graines chroniques etc, aux excellenles
pilules ONI recommandées par un grand nom-
bre de médecins. Elles jouissent d'une répu.
tat ion universelle et souj agent promptement
et sùiement. Dans toutes los pharmacies à
fr. 2 et 1,20 la tolte.

— Pourtant , vous me paraissez étre tout à
fait dans ses confidences ,insinua John.

— Oui ; mais elle-mème n 'ost encore cer-
taine de rien.

— Oh?
— Voilà ; c'est uno de cos fotles lètes de

femmes «qui révent du mariage Oomme du plus
lieau des romans. / ¦' t .

— Je sais des hommes sagos, oerlifi i John ,
qui estiment qu'il n'y en ia pas de plus ¦beau.

Elle secoua la téte et reprit:
— Un mariage avec son Cousin mettrait fin

pour toujours à toute espèce de roman. Elle
songeait, je crois, il y a peu de temps, fi
épouser un homme du commun, le neveu d' un
fermier. C'eùt été vraiment romanesque. A
présent , j 'entends dire qu'elle songe à un fu-
tur membre de votre Chambre des lords.

— Et ne serait-ce pas assez romanesque,
si toutefois il y a du romanesque à déchoir
d'un degré ?

— Oh ! fiUelle observer, un pair anglais n'est
qu 'a peine d'un degré au-dessous d'elle....
D'ailleurs, il y a des gens « qui ne donne-
raient pas deux liards » — est-ce bien l'ex-
pression du rang qu'elle occupé.

— Quand j 'ai dit cela, plaida John, je ne
me doutais pas qu'elle fùt d'un rang si ólevé.

(A feuivre)

des prix très avantageux

i

5 francs la ligne




