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Fabrique de montres de eonfiance fondée en 1896.

BemonÉoirs ano res, trèe solides et bien réglés, pour hom-
mes et dames.

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

Chaque montre est munie d'un bulletin de garantie pour 3 ans.
Envois franco contre remboursement. — Pas de vente par acomptes.
Atelier special pour rhabillages de montres de tous genre . aux prix
jet. plus bas. 'W

On accepte en paiement les vieilles boites de ©outre» or et argen4

chaussures Hirt

r. ••.«a. ^ *,J

-•«_>

«a .

t. *t>-Jv* .*\. I Oarantie pour
'•* __*JCr «n*<l*>* pah*.
¦ t *TO Demandtt

catalogue gratuiti

* >M t\_J J - xpMIc coMrt remuourstmtnlv,
Souliers de dimanche pour messieurs, solides
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Boucherie
Ernest QBUMBÀCH

35, • Kue du Pré • 35
Lausanne — Lausanne
Bouilli de 50 à 70 centimes

le demi-kilo.
Roti à 80 centimes le „ „
Veau et monton prix dn j onr
GBOS - Expé lition tous les jours
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Tous doit-on de l'argent ?
Cherches vons à reprendre nn

commerce ?
adressez vous simoleinì - t k- . Abra-
ham, agent d'affaires à Genève,
35 Rue du Stand.
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ON DEMANDE
de suite, comme appreutie modiste, une
jeune fille de toute eonfiance.

S'adresser k Mme J* Boll, modiste
à Bex.

Suge- Fenili) . Diplomée
Mme. PELLET
Traile de la grossesse a toute epoque

Consuliations tous les jours .
Rue Gourgas 16 Piatii-
palais, GENÈVE B6 49
On demande un

BON VAC H E R

AUBONNE, (Vaud) B279L

sédentaire. ENTREE le 20 MARS
Adresser offres à

I_ . BESi lIK PISYS
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ADOLPHE CLAU SEN
RUE DE LAUSANNE - SION

Il sera bien assorti en chaus-
sures fines et élégrantes com-
me aussi en souliers forts pourl

campagne.

cotti s mesure et repar

A des prix très avantageux
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De 167261 

^
Graisse

nouwtf !

Humt-moi (a.petit ' y
Au moins (f i ne \

sent pa s le Beurre
ranze. csrje n 'emploie
que la VÉGÉTALINE

La VÉGÉTALINE
* se conserve mieux sue le Beurre et ne ranci, pas •

DJ
O

S E N O  R T A

8

v.
TONDEUSES 6-12

ponricoifleur, [coupé parfaite et garantie , 8
et 7 mm. fr. 5.50. La mème coupé 3,7 et
10 mm. 6 fr. Tondeuse chevaux U.60. La
mème avee une seule vis, 4,60

Rasoir diplòméf pour coiffeurs , Jévidé , "ga-
ranti 5 ans ;avec étui 2 60. Cuir a rasoir
avec étui et pàté 1.— Tasse [nickel pour la
barbe 1.— Poudre de savon, la boìte 0.60
Pinceaux à|barbe*lre qualité 0.6C

Armes à feu
Flob .rt 6 mm fr. 2.60 Gra-d fr. 4.50. Revol-
ver 6 cops 7 mm. depuis 6.50 Nickelé fr. 0,60

Machines a condro
_a Colombe k main Fr. 45.—

. n a fied n Gi-
rini incomptrable;

marche silencieuse.

Nonvean rasoir
mécanique Franklin

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

PRIX : 5 francs

Non _ elle lampe elee- _
trique de poche, garantie
et incomparable comme force
de lumière. Prix 2 fr. Batterie
de rechange. lre qualité et ga-
rjmt.in. Force 4-6 Volt.

QJP Prix 80 ct.
£11 voi contre remboursement.
L». ISCHY, fabriraint, Payerne S

PELLICUL1 - . E
Pommade antlpellloulalre
Berg-mann ia. Co., Zurich,

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

Nombreuses attestations.
En vente ch« _ J. Erné, M. Ebener, E.
Fnrter , Cbs. Ganter, colflTenrs Sion.

En 2-8 jours
le* goìtres et tonte» grosseurs au cou dispa-
raissent : 1 flac. k fr. 9.20 de mon eauanti-
goit-reuse sul fit. Mon httile pour le» oreilh 1 guóri
tout aniii rapidement bowdonntment et dw
rete d'oreiUe». 1 flacon tr. 2.ao

S. FISCHER , méd.
* Grnb Appenaell Rh. -K.) 76



L'affaire AZEF
à la Douma

Grande séance mercredi à la Douma, où l'on
ùisculaiL l ' affaire Azei, le policier-révolution-
naire russe. Les tribunes du palais de Tauride
élaient combles. On remarquail dans l'assis-
tanoe un grand nombre de hauts fonctionnai-
res, de diplomates, de membres du Conseil de
l'empire. Tous les ministres élaient présents .
Une grande agitation régnai t panni les dépu-
tés.

Le oomte Bobrinsky, leader de la droite
modérée, rapporteur de la commission qui étu-
dié les i nlerpellations, expliqua que deux in-
terpellations avaient été déposées. Celle de
l'exlrème gauche accusait la police et les au-
torités russes d'avoir participé aux crimes ter-
roristes. Le oomte Bobrinsky demanda à la
Douma, conformément aux décisions de la
commission, de ne pas la prendre en considé-
ration, el de ne discuter que l'interpellali on
des cionstitutionnels démocrates, qui ' deman-
dale!-, dans une forme plus modérée si le gou-
vernement avait cOnnaissanc. des faits signa-
lés par la presse.

C'est le député socialiste Pokrowsky qui ou-
vre vórilablement le débat. Il déclare que le
département de la police savait qu 'Azef avait
organisé les attentats dirigés contre le grand
due Serge et contre M. Plehwe. D'ailleurs ,
Azef a donne à la police le nom de son com-
plice dans l'attentat contre le grand due Serge.
A l'occasion de l'attentat contre l'amiral Dou-
bassof , à Moscou, Azef fut arrèté, mais remis
en liberté après avoir prouvé qu'il élait en
rapforl avec la police . M. Pokrowsky accuse
ensuite M. Ratchowsky d'avoir aidé Azef à
préparer les attentas contro le grand due Serge
et M. Plehwe. Il cito plusieurs noms d'indi-
vidus ayant agi comme agents provocateurs,
pour prouver que le gouvernement avait éta-
bli un véritable système d'agents provocatemi.

Le député travailliste Boulate, qui pi-end
ensuite la parole, est 'écouté avec beaucoup
d'allcntion. Ce député arrive de Paris ; il rap-
porto plusieurs documents, notamment les ori-
ginaux de deux lettres écrites par Azef à l'oc-
casion de son procès par le tribunal révolu-
tionnaire. Azef se plaint dans ces lettres des
accusations dirigées contxe lui. Il se donne
comme le chef du part i révo_utionnaire et dit
avoir joué le róle princi pal dans l'organisation
du parti. Il écri t qu'il a préparé tous les at-
tentats terroristes des dernières années, no-
tamment ceux dirigés oontre le prince Obo-
lensky, le grand due Serge et M. Plehwe.

Cinquante-quatre Orateurs étaient inscrits
pour prendre par t à la discussion. Parmi ceux
qui Ont parie le député constitutionnel dèmo-
ora te Pergament, qui a attaqué le système gou-
vernemental de M. Stolypine, système qu 'il
a qualifié de « despotisme anarch ique ». C'est
après ce discours que le président du conseil
est monte à la tribune. Il était minuit.

M. Stolypine déclare d'abord que les faits
sur lesquels se base l'interpellation sont "dé-
mentis par des preuves que possedè le gou-
vei'nemertt.
- donne une description détaillée des do-

cuments du ministère de l'intérieur relati fs aux
relations d'Azef avec différents milieux révo-
lutionnaires de la Russie et de l'étranger, et
à ses relations à la mème- epoque — depuis
l'année 1892 — avec le département de la
police. Quand les attentats sont commis, dil-
li, les chefs des organisations révolutionnai-
res sont toujours sur les lieux pour stimu-
ler la volonté de la perso'me qui exécuté
l'acte terroristes. Pour juger le róle d'Azef , il
faut lenir compte de cette circonstance. Le
président du conseil cile l'assassinat du gou-
verneur d'Oufa et celui du ministre Plehwe.
Et il pose quatre questions : « Où se trouvai t
Azef à cette epoque ? — Quel ròle jouait-il
dans le parti ? — Quelles déciara '.ions fit-il à
la police? — Celle dernière a-t elle examiné
après ees meurtres le r òle actif de ses agents ?»

« On peut répondre facilement à toutes ces
questions, dit-il. Les lieux où résidait Azef
étaient connus de la police ; panni les ré-
volutionnaires, di n 'était pas encore en con-
tact avec le parti de l'action ; il ne pouvait
avoir qu'acciden',el!ement des renseignements
il a fai t à la police des déclarations qui ont
été parfai tement confirmées.

» Gomme la situation d'Azef parmi les róvo -
lulionnaires n 'était pas très influente , il ne
pouvait ni jouer un ròle dans ces attentats ni
les prevenir. Ce n'est qu 'en 1906 qu 'il fui
délégué au oomité centrai. Depuis cette épo-
qiie on constate que tous les attentats du 'co-
rnile centrai échouent. Toutes les organisations
aulonon.es et indépendant.s eommeltent quel-
ques meurtres, tandis que les plans du oomité
centrai échouent complètement et sont décou-
verts »

Le minisitre parie des révélations publiées
par Baka'i dans un journa l francais. Il rappelle
que l'on congédia Baka'i du service de la po-
lice, parcd qu 'on le soupeonnait de chantage.
Aussitòt Baka 'i passa dans le camp des révo-
lulionnaires ; à qui il a livré des documents
authentiques ou apocryphes.

M. Stolypine parie ensuite de Bourtzef , dont
la foi révolulionnaire n'admet que le terroris-
mo, les assassinats et les bombes, et qui fut
pour cela condamné comme criminel en An-
glelerre à dix mois de haitl-labour et expulsé
do Suisse pour le mème motif.

Le ministre a concivi son discours en disant
que tant qu'il serait au gouvemement ce der-
nier punirait sévèrement tous les abus qui
viendraienl à sa connaissance : « On ne sau-
rait, a-t-il dil , élever ji la hauteur d'un prin-
cipe des cas malheureux et isolés et d'une ma-
nière generale, l'honneur et la fidélilé aux
serments règnent chez les agents. »

Le disoours de M. Stolypine a été vivement

La crise orientale
A ucun changement ne s'est encore produit

dans la situation entre l'Àutriche et la Ser-
bie. Diplomatiquement cette situation est la
suivante :

L'Angleterre, la France et l'Italie avaient
demandé à l'Allemagne si elle sera '1 disposée
à s'unir à elles pour agir à la fois a Vienne
et à Belgrade , obtenir de l'Àutriche et de la
Serbie la définition de leurs thèses respec-
tives et les aider à g'entendre. L'Allemagne
a répondu qu'elle était prète à agir à Belgrade
mais non pas à Vienne. Depuis lors, on
n'a rien fait. Il s'agit de savoir si on acceptera
de parler aux Serbes d'abord quitte à se re-
tourner ensuite vers les Autrichiens.

En Serbie une crise ministérielle s'esl pro-
duite el un nouveau cabinet a été forme, ca-
binet de coalition dans lequel on a fait en-
trer lous les partis. Le nouveau ministère a
été salué avec enthousiasme par la Chambre.

Les journaux remercient la Skoupchtina et
tous les partis politiques de leur at itude pa-
triolique qui a rendu possible que le gou-
vemement et la représentation nationale dé-
fendenl unanihiement les intérèts du peuple
serbe.

Les nouvelles de la presse austro-hongroi-
se sur l'intervention de la Russie en faveur
des revendications de la Serbie causent par-
tout une agitation joyeuse. Les cercles poli-
tiques croient que la question austro-serbe
dovrà ètre résolue dans peu ; autrement un
'.enflil arme serait inévitable avec l'Àutriche.

La « Politica » reproduit le discours du 31
janvier de M. Novakovitch , qui déclara» que
c'était une insuite pour le peuple serbe que l'of-
fre d'avantages éoonomiques.

Si. les relations austro-sei bes soni encore
mcnacantes, il n'en est pas de mème de celles
uuslro-turques. Un arrangement est iniervenu
entre la Turquie et l'Àutriche ; le protocole en
est prèl à étre signé. . 

Les ordonnances fédérales
Du « Journal de Genève »:
La vie n'est pas un roman, disent k la pro-

géniluve insoucian'e les pjar -nts expérimeutés.
Cortes oui, la vie n'est pas un roman. Et
la « Feuille federale » non plus, pardculière-
lìienc son dernier numero. Il nous apporto
Ics ordonnances d'exécution de la loi fede-
rale sur la police des denrées alimentaires,
onze ordonnances et 540 articles, sans comp-
ier les annexea l Si la fraude n'est pas évenlée,
traquée, démaSquée, exlirpée, c'est qu'elle au-
ra la vie dure. Pourvu que le commerce hen-
ne te en réchappe !

Un 'est pas sans inquiétude dans ce moment-
ri. Cette enorme accumulation de dispositions
policières d'une minutie métieuleuse évoque la
peispeclive d'une fourmilière d'agents, d'ins-
pec teurs, d'experts et de dénonciateurs, rats
de c ave et mouchards, analystes, chimistes
de gustateli!., scribes et ronds-de cuir, bureau-
crales, registrateli]- et gralte-papier, dont l'ac-
cord ne constituera pas nécessairement un con-
cert à dilater le cceur. Puisse tout ce monde
ne pas juslifier la méfiance, injuste peut-ètre,
mais instinctive, qui accueillera son appari-
tion prochaine sur le théàtre de l'administra-
tion des douanes, ne pas se draper dans une
conviction erronee de son infallibili té, ne pas
se croire un reflet de la majesté des lois, Ime
émanation de la justi ce immanente, un prin-
cipe, un dogme, une intangibilité. Qu'il veuille
hicn se rappeler que la lumière agii à coté
des ténèbres, que 1 a probité ooudoie la fraude ,
que les bons vivent près du méchant, que les
conmeicanls ne sont pas nccssair.ment des
voleurs, les indos !riels d . conlrefacteurs, les
fabricants des faussaires, que si le vice doit
ètre .puni la verlu inerite des égards, que la
bonne foi est présumée la règie et la mau-
vaise l'exception. S'il se rappelle tout cela,
s'il est clairvoyant autant qu'avisé, bienveil-
lanl autant que juste, amène autant que ferme,
don' de taci et dénué d'esprit bureaucratique,
il sera possible de vivre encore en Suisse mal-
gré les ordonnances nouvelles du Conseil 'fe-
derai et leurs 540 prescriptions.

XAVIER IMFELD
L'ingénieur Xavier Imfeld , dont nous avons

annoncé la mori était né en 1853 à Same:i.
Il suivi t les cours de Fècole professionnelle de
Lucerne et eut comme maitre le professeur
Zàhiinger, qui , alp iniste passionné lui oom-
muni qua son enthousiasme pour les beautés
des hautes Alpes. Puis Imfeld s'inscrivit à
l'Ecole polytechnique de Zurich, qu 'il quitta
en 1876. : .

Aussitòt ses études terminées, il entra au
bureau lopographique federai , sous la direc-
tion du colonel Siegfried , et exécuta certains
travaux dans les cantons d'Uri d'Unterwald , du
Valais et de Berne. A l'alpiniste exercé qu'il
élait , ces études topographiques dans les hau-
tes alpes du Valais et de l'Oberland bernois
procuraient de vives jouissances. Sa réputa-
lion s'étendit lorsqu'il entreprit en 1891 les
travaux de l'observaloire du Mont-Blanc. Ces
travaux durèrent trois semaines et sept seu-
lement des trente-deux hommes de l'expédi-
tion purent supporter jusqu'au bout les con-
ditions atmosphéri ques exceptionnel'es aux-
quelles ils étaient exposés. Le médecin qui ac-
compagnai! l'expédition succ .mba au Mont-
Blanc ,et si Imfeld ne mourut pas aussi comme
on ì' avait alors annoncé, il paya du moins
son succès d'une maladie dont il mit des an-
nées à guérir.

Vers 1890 enfin il vint se fixer à Zurich
peur s'adonner librement à sa vocation. Chez
l'enfant déjà la vue des reliefs de Muller au
Ralhaus de Sarnen avait éveillé le goùt du
modeiage des reliefs, et l'homme fait porta cet

liefs du groupe de la Jungfrau et du Cervin
en lémoignent à eux seuls .Ces créations lui
vaiuren l de hautes distinctions à des congrès
inlemationaux et à des expositions. On lui doit
aussi les études préparatoires à la Oonslruction
de divers chemins de fer de montagne, tels que
le Viège-Zermatt et le chemin de fer du Gorner-
grat , ainsi qu 'une étude pour le projet de che-
min de fer du Cervin. Plus d'une exceliente
a uvre cartographi que porte son nom. Ses pa-
noramas de montagnes soni d'une serupuleuse
exactilude.

Mais Imfeld n'était pas seulement estimé
pour ses qualités techniques. On l'appréciait
pour sa causerie pleine d'humour, émaidée de
saillies malicieuses et~ de mots spirituels, et
lorsau 'il parlait de choses vécues on surpre-
nait aisément sous un mot plaisant la vibration
des cordes les plus intimes de son ètre.

Le commerce des bois
en Suisse

A l'assemblée des forestiers qui a eu Leu
samedi passe à Lausanne, M. Maurice Déoop-
pet., professeur à l'Université de Zurich, a
fai t une intéressante conférence sur le com -
merce des bois en Suisse. . .

Nous en exlrayons les renseignements sui-
vants :

Les bois figurent dans le chiffre .global du
commerce suisse, ponr 2840 millions de francs
imporlation 1687 millions, exportation 1153
pour 50 millions, dont 43 en imporlation et
7 en exportation.

La Suisse possedè y compris les pàturages
boisés, un million d'hectares de forèts , dont le
4 o/o appartieni à l'Etat, le 67 % aux com-
munes, le 29 % à des particuliers . Les trois
quarts de nos forèts soni ainsi soustraites aux
spéculalions possibles et aux coupes abusives.

Nous produisons annuellement 2,300,000 me
tres cubes et cela est insuffisant, puisque nous
importons, selon une moyenne de vingt et
une années 535,000 mètres oub.s. Néanmoins
la Suisse francaise surtout, exporte 170,000
mètres cubes de bois. Nous eonsommons
eh résumé, 1,100,000 mètres cubes de
bois d'oeuvre, doni un septième {peni de l'é-
tranger, et 1,565,000 m3 de bois de feu, dont
l'étranger fournit un huitième.

Pour que la Suisse puisse s'affranchir de la
Oontribution étrangère en bois d'oeuvre, il fau-
drait faire produire les 150,000 mètres cu-
bes manquants, le 17 <y0 du bois d'oeuvre, par
une sui face supplémènlaiiv de 100,000 hecla-
res.

L'Allemagne fut d'abord notre principal four-
nisseur de bois, mais à partir de 1897, elle ti
dù lutter avec l'Àutriche qui a pris le dessus.
Les richesses forestières de ce dernier pays
sont telles que les bois qu'il importe chez
nous foni à peine le treizième de son exploi-
tation totale. L'importajtion francaise aug-
menté, mais ne dopasse pas 5 millions ; c'est
la France qui recoit la moitié environ de notre
exportation.

Peliles nouvelles de la Suisse

AVIS

Ligue suisse des paysans
Le oomité de la Ligue suisse des paysans a

arrèlé les tractanda de la prochaine assem-
blée des délégués, qui devra s'occuper entre
autres de la révision des statuts et de la ques-
tion de l'interdiction du commerce des vins
artifioiels. Le chiff re total des membres de la
Li gue alteint actuellement 11,739.

Le chómage en Suisse
Suivant les Communications du bureau cen-

trai des bureaux suisses de placemenl, il
y avait au mois de décembre écoulé 100 p la-
ces _ _ lerles pour 200 demandes de travail ;
dans le courant du mois de janvier 1909, la
situation a empire, puisque la proportion s'est
accrue de 100 à 223 ; en 'janvie r, le nombre
des places disponibles n'a augmenté que de
154, tandis que celui des chómeurs est monte
de 722.

Four les bonnes et servantes, la situation
est toute differente ; le nombre des places of-
lortes était de 754, tandis que celui des pos-
tulantes ne s'est élevé qu'à 318; sur 100 pla-
ces libres, il n 'y a eu en janvier que 76 (per-
sonnes disponibles contre 83,8 en décembre.

Le trésè* federai
<T!Wii ¦ _ '

Le Conseil federai, a pris des mesures pour
rnieux garantir les dépòts d'argent et de ti-
t res appartenant à . la Confédération qui se
tvcuvenl dans l ' ancien palais. federai. On a ren-
foicé les fermetures .,<Ìè.s" cavéaùx et augmenté
le nombre des gardiens de nuit.

Lorsque le palais de la Banque nationale
seia termine , ces dépòts de titres, ainsi que
la rcscrve de 10. millions en or pour cas
de guerre, seron t places dans des caveaux
destinés tout spécialement à leur garde. La
re sei ve en or est assurée contre le voi.

Les incendiés de Bonaduz
On sait que le montant des souscriptìons en

faveur des sinislrés de Bonaduz (Grisons) do-
passe le dommage cause par l'incendie.

Le gouvernement des Grisons aJ décide de
consti tuer mie réservé generale destinée à in-
demniser les dommages indireets que l'on
pouira oonstater après le reconstruction du
village.

Celle réservé sera formée de ce qui resterà
apiès que l'on aura indemnisé complètement
les dommages non assurés, avec une réduction
de 10 au 20 o/o si le propriétaire a une for-
tune supérieure à 10,000 francs.

Le Conseil d'Etat prononcera sur l' affecta-
tìon de la réservé.

I ii aceident morte.
Un noinmé Isaac Blanc, àgé de 44 ans,

marie, s-ans enfants , employé chez Mme veuve
Louis Bujard , négociant en nns à Lutry, a ^- ceux  ̂

ne reCevraient pas régu-éte serre entre un fut de vin et un portai! ; ... .. . , -, . _
il a eu la poitrine défoncée, les poumons per- **" l^ment le journal, de nous en informar

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

*
ur Les réclamations de nos abonnés étant

tw notre seul moyen de oontròle, nous prions

L'Exposition c-antonals
Le premier du mois d'Aoùt, la ville de Sion
Ouvrira dans ses murs une exposition
A la fois cantonale et puis industrielle
Qui premei d'ètre au moins intéressante et belle.
Pour un petit pays , c'est un louable effort .
Le peuple du Valais veut ètre un peup L' lori.
11 a dailleurs pour lui tout un passe de g ioire
Un air de liberté jail lit de son histoire.
Nos ai'eux ont vaincu sur les champs de bataille.
Vainqueurs à notre tour sur le champ des scniaillcs
Au fer ensanglanté , substituons la faulx.
Au masque. au gantelet , l'enclumc et lc marteau.
A la guerre, aux combats , préférons la concorde ,
L'aisance est dans la paix , jamais dans la discorde.
C'est pourquoi , levez-vous, ti availleurs valaisans.
Patrons, industriels , ouvriers et paysans.
Venez, à l'édifice , apporter votre obolo,
Prenez ,Dieu' pour devise et le ciel pour symbole .
Sondez avec fierté les horizons lontains ,
C'est là , dans Fintini , que flottent nos dostins.
Il faut que le progrès pénètre dans les masses
Qu'on banisse à jamais , le mot de populace.
A sa place on mettra celui du « peuple eniier »
L'homme est un artisan , le monde esl un chantier.
Vous tous, vaillants pionniers de notre agriculture.
Qui kiuillez les trèsors de la grande nature ,
Acoourez avec joie à notre rendez-vous,
Pour cueilliren champ-clos les laurierslcs plusdoux.
Toi , pàtre des sommets, descends de la montagne ,
Viens décocher ta prime au grand mài de cocagne,
Et toi , l'humbàe paysan , toi, modeste ouvrier
Quitte un instant ton champ, quitte ton atelier;
Venez méler vos voix au concert magnifi que
De lous les artisans de notre République.
Pour un moment , quittez vos maisons, vos chalets
Et venez saluer l'Avenir du Valais.
Acoourez , Anniviard s, vignerons do Savièze
Du fond de la Furka jnsqu 'aux bords de la Vièze,
Venez donc proclamer , en ces jours glorieux
Qu'au moins les descenda.nts soni dignes des ai'eux.
Tout coeur bien-nó d'ailleurs , n'a pas besoin d' ancètres
Esclaves autrefois, mais laujourd'hui nos maìtres !
Il faut que lous les bras, il faut que tous les coeurs
S'unissent si l'on veut pouvoir cucillir des fleurs !
Je fais appel à vous, jeunesse féminine
Vous, dont les doigts de fée et la gràce enfantine
Sa veni donner à loul un lustre sans pareil
Et marier gaìment le noir et le vermeil.
Dans ce tournoi du goùt, du chic , de l'élégance
Mosdaines , c'est à vous que vieni la préséance.
Car vous avez pour vous le galbe et la fraìcheur ,
Vous avez du taient tout rempli votr. coeur.
Venez donc rehausser , par votre art romanesque
Le nòlre qui sans vous serait un art grotesque.
Vous èles l'àme, en tout , et da' s tous nos travers ,
Vous remettez au point les choses à l'envers.
C'est pourquoi nous comptons. que vous viendrez ,

Mesdames.
Vos cheveu x d or au ven i seront nos ormammes,
Et le cceur plein d'orgueil , sur la néo-Planta,
Nous irons , dons-juans, que l'amour inventa ,
Gràce à notre union , proclamer la victoire ,
Ajouter un flèuron à vos titres de gioire.

Solandieu.
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f ti. Joseph Bonvin
On nous annonce le décès survenu aujour-

d'hui vendredi , de M. Joseph Bonvin , ancien
chef de district à Loèche.

Le défunt était né en 1848 ; il étai t entré
dans les chemins de fer en 1874 et avait pris sa
retraite cn 1906, après mie carrière bien rem-
plie.

Geometre de son élat M. Joseph Bon-
vin a travaillé à la construction de la
ligne du Simplon , puis fui nommé chef
de districi à Bri gue et à Loèche, fonc-
tions qu 'il accomp'lit très dignement. Il laisse
un excellent souvenir ri tous ceux qui Font
conno , el suit de près dans la tombe sa femme
morte l'année dernière.

Ei'iidiiiiiiiti
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Conférence agricole
La Société d'agricultu re de Sierre fera don-

ner dimanche 28 février courant à 3 h. de
l'après-midi , à la maison de oommune, une
conférence publi que et gratuite sur l'arboricul-
ture par M. 1 e professeur Rezert de l'éoole can-
tonale d'agriculture d'Ecòne. Tous les inte-
ressés. sont cordialement invités à y assister.

Le Cornile.

A St-Gingolph
Les samedi et dimanche 27 et 28 février

et 7 mars à 3 h. 1/4 (heure de Paris) il y
aura séance réeréative au Collège de St-Gin-
golph. En voici le programme : « Les jeunes
cap lifs », drame en 3 actes , « .\ la Salle de
police », saynète oomique.

L'inlerprétation de ces deux pièces sera re-
haussée par une quantité de produciions musi-
cales et gymnastiques qui ne pourront que don-
nei' plus d'attrait au spectacle annoncé.

Fa_!s d.vars
Inscriptions

au registre du commerce
Les affaires relatives au registre du com-

merce ont continue à augmenter en Suisse en
1908, les inscri ptions ont atteint le nombre de
15,715.

Pour no t re canton Ics inscri ptions et ra-
diations ont été au nombre de 88 dont 4 ins-
criptions de raisons individuelles , 7 de socié-
tés en nom collectif et en commaiul ite, 21 de
socictt s par actions doni 14 avant un capi-
la! de 1 à 100,000 francs : 6 de 100,000 à 1
million et 1 de plus d'un million ; 4 inscri ptions
de sociélés ; 10 de pouvoirs : 1 de succur-
sale.

Les prochnines élections
M. le colonel a\dolphe Fama , commandant

des fortificati ons de St-Maurice , vieni de don
ner sa démission de député au Grand Conseil.
Des inslancos soni faites auprès de son frère ,
M. le major Albano Fama , directeur de la fa-
bri que de conserves de Saxon , pour l' amener
à nccepler une candidature ett . remplacement
du démissionnaire.

jHoeurs sauvages
Dans la nuit de mard i à mercredi , à 10 h.

du soir, dans une rue de Leytron , des passants
trouveren t sur le chemin un paquet fumant.
Us s'approchèrenl et entendirent des gémis-
sements. C'était un « masque » qui , au mi-
lieu des oripeaux dont il s'était affublé pour fè-
ter le carnaval et qui achevaient de brùler ,
rendait le dernier soupir. On transporta le ca-
davre dans une maison voisine. C'était un
ouvrier italien , de 40 à 50 ans, célibata ire,
.Antonio Ottone , occupé depuis quelques jours
chez M. Michellod , à Leytron. Il s'élait travesti
en femme. Les habitants de la maison devant
laquelle se passait l'horrible drame. ne se sont
apercus de rien, et n 'ont rien entendu. Le
malheureux n'a pu recevoir les secours de
personne. On ne sait combien de lemps a dure
son agonie. La vietime devait se trouver en
état d'ivresse, mais au dire de plusieurs per-
sonnes,. Gitone ne fumail jamais et ne portail
pas d'allumelles sur lui , ce qui fait supposer
que c'est un mauvais plaisant ou un passant
qui a mis le feu à son travestissement. Une
fontaine se trouvait toul près de là où il au-
rait pu se jeter.

De l'enquèle faite par le Iribunal de .Vlar-
tigny au sujet de la mort .du jeune Italien An-
tonio Ottone, il résulte que l'on ne croit pas
que les brùlures conslatées sur le cadavre
aleni élé la cause directe de la mort. Celle-
ci reste mystérieuse. On a procède à l' autopsie
du corps.

Au départemen t de Justioe et Police on n'a-
vait enoore repu cet après-midi aucun rap -
port au sujet de la découverte de ce cada-
vre.

Honneurs funèbres
Nous avons recu la lettre suivante :

Monsieur le Rédacteur,
Quelqu'un a publié dans votre journal , (25

février) 20 lignes sur les honneurs funèbres
rendus à Monsieur Bourquin , le regrelté chef
de gare . Il a cru devoir oonsacrer quel ques-
uncs à me faire des reproches. C'est donner
déddémen t trop de place à ma personne et
pas assez à celui à qui tous les assistants
pensaient el qu'ils avaient beaucoup estimé
beaucoup aimé.

Cela m'a été très pénible. Non que je crai-
gne les criti ques. Après quelques amiées de
ministère on y devient presque insensible ;
on sail ce qu'il en faut prendre el ce qu 'on
en peut l aisser. Ce qui m'a peiné ce soni les
circonslances et la manière.

Da.ns ces circonstances je préférerais ne pas
insister. Mais il me sera permis de dire que
personne ne m 'avait fail la « ivcommanda-
tion » d'ètre aussi hre f que possible. En ou-
tre je ne suis pas plus insensible au froid
que l' auteur du blàme. Enfin j 'ai une trop
haute idée de ma vocation et je prends ma
tàche Irop au sérieux pour escamoter. le
message que je suis charge d'apporter. Je
cherche à rendre mon témoignage et à ac-
oomplir les devoirs de ma charge aussi fi-
oèlement que possible. El j 'espère ne reculer
jamais ni devant les Gommentaires désobli-
geanls quo cela puisse m 'attirer, ni devant
7 ou 8 degrés de froid . Th. Piton , pasteur .

N. de la R. — Sur ce l'incident est clos.
Lefroid

Les nouvelles recues du sud ouest et du sud-
est de la France, de la Riviera, do la Haute
et Moyenne-Ilalie sont toujours mauvaises. Par-
tou t le froid est très vif. La neige est tom-
bée jeudi jusqu 'à la hauteur de Florence et
Livourne .

Le baromèlre a baisse au sud des Alpes,
le centre de la dépression se trouvant près
de Livourne ; les pressions sont fortes au nord
des Aipes jusque dans l' exlrème nord ; le temps
esl généralement froid , avec chutes de neige
par place jusque dans la Haule-Italie et l'Ita-
lie moyenne ; il gèle aussi dans la Riviera et
dans lc sud de notre pays.

Temps probable : nuageux, neigeux, enoore
noid.

BERNE , 25. — Un froid intense règne de-
puis quelques jours dans l'Oberland bernois. A
Adelboden , le thermomèti . est descendu dans
la nuit de mercred i à jeudi à 23 degrés au-
dessous de zèro.

Almanach du Valais
Los éditeurs de cotte publication nationale

IK US prient de faire connaitre que les manus-
crits pour l'Almanach de 1910 doivent leur
parvenir jusqu 'au ler mai prochain. Cet a-
vis concerne aussi bien les collabora teurs ordi-
naires qu'occasionnels de oe périodique. La
récfaclion se réservé d'ailleurs la faculté d'a-
journer à une édition future les envois qui
n'auraient pu ètre acceptés cette année. A-
dresser ceux-ci simplement à « Almanach du



Echos
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Bolide et séismes
On annonce de Cherbourg l'apparit ion dans

la soirée de lundi , vers huit heures du soir,
d'un bolide oourant du sud-es t à l'ouest et
accompagno d'une vive lueur bianche. Arrivò
au bout de sa trajectoire, qui fut parcourue
en deux secondes environ, le metèore se se-
para en deux parties don t une prit une diver-
gente vers l'est. La trainée lumineuse con-
tinua à éolairer le ciel pendant trois quaris
a heuie, puis s'óteignit. Ce metèore parait bien
ètre un bolide caraclérisé, provenant de la
destruction de quelque planète, et qui, sui-
vant la théorie vraisemblable que Fon en fait ,
se trouvé porte à l'incandescence lumineuse
en pénólrant dans ratmosphère gazeuse de la
terre . Il ne semble pas que l'on ait eu affaire ,
cn aucune facon, à un metèore du genre du
fameux aslre de Cherbourg, qui brilla pendant
plusieurs soirées consécutives, il y a deux
ans, et qui disparut sans que l'on en
ait l'explication formelle et bien nette, mal-
gré la chasse que lui donnèrent des navires
en méme tamps que les télescopes des obser-
vaioires étaient braqués sur lui.

D'autre part ,1'observatoire de Kimberley,
dans le sud-africain, déclare qu'il enregistre
depuis plusieurs années un mouvement diurne
du sol, une sorlo de marèe. terrestre, avec sou-
lèvemenl moyen pouvant atteindre 8 pouces
soit 20 centimètres. Les astronomes de Kim-
berley allribuent ce mouvement à l'influence
solaiie ; ils le trouvent analogue à une sorte
de tremblement de terre régulier et d'une in-
tensité réglée.

Le cortège nuptial
d'une milliardaire

La femme la plus riche des Etats Unis ,
mistress Ketty Green, qui est un « financier
acoompli » et qui possedè une fortune dont
le icvenu annuel est de neuf millions de francs
qu'elle dépense d'ailleurs avéc parcimonie, a
marie sa fille mardi à M. Wilks , un d^scen-
dan t du milliardaire Astor. La mariée est àgée
uè t rente-trois ans et le marie de soixanle-
cinq ans.

Mme Green avait voulu , mais en vain, lenir
secréto la date de la cérémonie du mariage,
union à laquelle elle s'est longtemps opposée ;
mais les reporter américains pénétrèrent son
secret. Dans la nuit qui precèda le mariage
une douzaine d'entro eux s'installèrent sur
Ics marchés de la maison de Mme Green, à
Hoboken.

Lorsque, le matin , mistress Green et sa fille
se précipitèrent dans un cabriolet de louage
qui partii à une vitesse folle vers la gare
pour échapper à ces fàcheùx , les reporters
sautèrent aussitòt, qui dans un autre cabriolet
de louage, qui dans une voiture de boucher ,
dans des voitures de livraisons d'épicier et
boulanger, et s'iancèren l sur les traces des
deux femmes. Au spectacle de la course insen-
sée de toutes ces voitu res, la foule crut à une
poursuile dirigée contre des voleurs el se mit
k courir derrière 1 es véhicules en crian t « Au
voleur ! » Lorsque les dames Green atteignirent
la gare, cinq cents personnes les suivaient
ainsi.

Lorsque mistress Green et sa fille se furent
installées dans un wagon-salon retenu pour
elles dans le train , les joumalisles les acoom-
pagnèrent en se logeant dans d'autres voi-
tures du mème train.

Finalement mistress Green dut leur donner
l'information que la cérémonie aurait lieu à
Ielle heure dans l'église episcopale de Saint-
Pierre à Morrislown (New-Jersey).

Mme Green , qui a la réputation d'ètre fort
originale a trouvé que le cortège nuptial l'é-
tait tout de mème un peu trop.
C'est là, dans Fintini , que fio t toni nos destins.
Nous irons, dons-juans , que l' amour inventa ,

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

à N ernier Ht. Savoie

La t héière de Jade

8.
Ce que rapporto un livre

Une des ceuvres les plus connues d'Edmond
Rostand, « Cyrano de Bergerac », a rapporté

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

Saunders paraissait s'intéresser peu à ces
offoits , surtout parco qu'il so rendait compte
de leur magnifi que inutilité. Il était dans un
état d'apathie sans ressource et. il ne faisait
pas io moindre effort pour se ressaisir ; il re-
lisait oonstamment sa l ettre . Il itenait une oomp-
tabilité des jours restant avan t l'échéance de
Fhypothèque, au moyen d'une sèrie de mar-
ques faites à l'ongle sur le cadre de sa oou-
chette.

Il y avait encore douze jours à effacer...
A ce moment le courtaud Blake, qui ,guéri ,
avait été autorisé à s'en aller, entra à grand
bruit dans la salle et s'écria, penché sur Saun-
ders : .. ;

— J'avais perdu le oompte de mes dates,
à étre dans oette maison de fous, dorée sur
tranches .Je suis libere aujourd'hui, et moi
qui me figurais que mon engagement durait
encore une semaine 1 Y a un détachement
d'hommes libérés qui partent pour Tien-Tsin
par un train de wagons, demain matin, et
j'ai mon indemnité de route, mes papiers, et
me voilà parti pour ce bon petit New-York.. .
Où faut-il que je m'arrète en route pour voir
tes vieux? Je ferai ce que je pourrai pourteux.
As-lu quelque chose que tu veuilles leur en-

à son auteur la somme fabuleuse de sept mil-
lions et demi de francs , tant en honoraires
qu 'en tantièmes. Le livre en question a été
trad uit dans toutes les langues civilisées.

m
Un faux Raphael

Les cercles artistiques de Munich sont mis
en émoi par une importante affaire de faux
tableau. Le comte Dionisius Andrassy a, en
effet porte plainte oontre le marchand de ta-
bleaux Nelli , de Florence, l'acousant de lui
avoir vendu pour la somme de deux cent
mille lires au faux Raphael représentant Adam
et Ève. Le £omte ne s'était déclaré prèt à
acheter cette oeuvre que lorsque le marchand
lui aurail fourni un document prouvant que
le tableau était authentique. La loi italienne
interdisan t l'exportation des chefs d'oeuvre ar-
tistiques , le comte Andrassy, sur le conseil
de Nelli , avait fait fabri quer à Munich
une malie pourvue d'un tiroir secret, malie
dane lequelle le prétendu Raphael fut
transporté à Munich. Des personnes l'ayant
alors examiné établirent que ce n'était pas
là une ceuvre aulhentique ; le document qui
devait prouver son authenticité était falsifié.

^
Les billets de banque suisses

Nos futiirs billets de banque seront proba-
blemen t graves à Londres, et non à Berlin,
comme on l'avait dit tout d'abord . Aucune
maison suisse ne veut se chàrger de ce tra-
vail crai est très special.

Des pourparlers ont lieu en ce moment en-
tre la Banque nationale et la maison Bradbury
Wilkinson , de Londres, établissement oonnu
dans le monde enlier , et qui grave les billets
de presque tous les pays.

Il est toujours possible que Hodlor soit char-
me de dessiner le modòle définitif.

Nouvelles a la main
Dan s un grand village de l'Oberland , un ci-

toyen avait été pris en flagrant délit do bra-
oonnage de bois dans une forèt de l'Etat. Une
perquisitimi fai le à son domicile ne fit pas
découvrir le bois volò.

— Qu 'en avez-vous fail? lui demanda le
juge.

— Je l' ai vendu !
— Et avec l'argent?
— J'ai payé mes impóts à l'Etat , fut la

promple réponse.

Un article belliqueux
La presse russe esl très montée en ce mo-

ment conlre l'Allemagne et l'Àutriche parce
qu 'elle se solidarise avec la Serbie. Un des
plus important s journaux de St-Pétersbourg
la « Novuie Vremia » public un arlicle qui
est un véritable cri de guerre .

« L'Allemagne, dit-elle, prétend intimer à la
Russie de ne pas bouger pendant que l'Àutri-
che se jettera sur la Serbie. Maintes fois, nos
ancètres et nous, avons vu des oq.nquérants
étrangers fouler le sol de la patrie russe, otles
ossemenis de plusieurs centaines de mille hom-
mes est tout ce qui reste de leurs entreprises
téméraires.

» Cortes, nous ne désirons poinl la guerre,
mais nous ne tremblons pas devant elle, et
des phrases sonores et vides nous intimident
bien moins encore. Ceux de l'Europe qui
sont pacifi ques apprécient la valeur de la puis-
sanee russe pour leur propre séeurité, et l'Àu-
triche et l'Allemagne, si elles attaquaient la
Russie, ne la trouveraient pas seule devant
elles.

» Que resterait-il des Empires d'Allemagne
et d'Autriche après un tei oonflit? Qu 'on y
réf léchisse bien à Berlin !

>. Non pas que nous croyions à une guerre
avec l'Allemagne. Malgré toutes les assurances
allemandes, l'Àutriche resterait isolée, car l'Al-
lem agne au lieu de compromettre son existence
mème, préférerait reconquérir pour rien les
t roncons allemands de l'Àutriche , après une
guerre Oontre la Russie.

Il se retourna précipitamment et essaya de
par ler ; ce ne fut qu'un murmurc presque in-
distinct: '

— Je n 'ai pas d'argent pour eux ; mais dis-
leur que j'allais bien quand lu m'as quitte,
pour leur donner de l'energie, et dis leur que
je rentrerai aussi vite que je pourrai. Mais,
entro nous, Courlaud , rien ne va plus, pour
moi. el je serai dans le trou avant qUe J.u
so ies seulement à Prisco. J'ai peut-ètre bien
quelque chose à leur envoyer ; attends un peu ;
fouille sous ma couchetle et trouve-moi un
rouleau de oouvertures caoutchoutécs.

Le Courtaud , plein d'une joie exubérante,
ouvril le paqxiet et sortii une théière de jade,
cnveloppée de soie ouatée .C'était un óhjet
d'un dessin merveilleux, d'un travail parfait,
taille dans un seul bloc de jade vert, le jade
imperiai .Ce n'était guère plus qu'un joli jouet
pour les soldats, qui l'examinaient avec in-
différenice et se demandaient pourquoi Saun-
ders voulait l'envoyer à sa mère.

— C'est tout ce qui me reste, expliqua-t-il ,
et c'est Je dernier cadeau qu'ils auront jamais
de moi. fa crois que ca leur fera plaisir tìe jj a-
voir que, à la fin , j'étais pas sans penser 5
eux. Emporte-le, Courtaud , et s'il ne se casse
pas en route, tu pourras l'envoyer quand tu
seras au pays. .

Lubie de malade ,murmura Blake le Cour-
taud , ce qui nò l'empècha pas d'envelopper
la théière de jade, et de la piacer dans [le looin
le pius mcelleux de son havresac, quand il fit
son paquotage, ce soir-là. Il se doutait vague-
ment que l'intention d'aller voir la malheureuse
famille de Saunders ne survivrait pas à la
traversée; mais cependant, quand il avait fait

mieux que s'il eùt été mort. Blake avait vu
sept hommes mourir du mal dupays aux hòpi-
taux militaires des Philippines..

— Je m'en vais envoyer cette bète do théière
à sa famille, dit-il à un autre soldat libere tle
la compagnie, en grimpant dans le wagon à
quatre mules, le lendemain matin ; car je suis
cornino toi , je suis fàché de ne pas pouvoir -ti
donner un coup de main. Si le major collail (le
pauvre diable dans un wagon et l'expédiait
à la mer, il ne pourrait , rien Jui arriver Ùe [pire
que do mourir en route;;. là, au moins il au-
rait ime chance de sé remonter.

Après ce tribut de sympathie en guise d'a-
dieu , Fex-soldat Blake, sur son chemin vers
la baie de Taku , ne sotìgea plus du tout au
pauvre Saunders.

A l'hòpital , Saunders continua à laisser la
vie lut glisser entre les doigts sans la moindre
réfislance, car le regret et le chagrin étaient
dev .nus les maìtres évidents de son cceur et
de son corps. Un nouveau major, venu de Tien-
Tsin , pour prendre la direction de l'hòp ital , se
mit en fureur quand on lui raconta l'histoire
de ce cas et qu'il eut examine Saunders.

— Cet homme-là se meurt d'eiirtui et de nos-
talgie, dit-il au soldat-infirmier ,et maintenant
il n 'a plus assez de vitalité pour lui faire fcou-
rir le risque du transport dans une ambulance.
Au grand air de la route de Tien-Tsin, il is'étein-
drait comme une bougie qu'on soufflé. On ne
peut guère le tenir vivant plus d'une ou deux
semaines encore. ..utant qu'il meure avec un
peu de confortable que de l'envoyer claquer à
force de cahots .

La plupart du temps, la semaine suivante,
Saunders còtoya le pays des rèves, et cela

les dragons dorés, sur les poutres noyées d om-
bre. De temps en temps mème, ils lui cau-
saient.

¦-- Veux-tu monter sur mon dos, — lui di-
sait le plus grand des monastères, c. _ui dont la
langue verte était pointée vers lui,au-dessus
de sa couchelte, — je traverserai l'océan, sur
les nuages, et te déposerai à la porte de Ila
maison . Dis, grand soldat pale, veux-tu?

Les malades de la compagnie avaient été
ìenvoyés à leur service, et Saunders ne con-
naissait pas ceux qui avaient pris leur p.ace, le
long de son bas-còté, dans le tempie aux co-
lonnades. Quand, par hasard, il les remarquait,
c'était pour leur oonfier tout bas 'de peli ' .s sou-
venirs sans importance de la maison, ou pour
faire pari à quelqu'un qui passali près de lui
d'une extraordinaire découverte, due à son in-
time familiarité avec l'année des dragons dorés
doni les yeux ne se ferment pas la nuit. .

Il continuai! toujours de noter les marques
de repère sur le cadre de sa couchelte, et quand
il fui trop faible pour y atteindre, son voisin
fit , pour lui , la touchante égratignure d' ongle.

— Sept, demain matin, dit-il un soir.
11 ne lisait plus la lettre, mais le drame (qu'

elle prévoyait était bien souvent mèle aux
accès de delire du malade.

Pendant ce temps, Blake le Courtaud , après
avoir dépense tout son petit avoir dans les
cantines de Tien-Tsin, partii pour Taku, et
s'embarqua à bord d'un transport japonais en
partance pour Nagasaki.

Dans ce port si gai, il descendit à terre avec
trois dollars mexicains pour tout potage. C'é-
tait la mélancolique épavo de sa paye et de

quartier-maìtre affeeté à Nagasaki, qui lui don-
na un ordre de route pour San-Francisco, par
le plus prochain navire des Etats-Unis.

Le soldat libere Blake fut tout déooncerté
quand on lui apprit qu'aucun navire du gou-
vernement ne devait s'arrèter sur la route de
Manille, avant deux semaines, et qu'il était
par conséquent sur le pavé, avec quelques
tonipagnons dans le mème cas que lui.

Un ballot de soie, reste du pillage, avait été
vendu contre des bouteilles d'étonnant whis-
ky éeossais, fabri que à Chan-Hay, et il n'y
avait plus rien de susceptible d'ètre changé
en argent, dans le léger bagage de Blake. Il
loua une chambre dans un hotel japonais à
Faspect de joujou , et, très tard cette nuit-là, il
rentra sans les trois dollars mexicains, mais
avec l'energie trepidante d'une automobile é-
chappée. Ennuyé d'avoir à ehercher la porte,
il fonca, tète en avant, à travers les murs du
mi gnon petit hotel , ce qui mobilisa une armée
de minuscules policemen japonais. La mémoire
ne revint à Blake que quand il se sentii traine
dans la rue, et qu'il eut recu à la tète ison
havresac, de la propre main du propriétaire
tressautant de colere.

Le jour le trouva erran t sur le bord de la
baie, nerveux, dévoré d'une soif intense, et
guettant avec anxiété le passage d'une tuni-
que bleue de l'armée, avec l'espoir de procé-
der à im pstit emprunt. Il s'appuya contre le
mur de pierre de la Hatoba, et se cala la tète
avec son havresac, tant elle lui faisait mal.
Tout à ooup, il fit une grimace ; sa Joue ve-
nait de heurter quelque chose de dur. Enfon-
cani la main dans le sac avec un juron de
rage, le Courtaud sortit un paquet enveloppe

» L'Allemagne ne pousse son alliée à la
guerre que pour dépouiller un cadavre, et
pour fouiller les poches d'un blessé.

» Ceux qui en Autriche poussent des cris
de guerre, ne s'apercevront de leur erreur
que lorsqu'elle sera irréparable ».

La constitution persane
Les choses vont très mal en Perse ; les ré-

volutionnaires gagnent du terrain et le chah
a peur.

On annonce de Constantinople qu'il a té-
télégraphié, jeudi , à l'ambassadeur de Perse
à Constantinople, prince Mirza Riza Kahn lui
promettant de rétablir la Constitution, si on
lui promet la vie sauve. Il a charge l'am-
bassadeur de négocier avec les révolutionnai-
res. Celui-ci a donc informe Fandjouman Saa-
det , ou comité révolutionnaire de Constanti-
nople, que des pourparlers sont engagés. Le
fils d'un des principaux chefs religieux de
Ned jd est arrivò à Constantinople. Il se dé-
c lare prèt à garantir , au nom des partisans
de la Constitution, la vie du shah, moyen-
nant le rétablissement de la Constitution.

L'« Ikdam » apprend "que le ministre de la
guerre ture, Ali Riza, a recù l'ordre d'envoyer
à Salmaz, en Perse, le contingent de troupes
nécessaire à la suite des désordres sérieux qui
so sont élevés dans cette ville. Il s'agit de
protéger les familles turques.

NOUVELLES DIVERSES

La crise de l'Eglise en France
A l'occasion du carème, Mgr Amette, arche-

vèque de Paris, adresse à ses fidèles une lettre
pastorale sur l'oeuvre des vocation secclésias-
tiques. Il constate que les prétres manquent
dans les paroisses. Leur chiffre est si peu
élevé dans Paris qu'il est des paroisses, où
un seni prè tre doit aujourd'hu i pourvoir aux
besoins de 8 à 10,000 àmes.

Cotte crise des vOcations ecclésiastiques se
remarque non seulement à Paris, mais aussi
et surloul à la campagne. Force a été sou-
vent faute de ressources pour entretenir un des-
servant, de réunir deux paroisses sous la mème
direction. .

C'osi une conséquence de la loi de sépara-
tion.

Le froid
PARIS, 26. — La neige 'tombe abondam-

men t, à Paris, depuis hier matin. La circula
tion devient pénible. L'absence "de balayeurs
est remarquée. On signale des retards sur
FOuesl-Etat.

TOULON, 26. — La neige qui étai t tombée
abondamment hier soir recouvre toujours les
maisons el sous l'influence du froid excessif
elle s'est gelée. On a constate que sur le lit-
toral le bord de la mer était pris, ce qui ne
s'élait pas produit depuis de nombreuses an
nées.

REMIREMONT , 26. —Le froid est des plus
vifs à Remiremont, Le thermomètre est des-
cendu hier matin à 15 degrés au-dessous de
zèro' MONTPELLIER , 26. — Un froid très in-
ten se sévit sur Montpellier et sur la région
depuis deux jours. Le thermomètre est des-
cendu la nuit dernière à dix degrés au-dessous
de zèro.

L'ctang de Thau est complètement glacé aux
abords de Mèze, de Bouzigues et Baiarne et
dans toute la partie qui va de Cette £ux
usines.

LONDRES, 26. — Un télégramme Reuter
recu de Sakmiquo déclare que le froid est in-
tense en Macédoine : Plusieurs morts se sont
produiles à Kumanova ,^. ;

Une jeune artiste brùlée vive
Une jeune artiste parisienne, Oonnue sous

le nom d'Irene Muza, a été mardi, ainsi que fton
coiffeur , vietime d'un terrible aceident. Mlle
Muza devait prèter son concours à une re-
présentation en faveur d'une de ses cama-
rades. Son coiffeur , M. Jean Gellis, s'élait
présente chez elle. Mlle Muza se trouvait à
ee moment en compagnie d'une camarade et

d' un ami. Elle voulut se faire ooiffer dans
la cuisine, où le feu venait d'ètre allume.

M. Gellis lavait la chevelure de sa cliente
avec une lotion antiseptique à base d'essence
minerale. L'opération allait ètre terminée
quan d quelques gouttes de la lotion jaillirent
sur le fourneau . Une fiamme s'eleva; la che-
velure de l'artiste et son peignoir avaient pris
fou instantanément, ainsi que les vètements
du coiffeur. Les deux visiteurs accoururent
au secours des malheureux, qui se roulaient à
terre en poussant des cris désespérés.

Enfin gràce au concierge et aux voisins ac-
courus à leur tour, on put éteindre les flammes.
Mlle Muza et son coiffeur, le corps noirci, les
chairs tuméfiées par places, gisaient inani-
me- au milieu de la cuisine. Ils furent irans-
portés à l'hòpital.

Mlle Muza est morte dans la nuit après
d'atroces souffrances ; sa figure et sa poitrine
ne formaient qu 'une plaie. L'état de M. Gellis
reste grave.

Encore un tremblement de terre
On mande de Constantinople qu'un tremble-

ment de terre a détruit récemment 1500 ha-
bitations dans le vilayel de Sivas. Il y a 37
morts et un certain nombre de blessés.

Une ex-reine modiste
Mme Toselli , l'épouse divorcée du roi de

Saxe, el qui est maintenant séparée de son
second mari, en attendant un nouveau divorce,
va , suivant la « Stampa » de Turin , ouvrir
un magasin de modes.

Itfort mystérieuse d'un suisse
à Paris

Mercredi matin, on a découvert sur le quai
Henri IV, à Paris, le cadavre d'un homme
sur lequel on a trouvé des papiers au nom (de
Jean Millier, originaire de Willigen (Argovie),
Suisse, maitre couvreur , venu de Berne il y a
deux mois.

Muller avait près de lui mi revolver ren-
.ermant quatre cartouches et portai! une bles-
sure circulaire à la tempe droite. Le corps a
été transporté à la morgue.

Catastrophe de chemin de fer
On mande de Guyaquil le 24 qu'un train

de voyageurs qui remontait vers le Nord était
arrive à un point près de Rio Bamba, lors-
que, par suite de la rapture d'un rail, il sortit
de la voie et f,ut precipite d'une hauteur de
cent pieds.

Il y a eu 25 tués et 40 blessés.
Un parlement econome

Ea Chambre des représentants des Etats-
Unis a rejeté la proposition du Sénat portant
les appointements du Président à cent mille
dollars.

Le Sénat a refusé par 42 voix cOntre 24 ia
demande d'ouverture d'un crédit de 400,000
dollars pour l'achat d'un terrain et la construc-
tion d'un hotel pour l'ambassade américaine
à Paris.

On voie le trésor
d'un croiseur anglais

Un voleur a fait main-basse sur 2,500 li-
vres sterling, qui composaient le trésor du
navire de guerre « Indomitable ».

Un projet de loi
contre les émigrants

GARSON, 26. — Le Sénat de l'Etat de Ne-
vada a vote vf_i projet 'de loi diri ge contre
les émigrants. Ce projet les exclut des ter-
rains à pàture de l'Etat et des terrains fède
raux.

GENÈVE
9 Rue Kléberg 9

Restaurant - Brasserie
pour Négociants et Employes

je me recommand. tout particulièrement à mes
compatriotes.

Dentière Heure
¦¦»— —

Les suites d'un abordage
NEW-YORK , 26. — Le vapeur « Florida »

qui a coulé le « Republic » a été vendu aux
enchères pour la somme de 220,500 dollars.

Aux termes de la loi, la compagnie proprié-
taire du « Republic » ne peut recevoir que la
somme produite par cette vente, plus une som-
me d'environ vingt mille dollars pour la car-
gaison et les bagages des passagers.

Incendie d'une fabrique de biscuits
LYON , 26. — Un incendie a détruit, jeudi

après midi, une fabri que de biscuits à Villor-
banne. L'immeuble constituait un rectangle
de deux cents mètres de long sur cent mètres
de large.

Le feu a trouvé un aliiTient facile dans les
matière s destinées à la fabrication des patos,
et malgré la promptitude apportée par les
pompiers, on a dù se bomer à faire la part
du feu et à protéger les bureaux qui seuls
subsistent.

L'outillage et les machines sont perdus ; les
dégàts sont estimés à 150,000 fr. On ignore.
encore en ce moment la cause du sinistre.

a.VESNES-SUR-HELPE , 26. — Le traiti de
Caiais-Boulogne roulait à une vitesse de 80
kiìomètres à l 'heure, lorsque, arrive en gare
de Pecquigny, il s'est jeté sur un train de
marchandises venant de Charleroi.

Les deux machines ont culbuté, le vagon-
restaurant a été brisé.

I_a population zurichoise
Ea statistique de la ville de Zurich accuse

au lcr janvier une population de 180,224 ha-
bitants, en augmentation de 2787 sur l'année
1907. Celle augmentation est due, pour 1864
habitants à i a  différence entre les naissances
et les décès et pour 913 à l'augmentation de
l'imnii gralion sur l 'émigration.

La mort d'un écrivain suisse
Isabelle Kaiser, poète-romanctère bien con-

nue, est morte à la suite d'une douloureuse
ojéràtion de la laparatomie, à Cannes, jeudi.

Née en 1866 à Beckenried, sur le lac des
Quatre-Cantons, où elle habitait en été, Mlle
Kaiser a publié un grand nombre de poésies
et de romans en francais et en allemand.

TPPVKA! ^a meineure reclame d'un produit
I I \ OUI ce sont ses qualités 1 flacon fr. 1.60

VI GNE
en pMn rapport, très precoce,
bien située aux abords de la

ville A VENDRE
S'adresser au bureau du Journal"

Ce ne sont pas des propos en l'air
que les nombreux jugements favorables, tou-
jours renouvelés, portes sur les pilules Oni.
M, lc Dr med. A. Amberg à Ettiswil écrit: « Je
suis très salisfait des succès obtenus avec les
pilules ONI, pour les maux de tète . »

A fr. 2 et fr. 1,20 la boìte.
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Von ez-Tons nne bornie Montre?
Ne gas dlez pas votre argent eu achetant

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

Echanges d'anciennes montres. Pendu-
les, réveils. Réparations de montres de tou-
te provenance. Faeillité de paiement pour
personnes solvables.

ALIMENT POUE VEA

PAH SACS DE 5, 10, 25 ET 60 KIL,
PBII i 0,66 LE KILOS.

Seul aliment compiei et bon marche rem- f »
platani aree economie le lait naturel pour g JT
l'ilevage des veaux , porcelets, agneaux, eco- — m 2
Revient à trois centimes le litri:

NERVOSITE
Anemie, pauvreté du san -;,

man que d'appétit, migraine,
l'insomnie, ha convulsions nervenses, le
tremblement des mains, suite de mau-
vaises habitndes ébranlant les nerfs, la
nevralgie, la neurasthénie sons tontes
ses formes, épnisement nerveux et la
faiblesse des nerfs .
Remède fortitiaut , le plus intensit ', de
tout le système nerveux.

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

GALLI-TEA
ALIMENT

de la

HORLOGERIE

A. LAAGER, pére
Péry prè® Bienne

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

à la poitrine gauche, sueur noctnrne, privation de somrneil, éructation, tremblement des
maina, marche vacillanto et lipopsychie. La cure de deux mois par le trai'ement par cor-
respondance de la Clinique ,,Vibron" à Wienacht (autrefois la Clinique Glarua. a produit
un résultat surprenant: Le soussigné se porte teUement bien comme il en peut ètre confor-
me à son àge. Il ne fait que donner des marques de sa gratitude en vous autorisant k la
Eni licite de ce certificat. Bi-rgasse 4 Calw Wurtemberg, le 8 Juin 1907. Martin Loercher

erti Sé l'authenticité de Ir signature. Calw, lo 8 Juin 1907. La 1__ìipalitó : U_z. Adresse
Clinique „ Vihron " Wienacht, près Borschach, Suisse. 888

BASSE-COUR
ougmenta la ponte des poules , taciuta
l'engrals des volailles Prix : 30 centimes
le kilog. Kn sac. de _o, Ì5 et 10 kg.
A. PANCHAUJ ». taoricant i Vevey

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

Rien de plus facile; car M. Ernest
TROL LI ET marchand grainier spécia-
liste à MOUDON (Vaud) est à méme
de fournir des graiues de tout premier
choix. La maison étant tres avanta-
geusement connue depuis de nombreuses
années ; vous pouvez vous y adresser
en toute eonfiance.
(Catalogue sur demande) B.597

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

Somnambnle renseigne
sur tout.

Bue de Chantepoulet 6.
Genève

Herbe ristes aatoriséa mai-
son de eonfiance 26 ans de
succès. Traitement sor et
prompt de toutes lea mala-
dies par les herbages. Re-
coit tous les jours et par
correspondances sauf le
dimanche. Nombi eux cer-
tificats k disposition. Q9
mandez labrochure gratis

Vin blanc Vin rouge
-_*de raisins secs la

à 25 frs. les ÌOO litres
Aualysé par les chimistes

O S C A R  R O G O - _ _¥' , M O B A T

r—ySÈl _"~i' '1010
garanti naturel, coupé avec

vin de raisins secs
à 37 frs. les ÌOO litres

_ _ cha _ _ t.illi. _is gratis et fraaeo

L A  C R E M E

donne, [an brillant superbe ù tonte*
les chaussures

Instruments de musique
DOUDIN , Bex

Fouraissear de l'Ar .r>éc .federale

F I N

La I rayeiir et
ses conséquences

La sèrie des catastrophes qui soni venues
bouleverser ruoti , planète sur divers points a
provoqué l'émotion et la pitie dans toutes les
nations.

De quelle terreur ont dù ètre empreints les
malheureux speetateurs, les malheureuses vic-
times de ces tragiques cataelysmes ? On peut
se demander si ceux qui ont vu perir un
pere ou une mère aimé-, un parent rappro-

était

— Donnez à cet homme dix gouttes de di-
gitalo et uno dose de brandy :essayez de ré-
veiller suffisamment pour qu'il comprenne ce
télégramme. C'est la seule chose au monde qui
puisse lo sauver, car il m'a raconte ses peines
et ceci devrait ètre pour lui la guérison.

Les puissants stimulants remirent un peu
de vie dans le oorps de Saunders, de sorte qu'il
entend it et comprit les nouvelles de Blake le
Courtaud. Il fut à mème de juger le compro-
mis héroi'que de cette àme où s'étaient joués
des d rames et qui avait bien pu sauver la mai-
son de son « poteau », mais n'avait pu lais-
ser échapper le reste de Taubaine.

Le malade eut presque un sourire entendu
en marmottant : '

— Cet idiot de Courtaud I e... e... c'est un
ange, après tout. Je, je, je crois que je ne Isuis
pas tout -à fait mort. Dites donc, est-ce que
je pourrai m'en aller à la maison, si je 'deviens
assez fort pour supporter le trimballage ?

Ce grand effort épuisa Saunders et il s'éva-
nOuit. !

A son réveil, le médecin-major lui tàtait le
pouls, et l'infirmier amicalement tendait une
tasse de bouillon vers ses lèvres.

— Vous me paraissez avoir fini de faire
l'àne, dit le médecin. J'ai vu votre capitaine cet
après midi ; si je peux vous donner assez de
vigueur pour supporter le voyage à la còte,
je m'arrangerai pour faire établir vos papiers
de libération . Vous ne serez plus jamais d'au-
cun secours à l'année. . ( • "

Quelques jours auparavant, Saunders étàit
reste f_ __ d devant la mème promesse, mais

\ \

d'un tuteur impatient de voir s'accomphr un
projei encore indécis.

Le Courtaud esquissa en quelques mois k
son copain du transport les détails qu'il avait
été obligé de donner, et, le sujet lui devenant
pèni ble, il termina la conversation en disant :

— Et il a fallu que je mette ce petit Ja-
ponais-là au courant de toute la malheureuse
histoire de Jim Saunders. Et puis après , il
s'est mis à me sermonner cornine mon grand
oncle. Et , en un rien de temps, j'avais le
coeur gros.... Ces Japonais, très forts sur le
devoir libai. Il ne m'a pas làché avant que
tout soit lerminé,

Vingt-quatre heures plus tard , le télé-
graphiste optique de l'armée américaine à Pé-
kin copiait une dépèche adressée à J. Saun-
ders, compagnie P, 9e d'infanterie, hòpital mi-
litaire No 1 : : , .. .

« Ai vendu théière huit cents dollars en or.
En ai cable six cents à ta vieille pour faire
sauler hypothèque. Vais faire sauter Naga-
saki avec le reste. Si t'es pas mort, rebiffe-
boi. Signé : Le Courtaud. »

Cela paraissait indécent de porter ce télé-
gramme au lit de Saunders, car il avait perdu
toute espèce d'intérèt dans le bas-monde des
hommes el des choses. Cependant, son état
restait stationnaire, comme si, en train de
dériver , pris tout à coup dans un tourbil-
lon, il n'avancait plus. Le delire avait fui et
son esprit s'éclaircissait pour pouvoir se pré-
parer tout entier à ce grand événement: quit-
ter la vie.

Le major lut le mier la d
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» La seule nuit où je me suis trouvé de- i che, ou qui ont eux-mèmes échappé par mi
hors avec lui , il avait trouvé un petit jeu
nouveau : il s'amusait à retourner les ricks-
haws sens dessus dessous, et, tout tranquille-
ment, se mettait à califourchon sur l'essieu.

» El le pauvre voyageur, étouffé, criait au
meurtre jusqu 'à ce que le Courtaud fùt disp ose
à reprendre sa promenade.

» Je lui ai demandé où il avait pris l'argent
que lui coùtaient le rhum et ses amendes de
correclionnelle pour ivrognerie, et il avait le
cerveau teUement à l'envers qu 'il m'a répondu :

— J'ai débarassé la vieille maison de l'hy-
pothècrue, comme le héros dans la pièce, et
j 'ai pris ma commission, comme J.-P. Mor-
gan lorsqu'il réorganise un chemin de fer. Si
tu ne me crois pas, demande-le à l'officier Ja-
ponais « dont le nom commencé » par une
thtière de jade.

racle au perii, sont sortis indemnes d'une telle
c.jiimotion nerveuse.

Dans des évènements aussi dramatiquee, il
faut toujours mettre en ligne de compte l'è-
branlement organique.

La peur, la frayeur déterminent parfois chez
les individus predispose- des affections ner-
veuses inguérissables.

Ces derniers cas sont evidemment les plus
giaves, mais notre réseau nerveux comman-
dant tous ses systèmes, auriculaire, vascu-
laire, digestif et glandulaire, il va de soi qu'une
irayeur un peu intense peut avoir sa réac-
tion sur l'une quelconque de nos fonctions
organiques.

Les diarrhées émotives ne sont-elles pas
un des exemples classiques de l'action de la
peur ?

Le frisson, la chair de poule, les mictions
involontaires sont autant de phénomènes du
méme ordre.

Fréquemment, après un mouvement de ter-
reur, il resulto une émission d'urine en quan-
ti té considérable. Là encore le système ner-
veux a réagi sur Je réseau vasculaire, et la
vaso-dilatation qui en est la conséquence a
abouti à cette exagération fonctionnelle.

Que d'estomacs sont restés détraqués après
une frayeur I Et les dyspeptiques que la moin-
dre émotion rend malades ne seront pas les
derniers à comprendre Ies effets de la peur
sur le tube digestif. ,

L'ictère, autrement dit la jaunisse, se re-
marque aussi assez souvent chez les indivi
dus qui ont subi une forte émotion. Sous l'in-
fluence de la commotion nerveuse, il se pro-
duit un spasme réflexe du canal cholódoque
qui d everse la bile, et ce demier liquide ré-
sorbé passe dans le sang et donne aux tégu-

ments la nuance jaune caraeténstique.
Chez certaines personnes on a signale l'ap-

parition de crises d'asthme ,chéz d'autres des
tics nerveux persistants. La frayeur a pu d'au-
tres fois provoquer des sortes de coquelu-
ches artificielles qui ont persistè plusieurs se
niaines.

Il faut aussi faire une large place aux affec-
tions cutanèes qui reconnaissent la peur pour
point de départ. Cependant, on aurait tori
d'exagérer au point que le voudraient beaucoup
do bonnes femmes. Beaucoup de ces affections
quo l'on designo dans le langage populaire sous
le nom bien connu de « sangs tournés » ont
pour origine une contamination microbienne
ou parasilaire non douteuse. Les éruptions ou
eczómas divers d'origine nerveuse sont assez
nombieux sans qu'on cherche à joindre sous
la mème rubrique d'autres maladies.

El pendant que nous en sommes aux lésions
cutanèes qui résultent des frayeurs, que faut-
il penser des cheveux qui... tournent au blanc?
Car enfin la phrase est devenue classique et
je ne sais quel poète moderne fai t prendre
des cheveux blancs au héros de son récit.

Il semble bieù. prouvé aujourd'hui que des
cheveux peuvent bianchir en quelques heures.

On a d'ailleurs publié de cés faits quelques
observations historiques : Ludovic Sforza, cap-
irne par Louis XII , vit sa chevelure bian-
chir en une nuit. . . •"

Ee seigneur Dendelot, apprenant le supplice
de son pére condamné par le due d'Albe, vit
bianchir sa barbe et une partie de ses sourcils
sur lesquels il appuyait sa main.

On a dit aussi que Marie-Antoinette aurait
bianchi en quelques heures la veille de son
cxcculion. Bichat a signale cinq ou six cas

OU les cheveux blanchirent en quelques heu-
res à la suite de violents chagrins.

Point n'est besoin de nous étendre sur toua
les cas publiés. Il suffit de retenir la possi-
bilité du fait. Mais quand la frayeur se borne
à .ous décolorer les cheveux, voire à vous
donner un peu de diàrrhée, le malheur n'est
pas irrémédiable. Ce sont surtout les désor-
dicj atteignant le système nerveux qui sout
à craindre. .

Aussi ne saurait-on trop conseiller une cer-
taine prudence dans l'éducation des enfants
émotifs. Souvent une histoire trop dramatique,
un événement exagéré par des esprits man-
quant de pondération, déterminent des com-
motions nuisibles dans le cerveau fragile dés
petits ètres.

Mieux vaut l'explication naturelle des cho-
ses et l'éloignement des faits soi-disant mer-
veilleux. Gràce à une éducation progressivo
et rationnelle, on exclut peu à peu les ter-
reurs irraisonnées et on procure ce sang-froid
si nécessaire dans la vie. i t «

Enfin, pour compléter cette causerie sur les
diverses conséquences de la peur, n'oublions
pas que toute émotion, en produisant une cer-
taine inhibition du système nerveux, predis-
pose aux affections d'ordre microbien. Une
grippe, une pneumonie peut saisir ce moment
de moindre résistance pour atteindre sa vie-
time. . ;

Nouvelle raison pour ehercher à acquérir
quelque peu de cette philosophie sto'icienne
tant en honneur chez les anciens. Certes, il
serai t exagéré d'imiter le fatalismo orientai,
mais trop de familles ont une tendance trop
marquée à ótre flattées intéricurement de l'im-
pressionnabilité de leurse nfants pour ne pas
leur monlrer que l'exagération de cette sensi-
bilité peut avoir ses mauvais còtés.

mainte_nant il avait résolu de vivre, car la
joie et l'espoir l'avaient tout rénové. Il but du
bouillon et, oomme on lui refusai! un peu de
lard, il murmura un faible juron qui mit en
joie toute la salle.

Le capitaine de la compagnie n'était pas
un homme dur , mais il avait toujours soup-
conné .Saunders de tire r au flanc, jusqu 'au
jour où le médecin lui raconta l'histoire du sé-
jour à l'hòpital , et comment Saunders avait
été sauvé de la mort par l'intervention mira-
culeuse de Blake le Courtaud.

— Saunders n'est pas un mauvais soldat,
dit le capitaine .Seulement il a toujours été
un peu trop sentimental et rèveur. S'il est
décide à épargner un enterrement de plus à
la compagnie, vous feriez mieux de le ren-
voyer avant qu'il ne changé d'avis. Nous ne
pouvons pas le nourrir tous les matins de nou-
velles aussi stimulantes que celle d'aujour-
d'hui. Je vais m'occuper de ses papiers de li-
béraìi^n, si vous voulez bien certifier la vali-
dité de son /.as de réforme.

Tnois semaines plus tard, Saunders, bien
maigre, bien faible, tout étourdi, attendai! à
Nagasaki le prochain transport de Manille à
destination du pays. Il rencontra un caporal
libere de la batterie Riley, qu'il avait connu
à l'hòpital , et le canonnier se mit à lui ira-
conter une histoire fortement colorèe qui fi-
nissait ainsi :

— Et je suis arrive juste à temps pour voir
la fin du bombardement de Nagasaki par Blake
le Courtaud. Ca a dù ètre une merveille tout
du long. Ils l'ont emmené au transport dans un
sampan, avec quatre petits piolicemen japo-
nais assis sur sa tète et sur sa poitrine, pen-
dant que lui , à grands Coups de pied, défon-
cait le toit de la cabine.

Le roulement d'une rickshaw lui fit dres- i haw filali sur la courbe de la colline, que l'a
ser l'orsille, et il se dirigea, les pas incertains,
vers le son .A un coin de rue, il y .ut lune
collision ; le coolie, lance à toute vitesse dans
les biancards, glissa sur la tète, tandis que le
voyageur se tirait à grand'peine d'une vilaino
cbiiie en arrière. C'était un officier japonais,
qui accepta volontiers les excuses maladroi-
.es du soldat abandonne ; mème il lui demanda
r .liment s'il avait été blessé. Le Courtaud, se
u.ettant d'instinct au garde à vous, salua et
dit avec une telle hàte qu'il en perdait la respi-
rai ion : .'

bandonné restait piante là, à regarder la main
qui portail la théière de jade, et la main tornée
de deux billets d'un yen. Des visions de ri-
chesse lui fi rent monter le sang jusqu'aux o-
reilles, el il enveloppa le trésor avec un soin
religieux. Puis commenija un. nouveau com-
bat dans un soupeon de conscience. La voix
de Saunders fut , tout à coup, si distincte à ses
oreilles qu'il se retourna par trois fois, et
qu 'il fini i par murmurer à la rue deserte :

Un comique pygmée, représentant de la po-
lice de Nagasaki , se tenait non loin, ct le
soldat s'adressa à lui , en mème temps qu 'au
port endormi, avec une parfaite impartialité.

— Du diable si je n'avais pas oublié Jim
Saunders et sa théière ! Je suis sur qu 'il doit
ètra mort et enter ré, à c't'heure, et toute la
vieille maisonnée est disperséc aux quatre
vents, el il ne reste plus . que cette pauvre
pelile théière toute seule, la dernière volonté,
le testament du pauvre bougro. Surement, j'
rn'en vais l'envoyer tout droit au Kansas, quoi-
que ca ne puisse pas faire grand bien à la
vieille dame. Cà ne doit pas valoir plus d'un
doìiar et demi. , r

Mais le démon de la soif avait saisi Blake
la gorge ; le seul effort d'avaler sa salive

le faisait trsmbler. Il glissa la théière dans
son havresac ; et il faut dire à sa louange
qu'après avoir lutlé plusieurs minutes contre
la tentation, il murmura tout bas :

« Non, je ne veux pas la vendre. »
Puis, à lui-mème en confidence :
« La théière sera joliment en sùreté chez

« ma tante » jusqu'à ce que je puisse en-
v .yer de l'argent pour la racheter, ou que je
l.ouv . uns combinaison. Qui est-ce qui le
saura? Saunders n'avait pas besoin de claquer
comme un poulet malade et de m'encombrer
avec cello satanée pièce de bric-à-brac ».

Mais les boutiques n'étaient pas encore ou-
v ii les, et Blake le Courtaud continua sa mar-
che lourde le long de plusieurs rues silen-
cieut-S. La soif le tenaillait, le torturai! de
plus en plus, à mesure qu'il sentait qu'il n'y
avai t pas moyen de boire. Tout scrupule finit
par s'évanouir, et il était prét à vendre la

— Non ,monsieur, il n'y a .pas de inai ; et
j 'espère que vous n'avez pas été trop secoué;
mais ne voulez-vous pas acheter une théière en
jade, quelque chose de beau, pour aider un
soldat américain dans la puree, et qui n'a
pas d'autre moyen d'existence ? Je sais que
ca ne vaut pas des mille et des cents, ce 'n'est
qu'un joujou , mais j'ai besoin de la vendre,
si peu qu'elle vaille.

L'officier s'inclina, comme honoré de la eon-
fiance qu 'on lui témoignait, et répondit :

— Ce n 'est pas l'usage de vendre des théiè-
res de jade dans les rues si tòt le unatin Iet Je
suis très presse, car je suis de service. Mais
le Jap>n et l'Amérique sont de si grands amis
depuis Pékin , que... Ahi c'est là le jade, fich-
tre I de Pékin ! Je ne suis pas très fort sur ile
jade, mais je crois qu'il y a pas mal de bon
temps pour vous, dans cette théière. Certes
je ne suis pas assez vif pour voler un Jhonorable
soldat. Tenez, voici deux yens, deux dollars.
Les accep lez-vous ? Et puis, prenez ma carte,
et venez chez moi, à midi, avec la théière.
Hein ? . .

— J' ciois bien que j'vais avoir les fièvres.
C'est mauvais signe, quand on entend les voix
aussi claires que ca. C'est bien son gémisse-
ment de gosse, quand il disait : « Dix jours
encore, et ils vont tous mourir de faim, là-bas.
Et dire que je ne peux rien pour èux l »

» C'est vrai que j'ai entendu son chape-
let de dates assez souvent pour les connaitre,
et il n'y a plus que trois jours, ou 'bien 'je fne
tiompe fameusement. Et moi qui ai une for-
tune dans cette camelote de théière, si le Ja-
ponais ne m'a pas monte le cou ! »

D'après les histoires que Blake le Courtaud
raconta plus tard à son camarade de lit, à bord
du transport, il est probable qu'il passa par
les tortures mentales les plus épouvantables
pend ant l'après-midi de son second jour à Na-
gasaki. Mais ce n'était rien auprès de ce qù'il
endura après son entrevue avec un riche mar-
chand de curiosités, chez l'officier rencontre,
— un major d'infanterie japonaise. Il est à
croire que le libere du oorps expéditionnaire
en Chine vint au rendez-vous dans un état de
sobnété decente, quoique bien ému, et facile
à étonner. Une heure plus tard, l'officier japo-
nais accomnaenait Blake au bureau de télé-
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