
BON VACHER

AUBONNE, (Vaud). B279L

sódentaire. ENTREE le 20 MARS
Adresser offres à

li. RENAUB-, PIS _ N

Mme. Vie. Favre et J. Mouche t
Somnambule renseigne

Rue de Chanteponlet 6.¦¦ Genève
Herbi ristes aatorisés mai-
son de confiance 26 ans de
succès. Traitement sur et
pr< mpt de toutes les mala-
dies par les herbages. Re-
coit tous les jours et par
correspondances sauf le
dimanche. Nombieux cer-
tificats à disposition. ae
mandez labrocbure gratis

<3rUÓlaÌi-Oll ¦!¦
par la méthode simple

J. Kessler
dans la plupart des cas de rhu-
matisrne (aussi anciens) , maux d'es-
tomac persistants, gottres et gon-
flement du cou , abcès dangereux,
blessures otc. au moyen des remèdes
simples et inoff. 'iisifs de

J. Kessler
succ. Albln Mitller, Esciseli/., Thur-
govie. Certificats et attestations sur les
résultats obtenus gratis et franco.

ATTENTIO N !
Afin de faire connaitre notre maison ,

nous vendons
10 ,000 montres

remoDtoirs, ancre, metal et acier pour
hommes. Chaque pièce est accompagnée
d'une superbe chaine en nickel moder-
ne et l'un bulletin de garantie pour 51
ans; le tou> vomiti seulement 4 francs

Montres do dames avec sautoir

SIROP IH l.\ \\l>
contro Toux, Rhumes , Coque-
luche, Boujreole, Grippe, pour les
enfants surtout, c'e*t se convain-
ere de «on efficacité et l'adopter comme

reme 'e de famille
1 25 et 2 fr. le _.c _, Pharm. BUR-
NAND , LAUSANNE, et dans toutes

les pharmacies suisses.

LA C R È M E

donne nn brillant superbe il toutes
les chasissuret»

P E L L I C U L I M
Pommade antlpolllculalro
Bergmann _ Co., Zurich,

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

Nombreuses attestations.
En vente chez J. Erné. 91. Ebener, E.
Furtcr, Chs. Ganter, eolffenrs Sion.

FABRIQUE D'APPAREILS DE PESAG-E

JEANRENA UD & CUENDET— 2 Marche 19 — L.I I I S A S XK  — 2 Marche 19 —
Balances. Bascules Romaines, Poids publies

—o— SPÉCIALITÉS pour L'AGRICULTURE —o——il — o-r_ux_„ix_s pour _'_.1*_1UUJJTU±1_ —0—
Réparations, Transform ations, Prix de fabrique — Catalogue gratis

et franco sur demande — Références de ler ordre. — Tous nos produits
sont livrés étalonés et garantis sur facturo B 612
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Pension de Famille

S O IQN É E

tenue par Malles Wys« - liodlei
VILLA GALLI MARTI N ., SIERRE "

w

Avis aux Agriculteurs., Pàtissiers et Hòteliers
M O U V E A-  SYSTÈME VOLZ N O U V E A U

REMPLACÉ A USSI

TRÈS BIEN

U N  FO U R N E A U

DE CHAMBRE

mmì̂ m m̂¦ _:&. — '< .. ___Ù

Four de campagne portatif. De toutes erandeurs, de 4 à 20 pams très économique et
pratiqne pour la cuisson du pain , patissero, viande et sécher le fruit. Le tour „ VOLZ "
se chauffe au bois, tourbe. briquettea , anihracite ou coke Gami de briques rér_ctairés, le
chauffage se fait d'uue demi-heure, jusqu'au degré nécessaire, qn 'indiqpe le thermométre.
Ce four est le plus simple et le plus pratiqué que l'on ait vu jusqu à ce jour ; plus de nett >ya-
ge de four. Dès qu'il a les degrés de chaleur voulus, on peut enfourner son pain, tout au
qlus 2 0 à 2 >  minutes après l'avoir allume. K ombreux certificats à disposition ,
Prix modérés. Fabrication snisse Prix modérés

S'adresser à M. PAUI. VOLZ, Serruric-r, Numa Droz , 129, Chaux-de-Fonds. B637

V I A N D E  DE C H E V A L
J. DEOERB4IX

35, CHE > ATJ, DE BOD .G, L A U S A N N E
expédie bonne viande de cheval au prix de 70 et 80 centimes le kilo

Premier choix extra 90 cen 'imes
Aebat de che*.aux pour abattre, au plus haut prix. B.«54

i J Ctiguettes de vin
! j eu tous genres

f i 1 En vente à l' Imprimerie GESSL ER
i 

liislrimii 'iiis de nnisiqii.

A. DOUDIN. Bex
Fonrnissenr de l'Armée federale

Magasin le mieux assorti eu tous genres d'instrurneuts de musique. Fournitures
pour tons les Instruments. Achat, échange et location de pianos, harnn -
niuius , ete. Cordes renommées. 415

Nicklage — Argentures
Adresaez- .ous de préference aux fabricants p lutòt qu'aux revendeurs, vous

twrez mieux servi.*, et à meilleur marche.

Religieuse donne secret pour gué _ r en-
fant urinant au lit. Ecrire Maison Buro
& Nantes, (France).

Les Idées et Inventions
qui sont susceptibles de brevets peuvent
ètre exploitées au gre des inventeurs a-
vec partici pation au bénéfice penda at la
durée du brevet par le bureau KRUG ,
Ingénieur et Pr ifesseur Aquilar , Ingé-
nieurs-Conseiis Baie, Rue Franche, 32
(Suisse) qui se chargent de la prise de
Brevets . dounent les reuseignein _ts
Y, ces opérations eiitièreirunt gratuits

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

.. .b'v}Mawu-w.>wv.«i. *̂ 9u«:-»»vWmun. . ..«ai aMMaaw
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A.PANCHÀUD * C'-«

VEVEY A

ALIMENT POUR VEAUX f {Seul aliment complet et bon marche rem- _»_

F
lacant avec economie le lait naturel pour « "T"
élevage des veaux, porcelets, agneaux, ete. — q »

Revient a trois centimes le litre. »

PAR SAG5 DE 6, 10, 26 ET 60 KIL. ' \PBIX i 0,66 LE KILOG. & g
¦=-* fi -s
1 liem.

te6-ALLII_A r?
ALIMENT ¦

BASSE-COUR
de la

augmente. la ponte des pouìes , facillte ff
l'uugi-ais das volailles Pri*. : 30 centimes B*
le kilog. Eli sacs de oO, 25 et 10 kg. 2
A. PANtiHAOB . faij ticant t» Vevey

En 2-8 jours

com re la ,

NERVOSITÀ

U» gottres et toute* gtosseurs au con dispa-
raissent : 1 llac. a fr. 2.20 de mon eauanti-
goUrreuse «utfit. Mon huile pour les oreiCU s guéri
tout aussi rapidement bourdonnement et di»
rete d'ornile* I (lacOD fr. 2.2«>

8. FISCHKK , méd.
a Oris i» Apperutei J Uh .-E.) 7P

¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦ Jernière
( 2*71 Tw^g111 'Miète dans le
amWjmmmw^ m̂mmmmJ.
i.tnHi iii iu.i iut cidi - te.» uiéilecins

Anemie , pauvreté da san r,,
man que d'appétit, migrarne,

l'insomnie, les convnlsions nerveuses, le
tremblement des mains, snite de mau-
vaises habitades ébraulaat Ics nerfs, la
nevralgie, la neurasthénie sons toutes
ses formes, épiiiseineiit nerveux et la
faiblesse des nerfs.
Remède fortifiant , le plus intensif , de
tout le système nerveux.

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

Voulez-vous
étre servi* à souhait dans vos graines
de légumes et de fleurs !

Rien de plus facile ; car _. Ernest
TROLLIET marchand grainier spécia-
liste à MOUOON (Vaud) est à mème
de louruir des graines de tout premier
choix. La maison étant trés avauta-
geusement connue depuis de nombreuses
années ; vous pouvez vous y adresser
en toute confiance.
(Catalogue sur demando) B.597

KKOPFOE1» _
beat bewàhrtes Jdittel gegen Kròpfe, dicka

aj geschwollene Hàlse m. atenibeschwerden
vvij rbun ilon , in Flaachen a fr. 2 — empnehlt
Apotheker Gnhl Stein a Uh. A 11077

Fabrique de Meubles
F. WIDMANN òL Cie
Près du tempie protestant - SION - Près du tempie protestant

I A  

toujours un grand assortiment de meubles en tons
genres : meubles de salons, salles à manger, chambres à coucher ete.

Lits en tous genres — Olaces — Milieux de chambres
Descentes et couvertures de lits — Rideaux eie.

Installations complètes d'hòlels el restaurants
¦ Réparations et travaux sur commandos, prompts et soignés.
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Vin blanc §p Vin rouge
aaaaaWaXWtMMaaaa WaaaWMUWKaMa I^MMV garanti naturel , coupé avec

de raisins seca la X^^t-^/ v^n *^e rai
sms 

•ec*
à 25 frs. les ÌOO litres ^-iI-/ 

^ 27 frs. les MM » litres
Analysé par les chimistes. Eclia itillons gratis et franco
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î ^^^f^P^^SBBi Pour tous ^ es Pays oulre-mer Par tous les grands
r̂ ""- ' /iai*--^ _j *t&£0ÌS ports de mer, particulièrement pour l'Amérlqoe
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avantageux 
par l'entreprise de

ZWILCHENBAR T — Bàie
oa BOB représentant»

Jean Veuillet, café, avenue de la gare, Nt. Maurice



La crise orientala

tòt ce conflit

. . .. • -
L'Allemagne refnse d'intervenir
__¦ a_ ~ " '
Le oonflit austro-serbe,- malgré les assuran-

ces pacifisles tloimées par l'Aulriche, n'a rien
perdu de son acuite : l'Autriche multiplie ses
armemenls; elle voudrait bien infli ger une le-
(i'Qm k ces Serbes arrogante qui, depuis cinq
mois hurlen t sur ses talons. On peut dire que
la paix ou la guerre ne liennent en ce moment
qu'à un fil. Il imporle de résoudre au plus

Les cabinels de Londres, de Paris et de
Rome, approuvés par celui de Saint-Péters-
bourg, ont demande à la chanoellerie de Ber-
lin si elle serail disposée à agir de concert
avec eux pour arriver à cette fin. Une telle
action, semblait-i l, aurail dù s'exercer simùì-
taiiément à Vienne el à Belgrade. En la con-
cevant comme possible , nul n'oubliait que l'Al-
lemagne est alliée de l'Autriche et lui doit
des égards particuliers. Mais on pensait que
sans manquer à sos devoirs, l'Allemagne pou-
vait donner à l'Aulriche les conseils apaisant
quelle 'a recus d'elle, à diverses reprises, au
cours de la crise marocaine. Aussi bien, il ne
s'agissait crue d'une suggestion, d'une question
posée a Berlin et à laquelle Berlin avait pleine
liberté de répondre.

La réponse de l'Allemagne a été negative :
L'Allemagne exprime ses regrets de ne pou-

voir s'associer à la démarche projetée. Elle
estimo que l'occupation de deux provinces tur-
quès ne regarde pas la Serbie. Elle se place
ainsi sur le terrain juridi que choisi dès l'o-
rigine du confli t par le cabinet de Vienne.

A Vienne on rejette tout projet d'interven-
tion auprès de l'Autriche; l'organe officieux
viennois du ministère des affaire s étrangères,
le « Fremdenblatt » décline toute démarche
éventuelle des puissances.

Les Aulnchiens envisagent le oonflit en deux
points :

Les réclamations de la Serbie, les arme-
roehts. Le premier ne peut donner lieu à une
discussion : Vienne a déclaré constamment de-
piiis le 5 octobre que l'annexion de la Bosnie
et de l'Herzégovine n'avait lése aucun des
droits de la Serbie et que des compensations
purement économiques seraient de sa part une
preuve de bienveillance, non une indemnité
due. La seconde question, celle des armements
doit se résoudre à Belgrade, car les mesures
militaires de rA'utriche-'Hongrie ne sont que
la continuation de oelles prises de l'autre coté
de la Drina.

Les Hongrois se montrent encore p lus bel-
liqueux que les. Autrichiens. Une dépèche de
Budapest' annonce que non seulement les or-
ganes ydu góuverhement, niais aussi la plupart
de ceux de l'opposition approuvent mainte-
nant qu 'une lecon soit donnée à la Serbie
pour sion attitude quo d'aucuns qualifient d'ou-
trècuidance. Méme le « Ujsag », le plus im-
portant des journaux d'opposition, déc.are que
la Hongrie doit absolument s'associer corps
et àms a IX expédition de chàliment », et pro-
fiter de L'occasion pour éxtirper une fois pour
toutes les agitations panserbes dans ses provin-
ces- méridionales.

Oes lettres privées recues ces derniers jours
de la Hongrie meridionale et de la Croatie si-
gna '.enl de nouveau des transports considera
bje3 de matériel de guerre sur les voies fer-
rées aboulissant en Bosnie.

D'autre pari , toutes les manufaotures d'ar-
mes et de munitions en Hongrie sont fièvreuse-
men.t occupées jour et nuit à exécuter des com-
mandes militaires. Rien que les ateliers de
construction des chemins de fer de l'Etat hon-
grois à Budapest ont confeclionné 20,000 af-
fùts de canon.

Dans tous les milieux militaires on consi-
déré maintenant que la guerre est inévitable
et on att end l'ouverture des hos ilités dans quel
ques jours, dans tous les cas avant le 15
mars.

Chroniq ue agricole

I_e _ >1 a,ia<_i - <_ri*a(!ì«.

Pelile nouvel es de in Suisse

Les lacs gelés
.La partie supérieure du lac de Zurich est

coniplèlemenl. gelée. Entro Pfiiffikon et l'ile
d'Uffenau , la couche de giace a une épaisseui
de 14 a 18 cenlimètres. Depuis quelques jours ,
les chars circulent entre l'ile d'Ufenau et la
rive.

— Le lac d'Alpnach , qui fait partie du lac
des Quatre-Cantons, est gelé. Le service des
bateaux est totalement .interrompu.

Le Midi sous la neige
DJaprès les renseignements recus à la sta-

tion météorologi que dans les. dernières 21
heures, une vague intense de froid s'est prò
pagée vers le sud.

On signale do la mer Adriati que des froids
très vifs. Sur la còle orientale de l'Italie, de
Pezzaro à Brindisi , le thermomètre marque
jusqu'à 8 degrés au-dessous de zèro. La neige
tombe en abondance.

De Naples, on signalait mardi matin une
forte tempète de neige et une temperature de
2 degrés au-dessous de zèro.

.L'imprimcrie en Suisse
Il y a 'en Suisse 9624 personnes occupées

dans l'industrie de l'imprimerie. Berne doit
à la chancellerie federale de tenir dans cette
brancche le premier rang parmi les villes de
Suisse. Les disciples de Gutenberg formenl le
35,8 °/ 00 de la population de la ville de Berne.
Cette moyenne est de 28,7 °/00 à Neuchàtel.
de 26,3 %0 à Fribourg, de 22,6 o/QO à Lau-
sanne. Viennent ensuite Lucerne, Zurich, So

Des ours dans les Grisons
On pré tendait avoir vu, l'automne derniei

sous Brail, dans l'Engadine, deux ours trot-
tinant entre Ja route cantonale et l'Inn. Le
fait n'ayant eu qu'un témoin, on n'y attacha
aucune importance. Or, il y a quelques jours,
on relevait , près de Cinuskel, dans la direc-
t ion du vai Puntauta, les pisfces des deux ours.
La chose constatée officiellement , la commune
de Scanfs ordonna une battue, qui fut d'ail-
leurs sans résultat.

Ces plantigrades, que la faune grisonne ne
menlionne plus, pourront donc y iigurer à
nouveau et .espérons le, longtennps encore, oes
animaux étant complètement inoffensifs à
l'ìiomme, qu'ils évitent, et les dommagés qu'ils
occasionnent étant insigniaants.

Ine nouvelle revue
Nous recevons le premier numero de Ja

« Revue Suisse des Inventions et de l'Indus-
trie » nouvellement fondée à Lausanne à l'im-
primerie Vaney-Burnier et qui paraìtra une
fois par mi iis.

Ce nouveau périodi que contient entre au
tres un intéressant article illustre « Un avia
teur suisse : M. H. de Pury » et traité de quel-
ques inventions récentes, telles que « Bou
chage perfeclionné », douille pour lampes elee-
tri ques, machine à giace et sorbets « l'Uni-
verselle »; il publie la liste complète des bre-
vets d'inventions récemment délivrés.

f Iti . Xavier Imfeld
Dans la nuit de dimanche à lundi est mort ,

à la suite d'une attaque d'apoplexie, l'ing é-
nieur Xavier Imfeld , très connu par ses im-
portanls travaux de cartographie et ses re-
liefs alpestres , entre autres celui de la Jung-
frau et du massif du Mont-Blanc.

Collision entre la police
et les grévistes

La grève de la fabrique de meubles Asch-
bacher à Zurich V, qui fit tant parler d'elle
parce que les ouvriers y refusèrent de se
soumettre à la décision d'arhitres acceptés par
eux, semblait terminée. Le travail avait re-
pris vendredi àVec de nouveaux ouvriers. Mais
les grévistes cbngédiés, leurs familles et les
camarades viennent de montrer qu'ils n'ac-
ceptent pas ainsi la défaite . En effe t, mardi a-
près midi , vers 4 h., comme une voiture spe-
ciale arrivait à Ja gare de Stadelhofen, avec
un transport d'environ 30 ouvri' -rs nouvelle-
ment embauchés. . pour la menuiserie Aesch-
bacher, un conflit assez vii s'est produit. La
police complait environ 70 hommes. Lorsque
les ouvriers ont voulu se rendre dans la fa-
bri que qui se ,trouve à proximité , la foule,
massée dans les rues avoisinantes et sur la
place de Stadelhofen a cherche à leur bar-
rer le passage. Elle a élé repoussée par la po-
lice .qui s'est servie de l'arme bianche et a
opere une douzaine d'arrestations. La plus
grande partie des ouvriers amenés a réussi
à pénétrer dans la fabriqu e Aeschbacher.

Les postes suisses
Les comp 'es de l'administration des postes,

pour 1908, boiiclent par une recette totale de
fr., 51,264,142, soit fr. 684,258 de moins que
ne le prévoyait le budget , et fr. 1,430,597 de
plus qu'en 1907.

Les dépenses se sont élevées à fr. 48 mil-
lions 310,205, soit fr . 1,309,519 de moins que
ne le prévoyait le bud get , mais fr. 2,373,911
de plus qu'en 1907.

L'excéden t, après déduclion des supplémenls
de iLai.ements accordés au personnel , s'élève
à fr. 1,817,282, soit fr . 790,819 de moins qu 'en
1907 ; il est inférieur de fr. 511,393 aux pré-
visions budgétaires, y compris les crédils sup-
plémentaires.

La morphine
Une instruction est ouverte à la charge de

divers pharmaciens genevois, pour avoir li-
vré à une sage femme des quantités exces-
sives de morphine. La personne en question
emp 'oyait la morphine non seulement pour
ses ciicms, mais surtout pour elle-mème. E*le
s'en faisait jusqu 'à 40 piqùres par jour. Il
eri est resultò un trouble general permanent ,
avec crises terribles. La morphinomane a é'.é
inlernée dans une maison de sante. Les parties
du corps où elle avait l'habitude de faire
les injeclions ne forment qu'une plaie.

Tragique spectacle
Lundi , après midi, à 4 heures et demie, une

fillette de neuf ans qui passait sur la Rcuz-
plalz , à Zurich, a été témoin d'un spectacle tra-
gique. Elle apercul une femme, qui , tenanl
un jeune enfant enlre ses genoux, l'élrang laii
avec une oordelelte. La femme enveloppa en
suite le cadavre dans des papiers et le jeia
sur la chu'issée.

La fillette appela quelques enfants et l'un
d'eux ayant ouvert le paquet mit le cadavre à
nu.

On avisa aussitòt la police qui, à l'aide d'un
chien, put suivre pendan t un certain tempi
les traces ae la ooupable , mais pour les per
dre bientòt.

Vu les circonstances dans lesquelles le cri
me a été commis, on croit qu'il est l'acte
d'une folle.

Fète federale de gymnastique
(LAUSANNE 1909)

A l'occasion de cette fète, il sera èdite deux
séries de cartes postales.

La première sèrie, de deux cartes, servirà
comme « cartes-tombola ». Une de ces cartes
est la réduction de raffiche officielle du pein-
tre vaudois F. Rouge, et l'autre le fac simile
d'une aquarelle du mème auteur représentant
deux « boveyrons » en train de lufter sous
I'ceil b'enveillant d'un gros fruifier à la face
réjouie. C'est admirable comme scène.

La deuxième sèrie, dont les cinq cartes por-
terint le titre de « cartes postales officiel-
les » n 'est pas moins réussie. La première car-
te nous montre un toumoi de gymnastes avec
« morgenstern . ». La deuxième représente deux
gymnastes se préparant à la lutte suisse. La

où quelques bùcherons au repos contemplent
deux des leurs se disposant à faire une passe
de lutte. Il n'est pas besoin d'examiner long-
temps ce petit-chef d'ceuvre pour comprendre
la scène qui va se dérouler; I'ceil exercé de
nos gymnastes aura bientòt discerné lequel des
deux adversaires, expert de l'art de la lutto,
va faire un. botine « prise » .Ces trois car-
tes, dessinées également par F. Rouge, seront
tirces en noir .La quatrième carte, avec ses
couleurs gaies et claires, est l'oeuvre très réus-
sie d? la maison J. Magnenat ,lithographe : un
« gym » aux barres fixes , avec, au fond , la
vue de Lausanne. Enfin M. Portmann , pro -
fess _r à Montreux , est l'auteur de la cin-
quiènie carte : un jeune gymnaste, en buste,
se drapant dans les plis du drapeau federai ;
cette carte, tirée en couleurs également, évo-
quant la jeunesse et la force, aura sa part Ile
succ.es

Iaftaatl _ ii
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Décisions du Conseil d'Etat
Ea Société de Coiisommalion d'Eisten est

nommée débitante de-' sels au dit lieu.
— 11 est fait les adjudications pour fourni-

tu res et transpor t ,dè graviers pour la route
de Si-Bernard sur les sections Poht-Sec à Ri-
ve-Haube, Rive-Haute a Liddes, Cantine à l'hos-
pice. j

— Est approuve le règlement de fabrique de
l'Usine hydro-électrique de la Lienne, terri-
toire d'Àyent.

— Les travaux dei correction du Baltschie-
derliàch sont adjugés 'à MM. Alfred So'lioz, geo-
metre k Sion, et Cie. •:

Assemblée politique
L'assemblée des délégués du parti conser-

vateur du district de' Monthey, qui devait a-
voir lieu ce "matin mercredi n'a pu ètre tenue.

Elle a été renvoyée à mercredi prochain.
Cette réunion avait pour ordre du jour « les

proebaines élections au Grand Oonseil ».

Les semailles de printemps
Le repos force auquel l'hiver condamné les

cij ltivateurs cesse 'd' ordinai re avec l'arrivée du
mois de mars ; c'est l'epoque où les terres de-
viennent abordables, puisque le gel ne s'oppose
plus au passage des instrumenls arato '.res, et
que l'humidiLé a cesse d'ètre excessive. On
peut dès lors procèder aux semailles, travail
impoilan t, délicat, gros de conséquences, d'où
dépend en grande partie le sort de la récolte
future. •

Le mom ent qui leur est le plus favorable esl
loin d'ètre le mème pour toutes les plantes
et sous tous les climats, car, d'une manière
generale, on ne peut confier la semence au
sol qu 'autant que celui ci esl chaud et numide :
au Canada, en Sibèrie, dans les pays scan-
dii! aves, où les hivers sont rigoureux et longs
le cycle de la végétation dure trois mois en
moyenne: il est, dès" lors évident, qu'il ne
peut pas ètre question de semailles hivernales
Dans ies régions méridionales, par contre, sauf
en certains poinls exceptionnels où l'irri^alion
est possible, on ne fait guère que des céréa-
les tardives, qui, malgré tout, souffrent de
la chaleur et de la sécheresse. Dans les ré-
gions tempérées, on préfère cependant effec-
luer les semis en automne : la piante, occupant
ie sol pendant un temps plus long, a de «ce (tait,
un lendement plus oonsidérable, et possedè
loujfurs une avance marquée sur celles qui
n'auraient é,é mises en terre qu au printemes
aussi, pour les blés notammen t, on n emblave
en cede saison que si les semailles d'amourne
ont é.é impossibles pu si quelque cause les
a détruilès.

Mais, sous notre climat, les plantes sont
néanmoins nombreuses qui vont réclamer l'ac-
tivité des agriculteurs . Ce sont, d'abord les blés
les seigles, les orges, les avoines, les vesces
les pois; aussilòt après, et jusque vers le mi-
lieu de mai , viendront les pois encore, les
pommes de terre, les betteraves, les canottes
les fèves, le lin el le chanvre ; enfin, dans Ve
courant de mai, le mais, le sorgho, le millet ,
!e sarrazin, les harioots , le mona, la moutarde
bianche , le lup in , le navet.

Quelle que soit, du reste, l'espèce vegetale
ou la variété qu 'il s'agit de confici' au sol, il
n'est possible de le faire qu'à la condilion
d'avoir, au préalablè ameublé celui ci et de l' a-
voir nivelé anssi bien que possible, l'ameublis-
sement devant ètre parfait surtout dans la cou-
rant de l'aulomne, mème s'il s'agii de pré parer
des cuLutes prinlanières : leur mode dépend du
sol, mais il faut toujours qu 'ils soienl profonds ;
plus en effet la masse de terre remuée est gran-
de, et plus esl favoriséè l'aération plus aussi est
considerale la quantité d'eau emmagasinée
pendant l'hiver. La nappe aqueuse renoontrant
plus prol 'ondémenl la couche durcie reste pilus
longlemps à la disposition des racines, son é-
vaporalion étant rendue malaisée. Il est es-
senl iel que le terrain prépare ne soit ni souf-
flé, ni creux, ni lacuna-ire ; l'humidilé pro-
fonde n'y pourrait pas monter par capillarilé
et l'eau pluviale desoendant immédiatement
jusqu 'à la croù.e imperméable s'éooulerait ra
pidement suivant la pente du sous sol avant d'a
voir pu élrc utilisée par les plantes, tandis que
les racines fiotteraient inutilement dans les
lacunes sans pouvoir pomper les malériaux
nulritifs qui leur sont nécessaires ; d'autre pari,
lorsque. avec le temps, l'affaissement et le tas-
sen.ent viendraient à se produire, les nlantes
seraient tiraillées, déchirées, di' acé ées et par
fois mème déchaussées. Cet inoonvénient n'e-
xisie pas dans Ics terres bien ameublies où les
racines peuven t s'étendre à leur aise et pren-

que, trouvant partout des alimenta convenables
et une numidi té suffisante, elles ne dépensent
pas d'energie en pure perte pour traverser les
videa non plus que pour percer ou pour tourner
les obstacles que sont pour elles les blocs de
terre non émiettés.

Mais c'est surtout dans la partie emperfi-
cielle que l'ameublissement doit ètre parlait ,
car c'est princi palement au moment de la ger-
minalion et pendant la première période de
I'existence des plantes que les racines ont ,
à cause de l eur délicatesse, besoin d'ètre bien
noyées sous Ja terre fine et hunride.

Cette exigence, d'ailleurs , esl en raison in-
verse de la grosseur des semences : plus cel-
les-ci soni petites et plus elles soni clé icates ,
plus leurs racines sont grèles : le tabac,
par exemp le, est plus difficile à ce point de
vue crue les légumineuscs. La forme des raci-
nes elle-mème exerce à ce point de vue une
influence màrquée : une piante à racine pivo-
tanle , cornine le trèfle , est moins délicale qu 'u-
ne piante à racines fasciculées , comme la fio-
ole par exemple. La betterave réussit particu-
lièrement bien dans les terres soigneusement
préparées, p.écisément parco qu'elle contient
dans son fruit des graines de très faible vo-
lume.

Aussi fait-on des labours profond s le plus
possible avant l'hiver, afin que tout le froid
et l'humidilé facilito le désagrégation. qne le
sol ait le temps de se tasser, par suite ile l'è-
crasement des mottes. A la fin de l'hiver, il
suffit en general d'effectuer des labours légers
ou mieux enoore, de passer le scarificateur
dans 'deux directions se croisant. Toute fois ,
comme les den:s des scarificateurs sent assez
espacées entre elles, el les laissent toujours de
petites mottes dans les sols argileux. Il faut
alors les désagréger par le croskill, mais, cora-
me des creux peuvent exister au dessous de
ces mottes, le croskill les enfoncera sans les
émiei ter. Aussi fait on passer après le cros-
kill une herse lourde , derrière laquelle vient
un rouleau plus léger, puis une herse plus
petite.

Toutes les facons sont d'autant plus néces-
saires que le sol est pilus argileux^ Aussi ne
doit _ n jamais terminer sur une terre forte
par un rouleau plombeur pour ne pas faire
de la surface un véritable glacis s'opposan t aux
échanges gazeux et au passage des petites
tiges.

11 est nécessaire d'effectuer tous oes travaux
pai' une belle journée et, autant que possible ,
immédiatement à la suite les uns des autres
peur que, s'il survenait une pluie , il ne faille
pas proceder à de nouveaux hersages rendus
nécessaires par la modification survenue dans
l'état ph ysique du sol. Tous les instruments doi-
v ent se suivre. On séme après le dernier.

11 est nécessaire de faire encore remarquer
que, pendant longtemps, on a cru qu 'il con-
vuiait de ne pas cultiver sur trèfle et sur
luzerne , parce que le blé levait généralement
très mal. La p lupart des propriétaires croy-
aient indispensable de laisser pendant un an
en jachèro . Cette opinion était logique du reste
et s expli quait fort bien par ce fait que le
trofie , avec ~ses racines pivotantes, et la lu-
zeine, avec son chevelu semi-ligneux abon-
dant , laissaient après eux .un sol très botrr-
s: ;ufié.

Auj ourd'hui , au conlraire, gràce aux arra-
chages effectués avant l'hiver et à l'emploi
de croskills et de rouleaux plombeurs très
lourds, on a p|u constater que le blé vient
mieuy après les légumineuses que sur jachère.
C'est une notion que nos lecteurs feront sage-
ment de retenir.

Depuis longtemps, oh! mais très longtemps
notre clief-lieu , fi gé dans une sorte d'anti que
auslérilc , n 'avait vu pareil branle-bas I Dèci-
ti érnent , il y a dans l'air un siouffle de rénova-
tion intéressant à nober, car il impli qxre une
idée de retour vers les anciennes tradilions
disparues. La résurrection de celle-ci a cela
de particulièrement caraetéristique, qu 'elle re-
monte aux plus vieux jours du paganisme.

Mardi gras a vu surgir , à chaque coin de
rue, de ruelle, d'avenue ou de boulevard , un
pierro t enfariné , une perette au masque noir ,
des arlequins désarliculés et de joyeuses sou-
biettes en cos!umes d'opera comique. C'était
d'une incohérénce désopilanle. Mais c'est le
corlège surtout qui a mis en belle humeur les
quelques mille sédunois qui barraient , pareils
à des barricades vivantes , les artères princi-
pales de la noble cité. J'ai cherche vainement à
dégager une allégorie, une expression si fruste
fui-elle de ce fantasti que cortège, où je n 'ai
tre uve que la conséeration brutale, crue et
formelle, d'un décadenlisme poignant, une sor-
te de monstrueuse effi gie de la vie moderne, où
tout va cahin caha , sans souci de la « fooor-
me » et de l 'opinion publi que. C'était du risible
à tous crins, à travers lequel ceux qui ne
savenl rire qu 'a bon escient, ont vu se mèler
une profonde amertume pour cet état psychi-
que moderne, d'une concepì ion mora'e dou-
teuse. La ooopération des typos, symbolisant
le journalisme valaisan, a essayé, cependant ,
d'ébauche r une idée passablement prosai'que,
c'est un essai quand mème. Mais , que diable
ces brouettiers traìneurs de mannequins , vou-
laient-ils dire ? Je serais bien curieux de le
savoir.

A cent lieues de moi la pensée de m'eriger
ici en moralisateur ou en pratestataire, je le
répète, j'ai dù rire, de voir ce bon peup le
s'ebaubir si complètemen t et sincèrement j'ai
ri , mais avec quelque réserve, en songeant
aux remous de I'existence.

Aujourd'hui, l'on était tout au tourbillon
d'une joie tapageuse et factice, demain, l'on
courbera le front sous les cendres emblèmati-
ques du premier jour de carème. Pulvis esl

Fa «is d.vars
—-«—

Les Communications entre
le Simplon.  Gondo et Brigue

La question de l 'étàblissement do Communi-
cations ìègulières pendant l 'hiver entre le vil-
lage de Simplon et le hameau de Gondo et
Bri gue va avoir bientòt uno solution satisfai-
sante . Le Conseil federai faisant bon accueil
à la recommandat ion de la commission du
Conseil nationa l pour la gestion et à cello de |M.
le député Seller, a décide d'accorder aa can-
ton du Valais une subventio n de fr. 9000 pour
partici pation aux frais de déblaiemont de la
neige sur la route du Simplori , afin do main-
tenir toujours ouvertes les Communications en-
tre Gondo ;*l Brigue. Par cette décision le Con-
seil ne prend pas d'engagement pour une du-
rée queloonque ; elle ne doit pas non plus
constiluer un précédent.

Si la voie esl main ten uè oonstainment ou-
verte , la poste organisela une course régu-
lière quotittienne de voitures entre Brigue, Sim-
plon el Gondo, et . retour.

Ou la politique se loge
On raconle qu'un marchand avait vendu

à un propriétaire de Leytron mr mule! qu 'il
devait livre r trois jours après la conclusimi
du marche.

Quelle ne fut pas la surprise du marchand
de recevoir une lettre lui annoncant que le
mulet ne serait pas accepté, car après ren-
seignements pris , on ne voulait pas acheter
un mulet avec un homme n 'appartenant pas
au mème parti politique.
Les aventures de trois alpinistes

Le 10 février, trois membres du Club alpin
suisse de Berne ,MM. A. Gysi, A. Mottet et !F.
Triner, annoncaient de Blatten , dans le
Lcelschenthal, qu 'ils altalen i entreprendre le
lendemain matin une excursion en skis, dès
longtemps projetée, à la cabane Egon de Stei-
ger, la Lcetschenlucke, la Concordiaplatz et
de là, suivant l'étal de la neige, jusqu'à l'hos-
pice du Grimsel. Tous trois sont des alpinistes
très expérirnenlés et possèdent une extrème en-
durance.

Jusqu 'à lund i dernier , donc on fut sans in-
quiéfudes. Mais le mardi et le mercredi s'étant
passes sans amener aucune nouvelle de la ca-
ravane, les amis des tourisles décidèrent d'or-
ganiser des recherches. Deux colonnes de se-
cours furent orgauisées. L'une composée de six
hommes, devait monter par le chemin de fer
de 1 a Jungfrau avec des guides et du matériel
et. de là chercher à gagner au plus vite la «ca-
bane de la Concordia d'où elle so pariagerait
en plusieurs colonnes ; une aulre devait gagner
par le Loeslch enthal la cabane Egon de Stei-
ger, faire des recherches à la « Ebene Fluh »
et avancer sur la Concordiaplatz ; une troi-
sième expédition enfin devait partir du Griin-
sel pour faire des recherches jusque vers la
cabane de la Concordia.

Tout était prét pour le départ , fixé au jeudi
après-midi à 2 h .40. Les sauveteurs étaient
réunis avani le départ , lorsque, à deux heures,
mi coup de téléph one annoncait que les ex-
cursionnistes étaien t arrivés sains et sau£s à
Gutannen. La premiière nuit de leur voyage
s'était passée dans la cabane Egon de Stei-
ger, à la Lce'scheriliicke, où le thermoniètre ,
malgré le poèle, esl desoendu jusqu 'à 30 de-
grés au dessous de zèro .Triner y prit un ca-
larrhe des poumons et se sentait peu bien. Le
\ endredi matin, ses camarades Mottet et Gysi,
cédant aux instances de Triner , le laissaient
Jans la cabane avec toutes les provisions.
I tris ils chaussaient leurs skis et faisaien t,
dans des conditions très difficiles, l'ascension
ni Viescherhcerner. Au sommet, le vent souf-

f ' a i t  avec une telle violence que les clubistes
purent tout juste risquer , pendant quelques
secondes, la tète au dessus de l'arcte pour re-
j arder du coté de l'est. Puis ils regagnèrent la
cibane de Sleiger, où Triner , entr e temps, B'é-
t:iit bien repose et remis.

Tous trois reprenaient ensuite l'excursion
suivant le programm a projelé.

Le lundi soir , ils arrivaient au Grimsel. Ils
pénétraient à l'intérieur de l'hospice, y trou-
vaient. du bois pour alluiner le feu. Des re-
cherches à la cave et à la cuis'ne amenèrent
la découverte d'un rnorceau de fromage.

Mais, aulour de la maison, la tempète de
neige faisait rage. Le mardi , le mercredi , Jes
tentatives de départ furent vaines .11 fallut
regagner l'abri de l'hospice. Enfin , le jeudi ,
le uem.ps s'étant amélioré , nos trois clubistes
réussirent à se frayer un passage à travers les
masses énormes de neige fraìchement tombée.
Vers midi , ils faisaien t leur entrée à Guttan-
nen et s'y délectaient d'une soupe chaude,
après n'avoir eu, depuis le lundi , qu 'un peu
de pain à se meltre sous la dent.

L'aventure aurait cependant pu mal tou r-
ner. Et cela prouve, une fois de plus, qu 'il est
toujours dangereux de s'aventurer en plein
hiver dans la haute montagne, si bien en-
trarne et équipe qu'on soit.

Aux C. F. F.
On nous écrit :
A l'occasion du départ de M. Brulus Gut-

knecht , secrétaire de la Voie de la Vie section
à Sion, qui vieni d'ètre nommé, sur sa de-
mande, aux mèmes fonctions à Payerne, une
délégation du personnel de la section, com-
prenant une vingtaine d'agents tant chefs de
district que cantonniers, a offert à M. Gut-
knecht un souper-raclette à l'Hotel Suisse, le
dimanche, 21 courant.

A la fin de cette soirée familière, la dé-
légation a remis à M. Gutknecht un magni-
fique chronomètre en vieil argent, avec chaine
en or et un fort beau régulateur.

Cet hommage de reconnaissance, envers un
coJlègue qui a passe 16 ans dans la section,
montre que M. Gutknecht était aimé et ap-
précié du personnel et qu'il y laissera le meil-



Honneurs  funebre*
Ce matta, mercredi, à 10 h., un cortège d'au

mCins 150 personnes, dont une centaine
d'agents des C. F. F. venus de toutes les
parties du canton et de l'Italie, rendait les
honneurs funèbres au regretté chef de gare ,
M. Bóurquin.

Le cercueil couvert de couronnes a été por-
te de la gare au vagon , qui devait le trans-
porter par le tram direct de 11 h. à Villere t
où le défant sera inhumé. I

Le pasteur protestant à prononcé devant le
vagon , une longue allocution avec prières de
circonstances. Il est regrettable , que, par un
froid aussi vif (7 à 8 degrés) cette cérémonie
n'ait pas eu lieu en locai terme au lieu Uu
plein air et que le pasteur, malgré la recom-
mandalion qui lui avait été faite, n'ait pas jugé
à propos d'ètre aussi bref que possible.

L'assistance, à moitié gelée, en a certaine-
ment éprouvé un vif désappointement. X

Le Finsteraahorn gravi
au gros de l'hiver

On annonce qu 'un touriste anglais M. Asen-
kamp, accompagné des guides Ammater et
Steuri , a fait dimanche , avoc succès, l'ascen-
sion du Finsteraarborn , en partant de la ca-
lane Concordia. Le retour s'est effectué par
la Concordia, la Lcetschenlùke et la cabane
du Mutthorn.

Echos
Fatigue parlementaire

M. Peler Curran , député de Durham depuis
deux ans, est un Irlandais ambitieux et aclif.
A trente ans, petit ouvrier de l'arsenal de Wool-
wich , il se 1 ance dans la politique syndicaliste ,
devien l secrétaire general dò l'union des ou-
vriers du gaz de Plymoulh et des laboureurs,
prend bientòt la direction generale du mou-
vement, se présente sans succès aux élections
législatives à Barrow -in-Furn'SS en 1895 et à
Barnsley, dans le Yorkshire en 1897. Il fini t
par se l'aire élire dans la circonscri ption de
Jarrow (Durham).

Vendredi soir, la Chambre des Communes
avait siégé lard. M. Peter Curran sortait de
Wostminster. Il titubait darts Queen-Victoria
Street , à quelques pas du Pdrlement. Un poli-
ceman, sans respect pour "sa qualité de repré-
sentant du peuple , lui mit la main au Oollet.

Traduil devant la cour de police de Mansion
house, le député ouvrier déclnra que la séance
avait été fatiguante et qu 'il avait cherche quel-
que réoonfort à la buvette.

« J'ai trébuché en voulant monter dans un
cab, car j 'étais très fatigue par les travaux
parlementa ires », déclara-t-il.

Le policeman inlerrogé répliqua : « L'hono-
rabJe député était manifestement ivre. Il lui
était impossible de monter en voiture. 11 est
lombé sous les roues du cheval ! »

Le tribunal a condamné k 12 fr. 50 d'a-
mende le député fatigue.

Un restaurateur
candidat à l'Académie

Un restaurateti du Midi (on ne se doute de
rien dans ce pays) a pose sa candidature à'l 'A-
cadémie francaise en remplacement du poète
Francois Coppée.
' C'est un Monsieur Pons, qui possedè à la

fois l'art de lier les périodes et Ics sauces let
entre la próparation de deux dìners, a écrit
quelques volumes tels que « Premiere Rèves »
(poèsies), « Fleurs et l'Ame », (poésies), « In-
vocation d'Italie », (prose), « Nolice sur le
Midi », (histoire), « l'Esclave » (tragèdie).

M. Pons estime que l'égalité et les mceurs ré-
publicaines lui pérmettent d'aspirer à l'hon-
neur d'ètre un académicien.

Nouvelles & la main
Une formule peu banale.
X esl le plus pessimiste de tous les humains.
Voici comment il demanda sa main à une

jeune fille qu 'il voulait épouser :
— Mademoiselle y aurait-il quelque charme

pour vous à ètre un jou r ma veuve ?

Feuilleton de la Feuilk tf Anis du Vala is ([)

La théiè e de Jade

Le soldat Saunders, du 5e d'infanterie, avait
la, fièvre. Il se sentait le visage congestionile,
le oorps tout bète, mais cepondant, il put alle»"
à pied de l'ambulance au grand escalier de
pierre qui conduisait k ce qui lui parut un
palais immense et tout dorè. Au premier coup
d'ceil, il ne vii pas les longues rangées de oou-
ebettes dont les couvertures grises s'harmoni-
saient avec les teintures du crépuscule et d'om-
bre doni cotte fin d'après-midi d'hiver revètait
tout le décor. De monstrueux dragons dorés
sembJaient se tordre et cracher du feu le long
des poutres du toit , si haut au dessus de lui ,
ou se gioupaient en rondes infernales autour
des colonnes massives. Saunders laissa tom-
ber son sac et, s'appuyant sur son fusil , il se
frotta les yeux d'une main tremblante. Si c'é-
tait cela, l'hópital de l'armée américaine à
Pékin, il lui semblait urgen t que quelqu'un
appeTà,*. la garde pour chasser la ménagerie
qui èn avait pris possession . Traìnant ses pas
mal assurés sur le sol aux larges dalles, il se
laissa tomber sur une couchette , se raccro-
chant à une jambe dont le propriétaire protesta
avec une volubilité faible :

— Vas-tu me làcher, espèce de scrabe mala-
droit l Est-ce que l'on ne peut mème plus ètre

Chronique économique
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La situation économique
en Allemagne

Les renseignements officiels confirment les
impressions défavorables relatives à la situa-
tion économique de l'Allemagne en 1908. Dans
presque toutes les branches de l'industrie ont
constale un recul. '

L'industrie du for est la plus éprouvée. Les
charbonnages ont recu le contre-coup de cette
situation . Tandis qu'en 1907 on n'avait pas
pu réussir à satisfaire les besoins de la clien-
tèle, l'inverse se produisit en 1908. On passa
d'un extrème à l 'autre et le gyndicat de la
Westphalie rhénane fut amene à réduire le
chiftre de la production de ses adhérents, alors
que cette production était restée libre les deux
années précédenles. Enfin on réussit , pour le
charbon , corame pour le fer , à augmenter l'ex-
portation qui progressa de un million de ton-
nes, et à diminuer l'importation.

Malgré ces mesures et par suite de l'augmen-
tation generale de la production, l'industrie
allemande eut à sa disposition environ deux
millions de plus de tonnes que précé-
demment. Avant d'en tirer un argument fa-
vorable , il conviendrait de savoir quello quan-
tité est restée en stock.

Dans l'industrie de la construction des ma-
chines, l'année a été très mauvaise et on re-
d'-ule pour l'avenir une modification au tarif
douanier francais. En revanche, les fabricants
de locomotives, gràce aux ordres venus de
l'élianger, n 'ont pas eu à se plaindre.

On peut aussi signaler un recul dans l'in-
dustrie textile et l'industrie chimique.

Parmi les rares industries qui ont traverse
l'année le plus favorablement, on compte sur-
tout l'électricté.

Il va de soi que le commerce allemand n'a
pas été prospère. D'après les chiffres actuelle-
ment publiés , ce.commerce accuse en effe t.
pour l'année écoulée une sensible diminution .
Depuis 8 ans c'est la première fois qu'il en
esl. ainsi. La valeur de l'importation a baissé
de 264 millions de marks ; celle de l'exporta-
tion de 260 millions de marks, et encore con-
vienl-il de rappeler que la houille et le fer ioni
éte exporlés en quantité plus oonsidérable que
precédemment.

L'Irlande économique
Cet le ile verte d'Erin dont on ne parie ja-

mais que jJour y signaler des famines ou des
troubles agraires, qu'on se représente faeile-
ment comme frappée de la sterilite propre
aux nations malheureuses et épuisée par la
lutte , est au oontraire un pays riche, producteur
puissanl et consommateur respectable. Les
chiffres ont dans oe sens une éloquence rc-
morquable. En 1904, l 'Iriande avait un total
d'tehanges commerciaux s'élevant à 2 mil-
liards 564,601,475 francs, et se répariissant
ainsi : importations , 1,329,638,075 fr. ; expor-
talions , 1,234,963,400 fr. L'année suivante, le
total est de fr. 2,649,187,525 fr. Les impor-
tations s'élèvent à fr. 1,369,829,575 fr. et les
exportations à fr. 1,279,357,950 fr. En 1906,
nouvelle augmentation. Le mouvement gene-
ral des affaires est porte à 2,799,097,400 fr. Los
importations atleignen t 1,409,132,475 fr. et. les
exportations 1,389,964.925 fr.

Ainsi , en trois ans, l'Iriande a augmente son
chiffre d'affaires de près de 240 millions.

Si l'on considéré d'autre part le chiffre total
des exportations irlandaises, ont voit que ce
chiffre de 1,389,964,925 fr. donne pour 1906
représente près de la moitié de l'exportation
totale du Royaume-Uni dans les différente s
colonies britann i ques, et que l'importation en
I.-lande, avec son chiffre de 1,409,132,475 fr.
pour 1906, dépasse de beaucoup la moitié
du chiffre moyen représentant l'importation
au Royaume-Uni des produits des colonies
anglaises.

De 1904 à 1906, le commerce de l'Iriande
avec la Grande-Bretagne équivalait au com-
merce total du Royaume-Uni avec les Indes,
dépassant de beaucoup le montani de ses é-
clianges avec la France, l'Allemagne et l'Aus-
tralie réunies.

Jim ! Que diable est-ce que tu as? Un peu He
nerfs. Appelle l'infirmier. Il est là-bas, quelque
part au 'bout de la rangée, en train d'empaque-
ter oe qui reste de Chase ,de la compagnie
P, qui vient de souffler sa chandelle à l'instant.

Saunders s'assit sur le bord de la couchette,
et se mit à pleurer, avec des gémissements
d'enfan i fatigue . '

— C'est bien vrai que c'est l'hópital , Cour-
taud? Tous ces grands dragons qui me font des
grimaces dans le noir, c'est pas bien réoon-
fortant pour un homme qui sent des roues lui
tourner dans la tète .Je suppose que cà devait
ètre le tempie particulier de l'empereur. Tiens,
il y a une douzaine de copains, tout autour
sur le plancher. Qa va bien. Je suis tombe
au bon endroit. Mène-moi k ma couchette, toi,
et aide-moi à m'étendre dedans.

Le soldat du corps des hòpitaux, pauvre
diable surmené, qui était à la fois infirmier
et garcon de salle pour ce service, ramassa
tout le fourbi de Saunders et Faida à se ifour-
rer sous les couvertures d'une couchette au
long de celle de Blacke le Courtaud. Le mé-
decin-major , qui s'était arrèté pqur question-
ner un groupe de oonvalescents dans la cour,
entra examiner le nouveau malade et dit à l'in-
firmier : pneumonie. Saunders n'entendit rien
de la conversation, car il essayait de percer,
là-haul , le mystère des chevrons, et il tentait
de compter tous ces dragons dorés, qui, au-
dessus de sa tele, couraient, couraient sans
jamais vouloir s'arrèter. Us lui faisaient pour-
tant si mal à la tète. l v -, '

Quand les lanternes furent allumées dans
les bas-cótés, les ombres dansèrent encore plus
frénéliquement et , pour ses yeux enfiévrés, le
tempie s'emplit d'une multitide de formes ter-

En vérité, c'était bien là, mème dans le jour,
un hòpital vraiment extarordinaire. Il com-
prenait la partie la plus importante des bàti-
ments fermés des jardins du tempie de la
Terre. Consacrés au pèlerinage annuel de l'em-
pereur, quand il venait adorer la divinile su-
prème, oes temples étaient demeurés invio-
les pendant bien des siècles, avant d'ètre jiro-
fanés par les armées oonquérantes des al-
liés étrangers. Le pare entouré de murs de-
vint le camp des forces américaines, et l'un des
sanotuaires les plus révérés du pays fut trans-
forme en hòpital militaire. On aurait pu faire
manceuvrer un régiment à l'aise sur les dalla-
ges de marbré et les deux cents soldats mala-
des, éparpillés dans cette immensité, se sen-
ta ient étreints par un sentiment affreux de
glacial abandon.

Entre des accès de delire, pendant sa pre-
mière nuit d'hòpital , Saunders entendit les gé-
missements et les murmures inconscients et
iuquiets d'un grand nombre d'hommes, mais
son imagination les multiplia encore. Il n'y
avait ni cloisons ni murs pour les divìser de
services ; on ne voyait que les rangées de oou-
cheltes, enjambées, de loin en loin, par les
énormes piliers sculptés .La souffrance de cha-
eun et la lutte contre la mort devenaient pro-
priété commune. Les soldats qui mouraient
pendant la nuit ne gènaient pas leurs cama-
rades autant que ceux qui partaient de jour.
AJors, la morl i mposait son spectacle aux mo-
iibonds des lits environnants.

Un peu après minuit, on entendit le pas
cadencé de quatre porteurs, que ponctuait un
cri aigu et plaintif venant de la civière qu'ils
portaient .Le tempie retentit d'imprécations las-
ses. Ceux qui gisaient près de la porte appri-

La dissolution de la Diète
de Finlande

La Diète de Finlande a été dissoute, mardi ,
par oukase imperiai.

Les élections auront lieu en mai et la nou-
velle Diète se réunira le ler juin.

Les Finlandais, se basant sur leur Constitu-
t ion, veulent traiter les affaires purement fin-
landaises, directement avec le tsar. Or, il y
a quelques mois, un décret leur imposait de
soumeltre toutes les affaires les intéressant
au conseil des ministres russes. Les Finlan-
dais protestèrent, et on repoussa leur propo-
sition de soumettre la question à une commis-
sion russo-finlandaise.

La Diète se réunit le 16 après les vacances
de Noel. Le gouverneur general de Finlande
avait presCrit au président qu'il ne devait ètre
fait aucune allusion à la politique dans la ré-
ponse du tsar. Les députés ne se sont pas
conformés à cet ordre ; c'est pour cette raison
quo la dissolution de la Diète a été prononeée.

PÉTERSBOURG , 24. — A propos de la dis-
solution de la Diète de Finlande, le « Novoie
Vremia » déclaré que le gouvernement russe,
las de tolérer les attentats systématiques de
la représentation nationale finlandaise contre
l'intégrité de l'empire russe, a pris la résolu-
tion de mettre fin aux tendances séparatistes
des Finlandais et de poursuivre inexorable-
ment cette politi que. Le « Novoie Vremia »
dit que la dissolution de la Diète est la seule
réponse possible au discours de son président
dont la nomination constituail un défi. La
Russie ne peut et ne veut pas renoncer a ses
droits souverains et les Finlandais verront non
seulement le gouvernement mais le peuple ras
se se retourner contre eux.

Le journal prévient les Finlandais du danger
des illusions séparatistes et il ajoute que le
gouvernement est prèt à prendre d'énergiques
mesures pour sauvegarder l'intégrité de l'em-
pire.

Suivant le « Rouss », le président a commis
une eireur de forme, mais son discours dé-
flétait les sentiments finlandais et l'opinion
des partis modérés.

Le « Retch » prévoit un nouveau conflit
lorsque la nouvelle Diète se rassemblera. Le
journal fait remarquer l'unanimité des partis
modérés.

NOUVELLES DIVERSES
- ¦_ ._¦¦—¦¦

Les treinbleinents de terre
On mande d'Elche, (province d'Alicante)

qu 'il s'est produit lundi dans cette localité,
trois secousses sismiques accompagnées de
biuits souterrains, la première à quatre heu-
ies du matin , la deuxième à huit heures et
la troisième à dix heures.

La deuxième dans la direction de l'ouest à
l'est, a été la plus forte ; ellle a dure trois
secondes environ ; la population a été saisie
de panique.

Celte secousse s'est produite à l'heure de
la messe; les fidèles se sont enfuis de l'église
dans une course éperdue ; plusieurs femmes et
des enfants foulés anx pieds ont été forte-
ment contusionnés.

A Crebillente, deux secousses ont également
été ressenties dimanche matin, à huit heures
et quart et à huit heures et demie, chacune de
quatre secondes environ.

La seconde secousse a été assez forte. Non
seulement les meubles ont été déplacés comme
on l'avait remarque dans la première, mais
les édifices ont oscillé d'une facon inquié-
tante et quelques-uns ont été éndommagés.

Lu population est très effrayée. Les auto-
rités ont eu quelque peine à décider les habi
tants à rentrer chez eux.

Castro retourne an Venezuela
Suivant une lettre du secrétaire de Castro,

dalée de Dresde, le secrétaire, au nom de
Castro, communiqué au plubiciste Gomez Ca-
rili© , que Castro s'est réserve urie cabine sur
un vapeur en partance le 25 mars prochain
pour la Guayra.

La lettre annonce formellement que Castro

espère ètre de retour au Venezuela au milieu
d'avril.

Par une lettre au président Gomez, Castro
a déclaré" ne vouloir rentrer dans sa patrie
qu'en simple citoyen.

Les docks du Havre en feu
Une dépèche du Havre annonce que ce ma-

tin , mercredi, à 3 heures, un immense incendie
a éclate dans les chantiers du Havre ; les flam-
mes ont rapidement envahi les magasins qui
contiennent beaucoup de matières inflamma-
bles. A 4 heures du matin, tous les docks for-
raaient un immense brasier.

On ignore les causes de cet incendie.
Les adieux du general d'Amade
Avant de quitter le Maroc, le general d'A-

made, après avoir pris congé de ses trou-
pes, a fait une tournée d'adieux sur tous les
points de la Chaou'ia; toutes les tribus ont
envoyé des délégués pour le saluer à son passa-
ge.

Le general a quitte Casablanca le 22 fé-
vrier pour Oran . Il arriverà en France le 4
mars.

Ine fortune mangée par les rats
La legende veut à Senlis (France) qu'une

vieille dame qui habite rue Saint-Yves, Mme
la comtesse de la Pommière, soit une fille de
Napoléon III.

Depuis quelques jours, ses voisins ne l'a-
vaieni pas apercue : deux agents de police
pénétrèrent dans son appartement et trouvèrent
la comtesse encore vivante, étendue sur un
grabat , entourée d'une légion de rats.

Le sol de la chambre était jonché de va-
leurs et de billets de banque à moitié dé-
vorés par les rongeurs : il y en avait pour
plus de 150 mille francs.

L'ASTHMF ENFIN GUÉRI !
Le Docteur Schiffmann prouve sa
confiance cn son remède en le don-
nant gratuitement.

Le Dr. Rudolph Schiffmann est une autorité
reoonnu e en de qui concerne les maladies de
la gorge et des poumons, et il a, pendant lane
prati qué de plus de trente ans, certainemeni
guéri plus de cas d'Asthme et de maladies s'y
raltachant que tout autre médecin du monde.
Il annonce qu'il a enfin perfeclionné un re-
mède qui non-seulement a soulagé instantané-
ment les pires attaques, mais a guéri d'une fa-
con permanente des milliers de cas soi-disant
« incurables ». Le Dr Schiffmann a pleine et
entière confiance en son remède, et pour con-
vaincre les autres de ses mérites de la ma-
nière la plus prompte et la plus sùre, il nous
a demande d'annoncer qu'il offre d'envoyer
gratuitement un échantillon suffisant du « Re-
mède du Dr. Schiffmann conine l'Aslhme » à
toute personne qui lui enverra son nom et
adresse. écrits lisiblement sur une carte pos-
tale d'ici trois jours . Il croit qu'un essai per-
sonnel sera des plus convaincant et le seul
moyen de détiuire le préjugé tout naturel 'de
riiiliiers d'asthmati ques qui jusqu 'ici ont cher-
che un remède en vain. Quoique la plupart
des pharmaciens aient vendu au public son
remède contre l'Asthme depuis son inlroduc-
tion en Suisse, le docteur craint cependant
qu 'il y ait encore des personnes qui n'en aient
jamais entendu parler, et c'est dans le but
de les atteindre qu'il fait cette offre généreuse.
Une bonne occasion d'essayer, sans frais, un
remède aussi célèbre et d'une aussi grande ef-
ficaci té devrait ètre saisie avec empressement
par tout malade. Adresse : Dr R. Schiffmann's
Depòt general Pharmacie Franz Sidler , Poster-
gasse, Luzern .

Les bons effets d'un remède
J'emploie les PASTILLES WYBERT de la

pharmacie d'Or, à Bàie, piour ma famille et
pour moi, et j'en ai constate les bons effets .
Parmi tous les remèdes qu'on voit pròner ,
ce sont les PASTILLES WYBERT qui m'ont
rendu les meilleurs services conlre la toux,
les maux de cou , les catarrhes de la gorge.
J. F., pasteur à D. •

Ne se vendent qu'en boìtes bleues à 1 fr.
dans toutes les pharmacies.

du ciuartier-mailre, et qui avait été jeté à bas
d'uri mur par le coup de feu d'une senti-
nelle. Les lamentations de la victime exaspé-
raient les nerfs déjà malades au delà de toute
endurance et , dans l'hópital , il n'y avai t pas
le plus petit courant de sympathie. Le coolie
était un vieillard grièvement blessé. L'opium
l'avait rendu réfractaire aux doses habituelles
de morphine et, quand on lui en eut imjecté
assez pour tuer quatre hommes, il ne sentait
pas encore le repos venir. D'un coin éloigné
du lemple, le coolie blessé gémissait sans fin :

— Ay ohi Ay oh! Ay oh!
Les soldats se soulevaient dans leurs cou-

vertures et faisaient une tempète de cris :
— Tuez-le!
— Elouffez celte brute !
-- Dosez-le plus fort !
— Si c 'est pas dégoùtant!
— Dis donc, la longue queue, laisse-nous

un peu tranquilles pour l'amour de Dieu !
— Jelez-le dans la cour !
Le jour apporta à Saunders un répit dont

il he sentit infiniment reconnaissant. Il se crut
délivré de l'enfer. Toute la nuit , il avait fui
dcvanl des dragons vomissant du feu et hur-
lant dans leurs tortures : .'

— Ay oh! Ay oh! Ay oh!
Son delire diminua au bout de peu de jours

et le major traita son cas de bénin. A 'la tfin
de la semaine ,Saunders put s'asseoir un petit
peu dans son lit et causer avec les camara-
des autour de lui : Mais la violence des im-
pressions de ces derniers jours d'hòpital avait
achevé un organisme déjà épuisé par un ser-
vice prolongé aux Philippines et, par le con-

Dernière Heure
Les troubles en Perse

LONDRES, 24. —' On télégraphiè que le
combat livré dimanche à Tabriz a été un succès
pour les nationalistes, commandes par Satar
Khan. Us ont délogé l'armée du shah de Perse,
ayant à sa tète Bakim-Khan qui se trouvait
au nord de la ville.

Cette victoire semble avoir pour resultai
de rendre libre la route de Djoulfa . La ren-
contré a tìU lieu près d'un village éloigné d'urie
quinzaine de kilomètres de la route méme qui
méne à Djoulfa. Le service postai entre Tabriz
et Djoulfa était interrompu depuis un mois.
La poste consulaire avait été assaillie diman-
che à eoups de fen par un groupe de cavaliers
et avait dù retourner à Tabriz.

Les légations de Tehèran ont fait savoir au
gouvernement persan qu'elles le tiendront res-
ponsables de tout ce qui pourra arriver à leurs
nationaux respectifs, à Tabriz, ainsi que de
la violation des consulats où leurs nationaux
cherebera ient un refuge. »

On croit, à Tehèran, que la reprise de Tabriz
serait suivie de massacres et d'un pillage ge-
neral.

Forèt en fen
PARIS, 24. — Un incendie s'est déclaré

mardi après midi dans une forèt à 20 km. 'de
Domfront (Orne).

On dit qu'il a embrasé une grande étendue
de forèts et que les dégàts doivent étie consi-
dérables.

Accident d'automobile
PARIS, 24. — Un accidetit d'auto s'est pro-

duit mardi soir à trois kilomètres de Créteil
sur la route de Pompadour, entre Bonneuil et
Boissy.

A la suite d'une fausse manceuvre, un auto,
dans lequel se trouvaient plusieurs personnes,
est venu se buter contre un arbre.

Un des voyageurs, àgé de 85 ans, et qui tìi-
rigeait au moment de l'aceident, a été tue. Un
deuxième voyageur a recu de graves blessu-
res qui rendent son état désespéré. Trois au-
tres voyageurs ont été contusionnés.

La préfecture de police a envoyé immédia-
tement une ambulance sur le lieu de l'acei-
dent.

Des derniers renseignements, il semble ré-
suller que l'aceident est dù à l'inexpérience
du conducteur.

Autricbe et Turqnie
CONSTANTINOPLE , 24. — Il a été déclaré

officiellement à la Porte, que le protocole aus-
tio-turc avait été accepté avec itoutes ses modi-
ficalions par le conseil des ministres et sou-
mis mardi au sultan.

On en peut attendre la signature mercredi
ou jeudi , après quoi il sera soumis au Parle-
ment.

Importante arrestation
PRAGUE, 24. — Le chef des anarchistes au-

trichiens Vohryzek, a été arrèté mardi.
Il est soupeonné de faire partie d'une bande

internationale de bandits qui s'étaient donnés
peur programme l'expropriation des caisses
publiques.

Les vois par effraction qui ònt été constateti
ces derniers temps en Autriche dans les bu-
reaux de poste et les églises, ainsi qu'en Alle-
magne et en Suisse, peuvent ètre attribués à
celle bande.

„ A boire " ,
FREJUS, 24. — Au moment où l'on s'apprè-

tait en mettre en bière son corps, Mme Christin,
oebogénaire, se leva de son lit et demanda a
boire.

Le clergé et 1 es parents réunis se retirèrent
très impressionnés.

** Une croisière d'Edouard VII
MALTE, 24. — Les autorités navales de ce

piort s'attendent à recevoir au mois d'avril pro-
chain la visite d'Edouard VII et de la reine
Alexandra.

La croisière de la Mediterranée aura lieu
à la fin du séjour du roi à Biarritz. Les (sou-
verains anglais visiteront au cours de leur
voyage les ruines de Messine et de Reggio de
Calabre.

lies effrayai l le soldat, — car, quelcraefois, le
simple soldat a des nerfs, lui aussi, — mais
il gardait ses craintes pour lui, car il esti-
mai! qu 'elles étaient indignes d'un homme.
Il se mit à ressasser les souvenirs de la mai-
son, et , plus il pensait à la distance entre
Pékin et oeux qui l'aimaient, plus sa frayeur
morbide de ne pas s'en retourner avec sa
compagnie devenait poignante.

Il arrivait presque tous les jours que la
musique du Neuvième Régiment traversait les
jardins de l'hópital , en jouant une marche
funebre .Régulièrement ,elle faisait halte en
face de l'escalier de pierre et ,au bout de quel-
ques instants, elle reprenait sa marche, puis
se faisai t de moins en moins distinote. Un
peu plus tard , dans le tempie, on riréntendait
plus qu'un peu de sonorité argentine, arrivant
eicrifusément d'un angle du mur d'enceinte,
où une rangée de petites huttes s'allongeait
de jour en jour. Alors la musique revenait
cn jouant une marche de Souza ou un pot-
pourri de cake-walk.

L'imagination des hommes restés à écouter,
à l'hópital, remplissait les intervalles entre
les moioeaux de musique, et, de tous, l'esprit
de Saunders était le plus actif à se figurer 5a
routine d'enterrement de soldat, à Pékin.

Les médecins l'examinaient aux visites du
matin, et disaient qu'ils ne voyaient rien qui
pùt l'empècher de se remettre. Blake le Cour-
taud et Jenkins la Taupe, de la compagnie
P, tàchaient de lui faire reprendre un peu d'in-
térèt à la vie, et ils eussent été enchantéB
de l'entendre jurer un peu au sujet des rations
de l'hópital ou de son manque de confort. Ils
lui api-ortaient de chez l'offieier d'approvi-
sionnèment, de la confiture et du lait con-



IPour 1909 le
niagasin de cliaiis-Siire _

ADOLPHE CLAUSEN
RUE DE LAUSANNE - SION

(ìes prix très avantageux

11 sera ben assorti en chaus
sures fines et élégantes com
me aussi en souliers forts pour

campagne.

col i ls  mesure et repar

L'INDICATEUR
industr el , agricole et commercia'

du V A L A I S , pour 1908 - 1909
est en vente à l'Imprimerie (ìESSLFJt , «ì Sion et
ciiez MM. Mussler , libraire , Marschall .1. Bihliothè i|ii P de
la Gare, Noie. Vve. Boll , à Sion. .1. Walter - Amacker
libraire Sierre, et à la Bibliothèque catho lique , Si-Maurice

Relié : frs. 1.90

Voulez-vous une bonne Montre?
Ne gas-'ilez pas votre argent eu achetant

de la camelote aux colporteurs qui courent
le pays. De aandez ma montre «Ancre» de
précision , 11 a 21 rubisi 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 Ier choix , garanties.

Echanges d'ancienncs montres. Pendu-
les, rèveils. Réparations de montres de tou-
te provenauce. Faci Mite de paiement pour
personnes solvables.

LOUIS W E K R O ,  H iutilier près Morat Fribourg
Fabrique de montres de confiance fondée eu 1896.

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

En nickel ou acier noir h Fr. 8.50, 9.50, I L —  ei 12.—
En argent contróle et grave ìt Fr. 15.— 1G. — 18.— et 20. —

Chaque montre est munie d'un liulletiu ile garantie pour :< ans.
_vois franco contre. remboursement. - Pas do vente par acomptes .

Atelier sp ecial pour rhabillagei. de montres de tous genre aux prix
_e.i plus bas. 762
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Certificai
Le soussigné agé de 68 ans était atteint depuis longtemps d'une ponction douloureuse

k la poitrine gauche, sueur nocturne, privation de sommeil, éructation, tremblement des
mains, marche vacillante et lipopsychie. La cure de deux mois par le trai'ement par cor-
respondance de la Clinique ,, Vlìirou" à Wienacht (autrefois la Clinique Glarus. a produit
un résultat snrprenant: Le soussigné se pone 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
pul licite de ce certifìcat. Bi*rgasse 4 Calw Wurtemberg, le S Juin 1U07. Martin Loercher
Certifié l'authenticité de li signature. Calw, le 8 Juin l '07. La Munipalité : DLZ. Adresse
Clinique ,,Vi«_©n" Wicuncht, près Korschach , Suisse. 8_

É- es-vous serre ?
dans vos chaussures ? Domande. ; mon prix-courant contenant environ 450 dif-

férents genres , et faites vos commandos après exarn _. Vous tronverez que nulle
part vius avez autant d'avantages. Je garantis une qualité excellente et une
diaus _re seyant adrairablemeut à prix moderò, j'offre ;
Souliers de travail pour tio anni*, soli les , clcraés N° 40 --48 - 7.8
Bottines p. messieurs, hautes avec crochet, cloués, olides « 40—48 » 9.—
Souliers de dimanche pour messieurs, èlégants garnis <* 40 —48 » 9.60
Souliers de dimanche pour dames, èlégants , garnis <i 36—42 » 7.30
Souliers de se > :aine pour dames, solides, cloués « 36—42 » 6.60
Soulier» Bori r ga '-cons et fillettes . 26 —29 . 4.30
II. iirublHiauu-llu ^enberver. Maison de chaussures, Wiuterlbour

La boucherie LOUIS MOREL
17, Place du Bourg-de-Four , à G3NÈVE

Expédie contre remboursemen t par colis postaux d'au moins 2 kilos et demi , de
la viande de boeuf , 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 ;
grais-e de bceuf à fondre à 1 fr. 30 le kilo.

Chaque personne maccordant sa confiance pour une commende sera l:ir-
gement satisfaite et resterà cliente (Prière de bien retenir Padre--s ci-dessus) !

fille qui va se marier dans quinze jours ?
Cela figura la piscine ; heureusement que

la cuisine était grande; on mit le « tub » au
milieu , el lorsque notre cordon-bleu eut dea
veìléiiés de hurler , je lui fermai la bouche
en lui promettali! un beau cadeau à l'occa-
sion de mon mariage; j' ai déjà des dettes
d'honneur ! >

« Désitée » paraissait enchantée, elle nageait
avec volupté : c'est presque élégant, une tortile
qui nage I

Elle éclaboussait tout' avec son eau , sa pis-
cine était vraiment bien petite pour sa taille
imposanle. r

Mes frères avaient rempli la cuisine de ba-
teaux en papier; il y en avait tout une flo t te.
Ce qui m'étonnait , c'est que l'eau ne restait
pas sur le sol, bien que l'on eùt rempli déjà
p lusieurs fois le « tub ». J'eus bien '.ót l'expli-
cation de ce phénomène. Le plancher avait
des fissures et l'eau du « tub » de « Dési-
tée » passait chez le voisin du dessous.

C'élait un bon rentier qui attendait juste-
ment à diner sa noble lignee d'enfants et de
p6.its-enfan.ts et allait leur faire manger une
superbe dinde truffée, lequel volati-Ile atten-
dait sur la table le moment de passer à la
bioche, et elle avail recu en plein le plus
l>eau bap t èine du tropique que l'on puisse
rever. ( ,

La cuisinière monta épouvantée demander
des explicalions sur la cause de ce dé'.uge in-
tempestif .Heureusement ce fut moi qui la
recus ; je lui collai vivement dix francs dans
la main, lui recommandant de ne rien dire à
ses marlres ,de changer la table de place et
d'acheler une autre dinde. Je faisais de la
pression , depuis le malin je passais mon temps
à acheter des consciences!

Elle regardait ces arguments irrésistibles de
l'air d'une femme qui a déjà fai t ses petits
projets. . , >

— Bah l dit-elle , je vas ben essuyer la bète ;
une fois elle sera cuite, personne en saura rien.
On mange ben de la soupe à la tortue, pourquoi
qu 'on y mangerai! pas aussi de la dinde ?

Puis , comme je ne savais pas que ces bè-
tes-là p euvent rester plusieurs mois sans man-
ger , je voulus lui faire faire un repas. Je vo-
lai k cet effet toute la salade que l'on avait
acbetée pour notre dìner et la lui donnai ; elle
la dévora gloutonnement, ce qui me fit sup-
poser que l'air frais de sa promenade malinale
lui avait ouvert l'appétit. Mais ce fut encore
l'occasion d'un conflit entre notre Vatel et moi ;
décidément celle fille est insupporlable .

—o—
- Quand Agénor vint me -voir le soir , je le
remore iai chaudement.

— Elle vous plait , dit-il, tant mieux. J'ai
eu beaucoup de mal à me la procurer, il n'y
en avail de ce genre là qu'au Jardin des Plan-
tes. Pour décider Milne-Edwards je lui ai fait
espérer que vpus en seriez bien tòt dégoùtée
et qu'on pourrait la lui rendre.

.l'assillai .Agénor qu 'elle me plaisait infini-
ment et nous décidàmes d'un oommun accord
cfu'aussi'òt que nous seri ons mariés, nous lui
ferions bàtir une petite piscine qui ne déver-
serait pas chez le voisin... . Seulement nous
ne retnmènerons pas en voyage de mer.

—Oi—

« Dcsirée » a détròné dans mon coeur ma
petite lortue à la crepine en fils d'or si fins ,
si fins qu 'on la croirait tis'sée avec des cheveux
de fée, avec des chatoiements verta, rouges
et bleus d'émeraudes, de rubis et de saphirs.

MA PETITE TOilTUE

Jeunes filles, n'épousez jamais un savant ;
si vous sàviez les tours qu'ils vous jouent!

Oyez plutòt ce qui m'est arrivò.
Mon fiancé, Agénor, est le meilleur garcon

du monde, j l ne ferait pas du mal à une
puce... si ce n 'est pour la vivisecter. Il est
très i nslruit , docteur en toutes sortes de belles
choses, fort apprécié dans le monde des natu-
ralisrés et, de plus, il m'aime beaucoup, ce
qui est une grande qualité pour un fiancé,
par le temps qui court!

Bien que ce soit un nomine supérieur, je
suis bien force de reconnaìtre qu'il y a une
lacune dans son éducation. Ainsi il ne sa-
vait pas que, chez nous, le grand chic pour
une femme, c'est d'avoir, attachée à son cor-
sage par une mince chaine d'or ,une minus-
cule tortue des colonies avec la carapace gar-
nie d'une crepine en fils d'or si fins, si fins
qu 'on la croirait tissée avec dès cheveux de
fée, et cette crepine gamie de pierreries de
loules sortes. C'est ioli à voir, c'est mignon
tout plein . t

J'avais une envie folle de posseder un pa-
reli bijou at je comptais bien un peu sur la
gènérosité de quelqu 'un, au moment du Jour
de l 'An, pour me passer cette fantaisie .

Je voyais déjà ma minuscule tortue aux
reflets chatoyants courir sur mon corsage, ses
petites pattes frétiller , sa patite tète cares-
ser mon cou ; j' en avais par avance des fris-

ai fai

sous de jore, et devant mes yeux ravis pas-
saienl les scintillements verts, rouges et bleus
des emeraudes, des rubis et des saphirs!

Grande fut ma joie lorsque mon fiancé me
demanda d'un air détaché ce que je désire-
rait que le petit Jesus mit dans ma pantoufle
de satin bleu, pour mon Noèl : je crus déjà 'la
tenir.

.Je hasardais bien timidement :
— Oh! Agénor , si le petit Jesus voulait me

faire bien, bien plaisir, il mettrait dans mon
sabot une tortue.

'— Comment ,une tortue ! Quelle dròle d'i-
dée avez voiis là? dit Agénor d'un air ahuri .

— Mais oui, mon ami ,c'est très joli ; toutes
les femmes dans « le train » en ont ..fette
année el je vous ai si souvent entendu dire
que vous teniez à ce que je sois toujours à
la dernière mode.

— Enfin, ma chère, que ferez vous de ce
« chélonien »? Je ne vois pas le plaisir que
vous pourrez y trouver.

Je m'entètais d'autant plus que je le voyais
moins décide, el je lui répondis d'un ton
aceibe :

— Chélonien ou pas chélonien, j'en ferai
ce qu 'en foni t outes les autres femmes ; je
n'en sciai pas plus ridicule pour cela.

— C'est bon, ma chère Bianche... vous au-
tez votre lortue dans votre soulkr.

— Oh! que vous è'.es bon , mon ami ! dis je
subitement radoucie, que ce sera gentil. Je
l'app ellerai « Dcsirée » et je l'aimerai bien ,
allez.

—o— '
Le lendemain matin , grande rumeur à la

maison, quand on vit arriver quatre commis-

sionnaires qui portaient , à grand'peine, une
énoime tortue de cette espèce (Agénor me l'a
appris depuis) que l'on nomine « caret ». Ce
sont des ! tortues de grande taille, que J'on
ti ouve communément dans la mer des Indes
et doni la carapace fournit l'écaide.

Tout le monde, à la maison, criait, hurlait ou
glapissail . Les domestiques ronchonnaient à
qui mieux mieux ; maman s'époumonait en
lauicntations qui n'avaient rien de commuti
avec celles de feu Jérémie . Lorsque ma mère
apprit que c 'était le « peti t Noèl » d'Agénor ,
cela devint terrible, et je ciois que l'amour
de la belle-mère pour le fu tur gendre com-
menda à sourdre.

Mes jeunes frères, eux, étaient au septième
ciel. Mon pére, lui , fut fort amusé quand il
sul que c'élait moi qui avais domande une
tortue à Agénor.

Ce pauvre garcon, en fiancé consommé et
en homme de science qu 'il était, ne pouvait
mieux faire que de m'ehvoyer un des plus
beaux échanlillons de l'objet convoité.

J'eus un moment l'idée qu'il : m'avait mys-
lifi ee ; mais ce fut comme un éclair.... Agénor
était. incapable d'une pensée aussi preti chari-
table : il etait de bonne foi.

—o—
Enfin , puisque « Désirée » était là, il fal -

lait bien la prendre ?
Lorsque la maison fut un peu rentrée dans le

caime, on so-ngea mème à l'installer. ' ¦
Le malheur est qu'étant une tortue d'eau ,

il lui en fallait.
Maman qui, devant l'hilarité de papa, a-

vait fini par le prendre aussi en riant , voulut
bien, après s'è' re laisse beaucoup càliner, me
prèter son « tub »: que refuserait on à une

Je n'ai mème pas barboté tout cela, dit
il avec 1 air de s'excuser; je l'ai bel et bien
achelé, le long de la route des Chinois. Com-
me ca. gà pourra aller chez nous avec un
bulletin d'expédition bien net.

dèrent de manifester leur incrèdulité d'une
facon plus imagée.

— Pourquoi que tu n'envoies pas les b-b.
lols avec une lettre , pour leur faite un peu
plaisir ? dil Jenkins. On s'en arrangerà pour
toi. Y af justement un convoi de la poste
qui pari pour Tien-Tsin demain matin. Dis
à ta vieille que t'es gras et joufflu. Elle ap-
pellerà toul le village pour montrer les ca-
deaux de son brave garcon , le soldat, qui est
là-bas ,chez ces pauvres pelils payens de Chi-
nois, si gentils, si"doux et si abandonnés de
tout le monde civilisé.

Pendant tout l'après-midi , Saunders fut bien
évetllé : il griffona uno lettre, et envoya ses
présents. Puis il se fourra la tète dans ses
couvertures el se mit à pleurer. Ce grand ef-
fort avait remué plus profondéa.ont que ja-
mais son mal du pays. Pendant la semaine sui-
vanle, il ne regagna ni force ni energie et ìe
médecin, en causant avec l'infirmier, parla
ime ou deux fois de nostalgie :

— S'il reste couche là, il passera sans qu 'on
s'en apercoive, et sans qu ii ait une maladie
qui vaille un diagnostic, dit le major. Le pau-
vre idiot croit qu'il mourrait en chemin si
on l'emmenait jusqu'à Taku, pour le mettre
à bord d'un transport ; pourtant, je suis sur
qu'on sera force de l'enterrer s'il reste ici. Si fon
peu t lui redonner un petit peu de forces , je
verrai à tàcher de le faire rapatrier.

Saunders n 'était pas encore mourant, mais
la marche normale de la guérison semblait
arrèlée. '

Il était mème à la veille d'une grave re-
chute.

Un jour, en effe t , le Courtaud entra en boi- puis que tu as quitte les Philippines, mais
tant, avec, à la main, une lettre qu'il jeta (au je suis sùre que tu vas bien, comme je n'ai

velles de la maison! Dépèche-loi. de nous dire
le prix da beurre et des ceufs de chez ile (mar-
chand du coin. ." , - • ' "

Saunders lut la lettre en silence, et voilà
que, vers le milieu, les coins de sa bouche
se m'irent à trembler ,sa figure de gamin se
décomposa , et qu'il se mit à pleurer à ohaudes
larmes, tandis que tout son corps , allongé
à l'abandon, était soulevé de petites secous-
ses qui plissaient les couvertures.

— Ta payse se marie? ,
— La lettre sent les foins de tes prairies?...
Les questions gouailieuses de ses camara-

des restèrent sans réponse , et le malade pa-
rut endormi toute l'après-midi et toute la soi-
rée. Quand la lumière du malin filtra à tra-
vers les fenè res tràllissées eL garn.es de pa-
pier huilé, Blak « le Courtaud » vit Saunders
farfouiller sous la couverture roulée qui lui
servali d'oreiller pour chercher la lettre et la
relire. Il fit signe à Blake, et. dit , d'une voix
encore plus faible qu'à l'ordinaire :

— Vi. 'fra ce qui arrive maintenant quo j'ai
quitte la maison et que je suis venu m'en-
four dans ce tas de boue de ville : mon monde
va mourir de faim. Aussi bien, vous pou-
vez lire. Dire que personne ne peut rien y
faiie! r

Le Courtaud vit une écriture de femme, et
il prit les feuillets écrits, serrés avec une dou-
ceur singulière ; l'orthographe était impar-
faite , par endroits, et il avait bien des ra-
tu res, mais il parcourut avidement les Jignes
incertaines :

« Mon bien cher enfant,
» Nous n1 avons pas eu de lettre de toi de-

que fon régiment est à Pékin, et je prie et botine que si elle élait neuve. Je ne peux
j 'espère que tu es reste avec lui ,sain et sauf. pas le dire pour Yinstant où Marie et moi
Ta sceur Mraie et moi, nous sommes bien se.ons, si nous quittons la maison sous peu,
occupées , car il n 'y a eu personne pour ìious mais écàs nous toujours à la mème adresse,
aider, pour la terre, depuis que ton frère esl et la receveuse des postes saura.. Tu t'en rap-
inol i au printemps dernier. Je sais que tu en pelles bien, de cette grosse blonde de Jame-
as encore pour un an de ton engagement, et son , qui avait épouse un Martin,
que c'est mal de déserter, et qu'on te fusille- » Dieu le bénisse dans tes voyages , mon
rait pour cela. Celui-là que le Seigneur aime, pauvre cher enfant.
il le chàtie ; ca semble tout de mème dur , » Maman qui t'aime bien.

^ 
»

que lu sois là-bas à te battre avec ces pau- Jenkin s lisait pas-dessus l'épaule du Cour-
vies Chinois, moi qui ai envoyé de l'argent land et plusieurs figures barbues, encadrées
pour leur àme depuis trente-sept ans. Mais de couvertures grises, s'étaient ap prochées si-
tant que nous sommes en bonne sante, il n 'y lencieusement :
a pas de chagrins véritables, comme on dit. — Eh bien , qu 'est-ce que Vous pensez do

» Je ne peux pas te faire de reproches, et tela ? dil un caperai du 6e de cavalerie. Voi-
il ne faut pas t'inquiéter pour nous. Je suis là ce Saunders qui s'était cru perdu , et pour-
toujours vive comme une souris, et Marie a tant il n'avait pas dénnuis sérieux. Eh bien,
eté malade, mais si peu de temps, que ca ne mon petit , tu n 'as plus qu'à te remuer pour
vaut pas la peine d'en parler. Il y a eu pas mendier , emprunter pu voler la gaiette. Il y
mal de sécheresse, et c'était bori pour mes a plus d'un mois que cette lettre a été mise
rhumatismes, mais guère profitant pour les à la poste.
ìécoltes. L'hypolhèque sur la maison et sur Saunders s'était cache la lète et devenait
la ferme échoit dans six semaines et je ne inuliie comme membre du « oomité des voies
peux pas la -_ire renouveler, bien que ce ne et moyens » dont le Courtaud Blake venait d'è-
soit que six cents dollars , oomme tu le sais. tre élu président.
Les gens de la banque prennent un air si Mais ce louable accès d'ardeur philanthro -
fier quand on leur parie de ca, qu'on ne sait piqué recut une prompte douche. Car la paye
pas comment les persuader. . n'avait pas visite le camp depuis deux mois,

» Mais qui veut la fin veut les nfoyens ; et l'on ne l'attendait pas à Pékin avant trois
le Seigneur mesure la bise à la brebis ton- semaines. Les rech erches montrèrent égale-
due, et si nous n'avons pas d'argent , il y en ment que tout l'argent disponile de la compa-
a encore de plus malheureux que nous. Ton pagnie P. était passe dans les mains de trois
onde Joseph se casse jo liment, et pourtant, joueurs de poker fort experts et si « serrés
il a dix ans de moins que moi ; c'est lui le der- qu 'ils n'auraient pas donne un dollar pour
nier de la famille, des deux cótés, et les tire r l eur propre mère de l'asile des pauvres. »
siens n'auront rien de trop quand il viendra
à rnanquer. Naturellement, c'est dur de pen-

valescents les plus vivaces ,choisissant de pré-
ference, les plus vai.lanLs au poker et ;es plus
bavards en histoires de leu.s campagn- s. Fi
naleurent , ils persuadèrent à Saunders de faire
l'inventane de son havresac, et de leur mon-
trer só*i peti t choix de souvenirs ramassés à
Pékin. Blake et Jenkins s'approchèrent pour
donner . leur opinion sur les trésors, et Saun-
ders leur fil un accueil ému.

— Je voulais emporler quelques petites cho-
ses à la maison pour maman et ma sceur,
mais je n'ai pas pu bomber sur grand'ehose,
pendant le pillage. Quand mème, ga ne m'aurait
servi à rien, puisque le capitaine a fait fouil-
ler les tentes et a fait ramasser tonte la ca-
melote. Je ne suis pas fàché d'avoir manque
le pillage, parce que je suis sur que ma vieille
aurait tout jeté par la fenètre si elle avait
pu supposer que ca n'avait pas été payé. Elle
est enragée pour soutenir les missionnaires et
les petits Chinois, ses chéris.

Le Courtaud interrompit avec un juron :
— Oui, je sais ce qu 'il en est ,du capitaine

de la compagnie et de sa oonscience élasti-
que. Il a rafie lout notre butin , et il a {en-
voyé chez lui quarante-sept grandes caisses
en franchise. J'ai appris cela du commis de
la poste .Qu 'est-ce qui te reste, Saunders ?

Le malade étendit sur le bord de sa cou-
chette un panneau brode de satin cramoisi et
un rouleau de soie bjeuée, et jota par-dessus
une poignee d'ornements d'argent et une ta-
batière en cloisonné.
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