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Représentant : J^, commander directement les pièces de réserve „Deering Idéal" OH par nos re- Brabant doubles. Cultivateurs, miiciiine» a semer, / I H  " . <
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On demandé
pour les environs de Paris et Départeme nts
francais : Jardiniers, Cocliers, Valets de
chambre, Cliarrctlers, Vacherà, Chefs
de culture et doinestlquei, s'urdes-
chasse, etc. Salaire 50 à 80 fr. par mois.
logés et nourris. Indemnitcs de voyage.

Ecrire avec certificats ii l'Iudicateur
Franco Suisse 3 his , rue de la Bruyére

PARIS.
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Place Pepine* — JLaJkJCJ ̂ j k̂vJS. ̂  EJ — Place Centrale
Grand choix Iti A I S O IV «l e  ler O K D B E  Grand choix

English spoken — V O I R .  L E S  É T A iA G S S  — Man spricht deutsch
Réparations garanties à notre atelier special.

Achat d'or et d'argent. — Prix spéciaux psiur sociétés
B 694 Envois à choix dans tonte la Suisse.

Horlogerie Suisse
Montres garanties, or,
argent et metal. Envi-
ron 1000 mont. a choix
Nickel depuis 6.—
argent „ 16.—

or „ '0. -

Nous recommandons
nos montres róclames :
nickel 12 à 16
Argent p. hommes 25.
A gent pr. dames l ì.

très hien réelées.

Bijontererie or 18 Car.
Alliances control ées en
3 genres fr. 20 à 30. Ba-
gues. Broches. Oolliers.
l»fédaillons. E pingles.
Boutons de mai;chettes
dans tons les prix. Spé-
ciaìité de chaìnes or
massives de 70 «. 300 f.

Diamants. Perles.

Médailles religicnscs.

Bourses Bijouterie ar-
gent et fantaisie

(Merano Argent
Couverts argen t 20 à 30
cuill ères à thè, fortes
et très jolies à f 3.50 p.
cu'llères a caf. à 4.50 p.
grand modèles à 6.50 J),
cui'lère i a crème, con-
fiture, sauce, ragout.
Services complets

Grand assortiment pr
cadeaux de mariage

Coi pes. Modèles nou-
veaux. Couverts méta'
blanc plaqué arg., ga-

rantis 20 ans
Fr. 5 le couvert.

Régulateurs
Beaux régulateurs à
sonnerie marchant 15
jours . depuis Fr. 20'. —

Très grand choix
jusqu'à Fr. 150 — .

Sonnerie cathédrale
k quarts et carillon.

Róveils garautis à
Fr. 5.-.

Coucous. Pendules
Pendules de cuisine
Modèles nouveaux

Réparations garanties.
B. 694

LOTERIE
ROYALt HONGROISE

Prlvil' iilC 'c, Adorisele i:l Coiiin 'iicie par lt'.at
110 .000 B i l l e t s .  55.000 L o t »

Un bil lot  sur deux gagne un lot
uvee un seni bill " ., un peni uwr la somme il

de Couronnes
ou l'une des sommes suivantes Dartres iìiimidc^

l'établi^emen t „Vibron". Je ine Feri -, press v do vous wpnniei
quenieni ma g»óreson iràraciileuss de mon pe it earQOTi . qui a souff -rt une année
entière d-- dartivs humides (eczema) à la tèfc", et sur tout le corp». Yifs renier-
cienient-'. 0 B >um inu-Zu 'ier , Sci- ri-, Hérisau S snature légalisée : J. Lutz ,
secr. coinm., HeHsau le 23 mars 1908. Adresse : Institut medicai ",,Vibron u

i\ Wienaclit près Rorscliacli.

Religieuse donne secret pour guenr en
fant urinant au lit. Ecrire l iaison Burot
i« Xiiii les, (France).

•»** J îrf- .aY.-J»» . --.> J**

630000
625000

etc . eie. ensemble 55.000 lots formimi un total de

^p  ̂ Chacun peut se proeurer soi - méme
%77% <lc l'excellent

jlw- m M RAISINS SECS
WH y Orì l / \  revcnaut il 12 ceatimes le litre

/jf4vj  1W/ lV \ Boisson rafraìchissante, agréable et saine.

\*Jr[\ [KL^T J Recettes et fournitures (sans sucre) — 8 fr. pour 100 li-

^F£SB$èfiXammr lres. 12 fr- Pour 15° 1ÌtlT;S' 16 lV' Pr- 20° IÌtr6S " Fl"aUCO '
^^^P ***** ALBERT MARCOT, IttOUDOx¥. B667

14 Millions 459.000 Couronnes
1 Couronne vaut  1 fr. 05

100 Couronnes valent  105 Francs
TOUS les lots sont payés cn espcces et leur

paiement est . oHiciell.'ment garanti.
La liste officlello des numéros gagnants esl

envoyée tiprès chaque tirage ti tout possessem
d'un billet.

Nous aceeplon s des maintenant et j usqu 'au

' IC«&»W«ì'«^^^.«-«..-«J-.. .
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UNION ARTI STIQUE
^̂  - Jr&vie < ^éiiéral-
Pufom» OENÈYE
Vente par acomptes mensuels

de tous instrumenta de musique

Seule maison concessionnaire pour la Suisse de la

célèbre Machine parlante

„ H OM O P H O N E "
Vendile 180 f..\ avec 40 productions

18 mois de crédit

— DEMANDEZ LE3 CATALOGUES —

Disques doublé fac : à aiguille
Meuora à fr. 4.5 » llomophoue à fr. 4,50

Favorite 3,50 Odéou 6.50

Disques doublé face à Saphir
Ultima à fr. 2,23 Aspir n fr. 5.—

Le catalogne de ces dUques est distribuè gratuilement.
. . -===.=̂ -ì—BHB

19 Mai 1909
lìillet entier Dentl-BilK-t
«A t.. .... «i r.- •'... i.

les command es de billets pour la lire Serie
dont le prix est fise offlciellement comme suit :

Quart Je Billet
ti fr. 15 e.l_  ir . OUC. EE I I .  .EE» « .

Les billet s s'épulsant genér ilement longtemps
on a tout Intérèt ine pas dinereravant le tirage ,

sn commandé.

Banque Fritz DOrge
4. rue Kossuth Lajos , Budapest

Lettre de commandé.
Je prie la Bann ;ic F r i t z  D o r g e ,

4, Rue Kossuth Lajos. Budapest (Hongrie)
de m'adresser :

12 fr. 60
6 Fr. 30
3 Fr. 15

Billet entier a . .

Dem.-bMet à . .

Quart de blilet à

Adresse .. .
(très ""'

complète •
et bien 
lisibleì

le vous remets cl-ìnclus la somme de

PBUMISMOWSP & ©ie
Nueecsseur de P. B A I L L O I)  <& Cie

Lot priucipal A N N O N C E  LES LOTS
ev. 750000 DE sont

iiancs F O R T U N E  par l'Etat

Invitation a la partioipation aux
CHANCES DE GA.IIVS
aux grands tirages dea primes

autorisés ct garantis par l'Etat de Hambourg.
Le Montant total des gains offaits par ees ti-

rages avantageux dépasse la somme de
¦ AW 12 Iflillious Franes ~$8$

L'émission comprend 100,000 numéros dont 48,
40S 'doivent l'orcément sortir gagnants en 7 ti-
rages! A peu près la moitié dea No èrnia
doit dono s Ci re in ent gagner!

Le plus gros lo-, possibl e est év.».n-.uellemj ut
Marcs 600,003 «olt Frano» .750,000 <*

respectivement M SttO.OOO, 5?0,OOO, 54o,
ooo Stoooo 5'ioooo SISooo Sloooo.

Principaux lots :
plusieurs à

300,000 60,000
200,000 50,000 40,000
100,000 45,000

et beaucoup d'autres, on tout 48,4o5 lots, pay-
ablcs en espèces, cn marcs. Le maro vaut Ir. 12f>
Les gains augnientent de tirage en tirage ; le gain
principal du ler tirage est ov. do M. 5o,000, ce-
lui du 7e tira, de AI. Ooo,OOO. J'expédie les bons
pour le premier tirage au prix officici do

7 fr. 50 o. 11 3 ir. 75 e. 111 fr. SO e.
billet en'ier demi billet | quart. de billet
Les mises des tirages suivants et la distribution

des Iota sur les divers tirages sont indiciuéea dina
le prospectus OFFICIEL qui sera gratuitoment
expédie a chaque participant , ainai qu'à tona ceux
qui en font la demandé. Chaque participant recoit
de moi immédiatement aprèa le tirage la Hate
officielle des lots.

Lea lots sont promptement payés sous garan-
tie de l'Etat.

H Chaque commandé peut se faire en un mandat
poste ou contre remboursement. Frais de rembour-
sement : 50 centimes.

[5] A cause de l'epoque rapprochée du tirage on
eat i riè d'adreaser lea ordrea immédiatement ce-
pendant jusqu'au Ol Mai
en toute confiance a
Samuel HECKSCHEU seiir..

Banquier à Hambourg, ( Ville libre)

Lettre de commandé
S.nsicar Simael lleck.oh r «eur., Banqtrcr à llambonrg

Veuillez m'adreaser .. .billet entier à fr. 7.60
demi billet il „ 8.75

" '

.'.'quart do billet a „ 1 90

ADRESSE | 
(à ecrire bien •!

liaible) l 

Je voua remets ci inclus nu par miulat-poite
ou contre remboursement. (Biffer ce qui ne a appli-
que paa au caa particulier) ìa somne de fr 

L'in ̂ ornili e
est uu mal terrible sii dure quelques temps. Les personnes qui en sont atteintes sont de-
couragées, perdent la force du travail et il n'est pas rare que le dógoùt de la vie les pren-
nent. L'iusomnie est un mal fr ut autant répandu que la „l\ervosité ' parce que dans la plu-
part des cas. le sommeil provieni de troubles nerveux. Celui qui aussi ici éloigne lo mal
fondamento! eviterà les suites. Celui qui combattra la Nervosité jouira d'un sommeil sain
et l'iusomnie tourmentente disparaitra. A tous ceux qui souffrent de ce mal si répandu
dans l'humanité nous recommandons le nNerv.'-san" si connu. En vente en flacons de fr.
8.50. et 5 fr. Det-òt principal : „PH iRMACIE PITTELOUD, SION.

Emile J^OJ3
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Zurich
4 Trittligasse A

Marchandise
garantie et solide

Catalogue illustre ¦
I (contenant 400 artieles) H
r crratis et franco IH

entre autre , A
artielea recomiiiandéa ; ¦

Frs. \Souliers forts p. ouvriers 17 gg
Bùttines à lacer , pour '

hommes , très fortes . 9.—
Bottines élég., avec bouts , Q ...

à laoer , pour hommes »¦*"
Pantoufles pour dames . 2.—
Bottines à lacer , très for- » .

tos , pour dames . . 6.40
Bottinus élégantes , avec _ ««,,.

bouts , A lacur .p.dames '.tv
Souliers iiour fil lettes et 4 20garcons No. 2G à 29 520
Envoiconlre remliourseiuent '

Echange franco &
K Maison de toute AK
l#i COllfìU QCO, j t S & lST. foudée JìCSLCEJ.ft.'ì-E. sn ISSO. JrSSm

H. M U E L L E R
succ. de Jean Fruii

rue Grand-St-Jcan, 6, Lausanne

£5 1 LLARD S
neufs et d'occasion

Beaux choix ..'aceessoiros eu tous genres
Artieles de jeux

Réparations soigné es
PRIX MODÉ RÉS B529

Bouclierie
Ernest HOTIlàOI

35, - line du Pré - 35
Lausanne Lausanne
Bouilli de 50 à 70 centimes

le demi-kilo.
Roti à 80 centimes le ,, ,,
Yean et mouton prix du j our
GROS - Expédition tous les jours

DOTA II,
crème an br i l l an t  rapide

de Sntter-Kranss tfc Cie, Oberhofen

Samedi 8 Mai 1909

Annonces
Cantou Sdisse Etraage

espace . . . 0.10 0.20 0.30
0.40

Minimum, d'insertion 1 frane

ls et devis s'adresser à
L'administration du Journal " à Sion

ON DEMANDÉ
pour Id plus tot possible une

IM'aKSOXXK DE CONFIANCE
de trente à quaraute ans , pour dirìger
un ménage

ECRIRE SOUS A. C.
Poste restante, 3IO.VTHEY.

CAISSES D'EMBALLAGE
On cherche industriel ou comnier-

cant qui achéterait le produit d'une
fabrication de caisses et paniers a
fruits pour expéditions.

S'adresser à
K O V A K I N O, SION

Sagc -Fenmie Diploméc
Mme. PELLET
Rue Gourgas 16 Plain-
palais, GENÈVE B 649

Traile de la grossesse à toute epoque
ConsuJtations tous les jours.

aa Lait de Lis
Bergmann

m a r q u e :
Deux Mineurs

s ms pareli pour les soins de la peau gué-
rit toutes les impuretés de celle-ci s'ein-
ployant avec succès pour la conservation
d'un teint beau , pur et blanc. En vente
80 cts. la pièce chez :
SION : pharm. Henri Allei, V. Pitteloud;
Henri Zimmeimann.
Coiff Martin Ebner, jos. E ine, 11 Farter
SIERRE : pharm. Burgener, j. M. de
Chastonay; Coiff Alo'is Heim.
MARTIG.NT : pharm. M. Lovey; Coiffeur
F. Favre-Collomb.
St-MAURICE : Coiff. Ch. de Siebenihal.
MONTHEY : pharmacie Hri Zum-Offen
VISP : pharm. Ed. Bui-let.

Pour conserver votre cbaussnre
ct Tassouplir achetez le



La crise persane
Les évènements de Perse ont pris un tour

inaltendu, différent du moins de celui que fai-
saient prévoir les derniers actes du chah. Mo-
hamed Ali a signé, dans la matinée de jeud i,
une proclamation qui rétablit la Constitution,
annonce la publication d'une nouvelle loi elec-
torale et la réunion dn Parlement pour le 19
juillet prochain .

Cette décision du chah constitue un succès
pour l'action anglo-russe. Celte action, consé-
quence de l'entente de 1907, a été précisée
en vue de la crise actuelle, le 22 mai der-
nier. Les deux gouvernements, inquiets pour
leurs nationaux de l'aggravation continue des
troubles, redoulant que la rencontre sous les
mura de labriz des conslilutionnalistes de la
ville et de l'année réactionnaire d'A'in ed da-
ouleh ne mit en perii Ja vis des étrangers, dé-
cidèrent à cette date d'adresser au chah des
représentations conjointes. Ils lui demandòrent
le rétabiissement de la Constitution et la for-
mation d'un ministère indépendant. Ils l'invi-
tèrent aussi a promettre l'amnistie et à fixer
sans retard le jour de la réunion du Parie
ment . Iis considéraient en effet, suivant les
termes mèmes employés à la Chambre des
communes par sir Edward Grey quo « les pré-
férences du peuple persan allaient à une cons-
titution occidentale, l'Assemblée do Tabriz
ayant refusé d'accepter une Constitution baséo
sur la loi religieuse ».

La démarche anglo-russe fut accueillie a-
vec quelque scepticisme. Et ce sentiment pa-
riit tout d'abord juslifié . A Tabriz, les hosti-
lités continuaient. Le chah de son coté pa-
raissai t rebelle à toute concession . Si criti-
que que fùt sa situation , Mohamed Ali ne s'in-
clinait pas. Il déclarait , le 27, qu'il
voulait. bien donner une Constitution , mais
basée sur la loi reli gieuse. Ani ed daou-
leh s'oppOsait en son nom, et sans doute sur
son ordre, au ravitaillement de Tabriz. Le 29
avril, Na'il es saltanoh , onde du chah , était
nommé grand-vizir . Or, nul réactionnaire n'é-
tait plus notoire que lui . L'indiselitable mau-
vaise foi doni le chah «avait fait preuve de-
puis des mois juslifiait par oonséquent une dé-
fiance, qui imposait aux puissances une po-
liti que d'action . Cette politique nécessaire a
été menée avec une energie qui lui a valli
un prompt succès.

Dès le 23 avril , en effe t , le vice-roi du Cau-
caso recevait l'ordre d'envoyer a Tabriz- un
dótachement d'environ 5000 hommes. Dans
une circulaire réd igée d'accord «avec le gou-
vemement bri tanni que, lo gouvemement rus-
se rapnelait ies dangers couru s par la popu-
lation européenne de Tabriz et annoncait sa
résolution de laprotéger .militairement. Il ajou-
tait : « Aussitót que l'ordre aura été restauro
à Tabriz , que les vies et les biens des repré-
sentants consulciires, des sujets étrangers et
russes seront hors de danger , lo détachement
ruspe sera «appelé. » Du 24 «au .30, les troupes
russes s'avancèrent à marches forcées. Le 30,
leur ayant-garde penetra dans la ville, le gros
des forces restant campé hors des portes. Les
gens de Tabriz rassurés sur les intentions des
Russes, qui Idéclaraient nettement ne point
intervenir contre la consti tution, les iaccueil-
lirent sans hostilité La ville put ètre ravi-
taillée ,la sécurité des consulats assurée. Et
l'objet immédiat de l'intervention . russe fut
par l.a mème réalisé.

Celle intervention eut d'autres conséquences
enoore. Le chah avait manifestement espéré
que l'arrivée des Russes provoquerait un mou-
vement nationaliste dont il bénéficiorail . Dès
lors q'u'il était . établi que le détachement du ge-
neral Snarski n 'était , à aucun degré, an ser-
vice de l'absolulisme et de la réaction ; dès
lors qUe par une action dip lomatique soutenue
les deux légations de Russie 'et d'Angleterre se
faisaient au contraire les avocats pressants
de la constitution ,le calcul de Moliamoli Ali
devait ètre déjoué. Il l'a été en effe t D'autre
part ,l es nouveìles ide Constantino ple sont en-
tro temps arrivées en Perse. On a appris et
lo coup de réaction du 13 «avril et son échec'.
Les revolu tioniiaires en ont étó encouragés.
DcOns tous les pays d'isl<om, la transmission
des nouveì les s'opero avec une rapidité pro-
digieusc. Gràce à cette rapidité ,1'absoluiisiTic
de Mohamed Ali a été frappé du mème coup
que celui d'AJidul H.anxid .Le chah a compris
l'inutili le do la résistance ,et il s'est décide à
capiJuIer .

Celle capitulation ne doit pas èlio , à vrai
dire plus sincère que les précédentes promes-
ses. El. si l'on veut en tirer un bénéfice tìurable,
il y aura lieu de veiller de très près |aux
moyens d'exécution .Mais c'est là le devoir de
demain . D«ms le présent, on ne peut contesici'
que r«aclion anglo-russe n'ait obtenu le resultai
qu'elle se propesali .Dans différents journ aux,
cette action a été vivement criti quée. On a
reproché .a la Russie d'iivoir cherche l'occa-
sion d'une intervention militaire ; à l'Angle-
terre, d'avoir laissé naìtre cetle occasion . En
réalité, la chose est beaucoup plus simple.
L'accord anglo-russe de 1907 a été un acoord
de transaction et de liquidation, où chacun
a fait la part de l'inévitable . Toutes clioses
égales d'ailleurs, les évènements de Tabriz au-
raient provoqué une intervention russe. Eùt-
il mieux valu que cette intervention risquàt de
provoquer un conflit avec l'Angleterre ? Il n'y
a pas d'autre facon de poser la queslion . Et
la poser, c'est y répondre.

Petites nouveìles de la Suisse

F. F

— ¦'¦¦¦

Vagons de Ire classe
Depuis le premier mai, les' wagons de pre-

mière classe ne circulent plus qu'avec les
trains direcls. Cette décision contribuera cer-
tainement a restreindre les dépenses des C.

Une merTeille d'horlogerie
Un fabricant d'horlogerie du Lode vieut

de terminer une montre de poche qui n'a pas
plus de trois milimètres d'épaisseur. Le boì-
tier et le Verre ont un peu plus de 1 milli-
metro et il reste donc pour le mouvement pro-
prenienl dit 1 millimetro 9 d'épaisseur. Le
ressort à im demi millimetro. Cette montre
donne l'heure exaete avec une erreur inférieu-
re à 5 secondes par jour ; c'est donc un vé-
ritable chronomètre.

Une escapade qui l'ini ( mal
Une jeune lionne de 18 ans, demeurant à

Genève, aimait «paraìt-il, a sortir le soir. Di-
manche, vers huit heures et -demie, la jeune
fille demanda a allei- se coucher plus tòt que
de contarne, ce qui lui fut accorile. Mais sa
maitresse, à laquelle la jeune fille avait été
confiée avec de pressantes recommandalions,
craignit qu 'elle ne courùt a une aventure, et ,
pour J'en empècher ,elle Tenferma à clef dans
sa chambre située au quatrième étage.

Quel ques inslants plus tard, la domestique
prit une corde de deux mètres de longueur ,
l'atlacha à sa croisée et se laissa glisser pour
atteindre, au troisième étage, une fenètre don-
nant sur l'escalier .Malheureusement, cette fe-
nètre était fermée, et la jeune fille fit de vains
efforts pour regagner sa chambre ; à bout de
forces, l'in fori unée làchait bientòt prise et ve-
nait s'abaltre sur le pavé de la cour, au mo-
ment mème où son maitre sortait de T«allée.

La blessée a dù ètre dirigée sur l'hòpital ; son
état. est grave ; elle a une fracture du bassin,
les poi gnets foules ,1'arcade sourcilière fendile
et. des contusions à la màchoire.

Horrible accident
Mardi , dans une fabrique de produits chi-

miques de Bàie, une bonbbnne do chlorure
d'étyle a fait explosion polir ime raison en-
core inconnue ; la violence de l'exp losion a
lance contre le plafond un ouvrier nommé
Jean Fellmann, àgé de vingt et un ans ; lo mal-
heureux a été pris dans la transmission et a
étó horriblement mutile . Son corps ne formait
plus qu 'une masse informe.

Mori de froid
Mourir de froid au mois de mai ; Voilà qui

ne s'est pas souvent vu.
On a trouve, mercredi, sur un pré, près

de Horgen (Zurich) le corps d'un ouvrier tail-
leur , àgé de 60 ans.

Il risulte des consfatalions médicales, que
le malheureux a suceombé au froid dan s la
nuit de dimanche à hindi.

En jouant au flobert
Un accident est survenu à Groglio, dans

le Val Maggia . Un jeune homme de 17 ans,
s'exeicai t à tirer au flobert avec un de ses
camarades; un coup de feu a perfìoré la gorge
de ce dernier, doni la blessure est très grave.
Les médecins conservent peu d'espoir de sau-
vev le blessé.

JLe skis postai
La Direction generale des postes est contente

des essais prati qués «avec les skis par les fac-
teurs. Aussi a-t-elle décide d'en doler tous
les faeleurs des localités au-dessus de 800
mètres, où les conditions climatériques et to-
pograpliiques puissent en permettre l'emploi.

CANTON DU VALAIS

Informations
I,a commission de gestion

à Goppenstein
Comme nous l'avons annonce, les mem-

bres de la commission de gestion ont fait au-
jourd'hui, vendredi , leur excursion a Goppen-
stein. Ils sont partis de 1 a gare de Sion ti
G h . 12 du matin et ont pris leur [lunch il ans
le train; k 7 h . 50 ils sont arrivés h Brigue
d'où ils sont partis pédestrement pour Nalers .

La commission a inspeeté les travaux de cor-
rection dn ^elchbach ; puis k 9 h. un irain
special , mis à disposition par l'ingénieur
en chef de la rampe sud du chemin do fer
du Lcetschberg, a emporté les honorables ex-
cursionnistes à Goppenstein où ils sont ar-
rivés k 11 h .50 .A midi un diner fa (Mie
servi k l'Hotel de France ,à Goppenstein; ces
Messieurs ont ensuite échangó leur hàbit contro
le costume special pour entier dans le tunnel ;
un train de service, parti à 1 h . 45 Iesya
conduils. Sous l'obli geante direction de M. Mo-
reau ingénieur en chef de la tète sud, ils ont
visite avec beaucoup d'intérèt les travaux du
front d'attaque de la perforatrice mécani que,
de ia ventilation etc .

Le départ du train pour la sartie du t unnel
«a eu lieu à 2 h. 50; après avoir |revètu leur
veste de députés les membres de la commis-
sion ont visite les travau x extérieurs du tun-
nel. <

A! 4 h .40 départ à pied sur Gampel ; inspec-
tion de ia route de la vallee de Loetschen. «Les
ex curai onnistes partiiiont de Gampel a 6 li.
55 pour rent rer à Sion p«ar le direct 1155 Iqui
fera un arrèt special autorisé, pour la ciroons
Lance, par les C. F. F.

Pénitencier cantonal
Le bàtiment actuel du pénitencier cantonal

étant. devenu insuffisant ,le Conseil d'Etat a
chargé un archilecte d'étudier la question d'un
agandissement ou de 1 firconstraetion d'une
annoxe . C'est à dette dernière solution que
s'est arrèté l'architecte qui vient do dresser
les plans et devis de construction d'un bàti-
ment indépendant dans le voisinage du pé-
nitencier actuel ; le devis ,sans l'achat d'un
terrain contigli et le mobilier ,s'élève à fr .
60,000 qui fi gureront dans une prochaine de
mande de crédits supplémentaires.

Histoire du Cardinal Schinner
Le rapport de M. le Dr Buchi fournit les

renseignements suivant sur « L'Histoire du
Cardinal Schinner »:

Le conlinuateur de l'ceuvre de feu le Dr
Reinhardf a visite les àrchives de Baie et a

travaillé sur place une douzaine de jours.
Les eopies de documenta qu'il a prises for-
ment 305 pages manuscrites. M. Buchi a com-
pulsé ensuite pendant six jours les àrchives
cantonales de Zurich . Sa tàche a été facili-
tee par le fait d'une entente avec M. le Dr
Gagliardi , chargé par la société suisse d'his-
toire de la publication des Actes relatifs anx
guerres du Milanais (jusqu 'en 1516) ; outre
la coirespondance Schinner proprement dite ,
M . Buchi n'aura qu'à recueillir les actes gé-
néraux qui s'y rapportent, de 1516 à 1522,
M. Gagliard i devan t terminer sa publication
assez de lèmps poto que l'historiographe du
Cardinal puisse utiliser les documents qu'elle
cont.endra .

M. Buchi a compulsò les rubri ques ci-après
des àrchives de Zurich : Étranger, Pape, Va-
lais, Empereurs d'Allemagne, France, Comp-
tess de la Trésorerie, Manuaux du Conseil, Do-
ciuncnts de la Ville et de la Campagne, Mis-
sives, etc. Il a pris co-pie de trois lettres sur
Schinner , contenues dans un manuscrit de la
B'hj ioihèque de la ville de Zurich . Il «a, do
plus, visite les àrchives de Zoug et d'Alt-
dorf , mais sans résultat, et n'a pas davantage
treuvé de matériaux relatifs à Schinner dans
les àrchives des Abbayes d'Einsiedeln el. de
Sc-Gall .

Toujours est-il qiié ses recherches ont aboli-
ti à la découverte de 50 documents aux àrchi-
ves de Zurich et de: 170 à celles de Bàie,
don i il a pris copie ou fait des extraits.

L'c-nnée prochaine, M: Buchi so propose de
cornili nei ses recherches dans les àrchives
suisses, en commencant probablement par le
Vaiato.

Giratoli militaire
—— ¦»¦¦——

Création d'un arsenal à Brigue
Le département militaire federai a informe

le dépar tement militaire cantonal qu'il serait
prochainement construit à Brigue un arsenal
destine à recevoir le, matériel do corps des
bataillons 89 et 130, - ainsi que de la batte-
rie de montagne 3 et du convoi do munitions
de montagne 3.

L'administration de l'A rsemi! de Brigue sera
sous les ordres du Directeur de l'Arsenal de
Sion et exercée p«or l'intermediai ro d'un inten-
dali!. •-

Les crédits néeessaires a la constractkm do
l'Aisenal de Brigue ont été votés par les Cham-
bres fédérales.

Le transport des blessés
par chemin de fer

Ensuite d'une proposition du service de l'é-
tat-major general, la direction generale des
C. F. I'. a fait aménager, à titre d'essai, deux
nouveiles voitures de troisième classe pour
le transport des m«tlades militaires. 11 s'agii
d'un nouveau système qui consiste principa-
lement dans l'aménagement do portes lalérales
pour le chargement, des mal.ades, au lieu des
porles pratiquées dans les parois de tète.;

D'accord avec le département militaire et ce-
l ili des chemins de fer, ces deux . voitures sont
considcrées oomme des modèles pour les deux
cents voitures de troisième classo, au total,
qui doivent ètre oonstraites do cotte manière.
Cet aménagement doit s'effectuer au cours
des années 1909 et 1910.

Cartouches et fusils
Avant d'adopter définitivement le nouveau

modèle, on a fait de nombreuses expériences
à WaJIfmstadt . De mèmé, avant de commencei
la transformation des fusils, on fera procé
der à de nouveìles expériences par des cOm-
pagnies entières. Prochainement on aura ter-
mine huit cents à mille fusils du nouve«au mo-
dèle, qui serviront précisément à ces expé-
riences.

Un collaborateur militaire de la « Zùricher
Post » se demandé si l'on ne commet pas
une nouvelle bévue én «odoptant le nouveau
modèle de cartouche. Il dit que dans les mi-
lieux compétents, une minorité est d'fivis que
c'est le calibro du fusil qu'il faudrai t modi-
fier . Los expériences faites dans la guerre rus-
so-japonaise, elitre autres, auraient démontre
que l'agrandissement du calibro s'impose ; l'ef-
ficacilé du tir a beaucoup diminue depuis l'a-
doption du petit calibre actuellement en vogue.

Exercices de tir
En 1908, 7621 tireurs valaisans (y compris

les volontaires) répartis en 172 sociétés, ont
pris par t aux exercices de tir obligaboires ou
far-u ltatifs . La Confédérati on a payé aux ti-
reurs 14,428 fr . 50,' aux commissions de tir
1691.95 ; i'indemnité "cantomale s'est élevée a
1360 fr . 50

Deux sociétés ont. été'p rivées Su subside fe-
derai parce . qu 'elles -se sont refusées de dé-
léguer un membre de leur comité au cours
de moniteurs qui s'est .temi k Lausanne, sous
Ja direction de l'officier de tir de la Ire di-
vision.

Mm$ég m̂mM
Sion — Théàtre

l.'Harmonie municipal e nOus réserve pour
dimanche, après la bénédiction, une soirée
littéraire et musicale qui promet d'èlre très
intéressante ; Je programme comporte, outre
des productions musicales, exécutées par des
élèves, l'interprétation du drame émòuvant «le
Pater » de Francois Coppée et d'une come-
die en un acte « lUabit Vert » de A . de
Mussct et Augier.

Entrée gratuite pour les membres honorai-
res.

Viticulture
La société sédunoise d'agriculture donnera

ses couis d'ébourgeonnement les 12, 13 et 14
courant .Les élèves, qui Ont suivi les cours de
taille, doivent- se faire un devoir de les BQì-
vre, et se rencontrer à ces dates au haut
du Gruudpont, k 8 heures.

Chroni que j udiciaire
l/affaire Itlichaud devant le

Tribunal cantonal
LE DOSSIER

Ce matin , vendredi, à 9 h. se sont ouverts,
dans ia salle du Grand Conseil .devant le Tri-
buna ) cantonal ,les déb«ats de l'affaire Michaud
Joseph Marie de Bovernior (assassinai du tou-
riste Alunzinge r d'Olten «au col de Balme).

Le meurtrier est conduit entre deux gen-
dannes ; il est. de petite taille ; àgé de 25 Jans ,
la figure sournoise un peu tachée de roussour ;
pend ant tonte la durée de la séanee , il tieni
les yeux baissés et ne fait p«as un -mouve-
ment ; cn dirait qu 'il doit . Il ne manifeste au-
cune émotion mème aux p«assagos les plus acca-
blants du réquisitoire .

Sur la table, devant lui , sont le sac de-tou -
riste de la victime et le fusil qui a servi
à perrétrer le crime.

La àcance est ouverte par la locture du volu-
mineux dossier faite p«ar M. O. de Chastonay
greffier . '

Bappelons les faits tels qu'ils ressoileni des
pièces du dossier conformément aux aveux de
l'assassin et. aux résultats de Tentruèle.

Le 15 «aoùt 1907 deux touristes Munzinger
d'Ollen. et Wermelingen de Lucerne étaient
partis de Martigny pour effectuer la traversée
du col de Balme ;a rrivés a Trient la p '.uie ^et
le brouillard etan i venns, Munzinger no vou-
hit .pas continuer la mute et laissa partir seul
son compagnon. Un peli plus tard cependant,
il se decida à rejoindre Wennoliugor . Arriv é à
l'alpage dit « Tzanton des Atìolles » il vit près
d'un chalet un berger de génisses (Michaud ,
berger de P. M. Frasserens), à qui il demanda
où il pourrait trouver à boire ; le berger lui
indiqua une fontaine voisine; le touriste lui
'demanda encore combien il y avait pour at-
leindre ie col de Balme ct s'il était sur le lion
chemin; le berger, après l'avoir renseigné, en-
tra dans le chalet où il saisit un mOusqueton
de cavalerie d'ancionne ordonnance, empr'uulé
à Ernest Défago, douanier à Trient, quelques
jours auparavant, soi disant pour tuer un chiep
sauvage qui effrayait le troupeau ; puis, il s'«a-
vanca par derrière jusqu'à dix pas du jeune
Munzinger , visa entre Jes deux épaules et fit
feu; la victime tomba sans pousser un cri,
luce instanfanément ,, la balle ayant fait explo-
sion dans la cavile thoracique, avait brisé
l'aorte et atteint les poumons et le cceur.

Avec Un cynisme affreux, l'assassin s'ap-
procha alors de la victime, la dépouilla , la
prit sur sés épaules et la rapporta vers le ch.a-
let, près d'une fosse à purin ; il creusa un
fosse, y enfouit le corps qu'il recouvrit de 30
centimètres de terre. Il prit à la victime le s<oc
de touristes, la montre et le p iolet qu'il ven-
dil plus fard pour 10 fr., à un touriste in-
conn 'u; la corde qu 'il donna à l'Hòtel-Suisse,
les chaussures qu 'il vendit pour 7 francs et
une somme de 20 francs que Muiiziiiger avait
encore sur lui . Il brùla le chapeau et le pa-
letot parce qu'ils étaient taches de sang.

Pendant quelques jours, le crime resta in-
corimi. Wermelinger était rentré chez lui sans
plus s'inquiéter de son compagnon de route
et le berger Michaud était revenu aux Val-
lettes (Bovernier) sOn village, le 24 aoùt; il
devait partir le surlendemain pour faire son
cours militaire .

Cependant, la famille du malheureux Mun-
zinger s'inquieta de ne pas le voir revenir
el des renseignements sur son oompte furent
demandes aux autorités de Martigny ; le frère,
Hanz Munzinger, artiste peintre, vint . lui-mème
à la recherche du dispani et il apprit qu 'un
berger disait avoir trouve un sac de touristes
qui avait dù ètre victime d'un accident .

M'chaud fut arrèté; il était en ce moment
porteur de la montre et d'une chemise q'ue
Hanz Munzinger reconnut pour avoir appar-
tenu à. son frère. Michaud ne tarda oas
a o.vo'uer son emme.

Le 26 aoùt, le tribunal de Martigny se ren-
dit sur les lieux en y amenant le. coupable et
il fut piocédé k la reconstitution du crime.

Michaud répondit nettement aux questions
qui lui étaient posées. Il dit que si le tou-
riste n'élait pas mort sur le coup, il l'aurait
assommò et q'ue depuis plusieurs jours déjà,
il avait forge le projet de tuer le premier tou-
riste qui passerait seul k sa portée, pour le
ictevaliser, afin d'.ovoir de l'argent pour le ser-
vice militaire.

Le criminel fut ensuite soumis à une ex-
pertise médiccile faite par MM. les Dre Broc-
card et Calpini qui ont cOnclu qu'il était
en bornie sante, physiqUement et moralement,
qu'il n'avait pas d'anlécédents héréditaires et
avait été élevé de facon honorable; qu'il était
par conséquent, entièrement responsable de
ses acles.

Le 14 mars 1908, Michaiud fut jugé par
le tribunal de Marti gny; l'avocat de la partie
civile demanda l'application de la peine ca-
pil.ale; mais le tribunal faisant profiter à l'ac-
cuse d'un doute très léger cause par les dépo-
sitions de divers témoins sur la responsabilité
plus ou moins complète, le condamna à la
réclusion perpétuelle.

Les témoins de Bovernier, entre autre deux
instituteurs qui ont eu Michaud oomme élève,
ont déclaré qu'il était d'intelligence mediocre,
qu'il s'adonnait à la boisson, et avait un on-
de et une arrière-grand'mère fous ; de plus,
qu'il élait tombe d'un cerisier, sur la tète ,
vers l'àge de 16 ou 17 ans et que depuis
lors, il paraissait avoir « une araignée au
plafond ».

Michaud fut encore mis en observation à
l'asilo de Malévoz et les Drs Répond, direc-
teur de cet établissement, et Delaloye, con-
traiirement à la première expertise medicale,
ont conclu à la responsabilité limitée du cou-
pable , il conseillent de le piacer, à la sortie
du pénitencier, non pas dans un asile (il se-
rait trop dangereux) mais dans une maison

speciale dont on prévoit le prochain établis
sen.-ent en Suisse.

RÉQUISITOIRE DU MINISTÈRE PUBLIC
La JectUre du dossier terminée, le président

du tribuna] donne la paiole au représentant du
min istère public , M. l'avocat Etienne Dallè-
ves qui rappelle d'abord les faits en faisant
ressorti r tonte l'horreur et la perfidie de la
conduite de Michaud . Il rappelle qu'en l'es-
pace de 40 ans, deux crimes de mème nature
ont été commis en Valais; naguère ce fut
un juge hollandais qui tombait frappé par le
guide Balot , qui voulait, comme Michaud , le
dépouiller .

M. Diillèves . s'atlacha ensuite à réfuter le
rapport des experts Bepond et Deholoye et à
démontrer l'entière responsabilité de Michaud
qui ressort pleinement. et de la première en-
enquète medicale faite au lendemain du cri-
me,' et. des circonstances qui ont précède et
accompagné celui-ci .

Michaud a voulu se faire passer pour un
alcool'q'ue et un sot en répond.ont aux ex-
perts : Ainsi , quand on lui demandali ce qu 'il
faisait avec le lait, il a répondu :

- - On le verse loin
Diuis quel canton se trouve Sion
Je ne sais pas.

On lui montre une gravare représentant un
chat , il dit que c'est une souris, etc.

Il est a noter que Michaud a obtenu sur
son lrvret de service la note 2 sur toutes les
Jnanches, sauf pour l 'instruction civique, La
note 3 Ce qui prouve bien qu 'il est moins
sot qu 'il veut le paraìtre.

Mais ce n'est là , selon l 'avis de M . D«allè-
ves, qu'un moyen de défense de l'accuse.

JLe représentant du ministère pu-
blic conclut en demandant, contre
l'assassin, l'application de la pei*
ne de mort, attendu que toutes les
circonstances aggravantes prévues
au Code penai se trouvent a la
chargé de Michaud.

Sui ce, là séanee est levée k midi moine
un quait . Reprise à 2 heures.

LES PLAIDOYERS
M. Joseph ^untschen, fils , plaide pour la

partie civile ; comme le représentant du mi-
nistère. public, il domande l'application de la
peine capitale et fait ressortir la perversile
de Michaud en retracant les circonstances dans
lesquelles il a acoompli son crime: « C'est ,
dit-il , un criminel qui veut le mal pour lo
mai. » Ir fait remarquer la rase dont s'est
servi l'assassin en ensevelissant lo corps de
sa viclime près d'une fosse à purin, ufin de
n 'ètre pas trahi par les ém,onations du cad«avre.

M. ^untschen, se basant sur les faits de
la procedure, dit que, contrairement aux con-
clusions du rapport des Drs Répond et Dela-
loye, Michaud est entièrement responsable de
son acte et quo la loi qui prévoit la peine
capitale pour un crime de cette mature, doit
étre appliquée dans toute sa rigueur, que l'on
soit óu non partisan de la peine de1 mori..
« Mme Munzinger ne demandé, certes, pas du
sang ; elle a surtout- hàte de rentier en pos-
session des objets ayant appartenu à son mal-
heureux fils et qui sont eh ce moment entro
les mains de la justice, afin qu'elle puisse
au moins revoir ces reliques de son cher dis-
paru, mais c'est une oeuvre de justice d'ap-
pliqner le plus 'haul chàtiment à un crime aussi
aliominable. »

L'a vocat de la partie civile demandé, en ou-
tre, que le tribunal cantonal maintien ne le
jugement de première instance en ce qui con-
cerne l'indemnité de 5000 fr . à «accorder k
Mme Munzinger.

LA DÉFENSE DE L'ACCUSE
La parole est donnée «au dófenseur do l'ac-

cuse, M. l'avocat Tissières, de Marti gny, qui
fail. appel aux sentiments d'humanité des ju-
ges pour qu'ils portent un arrèt à la fois justé
et clément ; un arrèt doni, dit-il « aucun re-
moids ne viendra troubler le souvenir ».

M. Tissières convient qu'il n'est pas de cri-
me plus odieux que celui dont s'est rendu
coupable Michaud ; mais il plaide ensuite lòn-
guement les circonstances atténuj intes en in-
sistati! sur le rapport des Drs Répond et Dela-
loye qui voient dans Michaud un homme par-
tieUenient irresponsable :

« Michaud n'est pas, dit-il , l'homme cons-
ciemment pervers qu'on a représente; il pré-
sente des fares indéniabk-s, soit personnelles,
soit héréditaires, ainsi qu'en font, foi les té-
moignages invoqués dans cette affaire. »

Enfin , le défenseur prótend que le tribunal
cantonal ne petit pas appliquer la peine de
mort, parce que, aux termes de notre légis-
lation , cette peine ne peni étre app liquée que
s'il y a accord entre le tribunal de premiere
inslance et le tribunal cantonal . Il base cette
arguinentation sur le fait que le texte de la
loi dit : « La peine de inori ne peut ètre appli-
quée que si elle a été prononcée à l'unani-
mité des juges en première instance « et » par
la majorité de citiq juges au Tribunal cantonal.

Si le législateur n'«avait pas eu idée de coor-
dinatici!, il aurait mis la cOnjonction « ou »
au lieu de « et ».

Après une réplique de MM. ^-untschen el
Dallèves, les débats sont clos.

«VI. Marclay, président du Tribunal cantonal,
demandé à Michaud :

— Eh bien, Michaud, avez-vous quelquo
chose à ajouter pour votre défense ?

«Michaud se lève et après un instant de si-
lence, icpond d'une voix faible :

— Je n'ai rien à ajouter, je me repends.
A 4 h. 30, les juges entrent en délibérations

k huis clos.
Le jugement

Mar. Après deux heures de délibérations (il
.West six heures et demie), le Tribuna'
j arcantonal confirme le jugement de pre-
•wrnuère instance, soit la condamnatìon de
aWMichaud à la réclusion perpétuelle, à 5000
tìrfrancs d'indemj iité à la partie civile et auxaw frais.



Faits divars
.Sion — La grève des pompiers

Les pompiers de Sion ont eu une assemblée
samedi dernier, dans laquelle ils ont décide :

Maintenir leurs propositions antérieuros,
Accorder un délai de deux mois pour l'étude

des questions y relatives.
Pourtant ceux-ci tiennent à assurer le public

sédunois, au cas où un sinistre se décl.orait
que cliaque homme a suffisamment d'honneur
à cceur pour prèter secours en cas d'alarmc.

Réouverture du chemin de fer
Martignv-Chatelard-Chamoni.v

Le service du chemin de fer Martigny-Chale-
lard-Chamonix qui est suspendu pendant l'hi-
ver, vient d'ètre repris le ler mai .

Cette année la date de réouverture du tron-
con suisse de cette ligne a étó avancée de 15
jours sur celle des années précédentes afin
de coincider avec la reprise du service sur le
troncon francais. — De nombreux voyageurs
en ont pirofile pour utiliser cette voie de com-
munication hardie autant que pittoresque qui
relie en trois heures et demie Martigny, dans
la vallèe du Bhóne, à Ch«amonix, au pied du
Mont-Blanc. — Le parcours des lignes de
montagne s'ólevant à une altitùde supérieure
k mille mètres, comme celle dont nous parlons,
est particulièrement intéressant à cette saison
où le printemps pare de couleurs tendres les
fj ancs des montagnes encore couronnées de
neige. »

Automobiles et cycles
Le nombre des automobilistes qui ont tra-

verse le Simplon pendant l'année 1908 est do:
Gonio à Brigue 252
Briglie à Gondo 228

Total 480
27 procès-verbaux Ont été dressés contro des

automobilistes dont 19 pour contraventi oh aU
règlement relatif k la circulation sur la route
du Simplon, et 8 pour excès de vitesse dans
les villes ou villages de la plaine.

Le nombre des automobilistes inscrits en Va-
lais est de 17; soit 11 voitures et 6 camions ;
il n'a pas été délivré de nouveìles plaques
en 1908.

Le nombre des plaques délivrées pour les
molocycles s'est élevé à 11 et pour les vélo-
cipèdes k 1548.

La, convention intercantonale romande pour
le contróle des vélocipèdes a été renouvelée.

L'activité de la gendarmerie
Il a été opere en 1908, 290 arrestations de

criminels, prévenus et signalés; ces arresta-
tàons se répartissent comme suit , selon la ìia-
tionalitó des personnes arrétées : Italiens 168 ;
Valaisans 69; Suisses d'autres cantons 40;
Fr<oncais 9; Anglais 2; Espagnol 1; Danois 1.

On a arrèté 310 individus pour mendicité,
vagabondage, défaut de p.apiers ot rupture de
ban; dans ces diverses catégories ce sont les
Francais qui tiennent le premier rang ; ils sont
74 ; Italiens 62; Suisses d'autres cantons 45;
Tziganes 40; Valaisans 36; Allemands 33; Chi-
nois 1 etc.

Il a été dresse 2155 procès-verbaux pour on-
traventdons aux lois et règlements.

Le Valais a accorde 31 demandes d'extradi
tion et on lui en a acccordó 9.

Chronique scientifique
L'aspirine

Depuis que les chimistes se sont mis à tra-
vailler le gouduon de houille, quàntité de ma-
tières colorantes nouveìles ont surgi, et aussi
quàntité de substances médicamenteuses.. Il
en est de mediocre dans le nombre; il en est
fijussi qui ont leur inerite et qui dureront .

L'aspirine est ime des drogues qui ont su
prendre une place honorable dans l'arsenal
thérapeutique. Elle est employée le plus sou
vent, à l'heure actuelle, à la place des sali-
cyclates, et a une action evidente sur la fièvre
et les douleurs, d'où sa réputation comme an-
tithermique analgésique.

Malheureusement, il arrivo, pour l'aspirine
ce qui arrivo pour d'autres drogues ayant
une spéciaìité eonnue : c'est que le public BO

Feuilleton de la Feuilk d'Avis du Valais (li)

SUSAN
LIVRI IHe

m»m —

SAINTE-VÉRONIQUE

J'ai vu rhbmme de Grandpont.
Je ne sais si la rencontre a été plus désa-

gréable ou moins que je ne m'y attendaj s...
Mais elle a été toute differente.

Susan ne m'accompagn«ait pas, j'étais sor-
tie seule. Arrivée à ma cabine de bain, je
pris une chaise que je portai jusqu'à un en-
droit ensoleillé. Mais k peine étais-je .assise
que je me redressai.

Un homme me guettait.
Il élait allongé sur les rochers, au pied de

ta falaise, à deux cents fhètres de moi en-
vircn. A cette distance, il m'était impossible
de distinguer ses traits, mais dès qu'il se
leva, j«s vis que ce n'était pas M. John Lamb.
Il avait la tenue et l'aspect d'un homme h.a-
hituó a la vie au grand air. Il portait un
compiei bleu foncé et un canotier evidemment
de fabrication anglaise. Pendant un instant,
je 1« pria pour un de ces touristes (nous en

l'administre sans l'avis du médecin et sans
avoir l'idée qu'une substance qui fait du bien
puisse faire du mal.

Cette manière de faire est à peu près sans
inconvenients avec certains produits ; elle en
a avec l'aspirine .

C'est un remède actif , mais présentant des
dangers. On cite nombre d'exemples crai le
démontrent . lei, c'est l'histoire d'un jeune
homme qui ayant prisé de l'aspirine tomba,
peu après, brusquement mort. Quelle dose
avait-il absorbé? Quel était son état ? On ne
sait; mais le résultat est là. Ailleurs, l'a ven-
ture a été moins grave : l'entourage en a été
quitto pour quelques heures d'anxiété, le mé-
decin ayant pu savoir k temps qu'avant de
tomber dans l'état dnquiétant où on le voyait,
le malade avait pris de l'aspirine.

Les cas de ce genre sont assez frequente.
L'aspirine est, en effet , un médicament avec
lequel on ne badine point. Il a une action
très prononcée sur le cceur. Si la dose a été
trop forte, on oonstate un état do faiblesse
extrème, avec pouls filiforme, refroidissement
general ; la connaissance a presque disparu ,
et il se produit souvent des sueurs profuses.

Evidemment aussi, il y a des personnes
qui tolcrent bien moins que l'aspirine, qui ont
ime suceptibilité speciale k son égard. Cela
arrivo à peu près pour tous les médicaments;
Mais avec l'aspirine, l'intolérance est plus
grave puisqu'elle peut aboutir à la mort, «au
lieu de se manifeste!- par des «accidents sans
gravi te.

Il faut donc ètre très pradent dans l'emploi
de cette drogue.

Pour bien faire, cornine l'a indiqué na-
guèro M . A. Martine! dans la « Presse medica-
le », voici les précalilions à observer :

Tout d'abord, ne jamais dépasser 40 ou 50
centigrammes comme dose initiale, et n'aug-
menter la dose que progressivement,- après
constafalion de la tolérance du malade.

En second lieu, il convient d'associer à l'as-
p irine ' une infusion chaude antisudorifi que,
comme l'infusion de sauge.

Enfiti, à cause de l'action déprimanie de
l'aspirine sur le cceur, il est ben d'associer
à celle ci un correctif, sous fornie de caféine
par exemple (5 ou 10 centigrammes), qui oxer-
ce uno action stimulante. Le cachet d'aspirine
coniprendra donc 50 centigrammes d'aspirine
et 5 oli 10 centigrammes de caféine.

Il convient que le sujet et l'entourage soient
avortis de la possibilité de sueurs profuses
et de défaillances ; en conséquence, il est pré-
férable q'ue le premier reste au lit et ait à
poriée des vètements de rechange en cas de
sudation, et une forte infusion de café noir
en cas de défaillance.

Il va de soi que si sa première expérience
l'obligli à avoir recours aux moyens prépa-
rés pour le sauver de son médicament, ce
sera aussi sa dernière, et qu'il tiendra désor-
nuais l'aspirine polir un remède à b.onnir de
sa pharmacie domestique. Et il chcrohera au-
tre chose de moins compromettant.

Elchos
La défense de la moustache

Los fossoyeurs de Paris viennent de se réu-
nir au nombre de trois cents, et ils ont vote
cet ordre du jour étrange :

« Le personnel des équipes considero que,
quelque cas originai qu'il soit, soit par tes-
tament, soit sur l'initiative d'agence funéraire,
nul serviteur des deux services, porteurs et
oochers, n'a le droit d'attenter oomplaisamment
à ses dons naturels pour le décorum d'un cbn-
voi quelconque et n'y peut ètre obligé que par
arrèté préfectoral, sanctionné par vote du
Conseil municipal, cas éventuel considéré com-
me impossible, auquel le personnel fait d'a-
vance toute réserve;

»Déclare en outre que tout agent qui se sera
prète oomplaisamment à toute mutilation de
ses dons naturels d'ornement séra rayé im-
médiatement des contróles du syhdicat. »

Ces « dons naturels » sur lesquels les cro-
q'ue morts ne se sont pas autrement expliqués,

avons méme à Sainte-Véronique !) qui trou-
vent du plaisir à errer sur la plage, regardant
« baigner les dames ». Je regrettai de n 'avoir
pas Susan à mes còtés.

Dès que l'homme me vit me redresser, il
se mit à marcher vere moi, sans mème es-
sayer >de dissimuler son inténtion. Je n'étais
pas- certaine que co ne fùt pas Rtiddington;
je me dis qu'un homme comme lui devait
eomprendre d ans quelle position embarras-
sante je me trouverais si Susan l'épousai t,
et qu'il s'était. probablement décide à m'adres-
ser personnellement ses excuses, et à me don-
ner des explications. Mais je no youlais par-
ler k Ruddington que où et quand il me
plairait de le faire.

Voyant qu'il s'avancait rapidement, je me
levai, je fermai à clef la porte de la cabine,
et laissant la chaise sur le sable, je me di-
rigeai vers l'hotel aussi vite qUe je le pus,
sans me donner l'air de fuir.

Mais les jambes de l'individu étaient plus
longues que les miennes. J'eus envie de cou-
rir... de regarder derrière moi, je resistei k
ce désir. ;

Bientòt j'entendis les pierres crouler sous
ses pas... Je me dis que tout homme, à moins
d'ètre un goujat ou un fou, aurait compris
combien cette poursuite m'était désagréable.
Mais il se rapprochait toujours, et comme j'ar-
rivais au sentier menant à la rivière, il se
mit k courir pour me rejoindre.

Je I l i  fis face.
C'était Gibson 1...
— Gibson! m'écriai-je, Gibson 1 Est-ce bien

vous?...
— Dui, miss, répondit-il avec fermeté, en

enlevant son canotier et en s'arrétant a quel-
ques pas de moi, tète tuie.

ne sont autres que le pOrt de la moustache.
Mais, qu'est-ce qui met en danger la mous-

tache des fossoyeurs et les incito à des me-
naces graves? C'est l'indignation contro les
clauses d'un curieux testament dont on parie
beaucoup à Paris. Un Parisien, M. Chauchard,
directeur des Grands Magasin du Louvre,
dont la fortune et l'amour des arts sont égale-
ment célèbres, vient de régler ses obsèques.
Elles coùteront 200,000 . francs, dont 100,000
seront affeetés au caveau qui recevra sa dé-
pouille mortelle ; ce caveau est prèt. Le cer-
cueil est fait; il a coùté 20,000 francs. Quant
au cortège funérai re, l'exécuteur testamentaire
y songe : les invités prendront place dans des
berl nes et des carosses Louis XV; sur le siège
posteri eur seront des valete de pied coiffés
da tricorne, et les porteurs seront obligés d'a-
voir un visage glabre afin qu'ils soient en
harmonie avec leur livree. Voilà pourquoi, en
un meeting, les fossoyeurs ont résolument pro-
testé contre tous services qui leur detnande-
raienl le sacrifice de leur moustache.

Cornine M. Chauchard, quoique très àgé et
souffrant , n'est pas aux ; portes de son tom-
beau, il aura le temps de réfléchir sur le
cas de ses porteurs et de régler son fastueux
enlerrement.

Nouveìles à la main
— Dites donc, il n'y a pas de puces au

moins, dans cette chambre?
La concierge aimable : Non monsieur, les

punaises les ont toutes mangées.

NOUVELLES DIVERSES
L'agitation chez les P. T. T.

On avait annonce qU'une délégation des pos-
tiers devait se rendre jeudi matin, au minis-
tèro de l'intérieur. Aussi, depuis neuf heures,
de nombreux informateurs de journaux et pho-
tograp hes stationnaient place Beauvau, atten-
dant l'arrivée de la délégation, mais ce fiat
en. va in.

A Ja grillo du ministère de l'intérieur, la
délégation se trouva en présence du concierge
que lui annonca que M. Clémenceau était
absent.

— Vous avez mission de nous le dire? de-
manda M. Paliron, et la délégation se rendit
ali cabinet du ministre.

M. Pauron demanda M. Clémenceau.
— Le président est malade depuis huit

jours, répondit l'huissier, il ne peut donc pas
TOUS recevoir.

— Nous n'avons plus,̂ qu'à nous retirer, dit
MM . Pauron, et les postiers s'en allèrent, gar-
dant le mutismo le plus complet sur leurs pro-
jets, et se rendirent au siège de l'A . G.

La réponse des agents des P. T. T. à la fin
de non-recevoir de M. Clémenceau n'aura pas
été longue à ttianifester. Le coup de théàtre
annonce vient de se produire : les agents des
¦postes, télégraphes et tóléphones viennent de
constituer leur syndicat. ,

PARIS, 7. —- Les employés du centrai té-
légraphi que, rj ounis cette nuit, ont également
adhéré au priheipe de la grève en laissant
au comité federai le moment de la déclarer.

Les nouveaux crédits militaires
en Italie

Le general Spingardi, ministre de la guerre,
a présente à ìa Chambre Un projet de loi de
nouveaux crédits, ainsi qu'une augmentation
dU budget ordinaire du ministère de la guerre.
Le budget ordinaire sera augmente de 10 mil-
lions ponr l'exercice courant, et de 16 mil-
lions a partir du prochain exercice, en ajou-
tant k cette augmentation du budget ordinaire
celle demandée par d'autres projets de loi de
moindre importance, qui ont déjà été présen-
tés.

Le total des aUginentations du budget ordi-
naire actuel "arrivé au chiffre de 26 millions
pour le prochain exercice. Le ministre de
la guerre domande de nouveaux crédits ex-
lraordinaires de 125 millions en cinq" .exer-
cice, ainsi que la faculté de dépenser en plus,
dans un seul exercice, la quotile fixée pour
les exercices suivants en additionnant les cré-
dits extraordinaires à ceux qui ont déjà été

— Qu'est-ce qui vous 'amène ici ? deman-
dai-je sévèrement, quoique trop' soulagée àu
fond pour ètre très indignée de sa désobéis-
sance.

— Je ne me suis pas approché de l'hotel ,
miss, observa-t-il, soutenant mon regard sans
embarras.

— Bien entendu... Il ne manquerait plus
que cai... Mais si vous l'aviez fait, vous m'au-
riez moins effrayée qu'en me poursuivant
ainsi

— C'est à propos de Susan, fit-il sans m'é-
couter.

Je compris à son ton qu'il se disposali à
me faire des reproches.

— Susan va bien, déolarai-je. Jo vous l'ai
déjà dit dans ma lettre.

— Je vous remercié, miss, dit-il d'un ton
moins agressif. Je n'oublierai janiais vOtre
bonté.

— Qu'y a-t-il encore? Vous ne semhlez pas
compiendre que je suis très mécontente. Ne
vous a vais-je pas dit de ne venir à Sainte-
Véroni que que si je vous y appelais?

— Oui, miss, vous me l'avez bien dit, ré-
pondit-il en s'échauffant. Et je vous jure que
je n 'appiccherai pas davantage de l'hotel . Mais
c'est à propos de Susan, miss ! Elle ne m'a
pas envoyé un mot , pas mème une carte il-
lustiée I

— Vous avez oublié nos arrangements, Gib-
son. Ne m'aviez-vous pas dit à Traxelby que
vous p ourriez vous resigner k voir Susan
épouser un autre que vous?... Vous ne de-
viez venir en France que si... (je faillis lais-
ser échapper le nom de Ruddington) que...
si son admirateur ne se conduisait pas hono-
rahlennent....

accordés par là Chambre dans les deux lois
de 1907 et 1908.

Le total des crédits extraordinaires se mon-
te ainsi à 408 millions. Il a été dépense de
cette somme 53 millions jusqu'à présent; 245
millions seront dépenses entre 1909 et 1912,
et 110 millions de 1912 à 1917. Mais quant
à l'autorisation demandée par le ministre de la
guerre, si l'organisation des travaux le per-
mei, les crédits pourront ètre dépenses dans
les quatre prochains exercices.

Ce projet de loi est favorablement accueilli
dans les milieux parlementaires, où l'on pense
qu'il sera adopté sans difficulté.

L'épée d'Othmann
Lundi aura lieu la cérémonie dans laquelle

le sultan Mahomet V sera ceint de l'épée d'Oth-
man. Cette cérémonie équivaut, chez les Os-
manlis, à celle du sacre chez les souverains
de l'Occident.

Voici les traditions sur quoi elle repose :
Eioub (Abou-Eioub-Ensari) est un saint mu-

sulman « compagnon » de Mahomet au mème
litro que les paladins l'étaient de Charlema-
gne. Il élait porte-étendard et servii après Ma-
homet, sous le calile Moavyah. La legende rap-
porto qu'il fut tue devant Constantinople, et
qu'il y prédit qu'un jour un prince musulman
s'emparerait de la capitale de « Roum » et
honorerait son tombeau.

Lorsque, au commencement du XIV? siècle,
après son rève fameux, où il vit un chène
plongeant ses racines dans ses entrailles, éten-
dre sa ramure sur le monde entier, Othman
appela ses compagnons à la conquète 'ie l'A-
sie-Mineure, il eut à soumettre les uns après
les autres les petits dynastes seldjoukides qui
qui se partageaient le pays. L'un de ceux-ci
détenteur de l'épée de Seldjouk, cèda sans
combattre son royaume au oonqtiérant et lui
remit solennellement le già ive de son ancè-
lle. Othman recut l'arme qui le désignait pour
sultan de tous les Turcs, et jura qu'il la trans-
mettrait à ses descendants.

Le 29 inai 1453, Mahomet li accOmpiissait
la prophélie altribuée à Eioub et entrali dans
Byzance par la brèche où venait de succomber
Constantin DragOscès. Un cheik; asslira le sul-
tan qu'il savait où Se ttlouvait le tombeau d'Ei-
oub. Mahomet II fit creuser à l'endroit dési-
gné. On trouva un tombeau et ime source.
GonvaincU de ce doublé signe, le sultan cei-
gnit en ce l ieu l'épée de Seldjouk et y fit
élever une mosquée. C'est là que dans les qua-
rante jours qui suivent l 'avènement d'un suc-
cesseur d'Othman, a lieu la cérémonie tradi-
tionnelle à laqUelle prèside le cheik-ul-islam.

Terrible drame en Russie
Un paysan, sa femme et son petit garcon,

àgé de 2 ans, étaient partis d'Holkouni, petit
village de la province d'Astrakan (Russie), à
la tombée de la nuit, montés dans un ca-
briolet à un cheval, espérant arriver chez
eux vers le point du jour.

A quelques lieues de la localité qu'on ve-
nait de qui Iter, le cheval donna tout à coup
des signes d'inqUiétudes et prit le mors aux
denta .

Bientòt, le paysan vit quatre loups qui en-
touraient sa voiture. Se voyant perdue, car
son maii n'ay<ont pas d'arme sur lui, la femme
du paysan proposa de jeter son petit garcon
pour assouvir la faim des loups, et échapper
ainsi aux terribles bètes.

— Nous sommes jeunes, dit-elle, nous pou-
vons encore avoir des enfants.

Le pére hésita quelques instante, puis, af-
folé par le danger, il jeta son enfant sur la
route.

Mais les fauves ne faisant pas attention au
bébé, continuèrent leur poursuite.

Trois d'entre eux parvinrent k sauter dans
le traineau et purent enlever le paysan de son
siège.

La femme s'évanouit de terreur, pendant
qUe le cheval, dans sa course folle, atteignait
le prochain village.

Lorsq'u'olle eut recouvré ses sens, la mal-
heureuse raconte ce qui s'était passe.

On partit à la recherche du paysan, mais
on ne trouva que des lambeaux de ses vète-
ments, des doigts et des los rongés.

A quelque distance de ces restes informes,
l'enfant fut découvert, dormant k poings fer-
més dans le fond d'un fosse.

— C'est vrai, miss, interromjpit Gibson
avec emportement. C'est bien ca que j 'ai
dit... c'est bien ca que j'ai promis i Et je suis
une fichue bète d'avoir fait un pareli serment !
La vérité, la voici : qu'elle me soit enlevée
soit par le mariage, soit par... autre chiose
je ne pourrai le supporter, et je ne le suppor-
terai jamais 1... J'ai été uh imbécile de croire
pour un instant qu'il me serait piossible de
renoncer à elle. Quand bien mème, ce serai t
l'empereur de France (sic) qui viendrait la
tenter avec ses sacs de diamante et d'or!
.. .Susan est à moi ! C'est la seule femme que
j 'aie jamais aiméeI Oui, miss! cria-t-il fìè-
rement en élevant la voix et en marchant
sur moi comme pOur me défier. Et Susan
n'a jamais aimé, n'aimera jamais un àutre
gara que moi l

— Susan est un étre libre, Gibson, pronon-
(jai-je d'un ton ferme. Depuis que nous avons
quitte Traxelby, elle n'a pas prononcé votre
ncm. Je ne sais rien de tout cela, mais...
qu'est-ce qui vous fait croire qu'elle ait ja-
mais e prouve un sentiment pour vous? Peut-
ètre a-t-elle seulement voulu s'amuser de vous ?
Elle a pu aussi vous aimer vraiment... et ne
vous a imer plus aujourd'hui. En ce cas, elle
agirai t mal en vous épousant.

— Ah! miss, voilà le chiendent l fit Gibson
avec amertume. Si « on » l'a éblouie avec la
promesse de beaucoup d'argent, de belles ro-
bes, de beaux bijoux, d'autos, de vOyages en
Egypte et de tout ce qui s'ensuit, je ne nie
pas qu'« on » ait pu lui faire changer d'a-
vis... Oui, «ja, j 'en conviens l Mais, miss Ger-
trude, on n'a pas pu changer son cceur. Et
son cceur me iestera fidèle, mème quand elle
possèderait des montagnes de perles et de
rubis I ¦

Dernière Heure
Un etornade

LISBONNE, 7. — Un cyclone soulevant des
nuages opaques de poussière a cause des dé-
gàts à la toiture et aux fenètres des maisons.
Un chaland a chaviré dans le Tage ; deux
hommes se sont noyés.

En Turquie
C0NSTAOT1N0PLE, 7. — Des perquisitions

ont été faites jeudi chez les portiere et les
domestiques de Péra. On a trouve des armes
nombreuses et, dit-on, des bombes.

La crise du travail en France
MARSEILLE, 7. — Dans une réunion tenue

jeudi soir, la section marseillaise de la fédé-
ration nationale des syndicats maritimes a
vote un ordre du jour protestant avec indigna-
tion conlre l'arrestation de Marck, trésorier
de la C. G. T., et de Torton, secrétaire gene-
ral de la bourse du travail de Bouen.

Elle «¦". adresse à ces derniers Texpression
sa plus vive sympathie et s'est rendue soli-
daire de leurs actes et paroles.

Elle a protesté également conlre les peines
disciplinaires infligées aux militants des P.
T. T. et les a félicités de leur attitude coura-
geuse k l'égard des mesures prises par le
gouvernement.

Elle a décide, en outre, que si pour se dé-
fendre, les agents des P. T. T. décidaient ime
nouvelle grève generale, la fédération se ren-
draient solidaire au premier appel .

Incendie : un million de perdu
MILAN, 7. — La grande fabrique de la

société par actions Fioratto, à Vigodarzere, a
brulé complètement.

Les dommages dépassent 1 million de lires.
Brigands arrètés

DRESDE, 7. — Une bande russe de voleurs
intemalionaux a été arrètée à Ostran.

Elle se composait de quatre hommes et de
trois femmes et oommettait depuis un an, de
nombreux vols sur les chemins de fer et
dans ies gares de la région frontière de Rus-
sie, de Silésie et de Moravie.
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Si vous
désirez moins de

f travail , moins de peine ^et moins d'efforts et par
contre plus de commodité
et d'agrément, employez le
SAVON SUNLIGHT
L dont le résultat vous i

donnera toute
satisfaction.
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L'indépendance de la Bulgarie est
un fait acoompli. C'est mi fait aussi que les
pitele,-, ONI sont le remède le plus réputé
contre toute espèce de maux de tète, migrai-
nes, etc. Se trouvent dans toutes les phar-
macies k fr . 2 la boite.

Gibson serra les poings et termina sa phra-
se par un geste de rage et de désespoir.

Sa sincerile me toucha .
— Quelles sont vos intentions ? demandai-

je après un instant de silence.
— Je veux d'abord savoir, miss, si Susan

est fiancée ?
— Non .
— Je l'ignore. Cela ne me regarde pas. «Te

cr ois qu'elle ne s'est pas enoore décidée.
Il poussa un grand soupir.
— Puis-je demander, miss, si... le parti est

à Sainte-Véronique?
— Le parti?...
— Oui, miss... Le riche parti qui s'est épris

de Susan.
— Non, il n'est pas ici... Je ne l'ai jamais

vu, Susan non plus. Ne vous avais-je pas
donne ma parole d'honneur que s'il venait,
je vous préviendrais ? C'est pour cela que je
suis si fàchée de votre arrivée inopinée.

Il a ccepta le reproche sans mot dire.
— Allons, je vois qu'il me faudra retourner

à Grandpont, fit-il enfin tristement.
Je lui posai quelques questions. Il parait

qu ii est arrivé samedi, mimi d'une recom-
mandation pour une grande maison d'automo-
biles du Havre. Quand il apprit que Gibson
ctésirai l se rapprocher de Sainte-Véronique, le
directeur lui indiqua à Grandpont une petite
boutique de réparations d'autos et de bicy-
clettes, dont le patron parie un peu. l'anglais ;
il loge et nourrit Gibson et lui enseigne le
métier de chauffeur à raison de trente francs
par semaine.

— Bien entendu, miss, si vous avez quel-
que objection à ce que je reste à Grandpont
...cojnmenca Gibson.



— Si j 'avais su à l'avance que vous alliez
y venir, j 'aurais eu bien des objeclions à vous
faire 1 dis-je. Mais , puisque vous y ètes place
dans d aussi bonnes conditions , je ne veux
pas vous porter un préjudice . Donnez-moi vo-
tre adresse.

Gibson me remi! une carte imprimée. JI
loge à la « Descente des Automobilistes ».

— Y èfes-vous confortab' ement? demandai
Je-

«JE- tìh! oui , miss. Mais je n'ai jamais aimé
le cidre et la bière est abominable . A part ce-
la, je me trouve liien .

— Tant mieux . .Te ne perdrai pas l'adresse.
Bon jour-.

Je nVéloignai , et j' avais gravi tout Je sen-
tier -avant qu 'il se décidàt à me suivre de
nouveau.

— C'est... à propos de Susan, miss, dit-il
en rougissant . Lui apprendrez-vous que je suis
dans les environs ?

— Ceìa me rappelle, Gibson, qu'à Tra-
xelby vous m'aviez juré de ne jamais dire
à Susan que nous avions parie d'elle ensem-
ble. Mais vous m'avez fait voir déjà qu'on
ne peut se fier à votre pai-ole.

— Je ne l'oublierai plus , miss !... Seule-
ment, ne pourrais-je pas voir Susan?... Quand
ce ne serait qu'une minute ?

— Comment? Où?
— Je pourrais errer dans ces parages, miss ?
— Et l ' effrayer terrib^ement . Non , Gibson.

Si vous désirez la rencontrer, écrivez-lui de
Grandpont pour lui demander un rendez-vous.

— Cela prendra du temps, miss.
— Vous pouvez surement attendre un jour

ou deux ?

RETARDS
Douleurs Suppression

Pilules du mois Aucun eas
ne resiste.

Les seules véritables infaillibles
sans danger.

16 ans de succès. Nombreuses at-
testations.

Fr. 5.— la botte contre rembourse-
ment, 3008

Artieles d'hygiène

vofllez-vons une bonne Montre?
Ne gas-nlez pas votre argent eu achetant

de la cauielote aux colporteurs qui courent
le pays. De «ìandez ma mentre aAncre» de
précision , 11 à 21 rubis, réputée la meil-
leure pour agriculteurs, artisans, Prix-courant
gr atis. Pas de montre à vii prix , pas de
Roskop, - mais seuement des montres
«ANCRE » de ler choix , garanties.

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

Mme. L. BUFFE. 9, Chantepoulet , 9 GENÈVE
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ALIMENT rOUK VEAUX

Seul aliment compiei ct bon pWché rem-
plafant avec economie le lait naturel pour
l'élevage des veaux , jporcelet s, agneaux, etc. —
Revient à trois centimes \m litre_

TONDEUSES

Machines à coudrc

poiiricoifieur, coupé parfaite et garantie, ó
et;7 mm. fr. 5.50. La mème coupé 3,7 et
10"mm. 6 fr. Tondeuse chevaux 11.50. La
mème avec une seule via, 4,50

Basoir diplòme pour coiffeurs, 'évidé, ga-
ranti 5 ana avec étui 2.50. Cuir à rasoir
avec étui et pàté 1.— Tasse '.nickel pour la
barbe 1.— Poudre de savon, la boite 0.50
Pinpeaux à barbe lre qualité 0.50

iS-o-uyeaia sécatenr
pour la vigne, f vec ressort doux et invisi-
ble garanti tout acier 20 cm. Fr. 4, 22 cm,
Fr. 5,̂ 25 cm. Fr. 6. J®
lgJP5 r*\Armes à feu
Flobert 6'mm fr. 2.50 Gra-d fr. 4.50. Revol-
ver 6 coupa^T mm. depuis 5.50 Nickelé fr. 6,50

I«a Colombe k main Fr. 45,-
„ „ k pied „ 75-

Fini incomparable;
marche silencieme

Nouveau rasoir
mécanique Franklin

et Globc-Trotter
garanti , impossible de se
couper, avec 2 lames de
rechange ; le tout dans
un bel écrin. PRIX : 5 fr
et Globe-Trotter: nickelé

r «-̂

Fr. G.50. — Argenté Fr. 12. — Dorè Fr. 20

Viti rouge
^"garanti naturel, coupé avec

vin de raisins secs
à 27 f rs .  Ics IO» litres

Echaatillous gratis et franco

PAR SACS DE 6, 10, 25 ET 50 K1L
PRIX ; 0,65 LE K1L0G.
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GRAND CHOIX DE
PAPIERS

pour

Bicyclette colombe et touriste
Iflodele 190fl

Garantie une an-
née fr. 95, Supplé-
ment pour moyen
à roue libre et
frein A. cou tre pé-
dalage ASTORIA,
Fr. 15, enveloppe

de vélos fortes fr. 4.95 de Montagne Fr. 8.95
chambre a air forte Fr. 3.05, Motos ZBD13L
Fr. 175, marche garantie .

Envoi contre remboursement.
Catalogue gratis et franco.

Ls. ISCRY, fabricant, Parerne S.

Instruments de amsique
DOUDIN , Bex

Fournissenr «le l'Ar née federale

En 2-8 j ours
le» goìtres et toute» grosseurs au cou dispa
raisiont: 1 flac. à fr. 2.20 de mon eauanti
goitrreuse »uffit. Mon huile pour lesoreilltt gate*tout ausii rapidement bourdonne.ment et dt,*
re.té d'oreilles, 1 flaccn fr. 2.20.

S. FISCHER, méd.
k Grub 4pponiell Bh. E.) 7fi

Nìcklagè — Argentures
Adressez-vous dtì pról'óreuee aux fabricants p lutòt qu'aux rovendeurs , vom

sere^, mi^us servis ot ù meilleur marche.

Chronique agricole
la e tartre

J^es vins donnent lieu à p lusieurs dépóts
Jorsqu 'ils soni renfermés dans les toiuieaux.
L'ini de ces dépòts est la crème de tartro !ou
btlartrate de potasse . Ce tartre se depose tout
nalnrelleraent oontre les panois des tonneaux
d'où on le détache pouf Ja vente . On le pro-
duit aussi artificiellement ou plutòt industriel-
lemenl en l'extrayant des li-es ei des marcs .

La et èrne do tartre ou bitàrtrate d^ potasse
est peti solitine dans l'eau frtoide el encore
m-oin-d dans l'alcool .

Tous les vins déposenl. dn tartre et_ il se
depose d' autant mieux conti'e les parois du
vase que le bois est plus mgueux. On peut
encore augmenter les cristaux do tartre en
iii iiiorgeaiit dans le vin , des baguettes, des
plancheltes et mème des ficelles. On a sou-
vent intérèt à obtenir ces cristaux de tartre
car le prix en est élevé , ils se vendent 1 fr.
20 le kilo environ .

C'est au fur et à mesure que le sucre du
moùt se transtorme en alcool que ie tartre
peu sciulile dans l'alcool se precipite à l'état
ide sei sur les parois des tonneaux. M. Leon
Jone estime qu'on ' obtient à la Vetudangé 80
pour cent de moùt sur 100 ldlos de vendange
et une ce moùt contient lui-mème 800 à 900
grammes de tartre dont mie partie reste dans
les Iies dont on peut l 'exteaire , mais il est
moins pur que celui qui reste attaché sous for-
me de cristaux aux parois des tonneaux .

Le tartre attaché au bois s'enlève facile-
ment ; on le détache par de petits coups avec
un pelit marteau poinlu : il tombe au fond
.des foudres où on le recueille.

Cette crème de tartre ou liitartrate de pio-

Ensef g oeinent
ménager

Leclure et prononciatto n ,
Aritlnnétique et comptabilité ,
Comptabilité ménagère et commerciale ,
Comptabilité ctommerciale et tenue des li-

vres,
Comptes de nourriture et achats divers,
Etude du corps humain ,
Habitations,
Vètements et Jinge ,
Aliincnlation ,
Education et savoir-vivre ,
Elude de quelques lois et de la Constitution ,
Travaux manuels et machine h coudre ,
Dessin,
Coupé et assemblage ,
Prises des mesures,
Confection des vètements et du linge ,
Raccommodage et transformations de vète-

ments usagés,
Autres travaux manuels.
Cuisine, théorie et pratique,
Blanchissage et repassage,
Travaux de nettoyage et da prto^preté,
Langue étrangère,
Horticullure et. culture maraiclière.
Le canton du Valai s est , après celui de Fri-

bourg, celui qui compte le plus d'écoles mé-
nagères populaires . Quatlorze fondées depuis
queiques années seulement par Jes communes
ou des personnes dévouées.

D'une durée de 6 à 9 mois suivant les lo-
calités , on y ense i gne partout également la
cuisine, l'economie domestique , l'hygiène , la
comptabilité domesti que, la couture et le ra'c-

NAISSANCES
l'oli rnier Denis, d'Eugène, Nendaz . DéJèze

Agnès d'Isaac , Nendaz . Bariswyl Mar the Anita
de Joseph, Friliouig. Clerc, enfant sexe fémi -
nin , ide Jean-Joseph, Nendaz . Fournier Pierre
Louis , de Maurice , Nendaz . Fournier Joseph,.
d'Etienne , Nendaz. Love Emélie, d'Eugène,,
Nan/laz. Bornet Lue, de Fridolin , Nendaz.

DECES
Praz Julienne, de Jacques , 10 mois , Nendaz ..

Glassey Cécile, de Francois. 5 mois, TSIendaz .
CJaivaz Julien de Joseph, 1 mois, Nendaz .
LaUion Joseph , de Jos.-Ant. 7 «ans, Nendaz.
Clerc (enfant mort-né de Jean Joseph , Nen-
daz . Fournier-Latlion Madeleine de Laurent ,
56 ans, Nendaz . Mariethoz Leon de Pierre 9
mois . Bornet Julie de Maurice , 19 «mois, Nen-
daz . Fournier Lucie de JacquesLéger , 14 mois,
Nendaz

NAISSANCES
Orsières —- Etat-civil

Biselx Emma Rosa d'Adrien . Thétaz Rose
Ida Hélène de Louis .Joris Pauline Marie-Lse
de Henri . Dàibellay Régis Camillc Louis de
Camille . ¦ ..

DECES
Thétaz Lucie Philomène, bb ans . vernay Ma-

rie Antoinette 62 ans. Tornay Daniel Floren-
tin 51 ans. Reuse Pierre Nicolas , 39 ans. For-
naz Marie Adéìirie 47 «ans. Piossier Joseph
Maurice de Joseph, 3 mois. Gopt Anne Marie
74 ans.

. MARIAGES ' . . ¦'¦
Charrex Joseph Maximi'ierj et Berthod

Bonne Fèlicie" née Thétaz .

vin blanc
de raisins secs la

à 20 a rs. les ÌOO litres
Aualy«sé par les chimistes

O S C A R  B O G G E S , il O St .1 T

Magffsin le mieux assurti en tous genres dMnstrumcnis de musique. Fournitures
pour tous les instrumeuts. Achat, echange et location do pianos , hanno-
niunis. etc. Cordes renommies. 415

lasse n'est pas pure,; elle contient différentes soulevant donne aitisi lieu à des cavités qui
impurelés doni l'industrie se chargé de la de- ne peuvent ètre nettoyéos à fond . . .
barrasser. -- —

Les marcs de raisin renferment aussi du
tartre . Pour l'en extraire, on fait. bouillir le
mare avec de l'eau pour dissonare le tartre .
Le li quide mis en tonneau se refmidil len-
tement et le tartre se depose sur les parois
du récip ien t, On recommence l'opérat ion en
ajoulaut du mare frais piour extraire encoro
le tartre qui n'a pu ètre enlevé par la pre-
mière opération . Quand tout le mare dont on
veut extraire le tartre a été ainsi trayaillé,
on enj ève les eaux et on recueille les cristaux
l'ormés sur les paroi s de Ja cuve .

Lorsque le mare a été distillé, on l'immerge
et on le fait bouillir. 11 ne reste plus lalors
qu'à mettre le liquide dans une cuve où il se
refroidit et au bout de 3 ou 4 jours, on peu t
recueillii les cristaux de bitàrtrate.

La crème de t artre est employée en phar-
macie , mais son grand emploi est dans l'indus-
trie à l'état d'acide l artrique .

L'acide lartrique est obtenu en faisant bouil-
lir Ja etèrne de tartre à saturation ci dans
Je liquide ainsi obtenu, on verse de la crai e
en poudre . On ciccante, On filtro sur une toile
et on presse . Le tartrale de chaux ainsi Ob-
tenu est traité par l' acide snlfurique. On filtre
de nouveau , on presse et on traile encore par
l' acide snlfurique . Les gros cristaux obtenus
sont l'acide tartri que , on les sèche. el ils se
vendent ainsi pour servir à des usages indus-
triels et beaucoup pour la teniture des . étoffe's.

La crème de tartre est un sóus-produit de
la viticulture qui , vu son pri x élevé, . doit
ètre recueilli avec soin et cela d'autant plus
que si on ne l'enlève pas, elle petit ètre nui
sible au viti en ce sens que le tartre en se

crunmodage, le blanchissage et le repassage,
et . presque toujours le jardinage .

1. Loèche inerite d'ètre cité en premier lieu
avec ses cours de 10 mois et ses 40 élèves .

Bri gue , cours de 3 mois , 10 élèves.
Ecole ménagère de Sion, la plus «ancienne

du canton , cours 9 mois 16 élèves, manque
de place . 3500 fr . S. F. 1000 — can tonal 1/3
400 f r :  (4500 : ' 5000- 1500).

Martigny bonne école 16 élèves. 5400- S.
F. 1700. Cani. 400.

Bagnes 19 élèves 5000. S. F. 1550X 600 cani.
Salvan M. (la meilleure) 3800 X 1210.
Vernayaz 16 élèves 3500 X 1200 X 400.
Golknges 12 X 2800, 850 S. F.
St-Maurice Vi lle 16 élèves Mèi. 5100 X 1600

X 400.
Vérolliez 24 élèves 4200 X 1200 X 400 cant .
Monthey 4000 X 1000. 400. —
Valais chiffre respectable (1907-08) 217" élè-

ves qui ont-suivi les cours de mén age et d'eco-
nomie domesti que . C'esl un progrès enorme, si
l'on se rapporle à cinq ans en arrière, et
cette marche en avant ne s'arrètera pas , car
les élèves soriani des écOles ménagères sont
une vivante reclame e l la  meilleure , pour en
activer la création dan s toutes les localités un
peu importantes du canton .

Puisse le grain de sénevé seme ainsi. eroi-
Ire , grandir et se multiplier .

*
Aprcs avoir entendu lecture de l'intéressant

rapport de M. Grenat , le Conseil de districi de
Conthey a nommé une commission coinposée
de membres de toutes les oommunes du dis-
trici , chargée d'étudier la question de la créa-
tion d'ime école ménagère.

Soiihaitons que cette excellente initiative
soit réalisée sous peu .

Elle pàlit.
— Où est-il , miss ? demanda-t-elle tonte

boulc-versée.
— A Grandpont. Mme Dupoimer me l'avait

dit hier soir . Pendan t qu'elle étai t à la gare,
« il » a regarde le nom de l'hotel inseri i sur
l'omnibus et lui a demandé si vOu s étiez tou-
jours ici. ..

Susan roug il .

tait Gibson ? demanda Susan un peri mioins
aagrem-ent. . . .

— Farce quo je viens de le voir. : .. ...
Elto s'effo ndra, . . .
— Vous l'avez vii? Ohi miss ! Où ? Où? s'é-

cria-l-cJIe a ffolée . .. ?
— Voyons, Susan , : j'ai élé sur le moment'

tout aussi ennuyée que vous, et. j' ai" fait eom-
prendre à Gibson ce que je pensais de sa
cciiduite . Mais je dois avouer qu'il est un peu
excusalile . Quoi qu'il ne m'ait rien dit de ce
qu'il y a eu entre vous, il est visible qu 'il
vous aime beaucoup. Il paraìt croire que vous
l'avez encourage! Il est. bien contristò et bien
incjuie tde  ce que vons ne lui avez pas écrit
une seule fois en quinze jours.

La colere de Susan s'était dissipée, et elle
se mit «à bouder.

— Je ne lui pardonnera i jamais, -miss, ré-
péta-t- elle . Je n'aurais pas crii cela de lui -

— Peu importe cela, répondis-je. Je m'en
occuperai personnel lement, C'est evidemment
une faiblesse de sa part d'ètre venu, mais
la vérité est qu 'il vons aime tant , qu 'il èst
fou de jalousie .

— S'il vous piali, miss, vOus n'avez ' pas
menti-enne lord Ruddington ? demanda miss
Briggs effrayée.

— Susan ! Quelle étonnante question ! A
quoi pensez-vous? A moins que vous ne lui
en ayez parie vous-mème, il ne peut se dou-
ter qu'il soit question de lord Ruddington.
Mais j'ai vu qu'il soupoonne quelqu'un: C'est

— Du tout, Susan. Mme Dupoirier s'est bor-
nie k me dire qu'un Anglais l'avait quesJion-
née . Elle ne m'a pas dit qui il était, et je
ne lu i  ai pas demandé de me le décrire .

— Mais , alors , oomment. savez-vous que c'é-

pour , cela qu'il n'a pu rester en Angleterre,
se rongeant de l'idée que son rivai friom-
phera.it de lui en France .

— Jamais je ne lui pardonnerai ! répéta
Susan avec décision. ":

- — Ne dites pas cela quand vous n'étes pas
du tout certaine de le penser, remarquai je .

— Mais je le pense , miss.
] — 11 n'y a pas de quoi vous vanter . Faut-
il délesler un liomme-¦ gimplemènt parce qu 'il
vons aime ?
'' — Il n'avait qu 'à rester chez lui.

— D'accord... Mais il n'y est pas reste. Jc
ne sais à quoi cela . tieni; .Sùsfuì, mais vlous
poussez les gens à commettre des folies. Gib-
son est aussi épris que votre autre amoureux.
Mai s en somme sa folie n'est pas plus grande
quo celle de lord Ruddinglon...
. — Non , miss, répondi* Susan en se ren gor-
geant, -visiblement flattee . , _, ;

Et après' avoir médité quelques instante, elle
reprit coquettement:. :¦-¦ - ¦

— Lord Ruddington reste chez Ini quand je
le lui . demandé,- miss.

— C'est vrai. concédai-je . Mais il a tous
Ics avantages. Le pauvre Gibson , lui est em-
pètré de mille difficu ltés. Il pense sans doute
que lous les moyen ssont Iwns - en amour,
cornine à Ja guerre. Je -suis contrarie? par sa
venue, mai sj'admire son ardeur . Gibson est
un très brave garcon .

(A (suivre).

— C'est la fleur , miss, fil-elle , la respara-
fcion oppressée , c'est la fleur de Georgetle ! Oh !
miss Gertrude , je ne puis pas le voir ! Je ne
puis pas le rencontrer enoore ! Cela me serait
impossible.

— Ne vous émotionnez pas ainsi , répli quai-
je . Il ne s'agii, pas de lord Ruddinglon .

Susan, laissa échapper un grand soupir de
soulagcment; mais son visage se rembrunil
ausitò t quand j 'ajoutai :

— Il s'agit. d'une autre personne .
Elle tressaillit , me regard a, puis d' ime voix

angoissce:
— Ce... ce n 'est pas Gibson , miss? intèr-

rogea-l-e]le.
— Si, c'est Gibson .
Elle se détourna d'un mouvement de co-

lere ; ponr la première fois , je vis son joli
visage liouleversé par une émotion désagréa-
ble . —

— J'ai honte de lui. miss ! s'écria-t-elle «aVec

Il perdi t la tète soudain .
— Non , s'écria-t-il , je ne puis attendre. Ei

mème si je le . pouvais , je ne le Voudrais
pas ! Il faui que je voie Susan avant le coucher
du soleil .

— Ne criez donc pas si fort , Gibson! On
va. vous entendre . D'ailleurs comment savez-
vous qu 'elle consentirà à une entrevue? Peut-
ètre refusera-t-elle de vous voir ?

Il tressaillit et son visage prit une expres-
sion jsi boulcversée que je ne pus me dé-
fendre d'ètre touchée .

— Lcoulez , voici ce que j e vais faire , re-
pris-je . Je vais lui dire que je vous ai ren-
contre sur la piago et que j 'en «ai été'très
mécontente . Je ne soufflerai pas mot de notre
entretien de Traxelb y et vous ne devez pas
y faire la moindre allusion. Je me bornerai
a lui dire que vous l'aimez et que vous~ sem-
b!ez croire ètre payé de retour, mais que son
silence vous inquiète . Je la préviendrai que
vous l 'attendrez sur la piago vere deux Jieu-
res et demie. A elle de décider si oui ou non
elle désire vous voir . Mais souvenez-vous
que colte entrevue doit ètre tout à fait une
exception . Je ne veux pas de rendez-vous se-
crets ! Vous pouvez déjeuner au café do Ja
Marine , dans le village .11 faut que je rentré.

Je tr ouvai Susan assise sous le pommier en
compagnie de Georgetle. Celle-ci parlait avec
anima tion tout en décousan t une bl.ouse _com-
pliouée, de couleur prime. Peut-ètre est-ce un
effe t de mon imaginalion, rmais il me sembla
qu'elle parut un peu décontenancée en m'aper-
cevant . Elle s'éloigna aussitót, et « miss
Briggs » dai gna s'avancer gracieusemen t à
ma rencontre.

— Susan, lui dis-je , quelqu'un que vous
comiaissez est dans ces parages.

une indignation sincère. Jamais je ne l'aurais
cru capable d'une* chose pareille.

Ne sachant que dire , je demeurais silen-
cieuse. Son dépit allait grandissant. Elle .Jour-
na vers moi mi visage plein de ressentiment,

— Vous, vous le saviez depuis hier soir,
miss ! demanda-t-elle brusquement.
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