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Représentant Mr. E. de ltiedniat-
ten, Baiasse, SION.

Solidité à toute épreuve, grande dj rabi'i té , travail supérieur et intensi!". || Les caltivateurs désireux d'augmenter leur récolte de foia se serrirout d'aaejde nos herses
Ronleaax, charmes, cuUlvateiirs, scmoirs, dlatrlbnteurs i. engrais, pompes il paria.

Faiblesse de la " vessie
A l'établisseinont ..Vibron". Je vous infor-

me, que notre garcon est maintenant ei. par-
faite sante et très gai ; son mal (faiblesse de
vessie et mnuillage du lit) a complètement
disparu. Mes vifs remerciements pour le suc-
cès de votre traitement par correspondance.
Koltz (Palatinat) Jean Winklmann , tuillerie.

Adresse : Institut medicai ,, Vibrili." à
Wienacht près Rorschach.

.A. vendre

Fmile GROSJEAH aux Gotìelles

une belle JUMENT , àge 5 aus , noire,
franche, et très sage.

A la méme adresse
A vendre faute d'ompJoi un joli char ,
tout neuf , essieux k patente , ressor lì
pmeettes, doublé banc. S'adresser à

prèa VEVEY

Religieuse donne secret pour guénr en-
fant urinant au lit. Ecrire maison Baro*
i. Xantes, (France).
mm ^mmem ^emmaaj ì*.-*.****.:--*'̂ '*.***.**̂ -.- • • -

Règles méthode infaillible ponti tous re-
tard s. 11 Francs. Pharmacie de la Lóire, 72

Nantes (France)
wmmmmm ,̂ m̂ *BaKn..eMuvem. *Mm*wj -:wrKmh . imm muu m *~

TENDEZ LA MAIN A LA FORTUNE
Grande Loterie (TArgcut

garantie par l'Etat de
HAnBOVRG

consista»!, en 100000 Billets, dont -1S405
Lots et 8 primes

partagós en 7 classes.
La somme totale des prix s'élève à

Neuf Mito 841476 Marcs
Le plus gros lot a'i cas le plus heureux
suivant § 9 du pian sera

600000 Marcs
ou 75oooo Fran cs

spécialement
1 k 300000 = 300000
1 k 200000 = 200000
1 à 100000 = 100000
2 k 600O0 «¦ 120000
2 k 50000 = 100000
1 k 45000 = 45000
2 k 40000 = 80000
1 à 3500o = 35000
2 ii SOOOO = 60000
1 k 200oO = 140000
1 iì 15000 = 1 5 MIO

11 à 1O0O ÌIOOO
46 k 5000 - 230000
108 ì 8000 — 309000
163 à 2000 — 326000
539 à lOnO — 539000
693 à 300 — 207900
29098 à 16!» — 4917562
17739 à M 200, 144, 111, 100,

78, 45, 21.
Lea jours de tirages sont fixés par

le pian officiel , qui sera joint gratis &
tonto commandé. Après chaq ue tirage
nous enverrons les listes ofhcielles et
éffectuerons promptement le paiement
des prix.

Pour le prochain premier tirage des
gains de cette grande Loterie d'Argent
garantie par l'Etat, est le prix pour un
enfiar billet originai Fr. 7.90
demi „ „ „ 3.75
quart ,, „ „ x.90
oontre mandat de poste ou de rem-
boursement. Nous prions de nous faire
parvenir les commandos le plus tòt
possible. en tous cas avant le

30 Avril
Kaufmann & Simon

Maison de banque et change
à Hambourg; .

FAUCHEUSSS „Deering Ideal", Faneuses, Rateaux, Monte-foin, Presses a foin
Prière de demander nos prospectus pour pouvoir se convaincre de la qualité supérieure de nos machines

MOTEURS A HU ILE LOURDE „DEUTZ
LA MEILLEURE FORCE MOTRICE

CONNUE ACTUELLEMENT

Pour le moins équivalents en tous les points
des moteurs Diesel

Prix infcrieiirs — Prompte livraison
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RGaUfcATE.lJ.ftS
POTJE, FOURNEAUX A GAZ

Plus de
3O°|0

d'economie
JPrix
4. frs

En vente chez PFKFFER.LÉ - BOLL, SION

gjpS.W!&KEH
^̂  
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Nous venons de recevoir un j oli choix
de tissus, dernière nouveauté, ainsi qu 'un
grand assortiment de chaussures pour
hommes, dames et enfants. Qualité fine et
ordinaire au plus bas prix

SE UKIO.IUI IMHI

Mesoni & Laveggi
S I E R R E

V I A N D E  DE C H E V A L
J. DEGERB4IX

35, CHESAU , DE BOU«tG, U l S U  N E
expédie bonne viande de cheval au prix de 70 et 80 centimes le kilo

Premier choix extra 90 centimes
Achat de chevaux pour abattre , au plus haut prix. B.654

li. GOETZ, avenue de Rumine 46, LAUSANNE

Ponr oonserver votre cl.ans8.ire
et l'assonpllr acbetez le

crème an brillant rapide
de Si.uer-H.ri.us* A Cie, Oberilofen

M M Spéciaìité dL'a/ppareils ¦ ¦
et pianos pneuina.iques art ìs t iques pour jouer du piano, perniottaut à
toute personne de jouer avec les nuanees voulues n'importe quel morceau de
musique classique ou simple. Il va sans dire que le piano peut étre utilisè
comme piano ordinaire.

Appareil : prix Fr. 800. Piano Fr. 1900.

A ENGAGER
On demandé à engager an mois et

ppur le 15 avril une jeune fille qui se
chargerai t de la lessive d'une Pen-
sion de 25 lits . Gage fr. 40 logée et
liouriie .

Adresser offre s sous chiffre S. 50
au bureau du Journal .

Spéciaìité
eie Romaine»
PÉSE - LAIT-

«le tons system es

E. GOOIiET
Succ. de F. Mamard, balancier

Pre du Marche
LAUSANNE

Maison fondée en 1813
o— Téléphone 701 — o

I '̂JEffìcacité
dans le traitement des Rhumes, Toux,
Catarrl.es, IirojicIii.cs, etc.

du

s'est affirmée par
Un quart de siècle de succès.

1.50 le flacon. Pharmacie BURNAND
Lausanne et dans toutes les pharmacies
suisses.

A-tteixtion
50.OOO paires de chaussures

4 paires de chaussures f P. 10. seulement.
Ensuite de la faillite de plu«eur* grandes

fabriques, j'ai été chargé de vendre un lot
important de chaussures, bie> i au dessous du
prix de revient. En conséquence je vends à
toute personne deux paires de chaussures
pour Messieurs et deux paires de chaussures
a Iacets pour Dames, cuir brun ou noir, avoc
galoche et fortes semelles clouóes, très élé-
gantes, liiodemes. Grandeurs suivant les nu'
méros. Les 4 paires ne coiìtent que fr. 10.—
ensemble. Envoi contre remboursement.

S. Urbaclis Schuìi-Export , Nr. 202. Cracoiie
Echange autorisé ou argent retourné . 0252N

A V I S
Le soussigné informe le public de Sierre et environs, qu'il

oli choix de blouses de dames, jupes , jupons , etc.
Grand assortiment d'étoffe, lingerie et trousseaux d'enfant.

Se recommande

a recu un

F. Berthod-Géroudet
(vers l'église]

AVIS
Le Léparlemenl des Travaux Publics porle à la connaissance du pu-

blic que la terre vegetale, provènant des Iravaux de correctiou de la
Grande Route à Piate, esnt mise gratuitemenl à la disposition des proprié-
taires qui pourraient en avoir besoin.

PB^W^M
t \ / * . ..  '* vì\A.« .' ii

.*%> I Garantie pour

J ŷC Demandé.
catalogue gratuiti

» <TTVJ/ J'expédie contre remuoursemenV^
Souliers de dimanche pour messieurs, solides

et élégants No. 39-48 Prs. 8.50Souliers de travail à crochet* pour messieurs,ferrés No. 39-48 Frs 9. -Souliers de travail a oelllets pour ouvriers.
ferrés, la No 39-48 Frs. 7.80Souliers de dimanche pour dame*, formeelegante No. 36-42 Frs. 7. -Souliers de travail p. dames. ferrés No. 36-43 Frs. 6.30Souliers pour fillettes, solides et ferrés No. 26-29 Frs. 4.20

„ .. No. 30 -35 Frs. 5.20
Souliers de dimanche pour fillettes No. 26 - 29 Frs. 5. -

No. 30-35 Frs 6. -Souliers p. garzoni, solides et ferrés No. 26-29 Frs. 4.50
No. 30-35 Frs. 5.50 No. 36-39 Frs. A SO

chaussures Hirt

5^35te>£>G>s

Rod. Hirt, Lenzbourg.

Instruments de musique

A. DOUDIN. Bex
Fonraisseur de PArmée federale

Magasin le mieux assurti e:i tous genres d'instruments de musique. Fournitures
pour tous les instruments. Achat, echange et location de pianos, harnio-
niums, etc. Cor des renommées. 415

Nicklage — Argentures
Adressez-vous de préfórence aux fabricants plutdt qu'aux revendeurs, voua

serez mieux servi» et à meilleur marche.

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

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

En nickel ou acier noir à Fr. 8.50, 9.50, 11
*i En argent contróle et grave à Fr. 15.— 16.— 18.— et 20.—

A,f-\ Chaque montre est munie d'un bulletin de garantie pour 3 ans.
""¦«Envois franco contre remboursement. — Pas do vente par acomptes .
iti] Atelier special pour rhabillages de montres de tous genre , aux prix
¦jv# ies plus bas. 762
W On accepté en paiement ies vieilles boites de montres or et argen "

et 12.—



Crise minisléri Ile
cn Port''Ml

Nouvelle crise ministérielle au Portugal . Les
parti s d'opposi.ion se sont unis pour demander
une r-noufle sur cerlains actes du ministre des
finances. Le gouvernement n'y a pas consenti.
Et la majorité de la Chambre lui a donne rai-
son. L'opposition s'est alors livrèe à des scè-
nes tumultueuses qui ont' empèché toute re-
prise du travail parlemen 'aire . A la Chamb e
des Pairs l'opposi ion a déclaré qu'elle s'abs
tiendrail de prendre part aux séances. Dans
ces condilions, le ministère a donne sa démis-
sion.

La vraie cause de cette crise est que les
deux partis monarchistes qui', depui s l'assas-
sinai de dom Carlos,' se praposaient de faire
ménage commun, no réussissent plus à s'en-
lendre. Un an après le .terrible drame et mal-
gré les efforts du jeune roi, la situation est
toujours critique : Tèa, arni» ions perso nnelles
et les rivali és des groupes monarchiques qui
pararsene toute oeuvre de réforme font plus
de mal à la monarchie que la propagande des
révoluiionnaires.

LISBONNE , 5.- — Le roi Manuel a conféré
dimanche a Vec ies chefs des groupes politiques
qui lui ont indi qué M . Sébaslien Telles comme
capable de former le nouveau cabinet.

Le roi a accepté celle ìndicabon et a charg é
M. Telles de cons i uer le cabinet.

L auta russi1
La Douma russe s'est occupée ces derniers

jours du budget de la guerre qui a donne ilieu
à de violen tes discussions.

M. Pourichkievitch , de la droile, qui prit le
premier la parole, parla do là houle infli gée à
la Russia pur Tenvoi de l'u limatimi al emand
à la sui.e du rapport fait à Vienne par l'atta
che mill 'aire d'Autriche à Saint Pétersbourg
sur le manque de préparati on et Tineffieacilé
de l'armée russe.

Au cours de la séanee, M .Markof , un député
de l'extrème-droiie a attaque l'armée francaise
'.: sur laquelle , dit-il , le gouvernement russe
ne sau ri: romp er aujou.d'hui ».

L'Assemblée ealendit ensui e un député cons
tilu iOnnel e ejorié 'al Boi da s i ompa e ¦ 1 s
budgets mili air* s de la Russie e de l'Allema-
gne, et cri kjuer Tor ;anisa ion militaire msse
Les Russes, dit il, payent doux fois et demie
plus clìer pour leur armée que les Allemands.
La quali'.é est sacrifiée à la quàntité, speciale
lement à l'élat-majòr general . 10o/o des of iciers
russes sont employés à des ficnclions admiuis
ira liv es, alors qu 'il n 'y en a que 4 o/o en Al-
lemagne. Enfin , l'administration de l'armée
russe con le a elle seule plus que toute l'amiée
japonaise enuère.

Pelile iiiiiivcl es de la Suisse

Les centenaires s'en vont
Deux ce. lenu.es suieses viennent de mou

rir.
:¦ Vendre di est morie à l'àge de 105 ans, la
dove ne des habi anls de Bàie, Mme Munzi-
ger Gurtler . On annonce d'au tre part , la mort
à Schla s, (Grisons). dans sa centième année
de Mme veuve Caduff , née le 14 octobre 1810.

Le feu au cinématographe
Un incendie a éclaté hier soir, à 7 heures

dans un et bl ssemn cine , alo ,raphique, ins
tal .é rue des Orphetias, à Zurich .

Une violente pan que se produisit pa mi les
spec a eu s. Mais , gràce à de p om ^ ts secoure
la salle pu« è re évaruéc sans incidenls graves
et le feu éieint.

L'utilité des bureaux
de l'Union postale universelle

Le bu eau de l'Union pos ale un 'v ise le. à
Berne, a neu une plLiutu du MoiitL-négio, d'a
prcs Jaque e l'Aut iclie au ai. in errompu.mal
gre Ics trai és inerntitionaux les oom uuiiica
tions pos.ales en deca de la frontière de Dai
ma ie.

Giace à l'intervention du bu eau, le cervice
posial sera rétabli dans quelques jours.

Le temps
Les dépèches reeues par la stalion centrale

méléorologique de Zurich , sijnalent du centi e
et du sud de l'Italie de tròs mauvais temps.
Une bise tròs violente et froide soufflé presqu e
sans mterrupuon jusqu 'à l extième pointe sud.
combinéc avec de violentes averses.

A Rome on a constate dimanche matin 40
millimèlres de pluie . Vers le nord , au pieci
du versant sud des Alpes, le temps est meiJ
leur. Le ciel est clair et la temperature eie
men e. A n idi , le thermomètre nu « qu«ùt !•' à
14 degrés à l'ombre.

On signale de toute s les régions de l'Italie
des pluies lorreniielles et des chufcs de ueigé.

A F.orcnce. la teinpéralu.e est descendue à
trois degrés.

La proportionnelle à Lucerne
Dans la votalion cantonale de dimanche ,

la loi ons i u ionnelle con cernant l imroduc
h'on de la proportionnelle dans le cantoa o>
Luren;e( pour les é ec ions de la Oons Luaute
du Grand Conseil. et la ioti on le demandé, des
Conseils eommunaux) a été adoptée par 15, <3ò
voix con'.re 11,53E, soit une maoj i«e de 4204
voix. La viLe de Lucerne a repoussé la loi
par 8068 voix contre 2521.

CuoalqM militato
¦¦ »¦ —

Let» colonels Bùhlmann et Isler
Le colonel Biihlmann, commandant jucqu 'à

ce jou r le 4e corps d'armée, n'a pag voulu (at-
tendre la réorganisa ion dec troupes pour s'en
aller et le Conseil lèderai l'a remplacé par le
chef d'arme de 1 infanterie, colonel di vision-
Lai e lsler .promu commandan le ocrps d'ar
mée.

Le nouveau « general » àgé de 62 ans, élai i
divisionnaire depuis 1901 ; cet.e année là, le
commandement de la Ire division lui avait
été confi é et il conduisit cette frac.ion d'armée
aux manceuvres de 1903. On pensai! générale-
ment que la succession du co.o-.iel de Techter-
mann était réservée au èhef d'arme de l'in-
fanterie , mais la retraite , fort inatiendue du
reste, du colonel Bùhlmann a permis de pio
céder maintenant déjà à la promotion du co-
lonel Isler, un de nos officiers supéiieurs les
plus en vue.

Le colonel Biihlmann, de Gnosshuohhs'eiteu
était le troisième en àge des oommondants
de corps d'armée, étant plus jeune que MM.
Techtermann et Fahrlànder . Il é.ait en posses-
sion de son commandement depuis fin 1902 el
n'a mene qu'une fois le 4e corps d'armée aux
manceuvres, en 1906. C'était un de nos chefs
les plus appréciés et, en sa quali«é de parle-
mentaire (député au Conseil national) il dé-
ploya beaucoup de zèle en faveur de la nou-
velle organiisation militai re et prit une vive
part à la propagande en f aveur de celle ci . La
retiaite prématurée du commandant du
4e corps d'armée est due sans doute à la be-
sogne enorme dont il est accab.é, en sa qua-
lité d'avocat très couru et d'honiime politique
des plus en vue.

La nomination du successeur du colonel
Biihlmann s'est faite dans la mème séanee
dans laquelle le Conseil federai a accepté la
démission offerte par le commandant du 4e
corps. Le colo .el Isler é ant divisionnai.e « à
disposi ion », ce«le pronao «ion n'en eirt.aìnera
pas d'ani res.

Il est probable du reste qu'avec la nouvelle
orga .ba ion des troupes, le nomb.e des com-
ma dtinls de corps d'armée soit réduit et qu 'on
n 'ait plus que trois « inspecteurs d'armée. »

he coJouel Isler sera fort probablement le
der. ier commandant de corps d'armée nommé
en celte qualité.

Secours aux familles de militaires
nécessiteux

Ni_,us lisons dans le rapport de gestion du
Département militaire federai :

« Pour les mèmes raisons que celles qui oni
en a é <;i ne pas publier d'ordonicnces d e é-
cutk.in sur le remp.aee.nent des ins itulcms.
on a reiiioncé également à en pro..:Uiguer pour
les seeéurs en cas de besoin, et notte dopane
ment n.Li.airc s'est bornó à donnei' aux can
tons des instrue.ions générales à l'intcntio..
des au ori.és communales.

» Il convient de remarquer que , malgré le
défaut, des prescripions, les auo.ités canto
nales et communales ont procède de facon
heureuse dans la dhpensa:ion des se^ou s.

>¦ Dans que ques cas ì^o és cepend«.nt on a
fixé beaucoup trop haut le montani da se-
cours. les autori.és communa es in é.essées
ayan t cm devoir accorder aux familles un se
cours égal à la totali té du gain du militaire
absent .

» Il ne nous a pas élé possible d'admettre
cetle manière de procéder, parce que la Con-
rédéranon nonni, les mii ai.es pendant leu
service e. leur paie leur soide.

» Outre cela, dans bien des cas eneo e, In
si.uation économique, ie nombre et Tage des
ayants dioit au secours n'ont pas été pris
en considera tion ou ne l'ont été qu iasuffisam-
ment .

» Un canton a demandé si Ton ne pourrait
pas, en doimant une interp relation plus iarge
à Taritele 22 de l' organisa.ion mili.ri e. ie> .«-
b. ur&er sur le crédi , pour scc.urs en cas di
besoin aux mili.aircs peu for«unés e. qui st
piesentent au service sans Unge e« santi scu
.iers conventib.es, tes dépenses que clur eau
sent ces achats.

» Nous avons répondu que la nouvelle or
ganioa..ion mili aire n avai. ati.ené aucun ch«tn
t:er«ienl de princi pe concernant lé qui et.-em
du mLLaire pour ie servile d ins rue ion ei
uii 'au .icu de J ar ice 144 de Tan iemie oru;. -
àca .'on c es« 1 ar.ic«e do de la nouvei.c loi qm

ttii« regie. Le point de vue auop .é par le con
seil federai dans sa cLou.airo aux cn.ons du
9 févriei 18/7 au sujet de réqui pemem deu
hommes dépourvus d o b e s  dhabil.cmen per
somiei n'a pas varie .

» L n'est donc pas possible, vu sa teneur ,
d'inlerpré«er l'article 22 comme l'aurait de
sire le canton en question, a.tendu qu ii s'a-
git , dans cet article, des secours à accorder
aux mili aires eux-mèmes, pcLqu o.i pou .voit
a leur besoins au serv.ee mè.«.e. La nouve.ie
organisation a pioemie du res.e aux comn.unes.
gr«tce à la disposi.ion de Tanice 22, un avan-
.age qu'il convient de ne pas perdre de vue.
On peut donc demander à ces mèmes com
ìnunes de taire quelque cliose pour «es miii
aires p^u ror.unes en .eur aidtuii à ache.e.

da tinge e. des souJets , sans ies .ai.e fi ^u.er
pour ce.a sur la iis.e des assis«cs.

Pv.ur tou.es ces laisons, il n a pu è.re donne
suite a la proposi ioti ex,.osee ci dessuo . »

Exercices de tir
On sai t que la nouvelle loi mili aire donne

urie import ance speciale aux exe cices des so-
cie-Ics de tir; Tordonnance y reia.ive du Con-
seil federai comient entre autres les disposi
«ions suivantes :

Art . ler. — La Confedera ion alloue des sub-
sides aux socie.és de tir qui complent dix mem-
b es au moins qui ont des s atuts app.ouvés
par Ics amori.és mi.Laires cantonales et qui
se cenforment aux disposi.ions de Tordon-
nance federale.

Art . 5. — Seules les « armes d'ordonnan-

ce » sont admises dans les exercices de tir
conformes aux prescriptions fédérales.
.Art .6. — Le Conseil federai designo pour

chaque arrondissernent de division un offi-
cier supérieur en quali'.é d'« officier de tir ».
cet officier relève dLeclement du chef d'arme
de l'infanterie.

Art .7 .— Chaque canton désigné une ou plu-
si^uis commissions de tir pour une durée de
irois ans au moins. Le président et la majo-
: ié  des men b.es de ces commissions doivent
ètre officiers.

Ari. 11. — Les communes fournissent gra-
tili tement aux sociétés de tir les « places de
tir » dont elles ont besoin pour leurs exerci-
ces. Ces places doivent permettre de tirer jus-
qu'à 400 mètres et offrir toute sécurité. Les
consti uc 'ions protectrices nécessai es et "ies a-
b is des marqueurs sont à la chargé des com-
munes.

Les autorLés des communes qui ne trouvent
pas d'emplacement convenable sur leur leni
.oire sont au '.orisées .à installer leur place de
li r en dehors de la commune.

Les sociétés de tir ont l'obligation de pren-
dre. toutes les mesures de sécurité que né-
cessitent Ice tirs (par ' exemple, publier les
jouis de tir , faire barrer les routes, meltre des
écriteaux , etc .)

Tcus les différends concernant la désigna-
tion et l'utilisation des places de tir soni ré-
glés par les autorités militaires cantonales, et
cn dernière instance, par le département mi-
litaire suisse.

Art . 12. — En cas de besoin , le Conseil Se-
dérai peut . autoriser les communes à béné-
ficier , pour la réinstallation et l'agrandisse-
ment des places de-.tir, de la « loi federale
sur l'cxpropriation ». Les demandes à ce su-
jet doivent ètre adressées au département mili-
leire suisse par Tentremise des autorités mi-
laires cantonales.

Ari . 13. — Les « sociétés de tir » se cons-
i uent llb'.'ement, sous Ja di.ection d'un comité
responsable, en se conformant aux principes
ci après : ;. i .
a. Les hommes astxeints au tir doivent dans

la règie, pour accomplir leur tir obligatoire
faire partie d'une société de tir de la com-
mune de leur domicile . Une société de tir
ne peut refuser leur admission que pour
des raisons reconnues valables par l'autorité
miti aire cantonale .
b. Les hommes astreints au tir ne peuvent
èlle admis qu'en qualiié de membres actifs ;
ils en ont tous les droits et toutes les o-
bligations.

e. Les charges financières des membres doi-
vent ètre aussi peu onéreuses que faire se
peut.

d. L'entrée dans une nouvelle société doit é-
tie iaciiitée dans la mesure du possible aux
tireurs qui changent de domicile.

e. Lai direction des exercices de tir ne doit
èire con fiée qu'à des memb.es pa fii ement
capables , formés dans les cours de moni-
teurs de tir.

Place d'armes
Les pourparlers sont engagés en ' re le Con-

seil federai et le consortium de la place d'ar-
mes de Coire, au sujet du transfert de celle-ci
à la Confédération . On a bon espoir de voir ta-
bou.ir cette conférence.

CANTON DU VALAIS
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f Iti. le Dr. Francois Carron
Dimanche ont eu Tieu, à Bagnes, les fune

railles de M. le docteur Francois Carron , mort
à l'àge de 90 ans. -

L'ancien doyen du Grand Conseil du Valais,
et le doyen des médeins suisses, Francois-
Co:.jamin Carron , étai t né à Bruson, un des
princi paux villages de la commune de Ba-
gi.es, en 1819. 11 é udia la médecine à Paris
ei ^ut notamment pour maitre le célèbre chi
rugien Velpeau. Elabli d'abord dans la vallèe
d'A os e, M . Carton vint ensuite se fixer dans
ca val .ée natale , où, à coté de l'exercice d'un
ministère qui laissait des loislrs, il s'appli

un «t des "recherches botaniques et ouvril
nò..te era Tue temps une peii.e pharmacie .

Grand admira eur de la montagne à une epoqu e
ù su vai ée é ai. fort peu explorée encore, il
ut l'3 princi pal agent. rlu développemen t qu'elle

a graduellement acquis. En 1863, il fondai !
avec deux de ses amis la station bien connue
aujourd'hui de Mauvoisin don t peu après il
demeurait le seul propriétaire. En '1889, il
uuvrail • à Fionnay un Second hotel que sa
famill e dirige en mème temps que celui de
Mauvoisin .

Trcs populaire par son dévoùment et son
des'ntéressement au sein de populations dont
mieux qu'aucun autre il savai t ies besoins et
les infortune s, ce savant de village les repré
sema an Grand Conseil durant environ un
demi siècle. Il présida comme doyen l'ouver-
ture des legislature^ de 1901 et 1905 et seul
son grand àge l'empècha d'accepter un siège,
et par sui«e le fauteuil d'honneur dans celle
qui vient de s'ouvrir et où il eut la jjoie de Voir
son fils lui succèder.

Au physique le Dr Carron était un type ca-
rac é.isti que de penseur et d'observateur qui
dosait avec une attention égale ses mots et les
gouties de ses potions .En politique, bien que
fidèle au parti de la majorité, il sut s'elever
au-dessus des mesquineries de la pori ti que lo-
cale.

M .Carron laissé un fils, médecin et cceur
d'or corame lui, qui mai che sur ses fraces et
s'houore comme son pére du beau titre de
« médecin des pauvres » de la contrée.

XXIYine cours normal suisse
de travaux manuels

à Frauenfeld
du 12 juillet au 7 aoùt .1909..

Ea Société suisse pour l'extension des tra-
vaux manuels dans les ecoles de garcons or-
ganisé, à Frauenfeld , du 12 juillet au 7 aoùt
1909, le XXIVme cours normal suisse de tra-
vaux manuels avec Tappili financier de la
Confédération et. sous la haute surveillance
du Dépaitement de l'Instruction publi que du
canton de Thurgovie.

I. But general.
Les travaux manuels ont. pour but d'appren-

dre à l'élève à observer et à penser. Ils font
appel à l'activité propre et persormelle de l'en-
fant pour lui donner avec le savoir , le pouvoir ,
c'est-à-dire des connaissances réfléchies en mè-
me temps qu'une dextéri'.é generale .Les cours
mettront les participants à mème d'enseigrter
les Iravau x manuels raitionr.ellement .Les parti-
cipants recevront aussi des renseignements pra-
liqucs sur l'organisalion d'ateliers scolaires.
sur les matières premières et Toutillage.

II. Division et durée du cours,
finance d'inscription .

Le cours comprendra :
1. a) le cours élémentaire du 12 juillet au

31 juillet ,coùt fr . 50;
1. b) le travail en bois naturel, du 31 juillet

au 7 aoùt , coùt fr . 20 ; les deux sections ,fr. 85 ;
2. le carlonnage du 12 juillet au 7 aoùt ,

coùt fr . 65;
3. le travail du bois à l'établi , du 12 juillet

au 7 aoùt , coùt fr . 65.
4. la sculpture , du 12 juillet au 7 aoùt,

coùt fr .65;
5. le modelage, du 12 juillet au 7 aoùt,

coùt fr . 65.
1. Le cours élémentaire, complète par les

travaux en Jone et en bois naturel , est destine
au degre inférieur de l'école primairé (de la
lre à la 3me année scolaire), aux classes spé-
ciales et aux asiles pour garcons . Il compren-
dra des travaux en terre glaise, en pap ier, en
carton et en bois naturel. Ces exercices sont
propres à vivifier l'enseignement general, à
le rendre plus intuitif et à occuper ies enfants
dans leurs heures libres.

Les participaiTs peuvent suivre la seclion la,
ou la section lb, ou enfin les deux sections,
à leur choix.

2 Le cartonnage (de la 4mo à la 6nic année
scolaire) exige de l'élève beaucoup de propreté
et d'exactitude ; les travaux sont en rapport
étroit avec l'enseignement de Tarithméti que,
de li geometrie et du dessin. Enfin ils four-
nisset.t des objets destinés à ètre utilisés à la
maison .

3. Le travai l à l'établi (de la 7™ e à la 9™
annee scorarre) demando des élèves une ce$
laine force consorelle; il fait appel à leur ii»
telj i gence et met en jeu leur esprit d'obser-
vation et de réflexion. Il est l'occasion d'ob-
servations intéressantes sur les matières pre-
mières. De plus, il fait ressortir la necessitò
du dessin technique pour Te écution d'itn objet .

4. la sculpture (de la 7me à la 9me année
scolaire) comprend des exercices formalit ap-
plication du dessin et développe, par l'orne-
mentation d'objets simples ,le goùt esthétique.

5. le modelage de la lre à la 9me année sco-
laire) offre de grands avantages à tous les de-
grés do l'école. Il est. un moyen de dévelop-
pement très important pour l'ceil et la inaili ;
il vivifi e l'enseignement intuitif et le dessin.

III. Organisation.
a) L'enseignement sera donne en francais

et en allemand. Les participants peuvent choi-
siir le cours qu'ils désirent prendre.

b) l'uree diu cours. Chaque branche sera
enseignée à raison de 9 heures par jour . Le [sa-
medi apiès-midi sera consacxé à des courses
ou à la visite des curiosités de Frauenfeld et
des environs.

e) F rais. La finance d'inscription est pay-
able dans la lre semaine du cours. Les frai s
de logement et de pension s'élèveront à en-
viron fr .90.

d) Subventiòn federale . Le Département fe-
derai de l'Industrie accorderà à chaque parti-
cipant par Tintermédiaire du Département de
J TiisIruction publique de Thurgoviie, une sub-
venlion égale à celle qu'il aura obtenu e de
son canton. — Les paricipants valaisans re-
cevi ont un subside cantonal de fr . 100. —
Les subsides eommunaux ne pourront entrar
en li gne de compie pour le calcul de la feub-
vention federale . Chaque partici pant subven-
tionné est instamment prie de vulgariser les
connaissances acquises au cours, soit par des
conféreitces sur les trav«iux manuels, soit, ce
qui est encore préférable , par la création de
classes de travail manuel.

e) Conférences. Les questions théoriques
concernant les travau x manuels seront traitées
dans des conférences suivies de discussion.

f )  Logement et pension. M. Bach, inspecteur
scolaire à Kefikon près Islikon, se mei à la
disposition des participants pour leur proeurer
pension el logement.

IV. Inscriptions.
Les inscriptionà se feront au moyen de for-

mulaires spéciaux, que les intéressés pourront
se proeurer auprès de la Direction du cours
et des Départements cantonaux de l'Ins t ruction
publique . D'autres exemplaires de ces formu-
laires seront à la disposition du corps ensei-
gnant dans les Exposition ssco'aires de Berne,
de Fribourg, de Lausanne et de Zurich . Les
institute irs qui désirent suivre le cours adres-
seront leur domande, jusqu 'au 15 mai 1909
au plus tard , au Département de l'Instruction
pubJiuue de leur canton.

Le Directeur du cours ,M. Bacìi, inspecteur
scolaire à Kefikon près Islikon , donnera tous
les renscignemenls complémentaires qui pour-
raient lui ètre demandes. Il indiquera, no-
tamment , par circulaire, aux instituteurs ins-
crits : le lieu et la date de l'ouverture du cours ;
le programme et Thoraire journalier ; les ou-
tils que chaque participant devra se proeurer.

Les efforts du comité centrai tendront à as-

surer la bonne réussite du cours. Les institu-
teurs et les institutrices de la Suisse sont invi-
tés, dans l'intérèt de Téducation de la jeunesse,
à suivie nombreux le 24mc cours de travaux
manuels .Les charmes champètres du lieu du
cours ct ses environs font espérer une nom-
breuse participation. MM. les maitres et la
direction feion t tous leurs efforts pour qu»?
les participants y trouvent une compensation
au sacrifice de leurs vacances d'été .

Informa t ions
Décisions du Conseil d'Etat

Séanee du 2 avril .
Le Conseil d'Etat approuvé le rapport de

gestion du Département de l'Instruction pu-
Jilicm e.

— Il décide que les instituteurs participant
au couis normal suisse de travaux manuels ,
qui se tiendra à Frauenfeld du 12 juillet au
7 aoùt 1909, recevront de l'Etat un subside
de fr . 100.

— Ees travaux de paraclièvement de l'in-
di guement de la Lienne, 2e lot , dès la li gne
des C. F. F. au Rhòne sont «xdjugés à Schwé-
ìy Jean-Marie et Gillioz Joseph k St-Léonard .

— M. Michaud Gabriel à Marti gny-Ville , est
nommé cantonnier pour la ionie de Marti gny
au poni de Brancon .

Horaire d'été
Le Départemen t cantonal des Travaux pu-

blics avait reclame contre la suppression , dans
le projet d'horaire d'été, du train du matin
n. 2 du Mariigny-Chà' elard. en alléguant «avec
raison trae le premier déparl . à 8 h . 15 du-matin
est trop tardif ct porterai! un grand préjudice
à al oontrée en general et surtout au nombreux
étrangers en séour dans la valléej : distribu-
tion tardivo du courrier qui n'aurait lieu qu 'à
11 h . et empèchemenl d'aller faire mie excur-
sion à. Chamonix le mème soir.

Le dé partement a demandé et obtenu le
maintien du traili n . 2 avec départ de Marti gny
à 6 h . 45.

II a également oblerai une première couree
du train de Marti gny à 5 li . 42 du m atin,
correspendant avec le ler train de Sion .

Les lectures immorales

Au moment où une formidable levée da
bouchers se manife ste oontre la li.térature im-
morale, il n'est pas sans intérèt , pour ies lec-
teurs soucieux de la morale publique et pri-
vée, de penetrar un peu au fond de cette emi-
nen te question sociale.

Incoitiestablement , le mal est grand , très
grand, presque insurniontable, et la lutte , mais
une lu t te acharnée, s'impose, sans délai .

11 s'est créé dans ce but des «issocialions
très louabies, auxquelles les gouvernements
onl promis leur apjtj ui ; quelques ordonnances
et mesures policières ont été prises déjà con-
tre le débordement de la pornographie mo-
derne sous toutes ses formes ; mais hélas, tan-
disque, d'une main , Ton essaie de flageler le
vice et la corruplion , de l'autre, on Taccueille
sans sciupule, on feint de n'y voir qu 'un fall
divers sans répercussion profonde, et, par p«ire
vénalite, on sacrifie, au record da reportage,
une publieité dangereuse.

Dernièrement, un journal très confit en de-
votion , de la Suisse francaise , publiait im-
puctermnent une statistique des suicides d'en-
fants I le méme organe n'a pas laissé passer un
mot de la scandaleuse affaire Steinheil ; tou-
jours la mème pieuse feuille racontait hier
encore, avec des détails honleux, les viols de
Marseille et les horribles exécutions de Lille
et de Chàveauroux.

C'est là qu'es« le danger persistant et soar-
noisement cache dans les replis austères de
journaux qui s'inti tulent défenseurs des inté-
rèts religieux I

Le journal esl un levier redoutable; il peut
faire beaucoup de bien et beaucoup plus de
mal encore. Il ne faut pas qu 'une queslion de
snobismo en fasse le dépotoir des scandales
domestiques, le drain qui doit charrier le pus
secréié par les plaies de l'àme humaine, le
porle-voix des orgies sans nom dans lesquelles
se vautrent le nombre toujours croissant des
invertis. Non i il y a lieu de reagir , et vigou-
reusement, contre un état de choses des plus
dangereux et qui menace de prendre pied tout
à fait dans nos mceurs journaiisliques.

Les gravures obscènes répandues à flot dans
la phélhore livresque, les romans populaires à
six sous, avec, sur la couverture, une femme
vitriolant un amant infidèle , les soi disant pu-
b'ications arlisli ques où le nu s'étale effronté-
ment sous toutes les formes les plus impu-
diques, tout cela , sans doute constitue la par-
ile ia plus evidente de l'immonde fumier des é-
euriies d'Augias, mais les révélations mysté-
rieuses e sensationnelles des journaux sur les
drarnes inlimes de la vie conjugale ou le dé-
vergondages actuel frui t d'une óducation mal
saine , dans laquelle on remplacé la morale par
des liieories absurdes , ces révélations dis-je,
ont une influence désaslreuse sur l'esprit du
lecteur . Et. ce lecteu r, c'est tout le monde,
depuis le blanc-bec de quinze ans à l'ai'eul
inconscient endormi dans une fausse sécurité
par le titre de son journal et des idées so-
ciales ou 'il prétend réfléter .

Un journaliste bien pensant (iJ en est quel-
ques uns) me disait un jour : « J'aurais vou-
lu ne pas parler dans les colonnes de notre
journal , de cette triste affaire Steinheil, mais
tout le monde en parlait et nous ne pouvions
guère nous laire sans risquer de mécontenter
nos lecteurs ! »

Toute la genèse du mal est dans cette décla-
ration na'ive et spontanee.

Il faut donc s'entendre absolument sur ce
point , il fau t que l'Association de la Presse
dont les décisions sont toujours marquées d'un



gouléve cette important ' question dans une
de ses proehaines assi.s..-s et vote la résolu-
tion de bannir ri goureus -meni el définitivement
du jou rnal Ja chionique scandaleuse dont les
effets sont si pernicieux pour tous les àges.

Ce sera là une mesure excellente , pleine
de promesses pour l'avenir , elle sconforterà
le cceur des parents et meltra celui des enfants
à Tabn de la contag ion la plus proche et la
plus monacante, elle vaudra en mème temps
à ses initiateurs un regain de popularilé et
la reconnaissance profonde de la bonne so-
ciété actuelle et de celle des générations fu-
tures. Jean-Jacques.

L union des travailleurs

LES CHAINES

C1NQUIEME PARTIE

Le Comité cantonal valaisan de la dite As-
sociation avaii invile M .Garin , secrétaire ou-
vrier catholique de la Suisse romande, a don
ner, en mars dernier , une conférence dans
différentes localités valaisannes sur la néces-
site des caisses de secours et des condilions
que celles-ci doivent remplir .
, A Grónc, M. le cure de la paroisse, qui 'assis-
tali à l'assemblée en qualité de simp le atidi-
teur,' remarcia cliaudement le conférencier aa
nom de la population , et engagea vivement
ses paroissiens à pioliter des excellents con-
seils qu 'ils venaient d'enlendre. La soirée se
termina par la création d'une" section de l'U-
nion à Gròne . Il fut mème décide en principe,
vu le grand nombre d'adhérents à la société ,
de divise r cetle section en deux sous-sections,
celle des ouvriers d'usine et celle des travail-
leurs de campagne.

A Chalais ,1'enthousiasme fut également gè
néral , ci avec ardeur chacun se lit inserire
membre de l'Union des travailleurs , qui est pro-
fila til e! à Touvrier à tous les points de vue
et — rassurez-vous patrons et patronnes —
elle sait aussi reconnaìtre vos droils et les faire
respeoler.

A Chippis, les adhésions ont été également
très nombreuses. Après M. Garin a pris la
paiole M. de Maynard , membre de l'Union
des travailleurs de Genève . Il s'adressa, lui ,
aux femmes « maitresses de foyers el direc-
trices des hommes ». Elles seront à la hau-
teur de leur mission pour amener les hommes
aux principes du parti social chrétien et les
y tenir à jamais dans une vie droite , active
et pratique. Aussi ,vinrent elles résolument ap-
poser leur signature pour fonder , à elles, une
section prapire.

A Grimisuat, s'est tenue, le 21 mars, la pre-
mière assemblée de la société « Le Progrès »,
section nouvelle de l 'Union des Travailleurs .
Après la lecture du protocole , constitution dé-
un.iive de la Caisse d'épargne obligaioire . Le
versement minimum est fixé à 30 ct . par
quinzaine pour les grandes personnes et 10
cent .pour les enfants .Les versements ont lieu
les ler et 3me dimanche de chaque mois. Met-
tant aussitót la chose en pra tique , Ton opere
sur le champ le ler versement. 33 personnes
s'annoncent au caissier, ditoni 4 femmes et
11 enfants , et déposent la somme de fr . 29,50.

A Ayent, le 19 mars, jour de St Joseph, la
populeuse commune a tenu aussi à donner
son adhésion à la masse désormais compacte
des oiganisalions ouvrières chrétiennes. L'an-
eienne Société de St-Joseph a fait place ici
tout en gardant le méme nom, à une section
de l'Union des travailleurs catholi ques.

Enfin , à Gampel et à Viège, ensuite d' une
conférence donnée par M . Valliser , secrétaire
ouvrier catholique à Olten, de nombreux au-
diteurs ont adhéré sur le champ à la fondation
d'une section et forme un oomité.

Et là-dessus, souhaitons que de nombreuses
sections se constituent ailieurs.

Rd&sdgi&ziarats
Sierre — Arboriculture

La Société d'agriculture de Sierre donnera
un cours d'arboriculture le 8 avril courant.
Réunion à 8 heures à la maison bourgeoi-
siale. Le Comité.

Feuilleton de la Feuille d'Anis du Valais (15)
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Cimine» brisées

Le sort en devait décider autrement.
Le pays où nous allàmes était joli , accidente

et piiboiesque . Cela me changeai t de la mon j
Ionie des pampas qui entourent Buenos-Aires.
Les environs étaient. fort beaux. et je fis des
promenades qui m'enchantèrent.

Mon oontenlement n 'était point parttigé par
Fiantz oui , de jour en jour , devenai t plus
sombre et plus soucieux .11 entretenait une
correspon dance assez suivie avec Wilhelm dont
nous nous étions rapprochés, sans que mon
jeune beau frère ait daigné venir me voir, ni
embrasser ses neveux.

Frantz subitement pretesta des achats de
chevaux à faire avec lui et partii à l'impro-
proviste ,me laissant. seule ime fois de plus.

Je coinmencais à m'habituer à Tisolement ;
Frantz m'avait présentée à quelques jeunes
gens du pays, présenlalions dont j'entendais

Fa.fs divsrs
Au L,oetschberg

Les journ a ìx ont annonce que les travaux
ont repris sur une grande échelle à la rampe
sud (coté valaisan) du tunnel du Lcetschberg
et qu 'il y aurai t huit mille ouvriers engagés.

Cette nouvelle esl inexacte ; au contraire, les
travaux son' ralentis à la rampe sud ; on a
méme dù cong édier un ingénieur). C'est du
coté nord que Ton poursuit activement l'a-
vaneemem de la galerie.

L.e Viège-Zermatt
La Compagnie du chemin de fer Viège-Zer-

matt dislribue pour 1908 un dividendo de
7 o;„ comme pour i'année 1907.

Barque en perii
La baiarne « Helvétia » appartenant à M .

Perret , de St-Gingol ph montée par quatre hom-
mes revenant de Montreux , a été surprise ven-
dredi apiìs-midi vers 4 h. par un violent coup
de bis* qui a emporté ses deux màts et Ta com-
pietemeli , désemparé .

Les hommes ont été recuillis par le vapeur
« Ai gle » el ramenés au pori de la Tour-de-
Peilz.

iflartigny — Accident
On nous écrit:
Vendredi , dans l'après-midi , un tristo ac-

cident s'est produit entre le bourg et la ville .
M . Alphonse Meunier a été renversé par un
ìouid camion charg é de foin qui lui a cerase
la téle. La mort a été instantannée. M. le Dr
Broccard et le Tri bunal ont fait les constata-
tion s légales.

Architecte
M. Travelletli Ferdinand, de Vex, vient b'ob-

tenir . avec les meilleurs notes, son diplòme
d'aichitecte , au technieum de la Suisse oc-
cidentale à Bienne , Nos féJicitations.

F.) 6. Sion (Ec. des F.) 4.5,50. Conthey La
Place 5. Bagnes Chàbles (G. et F.) 7,30. Or-
sières Comaire (M .) 4. Sembrancher (Ec. des
F.) 6. Chamoille (M) 3. Vollèges Levron , (F)

JLe sou de Géronde
Oeuvre scolaire de bienfaisance au profi t

des enfants pauvre de notre insti tut valaisan
des sourds-muets.

(Dons parvenus du 15 au 31 mars)
Granges (F et El .m.) 6,60. Mase (G. et

2,50. Vinse (M.) 6. Finhau t Chàtelard (M.) 3,
55. Massongex (G. et F.) 6. Vernayaz (Ec. él.)
lOfr .

Le Comité du Sou de Géronde espère que
les nombreuses ecoles qui se clòturent à la
fin d'avril et qui n 'ont pas encore transmis
leur obole, voudront bien la lui faire parvenir
à l'expiration de l'année scolaire . Les envois
d'espèces s'effectuent toujours gratuitement en
rempiissant le Bulletin de versement fourni
par la poste , l' oeuvre ayant un compie de chè-
que ouvert sous II 482.

Echos
JLa maladie du sonimeli

Nous avons annonce, il y a quelques jours ,
qu 'un missionnaire, le pére Beauchène, qui
traversai! le jardin du Luxembourg à Pari s,
a eté pris d'une crise de la maladie du bora-
meli curii avait contraetée en Afrique.

Le pere Beauchène a suceombé à l'institut
Pasteur, à la redoutable maladie.

La maladie d usommeil ou « trypanosomiase
humaine » est causée par un organismo mi-
croscopique qui vit dans les différentes hu-
meurs du corps. Cet organismo a été décou-
vert en 1901 en Gambie, dans le sang d'un
blanc, par Dutlon, qui lui a donne le nom
de « Trypanosomiase gambiense », et puis,
presque aussitót après, par Castellani, dans
TOuganda. Ce parasite est inoclilé dans le
sang par la mouche tsétsé (Glossina palpalis)
qui appartieni à un genre dont on connaìt ae-

ra avisa qu'il me laissait sans argent, mais
pour quelques jours seulement, et qu 'il m'en
enverrait incessamment; d'ailleurs, ajoutait il,
il reviendrait à href délai et l'hòtelier était
prévenu.

La semaine se passa . Frantz ne m 'avait rien
envoyé.

Il est ri'usage, dans les hòtels là-bas, de
présenter aux pensionila! res leur note tous
les hui t jours. La semaine écoulée, M. Xe-
rol , le piopiiél«aire, m'apporta cette fatale note .
Je tus obligée de hù r épondre que je le priais
d'altendre le retour de mon mari .

J'écrivis aussitót à Frantz une lettre affolce,
le supplian l de ne pas me laisser sans argent ;
que nous n 'étions pas en France ici, que je
n'étais pas corame. 11 me répondit qu'il allait
venir el que d'ici là je m'adresse à l'un toi
à l'autre des jeunes gens qu ii m'avait pré-
sentés.

Je ne pus m'y résoudre et la seconde se-
maine se passa sans que Frantz parut, ni ne
m'envovàt quoi que ce fùt .

Voulan t éviter que M. Xerol me presentai
à nouveau la note, j'aliai le trouver dans son
bureau, lui exposant le cas dans lequel je me
frouvais.

M. Xerol se montra fort aimable, m'affirma
que j 'avai s eu tort de ne pas lui en parler
plus tòt , et me reconduisit en me disant qu'au
premier moment il monterait chez moi me
présenter ses excuses.

Je n'en demandais pas tant et fus confon-
dile de lant d'affabilité.

Naive que j'étais I
J'étais à peine couchée qu'on frappe k la

tuellement huit ou neuf espèces particulières
à l'Afri que intertropicale. Plusieurs de ces es-
pèces transmettent des trypanosomiases aux
animaux tlomestiques, notamment la « Glos-
sina moisitans » dont Livingstone signala le
premier les méfaits en montrant qu'elle cons-
titue un obstacle invincible à la colonisation
de certaines régions du bassin du Zambèze

I lexiste d'ailleurs, des trypanosomes dans
d'autres régions. En Uruguay, par exemple
il en est qui ravagent les troupeaux de che-
vaux en provoquantle mal de Caderas. Mais a-
Jors ces trypanosomes soni disséminés par d'au
tìes insecles suceurs de sang, notamment par
les genres tabanide (taons) et stomoxe, et qui ,
originaires des pays tempérés se sont répan-
dus sur toute la surface du globe avec le bé-
tail transporté par les colonisateurs. Mais il
semble qu 'un insecte piqueur ne puisse trans-
mettre qu 'une espèce déterminée de trypanoso-
mes ; en tout cas on ne connaìt pas de fait
avere montrant que le « Trypanosome gam-
biense » ait été transmis par une autre es-
pèce que la Glossina palpalis » ou une es-
pèce très voisine. Dès lors, il n'y a aucune
erainte à avoir quant à la Contagion dans
nos contrées, puisque ni le microorganisme qui
provouue la maladie dn sommeil, ni Tinsecte
qui le répahd n'existertf pas en Europe.

La maladie du sommeil a une marche très
insidieuse .Lorsque Tinsecte, dont le tube di-
geslif contenait des trypanosomes a inoeulé un
individn en le pi quant, le premier symptóme
qui se manifeste est une tuméfaction des gan-
glions de Taine ou de l'aisselle. Ce premier si-
gne, Tengorgement ganglionnaire, est connu
de beaucoup, de peuplades sauvages. Plus
tard se man'ifestent une apathie, une lassitude,
qui deviennent si difficiles à vaincre que l'in-
digène finii parfois dévoré vivant par les fau-
ves. Dans d'autres cas, ce sont des crises epi-
leplifoimes qui terminent la vie. On observe
également de la fièvre , des douleurs plus Ou
moins vives ,des paralysies, des troubles men-
taux divers.

Jusqu 'à maintenant, on ne cOnnaìt aucun
cas de guérison authentique de la maladie du
sonimeli. Différents médicamments ont cepen-
dant. été essayés, notamment Tatoxyl, subs-
tance chimique contenant de Tarsenic et qui
produit des améliorations très marquées, mais
passagères. Il semble en effet qu'au début du
traitement, Tatoxyl tue un grand nombre de
liypanosomes, mais que par une sorte de sé-
lection, il se crée une race réf ractaire à Tar-
senic, qui finii par pulluler et par emporter le
mal ide. On a également essayé, avec un succès
relalif , certaines matières colorantes de la sè-
rie benzo'ique. Les résultats obtenus soni as-
sez encourageants pour qu'on puisse espérer
découvrir un jour un agent thérapeutique réel-
lement efficace.

D'ailleurs ,il y a quelques mesures prop hy-
lactiaucs à prendre. Corame on sait que la
« Glossina palpalis » vit au vodsinnage de Teau
et dans les régions couver tes de broussailles,
on p rend Thabilude de construire les maisons
loin de Teau et dans des régions découvertes.

On connaìt la maladie du sommeil depuis
près d'un siècle. On l'avait constatée sur la
cóle occidentale d'Afrique où elle semble s'è-
tre canfonnée longtemps. Mais peu à peu , à
la sui te des explorateurs, des traitants Ou des
caravanes- elle a pénétré à l'intérieur jusque
dans l'Ouganda où elle dècime les populations
indigènes.

Il s'est tenu à Londres, en juin 1907, une
première conférence internationale destinée à
chercher les moyens de combattre le fléau .

Cette question de la maladie du sommeil
présen te une importance capitale au point de
vue de la colonisationr; Il n'est pas douteux,
en effet, que si on ne "devait pas trouver tun
remède efficace contre ce fléau, c'en serait
fait de l'Afrique intertropicale, qui deviendrait
à hre f délai un désert inhabitable.

Nouveìles à la main
La fin d'un journal .
— Le < Messager valaisan allemand » est

« fini » ou ne vaut guère mieux.
— Al]ons l ... Comment ?
— Oui, son redacteur assuré qu'il ne faui

pas prendre au sérieux ce qu'il écrit .

Croyant à un retour inespéré de Frantz, je
me lève piécipitamment .Les portes de nos
chambres étaient vitrées, et l'escalier était en-
oore fai blement éolairé.

Le refle! de la lumière découpe sur la vitre
une silhouette qui n'était pas celle de Frantz .

Un peu apeurée, je
^ 

domande :
— Qui est là? -.,. ,;¦
— Moi , me répondit une voix que je ne

reconnus pas. <-:

— Qui cela ? Vous?
— Mais moi... Xerol. Ne faites donc pas

tant de bruit , on pourrait vous entendre. Ne
vous ai-je pas dit que je viendrais ce soir
et ne m'attendiez-vous pas?

Je compris alors ce qu'il avait voulu me
dire. i

Ses excuses, c'était Tignoble marche tacite
qu'il supposait conclu enlre une malheureuse
femme, sa debitrice , et , lui, l'omnipotent cré-
ancier. - .

— Non, fis-je durement. Je n'ouvre pas.
Vous vous ètes trompé, monsieur Xérol.

Le lendemain ,M. Bégut arrivait ,et sa pré-
sence me délivra des importunités de mon
hòte.

Malgré ce qui s'était passe entre nous, je
lui dépeignis ma situation ; la détresse dans la-
quelle mon mari me laissait, son absence qui
se prblongeaii de manière inquiétante.

Je fus sur le point de me repentir de racs
confidences ; j'avais un tei besoin de m'épan-
cher que j' avais parie comme par impulsion ;
sa figure prie une expression aitendrie, et j 'eus
peur d'une nouvelle déclaration.

Dernière Heure
Une ville incendiée au Texas

FOBT WOBTH (Texas), 5. - Un incendie
a détruit le uqartier riche de la ville . Les
morts sei aient au nombre de six . Dix pàté s
de maisons sont «anéantis ; les dégàts sont
évalués à cinq millions de dollars .

500 familles sont sans asile. Les troupes
parcourem la ville pour empècher le pillage.

Démissions ministérielles
HOME. 5. — MM. Casania, ministre de la

guerre , et Belletti , sous-secrétaire d'Etat aux
postes et télégraphes, ont dorare leur démission
qui a été acceptée par le roi, par décret date
du 4 avril .

Le roi a nommé M. Sptingardi , ministre de
la guerre et M . Théophile Boffi , député de
Turin, sous-secrétaire aux postes et. télégra-
phes.

VOUVELLES DIVERSES

Mort de l'Amirai Cervera
L'amiral Cervera , sénateur espagnol vient de

mourir à Cadix d'une affection cardiaque, à
l'àge de soixante-neuf ans.

L'amiral Pascmi! Cervera y Topete élait. né
à Mcdina-Sidonia , en 1839. Au sortir de l'é-
cole navale, il avait- servi dans la campagne
du Maroc en 1859-1860. 11 avait fait trois
cainpagnes contre les indi gènes rebelles des

Philippines, de 1869 à 1876.
L'amiral Cervera commandait l'escadre es-

pagnole qui fut bloquée et prise à Santiago-de-
Cuba par la flotte américaine, pendant la guer-
re entre l'Espagne et les Etats-Unis, et il a-
vait été prisonnier aux Etats-Unis.

Le roi a envoyé un télégramme de condolé-
ances à la famille du défunt . Celui-ci a de-
mandé que les honneurs militaires ne fussent
pas rendus à ses restes.

Sinistrés en Hongrie
A AVeszpren, un violent incendie a éclaté

dans les bàtiments du séminaire. Active par
uu vent très violent, le feu n'a pas tarde h
s'étendre aux maisons du voisinage, habitées
pour la plupart par des membres du clergé
et qui ont été détruites. Le feu s'est aloa-s eten-
du à l'église, qui s'est écroulée, puis a gagné
tou t le qaarlier . 20 grandes constructions, sans
compier nombre de maisons moins importan-
tes ont été détruites .

A Saloralja-Ujhel y; un incendie a également
cause de grands dégàts à la gare, qui renfer-
mait 500 vagons de charbon, 30Ó vagons de
bois et. de grands appirovisionnemenls, appar-
tenant à Tadministration militaire.

GENÈVE
9 Rue Kléberg 9

Restaurant - Brasserie
pour Negociants et Employés

je me recommando tout particulièrement à mes
compatriotes.

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

à N ernier Ht. Savoie

il me parla sur le ton de la plus respectueuse
sympathi e .Il me dit combien il me plaignait
-depuis longtemps ,oombien il me plai gnait p i IH
encore d epuis qu'il avai t pénétré le caractère
4e Frantz et démèlé la précarité de son exis-
tence .

— Perinettez-mti , ajouta-t-il, de vous don-
ner un conseil . Ne restez pas plus longtemps
avec cet homme : il fera votre malheur. E-
crivez à vos parents ; ne leur cachez rien,
ec dites-leur qu 'il fau t à tout prix qu 'ils vous
rapatrient.

Je rèvai longtemps sur ce oonseil .
Sans doute, il était sage, mais qu'il était

¦rtésespérantI
Parlir, c'était me séparer à tout jamais de

Frantz . Me séparer de lui ,certaine de sa fin
pnochai.ie, c'était mie làcheté. Quelques torts
qu'il ait eus envers moi, j 'étais sa femme ;
la présence de ses enfants pouvait lui ètre né-
cessaire en le récOnfortant et peut ètre faire
iaillir en lui l'élincelle réparatrice.

Dun  autre coté, je m'illusionnais peut etre
sur la gravite de son état. Sajjfì doute, il
était malade, mais rien ne me disait qu 'il
fùt  perdu . Mes enfants grandissaient. Rester
avec lui dans les conditions de vie qu 'il me
iaisait, c'élait renoncer pour eux à toute edu-
ca tion. Notre existence allait se rétrécissant
-de jour en jour .La misere, j' avais pu la
supporter dans mon pays, près de mes pa-
rents , comptant toujours sur les ressources
d'un mari qui , irré gulièrement c'est vrai, mais
du moins qui l'avait fait quelquefois pouvait
m'envoyer quelques subsides ; mais la misere,
ici, avec lui incapable de subvenir à sa propre
existence, c'était impossible.

Histoire curieuse et authentique
Un beau matin, M . l'Administrateur du jour-

nal « La Provincia », de Rome, fut informe
qu'une personne demandait à le voir .11 donna
l'oidie d'introduire la visiteuse, et l'ayant fait
asseoir, il lui demand le but de sa visite.
La personne, une femme de 50 ans environ ,
à la physionomie souffreteuse, lui dit ceci :
« Je suis bien malade, j 'ai essayé de tous les
remèdes pour combattre mon épuisement et
j' y ai laissé mes ressources. J'ai lu dans votre
journal les attestations données aux pilules
Pink et je crois fermement que ces pilules,
dont j'entends dire partout tant de bien, pour-
ront me guerir .Je n'ai plus les moyens de
les achever, j'ignore où habite le Docteur qui
les preparo .Je viens faire auprès de vous
une demando osée .Je viens vous demander
de vouloir bien intercéder pour moi et de
m'en faire avoir quelques boites. »

irxìw-

Mme Minesi Lavinia (Pli. C. De la Casa, Urb.)

M Merenda, de Milan, dépositaire des pi-
lules Pink , recut le lendemain de M. Petruz-
zelli, Administraleur du journal « La Provin-
cia » le bille t suivant :

« Une pauvre femme s'est présentée à nos
bui eaux . Elle est anémique, elle a une grande
confiance aux Pilules Pink, mais elle est toute
chasrinée de n'avoir pas les moyens de s'en
proeurer .Elle nous a demandé d'intercéder
pour elle et d'obtenir la faveur de quelques
boi les néeessaires au traitement. Nous vous
traisnieltons bien volontiers cette domande,
et vous prions etc...»

M. Merenda fit immédiatement parvenir quel-
ques boites de pilules Pink aux bureaux de
« La Provincia » d'où on les fit parvenir à la
Signora Lavinia Minesi, stiratrice à Morovalle
(Macerala) , la femme en question.

Ces jours derniers M .Merenda a re<;U du Di-
recteur de « La Provincia », av. Vincenzo Vi-
coli, une lettre à laquelle était. épinglé ce cer-
lifi cat :

« Depuis plusieurs années, ma sante avait
beaucoup décliné et j'avais beau me soigner,
ma sauté restait toujours aussi mauvaise. J'é-
tais épuisée. J'avais toujours mal à la tète, je
ne mangeciis presque pas, j'avais des diges-
tion s très pénibles et enfin j'étais si faible
que mes jambes avaient peine a me porter et
que tout travail m'était impossible. Vous a-
yez bien voulu me l'aire parvenir quelques
boites de pilules Pink avec lesquelles je dési-
rais ttiiil me soigner, prévoyant qu'elles me
guériraient. J'ai le plaisir de vous informer
qu 'elles m'ont fait beaucoup de bien, qu'elles
ont amélioré l'état de ma sante d'une facon
telle que j'en suis toute surprise. Je ne jouis
pas encore d'une sante parfaite, mais à mon
àge et après tout. ce que j'ai souffert,
on ne peut demander mieux. »

Les pilules Pink soni en vente dians toutes
les pharmacies et au dépòt: MM. Cartier et
Jòrin, droguistes, Genève. Tnois frjaincs cin-
quante la boite,- dix-neuf francs les six boites,
fnanco.

A VIS'tur Les réclamalions de nos abonnés étant
str notre seul moyen de contròie, nous prions
*w ceux qui ne recevraient pas régu-
sar lièrement le journal, de nous en informer
OT immédiatement.

VII

Je ìestais abimée dans mes perplexes re-
flexions lorsqu'on m'apporta une lettre de
Frantz.

En termes brefs, il m'annoncait son retour,
mais point d'£irgent, pas un mot sur ce sujet.

Comme il doit arriver dans la soirée, je cou-
che les trois derniers enfants, et avec mon
petit Franlz , je vais, ainsi que M. Bégut, Tat-
tendre à la gare. v

Frantz n'est pas dans le train.
Je rentre désespérée ; cette fois ma résolution

est prise. f
J'écris à maman mie lettre d'une sombre

tristessc; j'épanche mon cceur dans le sien,
ne lui cache rien de mes déboires, de mes
craintes, de mes terreurs et la Conjure de
me faire revenir le plus tòt possible avec les
petits .Je consens à voyager en troisième, s'il
le faut , mème sur le pont du navire.

J'en suis là de ma longue épìtre lorsqu'on
frappe forlement à ma porte. Cette fois c'est
Frantz .Je gj isse ma lettre inachevée dans
mOn buvard.

Il cnlre comme un fou, va droit au lit,
bouscule son fils qui s'est leve pour lui faire
fèle , va et vient dans la chambre, inspecte,
senile du regard .

Enfin , il me dit bonjour . Tout aussitót, il
déclare qu'il a faim. Nous descendons dans
la salle à manger; il se fait servir un repas
auquel il ne touché pas.

Tout en rudoyant les domestiques à propos
des plats qui tous lui déplaisent ,il me raconte
qu'il a acheté des chevaux extraordinaires,
trouve de merveilleuses occasions, rencontre
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Voulez-vous
étre servi-* k souhait dans vos graines
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choix. La maison é<ant trés avanta-
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annei-s ; vous pouvez vous y adr^ser
en toute confiance. '
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NAISSANCES
Favre Joseph-Emmanuel, fils d'Adrien , des

A get:<?s. Rudaz Gaspard . Melchior Balthasard ,
nis d'Einile de Vex.

DECES

MARIAGES
Néant

Néant
IVemlaz Etat-civil

Ef

C'est bien vrai, tu veux partir ?
Oui, Frantz .
Rien ne peut plus te ratenir?
Non .plus lien , dis-je avec tristesse .
Eh bien, non tu ne parliras p«is !

soudain, il se dresse .Je vois à son poiag
briller le canon de son revolver. Un éclair...
une détionaiion... Je m'affaise évanouie ; la
balle m'a. el'iìeiuée et a coupé mon vètieuient
•de nuit .

Une autre délonation me fait revenir à moi .
Egarée, je me mets à genoux. Doux bras m'en-
lourent le cou, une bouche fraiche se colle
a ma tempe; c'est mom petit Franlz, témoin
muet de ce drame, qui vient me consoler, me
soigner peut-ètre .

U;i grand silence règne dans la chambre.
Nous nous relevons enlacés. Frantz, les yeux

agrandis de terreur , me montre sur le lit rougi
d'un fl-oi. de sang, son pére ,la tète fracassée.

Je m'abats en sanglotant au pied de ce licoù
vient de se faire justice l'homme qui a été
le ìnaj heiir de ma vie.

Mes cha ìnes, ces chaìnes que portent allè-
grement toutes les femmes, et que lui a ren-
lues si lourdes et si douloureuses, mes chaìnes
c'j njugales sont brisées. 11 me reste celles au-
trement douces de la maternilé.

Je n'ai pu ètre une femme heureuse ; se
rai-je une mère heureuse?

NAISSANCES

DECES

MARIAGES

Biuchez Francois Emile de Francois, de Ver-
bier. Roserain Jean Marie d'Etienne, à'Bruson.
Besson Emile Ernest de Louis Hilaire, de Mon-
tagnier' .Jacquemain Catheiine Hortense de
Pierre Maurice de Villette. Masson Hubert Syl-
vostre Basile de Emile, de Fregnoliiy.

Troillet née May Marie Catherine, de la
Monloz, 81 ans. Nicollier, née Michellod Ma-
rie Rose de Medières, 78 ans. Bruchez Fran-
cois Louis de Lourtier, 10 ans. Michellod An-
toine Maurice de Medières, 58 ans.

Fellay Francois Joseph et Besson Marie E
lise Sc-raphine de Cotterg.

Vionnaz — Etat-civil

NAISSANCES
Mariéthoz Moni que d'Emile, Nendaz . Clai -

vaz Julien de Joseph, Nendaz . Mariethod Denis
de Joseph, Nendaz . Maret Théophile de Ca-
mille, Conthey. Théoduloz Henri de Mauri ce,
Nendaz .

DECES

MARIAGES

Praz Henri de Lucien , Nendaz 4 mois. «Mon-
net Julienne de Laurent, Isérables 4 ans. Théo-
duloz Anne de Jean-Barthélémy, Nendaz 69
ans. Praz .Marguerite d'Aimo, Nendaz , 71 ans.

NAISSANCES

DECES

MARIAGES

Guéiin Louis Girard d'Eugène de Vionnaz

Fracheboud Agnès, femme de Placide, 54
ans. Vannay Eugénie, veuve d'Alexis, 67 ans.

MARIAGES
Néant.

Riddes — Etat-civil
NAISSANCES

DECES

Cretienand Marie Eugénie, fille de
à Audes-Riddes. Aubert Jules André,
Francois de Chamoson, doniici.ié à
Morand Marc Cesar, fils de Albert,

Cha rles, Gaspard, célibalaire, 77 ans,
Walpen, Marie, religieuse, 66 ans de
gen. Jordan Albert de Alphonse, 5 mois, de
Riddes.

T„„U„|occupo le premier rang parmi les den
I yU U I tifrices connus. Flacon fr. 1.60

fils de 
Riddes
Riddes

Riddes
Reckin

MARIAGES
Vernaz Louis* employé C. F. F.. et Morand
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Marchandise
garantie et solide

; Catalogue illustre ¦
I (contenant 400 artieles) ¦
f Gratis et franco ¦
r entre autre , W

«rtioles recommandés :
Fra. l

Souliers (orti p. ouvriers .7 «n
Bottlnes à licer, pour

hommes, tris tortes . !). -
Bottlnes élég., avec bouts , ,. ...

A laoer, pour hommes ¦'¦'ll
Pantoullss pour dames . 2.—
Bottlnes à tacer, très for- ,«t.-.-

tes, pour dames . . ti.-10
Bottlnes étigantes, avec - 0|.bouts, à lacer,p.demos- '¦-
Souliers pour fillettes et ~j 20garcons No. 26 & 29 .',...

„ 30 à 35 » *"
Envoi contre remboursement .

Echange franco
Maison de toute

confiance.
fondée

en 1880.

Legende haut-valaisanne Malheureusement il y avait un « mais », un
mais fatai qui nuit et jour venait tracasser
le cerveau du jeun e homme, aussi bien que
ceJui de la charmante Yolande, qui pour toute
fortune ne possédait qu 'une jolie frimousse,
une taille de guèpe et de petits pieds à taire
pàt:i" Cendrillon mème.

Il étai t de coutumo que pour se marier il
fallai! avoir la permission, permission accor-
dée par le seigneur duquel dépendaien t les fian-
cés, puis, une assez forte somme devai t ètre
payée au dit seigneur, qui pour s'en assurer
la possession .faisait enfermer la belle, dans
une chambre de son chàteau , jusqu 'à ce que
la somme demandée fut payée par le fiancé .

Maitre Jean ne possédai t pas grand chose
non plus ,aussi voulait-il profiter de la pre-
miere occasion où son maitre serai; de belle
humeur, pour le supplier de bien vouloir lui
permettre de s'unir à oelje qu 'il adoral i tout
en le dispensarli des couAimes habi.uehes.

Or, voici que le sire de Mangepain fit tout
à coup de grands p .'épara '.il's pour ss rendre
à Sion , accompagné de lous los seijneurs du
Haut-Valais, dans le bu. d'y allei* p e die pari
à un grai.d tournoi qui devait avoir lieu sur
la Pianta et où mème des chevaliers de la
Savcie devaient se mesurer avec leurs con-
frères Valaisans ; son absence dvuerait p:ès
de 14 jours, avai t dit Mangepain en partant.

Une idée hardie , une idée qui pourrait bien
lui coùter cher, germa dans le cerveau de mai-
tre Jean . Et si tu prolitais de l'absenco de toni
seigneu r pour mener à l'autel de l'église du
village ta chère Yolande ? se doma :da-t ii. Le
sire de Mangepain n'en saura rion, puisqu 'il
ne sait pas seulement que je suis fiancé, et

prendre, cette fois, en considération les longs
et bons services que tu m'a rendus et te proeu-
rer le moyen de tirer ton cou du nceud cou-
lant, dans lequel tu l'as fourré, par ta manière
d'agir .Je te donne donc 48 heures pour par-
couri r la contrée à la recherche d'un jeune
taureau ayant 18 cornes blanches sur son
corps ; tu m'as bien compris, n'est-ce pas
Jean ? Un taureau ayant 18 cornes blanches sur
soa corps et quo tu m'amèneras dans la cour
du chàteau dans l'espace de 48 heures, ni le
jour ni la nuit . Est-ce compris ?»

Maitre Jean ayant répondu par un IIIOUV B-
meiit dt, tète affirmatìf , Mangepain continua :
« Ainsi donc 'détale au plus tòt et mets-toi à
la recherche de la bète en question , dans tous
les cas ne rentre pas les mains vides, si non
tu sais ce qui t'attend .»

Puis d'un trait Mangepain vida une grosse
coupé remplie jusqu 'au bord d'un breuvage
confposé du meilleur vin du pays mélange
de mie!, breuvage excellent doni les riebes Ro-
mains déjà connaissaient les effets merveil-
leux. Sur ces entrefaites maitre Jean, plus
mort que vif , faisai t tète basse son entrée dans
la salle.

Ahi te voilà gredin ! apostropha le chhevalier
son ancien protégé. « J'en apprends de belles
sur ton compte, à peine rentré au chàteau .
Voudrais-tu bien me dire qui t'a permis de
te mailer, sans avoir , auparavant, rempli les
condilions habi nelles ? Est-ce bien toi -ou moi
qui est le maitre ici, hein ? »

Ne recevant pas de réponse, Mangepain de-
vint rouge de colere : « Veux-tu bien me ré-
pondre immédiatement là dessus, sacrebleu !
Sinon, par les cornes de Belzébuth, je te fais
pendre à l'instant à la plus haute tour de
mon chà teau. » '

« Gràce ponr cette fois, mon seigneur et
maitre géinit enfin le malheureux en pensant
à sa jeune femme et en tombant à genoux
devant Mangepain .Gràce pour cette fois, mon
très redente maitre I Nous nous aimions tant
ma Yolande et moi et pour nous évi ler les
frais de la dépense nous nous sommes per-
mis cet f e infraction à la loi . »

Mangepain , maintenant, réfléchissait, et un
diaboli que sourire vint effleurer ses lèvres é-
paisses, puis tout à coup, s'adressant moins
courroucé à son servifceur , il luit dit: « E-
c.ou 're bien ce que je vais te dire Jean, ili m'est
venu ime idée qui te prouvera que le seigneur
de Mangepain n'est pas si terrible que
le prclendent les paysans. Je veux bien

notre bon et vieux cure sera assez complaisant
pour nous mailer de très bonne heure, avan t
le cJianL du coq mème, de la sorte tout se
passera inapercu .

Ainsi dit ,ainsi fait et il n 'y eut que ;les deux
témoins qui eurent vent de la chose.

Mais. , malheureusement pour les jeunes é-
poux dès que le sire de Mangepain fut de re-
tour un rivai de Maitre Jean , qui avait été
éconduit par la belle Yolande ayant juré de
se venger d'une manière ou d'une autre, é-
piant tous les pas des deux aman te, n'eut rien
de p 'us presse que d'aller tout raconler au fa-
rcuche eh valier. Man-epain devint furieux à
cette nouvelle et cela d'autant plus qu 'ayant été
par deux fois désarconné par un Savoyard
il étail. rentré au chàteau de fort. (mauvaise hu-
meur

C'éLaiL au temps où les seigneurs, habilar.t
les nombreux chàteau x bà.is le long de la
vallee du Rhòne, régnaicnt en maitres abso-
lurf dans notre cher pays le Valais.

Au dessus de Hohenfluhea, à une demi heure
de Mceiu-11, au haut de l'immense éboule-
ment de rochers, à travers lequel la route de
la Furka s'est frayée un passage, s'élevai t
le superbe chàteau de Mangepain, habite par
le se-gneur de mème nom, sumommé aussi
par le peuple le Chevalier à la rouge barbe,
et '..ivs redoute de ses suj ots à eause du grand
mépris qu 'il aLectai envers le peuple, qu i.
tr.iilait ni plus ni moins en bj tes de somme.

En ce temps là le sire de Mangepain avait
à son service, un jeun e et beau gara, qui ié.ant
parvenu à s'atliier Ics faveurs de son faiouche
maitre, remplissait l'emploi très con voi.é de
surveillant sur tout le personnel du chàteau .

¦Naturellement maitre Jean avait, comme
tous les jeunes gens de son àge, une bonne
amie avec laquelle il é'.ai : fi ancé depuis quel-
ques mois, n'attendan t que l'heure piopice pour
s'unir à celle qu'il aimai t par desus toutes
choses.

— Que l'on m'a méne immédiatement Maitre
Jean , tonna-t-il .

Et i! accompagna ces paroles d'un formida-
b:e coup de poing sur la table de noyer, bù
il était en train d'ava'er son déjeuner, lasses,
ar.siet.es, cuillères et fourche tes en arge. t se
mi en t. a da-, ser une sarabande à l'espagnole
des mieux réussies.

— Ah c'est ainsi, gronda-t-il que le pre-
mier de mes domesticrues, sur lequel j 'avais
quelque confiance , se permet d'agir , durant
mon absence 1 Ne dirait on pas, que c'est lui
et non pas moi qui est le maitre ici ! Par les
cornes du diable, le délinquant me payera
cher d'avoir fait ii des anciennes coutumes et
au .si vrai que l'on me nomme « le chevalier
rou~e », dans quelques heures maitres Jean
gigotera à une corde de lin, à la plus haute
tour de mon chàteau .

Agriculteurs, artisans, particuliers
faites un essai avec le Vin blanc de raisins
secs à ir. 20.— ., Vin rouge (vin naturel
coupé avec du vin de raisins secs) à fr. 27.—
les 100 li!res pris en gare de Morat, oontre
rembou rsement.

Ces vins ont élé analysé par plusieurs chi-
mistes qui les ont trouvés bons et «agréables.

Échantillons gratis et franco.
Se recommande, OSCAR ROGGEJV, Morat.

Pauline, lous deux de Riddes.
Vex et Agettes — Etat-civil

chevaux sont encore en gare ; il veut aller
voir s'il ne leur manque rien et me propose
de l'accompagner.

Je monte rassurer mon pe.it Frantz , mettre
moa chapeau . Nous pienons une volture et
nous paiions.

Cbemiu faisant, je lui raconte tous les en-
nuis que j 'r«i eus, tou«es les numi Ltions que
sa neogotico à m'envoyer de l'argent m'avait
ioreée à subir . '

Que ne m'adressé je à ceux qu'il m'av«iit
prie de sollioAter? fut  sa réponse .Ils sont
riches, iis soia jeunes ; ils n'auraient rien su
revuser à une jo.ie femme comme moi .

Je le regarde et j'ai peur d'avoir compris.

Il se.i t qxi 'il a été trop loin, et tout aussitót
se «a..ce d ans d' adinircb.es ièri s .Il aura de-
main de l'argent, beaucoup d'argent; il en
aura inè..:e p us dans l'avei.i. ; car Ics che/aas
qu 'i« a rainei.és rui gagne«on« une ibi.uire.

— Dieu' l'enlende l fis je en soupirant.

Les chevaux visités, nous rentrons.

En se déshabitlant, Fran.z frit tomber mon
buvard pose au ooi.i de la «ame. Ma le«tte à
ma nn-re s'en dé«ache. Frantz l'apercoit et
s'en empare.

En ie vio-yant s'en saisir, j 'ai fait un mou-
vement iustinctif qnr a éveillé en lui des soup-
Vuns.

Il s'app;oche de la lumière et se met à lire.
A mesure qu'il avance dans sa lec.ure, san

visage s'aj tère ; il prend Ja teinte grise, ter-
reuse, qui précède les grandes crises ; un rie
tus lord sa bouche. »

. -uOO<J e\fr vr r̂>^*.I

Bagnes — Etat-civil
Mois de Mars

— Cesi pour plaisanter que tu as écrit cela ?
me demaiìde-t-il tanniche.

Tou '.es mes misòres passées, toutes
mes hontes, jusqu'à l'étrange a luricn de Uiut
à l'heure, me reviennent à la mémoire et je
m'armo de courage.

Je lui répondis doucernent:

— Non, Frantz ce n'est pas une p'aisan-
teiie.

Néant.

T„„U„|occupé le premier rang parmi les den-
I j OOI tifrices connus. Flacon fr. 1.60

Salutaire pour la gorge
Des PASTILLES WYBERT de la pharmacie

d'Or à Bàie sont salutaires pour la gorge et
aident à expectorer, elles adoucissent aussi
l'estomac. A. B. La Chaux-de-Fonds.
Ne se vendent qu'en boites bléues à 1 fr
dans toutes lea pharmacies.

— Pourquoi es-lu venue, alors. si c'est pour
repartir?

— Parce oue je croyais en tes promesscs ;
j 'espérdis oue tu te reierais une vie et j 'eUm
venue t'apporler du courage et de la joie. Mais
l'existence que tu nous fais...

Il me coupé la parole.

— Tu ne l'en iras pas, dit-il brulal . Je ne
le veux pas.

— Rien ne me retiendra plus, répliquai-je
avec calme .Je suis à bout.

— Nous v errons. .C'est bon !
Ce dernier mot est dit avec un tei accen;

que toute Irèmblàutè, je me blotlis dans mon
Jit .

Frantz reste longtemps sans se coucher , ar-
penlant la chambre comme un tou .

Il se couche enfi n, et j 'espère quo la crise
est conjurée .

Vers une heure du matin , un des enfants
pleure et m'appella .Je me lève el vais le cal-
mer.

Comme je revenais vers le lit, Frantz, qui s'y
est assis, m'iaterpelle.

HORLOGKERIE

A. LAAGER, pére
F*éx*y près Rietine

Uriiioirie de
ll.H'9 ilrlc nlal

TETE DE TAUREAU AVEC EP1 EN GUEULE

(A Cuivre)
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