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«S; ;I '|2 li. de Sion un logemcn-1 de 4 chambres,
' *"* cuisine et; dépendances, prix fi». 20.-

par mois, et 1 chambre et une cuisine, prix fi-. O.-
par mois.

S'adresser au bureau «le la Feuille d'Avis
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es nerveux
qui, non seolemenl soni inalheureux, mais ren-
dent  encore ni al heureu x tous ceux q'ui les aip-
pi'oeiiciil. jouinellernent^ doivent s"alMenir de
louies boissons oxeilantes .' Cesi- plourquo i la
boisson qui leur convieni le mieux est Je « ca-
li ' de inal i Kneipp de Kathreiner », ii cause
de tes propriélés saànés, hygiéniques et nour-

i causo surtoul de l'absence conirissali Ics
[liète de
rien eux)
in eri lem.'

Ci, a causo surami oe 1 ausence com-
cafeine (ce poi son mbrtel pour les
quoi que avant Je goùt et l'arò me du

café.

1

.rour aseenseui's, grues etc, galyainses et non.
Càbles pour funiculaires et transports aériens.
Machinerle speciale pr la fabrication do longaes pièces
Càbles pour poteanx de conduites électrique, etc.
Cordelettes en fil de fer et acier pr . tout usage

m A WII »
J'ai l'honneur d'amser le public que je viens de recevoir un stock de

bagnettes eri couleurs et or, de Mila n, ponr encadreme-hts. Je fabrique aussi
Ses passe-partout pou r cartes de vins. p totographies ; les f leurs gdrmssant
lès passepartout soni pein tes à la mani,

Je me recommande aussi p our la reliure, trava il soigné.
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BiQOETTES Union

lieo nomi e, Propre té
Pomi de scones.

de fumèe
de suie.

égale "con-
Très peu de suie.

Chaleur égale con
servant le feu peu
dant des heures.

1 res peu

Fabrique de eàbles métalliques
E. Fatzer Romanshorn

offre

Càbles en ni de Fer et Acier
ìnsqn 'aux plus hautes resistences

ON DEMANDE

C AFE-RESTAURANT des BONSAI

tout de suite une jeu ne fille sérieuse
et presentarli bien, oomme aide de
maison, eUconnaissanl. le service de
café-ieslauiùnt'i,

Boiì s gagtes ci Mandrie.

VANTS, Versoix , Genève.
¦Mi .»*¦»» .i«A»«'jl>^» î»i>»fi^ »̂-|V-̂ «t|r*w»».W»* '̂"»^

On achèterait
cVoccasion un fourneau plotagér a
?- ou 4 Ittìus, en bOn état.
S'adresser.' au bureau du Journal qui
indi queraj .

« VEHRE
une Z1THER , en bon état avec ihé-
Ihode et cahiers de musique.

S'adresser au bureau du journ al
qui indi quera.
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viaride ie elieval
En suitd de mes nombreux achats,

féxpèdie encore boline

au prix d* l'r. 0.B0 ìi 0.70 le kg. I "
clmix extra 0 .80 Ls kg.

Profitez ilio ees prix avantageux.
J. D E i G E R B A I X

('liehau de ISoairg »».»
.LAUSANNE

u au mai us

La sante pour tous
B;I:;HJ> «I I'ÌCJf Ìro-"*'l'étlic;ileB lì i i r e t a

, 1ì \ ./> , Sont les seules recon-
,Avf/ Wf a, ..' nues efficaeea nour la

^^ ĵ is^fegr 
guérison certaine des

--5^SÌ̂ ^éè&: maladies suivantes :

' E u r c k o  lumbago, sciatique ,
douleuss , d ebilitò nerveuse. appauvris-
sement du s ang, toux nerveuse , aphonie,
surdité , ebdép., liéniorroi 'des, hystéries
tics douJom cux. paràlysie, anestesie ete.

PRIX :-n elflée fr. 3.60, argentee fr.
5, doublé or superici!" fi*. 8 — Envoi con
tre i'onihoui s..Rros)iectns gratis et franco

Seul dento :
Ls. ISCHI , fabr. PATERNI

jrprj.'tTxvJ- i nvf 1 : .' .. '.*¦.*-.•..'. -¦-!-}'- '.v.'.':7'-.r.,0,... "".v. ':¦-".¦ •t £:vpfvrn:

Eri 2-8 j ours
les goitres et tonta» grauef i au eoit dinps-
niitunf l- illflic. k fr. 2.20 de moi) tautiiti-
goib'eusejiiff itX Mon huile pour lesoreilli « iraér; 1
t et aussi raéidamevit bourdonnemènt nt <ì\i-
r -f d'orlili** h flacon ft-. a.ao.

t" S.J FISCffffKB. Biaéd.
^ijp ijn.*» (A -» ..1»"-:*»:! IWE.)
¦
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Ponr les maladies de l'estomac
A toivs ceux qu , par. un refroidissement ou une replé icn de l'estomac

par l'usage d'alimenta difficiles à digórer. trop cliauds ou trop l'roids ou p.vr un?
manière de vivre irré.-mlière, se sont attiréà une maladie d'estomac Ielle que :

ca,tarrlie d'estomac, crampes d'estomac
maux d'estomac, digestion difficile oa engorgemeiit

on reoomTnande par la présente un Lon remede domestique , dont la vertu
curative a été éprouvée depuis do loug-ue* années.

C'est le remède digesti I* et depurati f, le

„Kraut€rwein" de - Hubert Illirici!

Exigei ..Krauterwein de Hubert XJllricli

ffl Ŝ l̂ igil̂ ^

ta meilleure

| te Krauterwein est prépare avec de bonnes Iierb«s. reconnues I
comme curative» et du bon vin. Il fortifié et ville tout l'organisme j
digestif de l'homme sans ètre purgattf. II écrarte tous Jes troubles j

' des vaisseaux sangaias, purifie le sang de toutes les matières
nuisibles à la sauté et agit avautageusoment sur la formation ;
nouvelle d'un bon sang. ;
Par l'emploi opportun du „Kraut,erwein'-' , les iraladies d'estomac sont le

plus souvent étonftees dans leur germe et on ne devrait pas hésiter de pré-
i'éror son emploi à d'autre remèdes forts, mordant et ruinant la sante. Tons
les symptòmos tols que : liciti v de téle, renvois, ardenvs dans le go-
dici', llatiioMité, soulèvement de COMII", voìnissentenfs, etc. et qui
sont. encore plus violents qand il s'agit de umlrdies d'estomac cliro-
niqnes, disparaissent après un seul emploi.

I a Pf in Qt inf l t inTl  e^ toates ses suites dé<agréables , telles quo : coli-
Lù. ou. lù l lj Ju l iUl l  qlieSj oppression, battements de eoeup, in-

somnies, ainsi que les congestions au foie, à la rate et les afiVc-
tions kémorro'idales sont guéries rapidement et avec douceur par l'emploi
du „Krauter\veio". Le „TCràuterwein" empèche toute indigestion. donne un
essor au systèmo de 'digesflon et fait disparaìtre de l'estomac et des intestins
toutes les matières mauvaises, par une légère selle.

Figure maigre et pale , anemie , affaiblissement rSu *te0dw
mauvaise digestion,, d'nn 1» constitution incomplète da san g et.d'nn éitatma 'adif
du loie. Lors d'un manque compl.et d'appétit, affaiblissement nerveux. émotions
de frequenta maux de tète, insomnies, les malades dépérissent souvent douce-
ment. Le „Krauterwein '" donne une impulsion nouvelle à la nature la plus
affaìblie. Le nKrauterwein-* augmenté l'appétit, active la digestion et. l'alimen-
tation , raffermit les tissus, hàte et améliore la formation du sang, calme les
nerfs agites et donne anx malades de nouvelles forces et une nouvelle vie.
De nombreuse attestations et, lettres de remerciement le prouvent.

1 0 KVailf BPWoin CO ~UDnH eu bouteilles à 2 fr. 50 et 3 fr. 50, dans
LB „ai dUlGIWdl l l  ÒB VBIIU 163 pbarmacies de Sion. Sierra,' Viège.

Saxon , Loèche, Urigue, Zermatt, Sembrancher, Martigny, (St-Maurice, etc.,-
ainsi que dans tonte* les pharmacies de toutes los grandes et petites localités
du can ton du Valais et de toute la Suisse.

En outra les pharmacies de Sion et la pqarmaoie .T.-M de Obastonay à
Sierra oxpédient aux prix originaux à partir de 3 bouteilles do „Kri'iuter\voin '-'
dans toutes les localités de la Suisse.

Se méfìer des contrefacons !

Mon „Krtii '.terwem n,est pas un remède sscret, il est compose de ; Vin de
M alaga 450,0. Esprit de vin 100.0. Glycórine 100,0. Vin rouge 2rl0,0. Jus !
de sorbier sauvaga 150,0. jus de cerises 320,0 Fononi!, Anis.  Aunée. Ginseng mi
dméric , Racine de gentiane, Racine da ca'mus aa 10,0. Mèler ces substances. '&a

Jioiss'in du mali n et du soir, la plus niourris-
sante et l'i plus saine pour enfants et adultes
est sà'ns contredit "Sanili ,,, le café suisse
aux graines céréales de Leipp'erl.

Le "Sanin,, est ìecom^mandé très vivement
par U.s médecins et spécdalistes autorisés, la
savenf ei l 'aróme étant_pareils au café colonia! ;
"Sanili., par contre n'excite pas, donvienl
parfaitoiriienl u 1 estomac, nourrdt, tout en etani
50o/o meilleur marche que le café colionial.

BHMKWSS^ĈT

La Filature st Fabriq ie •JOT^
• .tLiLi-g da. draps et milaines
H. Berger-Besson à Eclépens (Vali ti

Médaille d'or à l'Expositio n de Vevey (Vaud) 1901
recoin mande aux propriétaires de moutons sa spécialite:

Fabrication a facon
de milaines et bons draps , unis et 'faconnéss pour hommes et femmes, aux prix
les plux réduits. Filage dì laine à tricoter. Fabrication de couvertures de
it et de chevaux. Échantillons et reii .eigiiemonts sur demande.

Yente de draps fins et nouveautés, draps de sport , mi-
draps, ClieVÌOtS, milaines pour femmes et enfants. Envoi d'échantillons

Cet établissement des mieux aménagés possedè les machines les p lus
perfectionnées, ce qui lui perirvi un travail prompt et soigné, aux prix
es plus avantageux,

SsSpécialitó
die JE^oinaiiie

PÉSE - LAIT j
«le tons syslòme*

E.. OOOOLKT
Succ. de F. Maillard, balancier

Prés du Marche
LAUSANNE

Maison fondée en 1813
—o— Téléphone 701 -ro—
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RETARDS

Mme. L. BUFFE , 9, Chanteponlet 9, GENÈVE

Douleurs Suppressi.on , ,
Pilules du Mois du Ph'arm.

Dipi. PEABCE.
Les seules véritables, .... infaillibles

.... sans danger .
15 ans de sucoès. Nombreuses at-

ej itations.
Fr. {>.— la botte contre rembourse-

m..j iit. . . . ' '
. .  . ' 3008

Articlés d'hyg iène ,;'

Wilh. GnSb
Zurich

4 Trittligasse 4

- Marchandise fi
garantie et solide m
Catalogue illustre Ip

(contenant 400 articlés) Ss
«Tatis et franco W

' entre nutre, Va
articlés i-ecommandés : I

Frs. 1
Souliers forts p. ouvriers f »,, }
Bottines à lacer, pour ¦-'•

hommes, tres fortes . J.
Bottines élég., avec bouts, ,- . ftA lacer, pour hommes "¦'iv
Panloufles pour dames . *-.'.--
Bottines à lacer, trtsfor- *v ''

tes, pour dames . . 6.40
Bottines élégantes, avec - ,,,,bouts , A lacer,p.dames ¦¦*!"
Souliers pour fillettes et 4 -T

garcons No. 26 a 29 (•'.,,,
„ 30 A 35 6-'

Envoi contre remboursemqnt i
Échange franco * A

Maison de tonte
confiance.

fondée
aa 1880.

LA NERVOSITE

V. PITTELOUD , SION.
wex&q 111» 11 «il»» — un im p——»»

DOLI MEUBLÉ

est peut étre bien l' un des maux p3S
plus tourmentables qui frappeut l'huma-
nité. Des milliers de remèdes ont déjà
été recommandés mais toujours avec peu
de succès La cause , principale de cette
apparition étrangère provieni de la mé-
connaissance de la méthode. Il s'agit
avan t tout d'amasser dans les . nerfs
d'une manière positive et chimique la
force d'expension , ce qui ne se fait qu'-
en augmentaut les corps qui dans -le
sang et les humeurs du corps attirent
à elles ct maintiennent la fcrce d'ex-
pansiou électrique. C'est dans ce sens
qu'agit Nervosan , un remède fabrique
sui les bases scientifiques de la régé-
nc .-ation. En vente à Fr. 3.50 et 5.—

Se méfier des contrefacons. -' '
Déptit princi pal : Pharmacie

Vernis américain , donne a tons les
meubles une jolie apparence. Ea. vente
à fr. 1 le flrco n , chez M, T. Pitteloud
Pharmacien , Sion.

I . . :•
¦-. . :
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La veillée des armes
_ en Angleterre

La lutte électorale est engagée en Angleterre
avec une violence inou'ie. Ce ne sont partout
que nieetings tumultueux où les grands chers
de pai lis font entendre leurs voix.

Les plus nobles lords ne dédaignent pas
de descendre jusque dans les quartiers les plus
misérables de Londres, poùr y défendre leur
politique auprès des masses. C'est ainsi que
lord A shbourne s'est rendu samedi dans le
pauvre recoin de Lanibèth, et un oorrespiondant
de journal fait le pittoresqtue récit suivant de
cette réunion.

Pour arriver jusqU'à la salle d'école où" les
anionisles tiennent leur réunion publi qUe, #
faut suivre les boyaux étroits et noirs qui
s'erifoncen ' k travers un désert de briques
de chaque coté de Waterloo road. De pau-
vres réverbères clignofent dans l'ombre, sans
pouvoir éclairer le mur lugubre qui sert de
facade à l'interminàbìe file de logis a deux
étages. Le ciel de Londres, un ciel de braise
qui s'éteint, pése lourdement sur les tolte.
Enfin voici une plus vive lumière : c'est l'en-
trée de l'école. Le « mob » s'écrase à la porte.

Sur Pestrade, au fond de la salle .liords Ash-
bourne tente courageusement de dominer le
vacarme. Deux becs de gaz aveuglants éclai-
rent en plein le vieux barOn irlandais. Gomme
l'un des assistants venait d'éfteindre au début
l'un de ces "deux biecs, un voyiou s'est éc'rié :
« Sois Irlandais, vieux farceur ,et montre-nous
ta figure ! ». Lord Ashbourne se montre sans
Umidite. A 72 ans passés, il est reste droit,
dur et solide ; ses cheveux blancs font res-
sortir l'éclat extraordinaire de sjon regard qui
illumine, sous les sourcils noirs, une fac;"- éner-
gique et haute en couleur. Il y a moins de
différence entre un pùr-sang et une bandelle
de fiacre qu'entre ce vieillard de race et la
foule qui le conspue. Pour une tète de bo-
xeur, aux larges maxillaires, onapercoit dans.1
cette bande cinquante lètes aninables : joues
creuses, barbes incultes , épaules étroites ; les
plus bruyant» sont les gamins, tous ch»tj fs_,
quelqucs-inis déjà usés, tei que ce jeune voytiù
là-bas, au nez de travers ,'qui ricane, une ci-
garette au coin de. la bbuchie. Mème dans le
triste faubourg de Bermondsey, je n'ai vu à
Londres pareils sympiòmes de dégénérescence
morale ei. physique.

La moitié des assistants esl venue avec
l'intentimi avouée de faire de l'obstruction .
Dès que lord Ashbourn s'est leve, il a été
accueilli aux cris de « A bas les lords ! »
TI a décide de faire face coùte que coùte
à ces aboiements. « Vons pOuvez bien, dit-
il avec le plus grand calme écouter un ins-
tant vos adversaires. » Ecouter? Ils ont bien
•lutre chose en tète ! A peine a-t-il prononcé
quelques phrases, deux ou trois interrupieurs
se soulèveul à demi, la casquette sur les yeux
ei lui lancent en mème temps de nouvelles
invec'i ves Une violente altercateci s'engage
dans lt ond de la salle entre deux ouvriers
qui se cherchent pardessus deux rangs de
chaises pour en venir aux coups. Tout le mon-
de se reloume ; on intervient piour les sépa-
rer ; puis un gamin crie un nom1 indistinct
suivi de trois hlourras et. de « fior he is a
jolly good fellOw ! » glapi en chceur par ses
voisins. Les voilà en goùt de musique. On
chante la « Terre au peuple » le « Major qui
calacele » et le président s'évertue en valn
pour ramener l'auditoire aux simples grossière-
tés. Un nouveau militant se lève et bredouille
« D'abord votre candidat a une auto francai-
se oui francai se! »

/Mais Ies contre-manifestations sont plus in-
témpestives encore. « 'Shut up » (Ferme ca).
réjiéte d'une voix trainante un jeune conser-
vateur en casquette molle qui fumé sous le
nez de Poi aleni , et paraìt aVoir mi un coup
de trop. 1! interrompt à son tour pour insul-
tér les interrupieurs. « Eh: va donc ! traì-
née! Qu'est-ce que tu en sais d'abord? Es-
ili inembre du Parlement ? Ca ne gagne pas
une thune par semaine, et. ca veut parler!...
Pour sur, continue-t-il tout haut en se tour-
nant vers un copain , je vas lui poser Un mar-
ron tout à l'heure. »

Ni le biuit , ni le désordre ne semble impres-
sionner loid Sshbourne. La colere de la basse
plèbe sé briso inutilement contre ce roi. 11
tìe daigne méme pas se fàch'er.

M. Reginald Mac Kenna narlant à Here-
ford , et. M. Winston Churchill, nàrlaiit à Le-
ven, se . sont efiorcés de rappeler aux élec-
leUrs qne la grande question du jour n'était
ni la question des droits de douanes ni celle
de la marine, mais bien celle de savoir si
la Chamri'e des lords cbnserverait l'autori
té qu 'elle s'arroge.

Parlant à Plymouth', le chancelier de l'E-
chi qui er a dcr .-laré que le gouvernement avait
l'intention de demander pour la défense de
l'Aiiglelerre des sommes énormes. Il a déjà
demandé piès de 75 millions de francs de
plus pour. la marine et le bud get, de l'année
prochaine porterà cótte augmentation à 100
millions. san? quo la population ait à en sup-
porter le fa rdeau .

« Le protectionnisme a dit le chancelier de
FEchiquier est un stimulant dangereux ; Phabi-
tude des stimulants artificiels est ' de celles
dont on ne peut plus se défaire. »

Les parti s en présence sollicitent le -viete
rles électeu rs avec une fièvre qui 'devient de
plus en plus ardente. (

Les femmes prennerit Une part extrèmement
aclive à la campagne actuelle. X part les da-
mes suffragistes, qui plaident pour leurs re-
venùicalions spéciales, efest par dizaines de
mille que l'on compte les; solliciteuses et mème
Ies brigueuses, tant conservatrices q'ue libé-
rales.

Les femmes des 'candidats se font particu-
lièrement ìemarquer. et èlìiercliènt a gagner à

leur cause les familles des électeurs, tandis
que c'est contre les membres du cabinet que
se concenlrent les efforts des dames suffra-
gistes.

Des carnei ots erient la brochure à deux sous
du socialiste BlatchfOrd : « l'Allemagne et l'An-
gleterre, » et le mot l'« Allemagne », qui ro-
teo tit jusqu'à PobsessiOn,% éveille à coté d'in-
qUiéludes patriotìques des soucis d'ordre éco-
nomique bien faits borir "ìrifluencer le vote
des Londonniens.

Les aménités électorales continuent. Un o-
rateur a déciaré que M. Joseph Chàmberlin
était pour ainsi dire gàteux et que les lettres
publiées sou? sa signature par la presse unio-
niste n'émariaient pas de lui.

Son fils, M. Austen Chamberlain, a pro-
testé aujourd 'hui avec indignation contre cette
calomnie « aussi indecente, dit-il, qUe cruci-
le. »

L'« Observer », organe conservateur, public
aujourd'hui des piévisions sur le résultat des
prochaines élections d'après les calculs l'alt
par les persoiinalités oompétentes des deux
partis. . •

Ces piévisions indiquent des différences re-
marquables d'opinions ; un conservateur prè-
di! que la nouvelle Chambre des oommunes
contiendra une majorité conservatrice de 90
voix en faveur du gouvernement actuel.

Une des prédietions radicales donne au gou-
vernement. une majorité de 200 voix ; une se-
conda l'abaisse à 110 voix; la troisième pré-
dit la victoire des conservateurs avec1 Un gain
de liuit sièges.

L\< Observer » déclare que ces calculs ré-
vèJ eut le plus grand confl it d'opinion qu'on
ait jamais connu à la veille d'élections en
Arigl eterre.

Le premier meeting suisse
d'aviation

SPECKNEB MONTE A 15 MÈTRES
ET TOMBE .

C'était dimanché, à Planeyse sur Col-nu-
bi er, les terrains militaires de Neucliatel, la
journé e d'ouver ture du premier meeting suisse
d'aviation.

8000 spectateurs environ étaient. là pbur as-
sister aux premières expériences officielles de
quatre aviateurs genevois, Carfagni, Nigg. Du-
fa ux et Spreckner.

L'organisation , qui était assurée par un or-
mile neuchàtelois a laisse beaucoup à dési-
rer, surtout en ce qui concerne le service
d'ordré ,leqliel était confié à une demi-dou-
zaine d'agente qui "'.— cela se cOncOit — n'ont
pas pu maintenir la foule.

Le service de transport 'était aussi insuf-
fisant ,de Neuchàtel à Colombier.

Au poi a"' de vue sport ,les resultate n'ont
pas répondu i à toute l'attente du public, qui
n'a-du resto pas cache son mécontentement;
mais, de ce còté-là, il n'y a rien a reprodher
aux aviateurs, aux orgariisateurs non plus, qui
n'avaient pri s aucun engagement.

Seul Henri Spreckner, sur son monoplan,
a nettement quitte le sol; encore fu't-il vic-
time d'une chute.

Dès 8 heures du matin, grande animati on
sur le champ de Planeyse ; les organlsateurs
prennent leurs dernières dispositions, tandis
que les deux appareils Blériot , ainsi que le Val-
sili , sont entourés d'une armée de mécanicìens,
diiieés par les aviateurs, lesquels procédent
au ni'òntage , ce qui ii'est pas une petite af-
fa ire.

L'appareil des frères Dufaux n'est arrivé à
Planeyse qu'à midi.

A Colombier, les restauratemi font des af-
faire?: d'or; et l oaucoup de persOnnes doi-
vent méme allei jusqu 'à Boudry et a Auver-
nier pour drner. ,. ' .. .,

LES ESSAIS
B estexactemen'. 2 heures 40' lorsqUe Ch.

Ni gg, vient se ranger au poteau de départ a-
uart avec son biplan Voisin, 8 cylindres, 60
HP. Le nioleur est mis en marche et, immé-
diatement , l'appareil roule à Une vitesse de
00 kilomètres à l'heure ; Nigg « liécolle » lé-
gèiemènt .raleiitit sa marche lorsqu'il arrivé
au bout du champ ; puis; il vire avec maestria
et revient a son pioint de départ, pOur refaire
un tour de... piste 'peu après. Mais il n'a pas
quitte le sol.

On amène ensuite le Blériot de M. Spreckner ;
toutefois, les mécaniciens n'ont pas enclòr'e
termine la mise au point, qui se continue
devant le public masse au point de départ.

A 3 li. 30', Henri Spreckner prend place
sur son appareil ; le moteur donne bien et le
Blériot s'élance majestueusement ; mais, aus-
sitòt , .il appai ait que le pilote n'est pas mai-
tre de l'appareil qui tire à gauche. Spreckner
arrèté le moteur. On constate alors qU'une
aile est dans un mauvais pian.

M. Léonna>'d et ses aides reprennent l'ap-
pareil en mains et procédent aux changements
nécessaires. .i_,e public cortìmence dès ce mo-
ment à inarrifester et il enVahijt la piste.

Cependant , à 3 h'eurès 50', M. Henri Speck -
ner, visiblemènt enervo par l'attitude des spec-
tateurs, et aussi par les reprochès de certains
organisateurs, reprend place sur sOn appareil.
Cornine tent à l'heure, le Blériot fait un su-
perbe dépar t : au bout de 200 mètres, il «do-
ccile» déjà , et , d'un bond. il monte à une
hauteur de 12 à 15 mètres. L'assistance ap-
plaudii avec enthousiasme/ lorsque on voit
l'appareil piouer devant. et venir s'abattre
sur le sol.

La foul e est déchaìnée. Elle se rue...; c'est
un soupir de soulagement general lorsqu'on
voit M. Spreckner se dégager de son appa-
reil doni le moteur est enfoncé dans le sol.
L'hélice, l'aile gauche, le charriot de direction
et le fuselage avant sont oompléltemenl brisés.
Ea foule devient incompréhensible et l'on as-
siste à une bousculade peu ordinaire, cnacun
voulant emporter un morceau des débris.

Il faut plus S'une heure aux six agents pour
dégager le champ pendant, qu'on ramène au
hangar les restés du Blériot.

Charles Nigg vient encore mie fois. avec
son Voisin, fair e deux tours, sans tenter de
s'élever , cela par la fante du public, qui con-
tinue à envabi r le terrain. -̂

De mème M. Caifagni se contente'( de faire
touiner le moteur de son Blériot sur .place.

Quant, à l'appareil des frères Dufaux, il n'a
pu sorlir du hangar, le montage n'ayant été
termine que lorsqu 'il faisait nuit.

Exposition suisse d'agri alture
(Lausanne. 10-19 septembre 1910).

Les forèts en Suisse : superficie et importance
écoiiiomique. — ,Les forèts à l'Exposition.
— La division XIV. Ses trois sections. Son
Corni le.

Lausanne, le 10 janvier 1910.
La sta tistique nous apprend qu 'en Suisse

les forèts couvrent une superficie de 887,643
hèctares, reprsenétant le 21,5 o/0 de la surfeae
hectares, ieprésentant le 21,5 o/0 de la surface
surface du sol cultivé. De ces forèts , 38,849
hectares appartiennent aux cantons (forèts do-
n-aniaks) ; 593,384 "ha. à des communes ou
à des corporations ; 255,412 ha. à des parti-
culiers; 656,666 ha. sont forèts pnotectrices ;
221,979 ha , des forèts non protectrices. Il y
a quelques années, on évalua à 3 millions
de mètres cuiies le produit. annuel de ces fo-,
réte dont 40<>/o de boi .de service' et 60°/0 .
de bois de feu • et, le produit en argent à 64
milliiions de francs à la forèt. Ce prqduit doit
ètre aujourd'hui lien près d'ètre doublé. Si à
cela on ajoute enyore la valeur des 'produits
acC'essoires on peut évaluer de 60 à 70 mil-
lions le produit des forèts suisses.

(Ces qUelques chiffres, qu'il serait facile de
multiplier , mon tr ent l'importance de ces fo-
rèts dans notre economie nationale. De nom-
breuses persònnes tnouvent dans Pabatage, le
faconnage, e! transport des bois une Occupa-
tion lucrative, On connaìt l'influence bienfaì-
sante de la forèt sur la prospérité generale du
pays : pour la protection des terres oontre les
ébouiemcnts et• les avalanclies, contre le ra-
vinement et l'érosion^ sur la distribution des
préeipilalions atn-)Osphèiiques et par oon-
séquen t sur les débits de sources ,les ruis-
seaux et les rivières ; sur la temperature et
le climat, dont elles atténuent , les différences;
sur les vents qu'elles arrètent et dont elles
Liisenl la violence.; sur les orages dont elles
diminuent l'intensité , sur }a grèle , dont elles
empéclienl la formation.

Il est dfinc tout naturel que les gouverne-
ments soucieux de l'avenir de leurs pays, aleni
élé, de bonne heure ,amenés, justement par
des afcus d'exploitations forestières , à pren-
dre des mesures législatives pour la protec-
tion des forèts et piour en éviter la destruc:
tion, piour en assurer une exploitatilon judi-
cieuse, et une prévoyante reoonstitutìon.

L'importance -. èconomj que de la forèt lés
mesures dont. elle est l'objet ^'attention que
lui voueiit les Elats, justifient la place .qui
lui est réseryée à la Ville Exposi tion suisse
d'agriculture, qu: se tiendra à Lausanne du
10 au 19 septembre prochain.

Ees forèts y constitueront, avec la ebasse
et la pèche ,la division XIV. Elles forlneront.
la section A . de cette di vision.

La seclion « Forèts » de la division XIV
compiendra sept groupes , à savoir :

1. Améiiagemènl des forèts :Levés et plans
foresi iers ; aménagemènts (déterminatìon du
volume, invenlaires ,calculs d'accroissemetn,
ìéglemenls d'amenagement, contròles d'expl'oi-
tation , règlements des produits accessoires, ra-
chat s de sei vi luci es) ; instruments (d'arpenta-
ge et servant à l a .rléterminatìon du violume).

2. Mise en valeur cìes forèt s : Sylviculture ;
création des peuplemenfs (graines, pépinières,
piantati ons) ; soins à donner aux peuplenients
(éclaircies, élagages) ; outils employés en syl-
viculture. — Protection des forèts ; dégàts cau-
sés par les animaux (vertébrés, insectes) ; dé-
gàts causés pai les agents atmdsphériques ;
difl'ormiités . — Exploitation des forèts : outils
et instruments ; transport des boisf plans de
de chemins, de véhicules, chemins de fer, ins-
tallations de tél&férage ,installalìons de flot-
tage) ; éch.antillons;iBde bois brute. .

3. Mise én valeur'des produits de la forèt :
Faconnage des bois, bois de servite, bois de
feu. — Industri 2 dù bois: Outils , objets fa-
bri ques en bois ; produits extràits du b'ois. —
Utilisalion des produits accessoires (écjorce,
rèsine, fruits ,elc.)- ;;

4. Travaux de défense, éboulenients et ia-
viiiements . et rel.oisements, ton'énts. aValan-
chès . '. . . . .

5. Ensei gnement forestier et travaux sciètt-
tifi ques : Ensei gnement forestier supérieur; en-
seignement forestier subalterne ; rechàrchès fo-
reslières scientìfiques ; statistique, littérature
foresliére.

fi . Législation foisestière.
7. Sociétés forestières .

, Un subside federai de fr . 20,000 a été al-
loué pour l'organisatii'on de cette secitnon.

Pour les forèts. il y aura, en tous cas :
1. Una pepinière- renfermant des piante de

nos principales essences indigènes et exoti-
q'ues, ayant cru à des altitudes diverses et
sur des sols de compositions variées.

2. Une eoliection d'échàntillons de blois de
diverses essences, provenant de reboissements
exécutés dan .? diverses conditions.

3: Une eolleeliori' d'échàntillons de blois de
diverses régions du canton de Vaud.

4. Une eoliection de photographies de beaux
peuplements, de refuges ,routes, scènes de la
vie forestière, travaux divers exécutés ou en
cours d'exécution etc.

5. Une eoliection de divers objets, cartes,
plans, ouiils ,etc, expósés par quelques ad-
ministrations coir rnunales, etc, etc.

Le cernite ŝ est dès maintenant assure Un
certain nombre d'objets à exposer, spéciale-
ment en ce qui concerne le canton de Vaud.
Les autres cantons et la Confédération, r'.ien-
dront à ne pas rester en arrière.

Petites nouvelles de la Snisse
Le dimanché politique

En votation populaire, dimanché, au Tes-
sin, la demando d'initiative lancée par le par-
ti conservateur pour la rèintroductìon de la
piopoi donneile dans les élections au Conseil
d'Etat a été repOussée. Le nombre des accep-
tants est jusqu'ici de 10,614, le nombre des
rejetants de 11,395, et la majorité rejetante est
de 781.

Quatr e petites communes manquent.
Le banquet des Trois Rois, qui a lieu tou-

tes les années au cercle des Aris et Métiers
de Buile , a groujié cette année plus de 800
convives, membres du parti radicai d'opposi-
tion à Fri bourg. L'animatioii a été très vive
et. tous les discours ont été accueillis avec de
vifs applaudisseinents.

Le président de la ville,, M. Glasson, de
Bul le , M. Liecbti , forestier à Morat , le président
du partì , M. Baiseli, Fribourg, ont parlo au
nom des differente^ organisations du parti. Au
ir ombre des anfres orateurs, MM. de Laval-
laz (Valais); conseiller national, Moósbrugger,
avocai , Genève, ' Borgeaud , député au Grand
Conseil , Lausanne: . ¦ - ' "

i: IH pari!ion des i iulusir ies
.. donies.tiques

Les; j ournaux de l'Oberland bernois se plai-
gnent du reetó de l'industrie domestiqjue dans
leur conlréé. A Innertkirciièn, par exemple, où
plus de cen* faiiiiìles éta ient occupées au tìs-
sage de ìa. soie nombre de métiers sont si-
lencieux . La sculpture de Meiringen a 'fer-
mò ses pories. Les jeunes gens, la plupart à
la chargé des c ommunes, que celles-ci y pia-
eaient. n 'avaient pas plus tòt. fini leur ap-
pi entissage. qu 'ils troquaient leur métier rie
sculpteur conile celui d'employés d'hotel. -

Les téléphones
La « Zuricher Post » proteste contre le gas-

p iilage d'une somme de 300,000 francs doni
el'e accuse radministration des télépho-
nes, pour avoir construit une nouvelle ligne ae-
ri enne entre Seebacli et Wettingen , en àllé-
guant que.- la ligne existante était trop rap-
prochèe de la conduite électr ique pour les
essais du chemin de fer électrique. Or, iau
nionien! méme où la ligne téléphonique es't
livrèe au public, la traction électrique, qui
avait iióc essi té tous ces .cbangemenits ooùteux ,
est suppiimée sur la voie Seebach-Wettingen.

*W!Hi vìiìfll amW ****** w****.. w

f.est serviees militaires en lit »S O
Le Conseiì lèderai ¦ a arrèté vendredi ma-

tin le tableau des écoles militaires pOur
1910. Nous en extrayons les renseignements
suivants : , •

ÉCOLES DE RECRUES
Infanterie. — lre divisione 4 eooles. -— l*'e :

30 marte au 4 juin , à Lausanne. — 2<* : ̂ 27 'avril
au 2 juillet , à Lausanne. — 3e : 8 juin au
13 aoùt , à Iausanne. — 4° : Ier partie, à Ge-
nève, du 14 au 30 septembre; 2° partie, à
Lausanne, du lor octobre au 19 novembre;

Artillerie de campagne. — Becrues des ré-
giments 1 et 2 du 18 mars au 2 juin, fa Bière.
Becrues du r égiment 3, du 17 aont au Ìer
novembre, à Bière.

Becrues d'ailillerie de montagne. — Du 3
mai au 18 juillet , à Sion.

Recrues d'arlillerie à pied. — Du 2 février
au 19 avril , à Tfwune et Payerne.

Recrues des sapeurs. — Du 24 aoùt ' au
29 novembre, à Brougg.

Recrues des pontonniers. — Du 8 juin au
13 aoùl , à Brougg.

Troupes de forteresse de St-Maurice. — Re-
evues d artillerie à pied et de forteresse, du
22 avril au 7 juillet , à Dailly; du 29 juillet
au 13 octobre. à Dailly. '

Recrues pionniers et sapeurs, 22 avril au
7 juillet , Savatan. Bataillon 12, 2 mai au 7
inillet , à Dailly.

COURS DE RÉPÉTITION
Le ler corps d'année a des cours de répé-

tition de brigade.
lr e brigade d'infanterie et ler bataillon de

caial.'iniers : 26 septembre-8 octobre.
28 bri gade d'infanterie : 29 aoùt-10 septeni-

tre. 3° brigad • et 2° bataillon de carabiniers :
26 septembre-8 octobre.

Régiiiien t d'inlanterie 4: Etatenajor. Ras-
seivtblement Sion.

Bataillons 11, 88. Rassemblement Sion.
Bataillon de carabiniers '2, du 26 sept. au

8 oet . Cie IV. Rassemblement Sion.
Artil lerie de montagne. — Groupe 1, du 23

sept. au 8 octobre
Etat-major . Rassemblement à Sion. .
Batteries de montagne 1, 2, 3. Rassemble-

ment à Sion.
Artillerie. — 1" régiment, ler groupe : 26

aoùt 10 septembre. — 2e groupe : 23 seplem-
bre-8 octobre.

2'- régiment , i0t groupe : 23 septembre-8 oc-
tobre. — 2° groupe : 9-24 septembre.
3e régiment , ler groupe: 31 octobre-Ì5 novem-
bre. — 2° groupe : 14-29 novembre.

Troupes sanitaires. — l''r lazaret de oorps
avec ambulances 4, 5, 9 et 10: 26 sep-
temlre-8 octobre.

Trouptes de St-Maurice. — Balaillon 12: 26
st:)itembre-8 octobie.

Pionniers, miliailleurs, sapeurs : 23 septem-
bre -8 octobre.

Artillerie à pied et artillerie de forteresse:
28 octobre-12 novembre.

Bégimènt d'infanterie 42 (bataill on 103 et
104) : 26 septembre-8 octobre.

St-Maurice — Elite :
Bataillon 12, du 26 septembre au 8 octobre :

Compagni e de pionniers de forteresse. 3 (mloins
un détachement iéservé pour le oours de ré-
pétition de l'aitìllerie), du 23 septembre au
8 octobre. Rassemblement Lavey-village.

Compagnie de mitrailleurs de forteresse 3, du

COURS DE RETABDATAIRES

23 septembre au 8 octobre, place : Sit-Maurìce
el enviiòus. '.

Compagnie de sapeurs de forteresse 3, du 23
septembre au 8 octobre, place. St-Maurice et
emirous.

Va' gioupe d'artillerie à pied 2, St-Mauri-
ce (état-major et compagnie d'artillerie à pied
3) groupe d'artillerie de forteresse 3 et um dé-
lachement de la compagnie de pionniers de
foiteiesse 3. du 28 octobre au 12 novembre.
Rassemblement à i.avev»village. Place, Sava-
tan et Dailly.

St-Maurice. — Landwehr.
Régiment d'infanterie. 42:
Etat' major ol bataillons 103, 104, du 26 .sept.

au 8 oclolire. Rassemblement Lavey-village.
Compagnie de sapeurs 2, du 26 septembre

au 8 octobre. Place St-Maurice et environs.
Compagnie de télégraphistes 1, du 26 sept

au 8 octobre. Place St-Maurice et environs.
Ambularn e 2, du 26 septembre au 8 oet.

Basseml>1 emen t Brigue.
Compagnie de sapeurs 1. du 22 »ioùt au S

septembie. Place Brigue.

Inlanterie, 1'- division. — 10 au 22 octobre
ÉCOLES D'OFFICIERS

; Infanterie.. — 27 juillet an 29 octobre, Lau-
sanne, aveo interiuption de 13 jours, du 10
au ~^2" ociome, póui permettre aux élèves de
fajie leurs cours ','de répétition,

St Maurice , 2 aoùt au 22 octobre, Savatah
erDaiily.

Ecoies centrales. — I. A. 22 février àu 25

ÉCOLES DE SOUS-OFFICIERS

mai . I . B. 25 mai au 25 juin. I. C. 19 juil-
let au 19 aoùt. I. D. 26 octobre au -26 movern-
fcré ,' toutes à Thoune.

II. l*v* parlie , pour capitaines, 29 mars au
29 avril , Yverdon ; 2e pai'tie, pour capitaines,
30 avril au 21 mai , Bàie ; 2° partie, pour Ina-
jois , 26 juir au 1? juillet, Bellinzi.one.

lniaiiteiie , p- division. — 2 au 23 mars
Lausanne; 3 au 24 novembre, Lausanne.

Cavalerie , — 2 mais au 7 avril, Berne.
Àilillerie. — 8 novembre au 14 décembre

à Thoune. ¦*¦¦. • : : • ; , .
Genie, 19 juillet au 24 aoùt, à Brougg. ¦
Tionpés de St-Maurice. — 16 mars au 2 a

vril , Daiilly.
Fromòtioiis el trans!'érts militaires

ij e Conseil lèderai a arrèté vendredi la lis-
te des promotions, transferts et licenciements.
des capitaines et officiers subalternes. Nious
extrayons le? renseignements suivants intéres-
sani le Valais :'

Forts de St-Maurice. Sont tiansféiés dans
la landwelit , cap itaine H. Miiret, Lausanne;
ler lieutenant' E. Tecon , Nyon ; A Tardy, Ve-
vey ; E. Patru , Genève, licencié: le ler lieu-
tfiiant C Butticaz , d'Epesses.

bont pit timi -, capitaines infanterie: L. Dec-
kor,- -à Bri gue ; forts de St-Maurice, F. FàVez
a Lavey ; Service de sante, A"! Castaniè, mé-
decin , St-Gingolph.

Conférence de M, Jobin, de
Porrentruy, sur les cer-

ei es catholiques

On noù.3 écri! de Sierre :
Nous venons d'avoir a Sierre une clonfó-

rerice magislraJe.
La Société catholi que ou cercle cathilolique

de cette localité , gràce aù dévoument sans
bome de ston distingue cure M. de Courten,
a bien voulu faire appel au Dr M. Jobin de
Porrenliui pour nous donner une conférence.

'Lioralfiur , dont le regard, le geste, la paiole
soni l'expiession de la vérité et de l'amour,
nous lait entievoir l'espérance -— moyennant
notre bornie volonté —¦ d'etri avenir prospere
r éjouissant el durable:

Soli tlième roule sur l'activité des cercles
catholiciues qui se résumé en ceci : « Cherchez
avant tout, le royaume de DieU et sa justice
et tout le reste vous sera donne par surerbìt. »

Origine: L'origine des cércles càthioliques
remOilte en 1848 où des gens de la plus (haute
valeur se soni groùpés et autour d'eux ont ré-
uni une phalange d'individus à la Valeur é-
preuvée afin de coiisenrer à nOtrc pays sion
indépOndancé et sa force. -: ;

Bui ;  Le but du Cercle catìibliqUe est 'de
faire des boiTiii.es, des Wommes de foi , de foi
active, car « la foi 'qui' n'agit pas', est-ce une
foi sincère? » De ces hommes résblus la foi
doit, .rayionner tout autìour et attirer 'la fioule,
De; 'mèmé qu'une poignée d'hommes de pre,-.
mifefi"e vaieiu à forme la Confédération, 'de
mèm e, quelques hommes, animés de l'esprit de
Dieu , des boni mes "de Iranno volonté, attireront
à eux la fonie qui les admire iou les 'admirera
et feront le bonheur de l'église et de la pa-
trie. - . ..

Moyens ì Solidarité, syndicat, comptabilité,
Solidarité. L'Union fait la force . Ls paysan
qui forme la grande majorité de notre pays, est
en general pauvre : il a besoin d'argent póur
taire ses affaires. Où le trouvera-t-il le meil-
leur marche? Dans une banque rurale aont
il sera le membre, l'actionnaire. C'est lui qui
en retirera 'le dividendo. Tout emprunteur aura
son emprunt contròle, la direction doi savi--)ìr
pour ouoì il emprunté, avant de lui en don-
ner. Cette banane inspirerà l'idée d'economìe
de travail et d'oidre. A l'heure actuelle òù
le Valais devient de plus en plus industxiel,
où les ouvriers indi gènes"-et autres gagnent leur
argent plus facilement qu''autrefois, les moyeps

~l J / . »'A»nnAH , 1 „ » .  , , i i  1 ,\ .. , ; . nnnr Vi v» "\T\i"W*Tli '̂ >^ V̂.lQde depenser davantage sont proportionnes.
Le Cercle catholi que avec sa banque Reiffei-
ser sera un frein à tou te dépense illégitìme.
Iilégitime, certes, elle ne l'est que tro*pl Jés-
nérale et déploratle. Le gain facile engendre
des dépenses absurdes, désordonnées. Lljrfxn'-
rrie, alors s'adonne aux plai&irs, à j a boisson:
Il devient l'esclave des besoins qu'il se forge.

Syndicat : Le Cercle catholique se sùbdlvise
des producteurs : industries, artisans, agricul-
teurs, eml'lovés. Ghaque syndicat sOus la di-
rection de sòn comité ; form'erai't une caisse



ert corporations diverses, suivant la quantité
aurait ses conférences respectives et ìravail-
lerait de son mieux à sa prosperile. Ainsi il
obtiendrait plus facilement J'argent nécessai-
re à l'amélioration de son sOrt par la banque
ruraie.

Comptabilité : Chacun devrait avoir uno
comptabilité en règie. Beaucoup n 'en ont point
du tout Delà du désordre dans les affaires ,
de là des- dettes souvent criardes, des rui-
nes. La comptabilité fait mesurer les dépen-
ses aux ressources. elio est un puissant feti
mulant au travail , à la sobriété, à l'éoonomie.
les trois principale? garanties que réclame-
rait la Banqu e de Reiffeisen, lequel dans une
conférence disait à son auditoire : « Amenez
moi des hommes sobres, travailleurs , éoono-
mes, qui ont besoin d'argent , pOur eux j'en
ama; toujours Mais- ne m'amenez jamais un
miJlionnai re ivrogne, parce que je lui ferme-
rai la porte au nez ».

Résumé : Voulez-vous la fin. recourrez aux
moyens efficace?. En l'espèce, voulez-vous fai-
re votre bonheur , le vòtre, celm des autres,
r rat i.quez soigneusemeiìt la doctrine eie Jesus
qui a dit « Cherchez avant tout le royaume
de Dieu et. sa justice et tout le reste (vOus "sera
dorine j iar sùtcrolf ». Applaudissemente pro-
Ipngé'a. Ce discours , dont toutes les pensées
formaier.t ooips en se tenanl. étroitement u-
nies, Ies unes expli quant et fortifiant les au-
tres, aura't dù ètre sténographie et reproduit
en, son entier pour le plus grand bien et te
plus grand plaisir du lecteur.

M. Jobin s'approche de M. Descurtin et de
M. Georges de Montenach. Ses vastes con-
naissances, son cceur déblordant , sa parole fa-
facile, lucide , ampie, entraìnante, son immen-
se désir de voir le vrai, le beau, le (bien, fré-
pandu , ronnu , alme, le mettront bientòt au
niveau de, ses deux amis plus àgés et. plus
espèrimVnlés et en feront un des plus grand?
l'ieriì' -iicurs de l'hu'minaté.

Après .le beau discours de M. le Dr Jobin,
M. le cure de Courten, remercie en termes
émus l'honorable cOnféreqcier et enckmraJge de
sa parole virile et onctuéusenient paternelle
ses cners paroissìens à mettre en pratique les
idées s-i belles et si bonnes qu'ils viennent
d'entend re ci, dorine la parole à M. l'abbé Zim-

"iTrermaiin , vii  e prèsi dent. de la fédération va-
laisanne.

Celui-e ; ìemeicie l'orateur et engagé vive-
m-,mt .la corpoiation sierroise de mettre en
prati que ce qu 'ils viennent d'entendre et de
propager ces idées autour d'elle. Soyùns ce
qu 'est la. violette parfuméè qui emb'aume l'at-
mosphère qui l'entoure. Elle n'est qu'une cho-
se. , Nous sommes responsables de nos actes.
Soyons de bon chrétiens: lutfons courageu-
sement et avee persévéranca pour la bonne
cause. Tenon n ous toujours prète a parer
avaùtageu sement à toute éventualité. Il fau t
que te Von gtai n , que te sage semeur VSent fcle
répandre, produise son abbndante rédolte ; car
un jour, il nona en séra demandé un compte (isjé-
vère. Il faut qti'en Suisse aussi le parti catino-
lique puisse renregìstrer des victoires gìorieu-
ses, à l'instar du parti catholique d'Allemagne,
pour le plus "grand bien de notre chère patrie.
Applaudissemente.

M. l'avocai Berclaz , président du Cercle de
Siene, se dressé à son tour, et 'tout emù, re-
mercie ebaleureusement les deux eonférènciers
séméurs do s: belles idées, d'abord M. Jobin
son anci en et cher cìollègue et promet d'une ma-
nière ferme; et résolue cjue le cercle. qu'il a
l'honneur de ieprésenter fera on pOssible, tout
son pbssible pour réaliser le pilogranitne si
beau , si bon et. si réalisable qui vient d'ètre
propose et. qm- d'oies et déjà il va le mettre
h exécution, en commencant par un biout. Il
ìeciornimande à ses membres de conservèr re-
ligieusemont Ies résolutions qu'ils viennent de
prendre d'un commun accord et de lui aider
ì; les mettre et faire mettre courageusement
en prati que pour la gioire de Dieu, notre plus
grand bien el celui de la patrie. Applaudisse-
m'ents..

Là- dessus la séance est levée et chacun
de rentier chez soi, enthousiasme, instruit,
et dispose à réaliser le programme qui vient
ete lui èrre diete à son plus grand avantage.

NOUVELLES DIVERSES

iSa Un médicament efficace dans les ma- Qg
£•£[ ladies broncho-pìilmonaires, les calar- jJjB
jJSiS, rbes bronch iqtie, la coqueluchè, la g&
ÌS5j gri ppe et ses suiles est la v£&
g& SIROCINE ROCHE 285,
•Jj& est conta mme ut presente par les ' mé- Qgi
§£l decins. jSÉ
1$ Prix 4 fr. Fxiger toujours la SIRO- flit
» LINI.1', en flacon d'origine « ROCHE ». »
*| Biochure sur la SIBOLINE gratis et *|» fianco sur demande à JVfM. Hoffmann- w
BS. La Roche e. Cie, Bàie. mi.

REVANCHE
Feuilleton de la Feuille d'Avis du Valais (3)

Accoudée à la fenètre, la jeune fille les
regarda enlrer dans le square, dont ils longè-
lent cóle k còte Palle© principale, puis un
louque: d'arbres les dérobant à sa me, elle
poussa un soupir.

— Pai le cceur, on obtient tout. de Leo,
mumuira-l-eìle ; mais pére , avait raison, Ary
devient de plus en plus difficile à conduire.
Il n'est pas mauvais, olii non ; seulement ,
son caiaclère orgueilleux , jaloux , auloritaire,
exigerait un guide ferrite, intelligent, expéri -
n.enté. or, je ne sui? rien de tout cela.

Ili

Le petit logement de la rue Terrasse est
immite de soleil. Devant les fenètres, dont
elles fròlent presque les vitres de leurs ailes
légères, Ies birondclles vont et viennent avec
des cri? percants , «auxquels répondent de doux
appels parlant. des nids abrités sous la cor-
nicile du toit : et le paysage, au loin, se déga-
geant. per. à peu de la brume matinale, appa-
rati dans toute sa splendeur printanière... Mais
Solange ne jette pas memo un regard sur
cette nature en fète qui l'a lant séduite le
premier jour. Adossée à la cheminée de la
plus grande chambre, le front cache dans une
de ses mains, de l'autre. tenant un centimè-

Faits divers
IVoces qui finissent mal

On nous écrit :
L'aulre soir, pendant un fète de noces au

village de Daillon , Conthey. un des partici-
pants. étant soiti dans l'obscurité, est tom-
be d'une ^alerte à laquelle il manquait des
garde-fous. Il fui relevé sans connaissance;
le médecin a ordonne Sion transfert à l'hopi-
tal de Sion ; sOn état est grave sans ètre tou-
tefoi s dé&espéré.

Ces ..bons" jouriiau.v
Samedi se sont déroulés, devant le Tribu-

nal canton al , les débats d'un procès de presse
engagé contre la « Gazette du Valais » et
l'« Arni du peuple », par M. Remy Vannay,
instituteur à Vionnaz , à la suite d'un article
ciffamaloirc intitulé « Trop bète » publié con-
ile lui par ce? deux journaux.

Dans cet article, M. Vannay, qui est un
excellent instiimenr et a toujours eu de
bonnes note dans sa longue carrière d'en-
seignemenl , était vilipende pour de mèsqui-
CJUOS raison? de politique locale.

Confuma ni. te jugement de première ins-
tarne, te tribunali cantonal a condamné la « Ga-
zette du Valais » et l'« Ami du peuple » à
une amende el à tous les frais , donnant ainsi
gain de cause à l'insiituteur diffamè.

M. Rem v Vannay était défendu par M. l'a-
v'oeat Eugène de Lavallaz, conseiller natio-
nal, et. la « Gazette » et !'« Ami » par M.
Reymond Evéquoz, conseiller national.

Vallèe de Saas
Sous la raion siociale « Société pour la

construction de chemin de fer et le dévelop-
pement de la vallèe de Saas », il a été fonde
une société par actions ayant son siège à
Zurich , qui se propose l'acquisition des con-
cessions de chemins de fer existants Stalden-
Saàs-Fée et la création d'une station d'hiver
à Saas-Fée. Le capital social est de 400,000
francs . M. Kluser , avocai à Brigue, en est
président , et M. Hans Bauer , à Zurich , vice-
président , M. Huter, ingénieur à OErlikon, rem-
pìit les fonctions de secrétaire.

Inspecteurs scolaires
La Conférence annuelle de MM. tes Inpec

tours se tiendra à Sion, le 20 janvier, a l'ho-
tel du gouvernement . Parrai les tractanda fi-
gure 1? nouveau règlement des écoles primài-
res. el l'adoption d'un livret scolaire, celui en
usage étant à peu près épuisé. Le type pro-
jeté est appelé à réaliser un progrès notante
sur celui actuellement én usage.

Kchos
Où est la vanite?

A un thè chez Mme X..., une dame contoit
ce!te amusante anecdote:

Tout. récemment , il y avait mi grand dìner
où se tioiivaient plus d'homimes que de fem-
mes. Bientòt la conversation prit une tour-
mire malioteuse contre les femmes, et l'on se
mit à trailer la question de savoir si « la fornirne
est vaniteuse ». Mme de X..., une des rares
darnes présentés ,constata l'unanimité des liiom-
mes à déclarei la femme coquette et vani-
teuse. Elle prit alors la parole:

— Vous étes tous d'avis ,messteurs, quo
la femme es. vaniteuse. Me pèrniettez vous de
faire une petite obseivation et de relever Une
ineorreeìfoìi dans la toilette de l'un de vtous ?
En effet. colui d'entre vous que l'on peut oon-
sidérer commi;.' le plus beau et te plus élé-
gant, a cublié ne mettre sa eravate. !

A ces mois. chacun des hommes presenta
de iróriet lo main à son cou, avec Un toTouve-
ment d enseuble d'une précision militaire.

— Eles-vOus toujours d'avis ,mte3steurs, dit
la spirituelle femme en quittant la salle, qu'il
n'y a que la femme qui soit Vaniteuse ?

Inutile de dire que la conteuse obtint un
vif succèe auprès... de toutes les dames pré-
sentés !...

Ire au ruban déroulé, elle pleure domine un
enfant.

--- Masco, Masco! appello lout à coup une
voix à l'entrée du corridor.

Et avant que Solange ait eu te temips d'es-
suyer ses larnies, Mlle Daudré, ouvrant sans
facon la porte de la chambre, parut sur le
seuil.

—¦ Masco! Masco! répéla-t-elle.
Elle ajoula aussitòt, très étonnée :
—- Tiens, il est avec vous!
— J'aime beaucoup Ics chiens ! balbutia so

lange. Masco était devant votre porte quand
je suis montée, mademoiselle; je lui ai don-
ne une e aresse, il m'a suivie.

•— Il ne va jamais chez personne, vous
étes cause que je le cherche depuis trois quarls
d'heure. . Arrivé ici, Masco, descendons.

Elle paitit; soudain, se retoumanl , et d' un
ton plus brusque encore :

— Laissez le logement, s'il vous déplaìt. Le
louer à vous ou à un autre, qU'est-ce que
cela peut me faire ? Rendez-moi la clé, voi-
là tout.

Interdite, Solange la regarda à travers .ses
pleurs, qui, malgré ses efforts, mìontaient en-
core. à ses yeux.

— Vous ne me comprenez pas ? Cesi pour-
tant bien simple, car je ne cherche pas des
phrases. Donc , je vous le répète : je trouve-
rai facilement a louer à une autre personne,
je vous l'affirme.

A un auli e moment, la jeune fille se fùt
offensée de ces p aroles blessantes; mais, elle
était à une de ces heures de lassitude m'o-
rale où l'àme, malgré sa vaillance native, ac-
cueille tout avec une égale indifférencej et,

\ouvelie* a la main
Le grand remède :
— Le commerce ne va pas, l'industrie pé-

rklite, mais j'ai fonde un syndicat pour la
reprise des aflaires !

.> ? y ? •>
— Neus" amons dimanché un grand banquel

et 28 discours pour remédier a cet état de
choses !... '.

.% mille mètres de hauteur
en aéroplane

Hubert Latham a accompli le 7 janvier au
camp de Chalons un nouVel exploit. Il s'est
élevé à più? de mille mètres d'altitude, dis-
pataissanf presqu e aux yeux émerveillés des
spectateurs, semblant ètre dans la nue comme
un gigantesque oiseau de prole qui tournoyait
au-dessus du camp de Chàlons.

Des officiers avèrtis de l'audacieux projei
e-ontreMèient rette tentative hardie. Us Otit suc-
cessi vero ent enregistré les hauteurs atteintes
300, 400, 600, 1,000 mètres enfin , tandis qu'ils
suivai .ent eles yeux aVec émotion l'ascension
vérs le zénith de celui epui déjà s'intitule le
champion de la haute atmbsphère avec le clorate
de Lambert .-¦¦'

C 'était bici' mille mètres à Chàlons, qUe sera-
ce demain. à Héliopolis, dans ce ciel idéal ,
au-dessus de cette terre d'Egypte si propice
aux Vois aériens ? Dans quelques j ours en effe!
Hubert Uatham part pour le Caire prendre par t
au meeting d' aviation qui se prépare là-bas.

L'éiap'e du camp do Chàlons marqu e une
nouvelle érape en avant. '

Le cap de? 1,000 mètres étant atteint, la
hauteur est une nouvelle conquète après celle
de la distance el de la durée déjà pOrtées 'celles-
ci à 234 kilomètres et à 4 h. 17 lm. , ¦'

Ainsi, chaque. jour , les temps prévus s'ac-
oomplissent ; les limites du possible et du pré-
vu recuient. L'utilisation militaire de l'aero-
plano ne sera plus discutée maintennat, et
si le dirigeable es: imp érieusement nécessai-
re aujourd 'hui le plus lourd que l'air s'af-
firme nejlornent l'engi n de demain.

Pliolograpliie politique
La photograp hie vient de résoudre d'une

facon curtense un important problème poli-
ti que; il s'agissait de savoir si la majorité
du conseil munici pal de Madrid était réelle-
ineiit monaichiste 'ou républicaine , le dernier
cas offrant de graves inconvénients dans la
capitale, residence ete la cour. AuX derniè-
res élections, les républicains et les socia-
liste? coalisés semblaient d'abord avoir ga-
gné "Un siège de più que leurs adversaires ;
mais il leur fui enlevé le lendemain au pro-
fit du candidai liberal , M. Gayo, gràce au
scrutin d'une section qui avait dù ètre ajour-
né et qui modj fia te résultat general par un
déplacement de quelques voix. Les républi-
cains prétendirent qUe le sùffrage avait été
fausse et manifestèrent violemment Contre M.
Gayo quand il prit possession de son poste.
Mais bientòt leurs organes crièrent de nou-
vea u victoire en assurant que l'un des nou-
veaux conseillers M. Largachà, élu comme
représentant du Cercle commercial , était en réa-
lité républicain. ainsi que le prouvaient cer-
tains de ses actes antérieilrs, et qUe par cOn-
séqUent la majorité leur était définitivement
acqUise. La presse minislérielle s'émut de Cette
asserti on. cai M. Largachà aVait été inserii
dans la candidature monarchique et sa pro-
fession de foi iépublicaine, une fois élu, eùt
impliqué unj  detection inqualifiable. Cepen-
dant l'interesse gardait un silence énig'mlatique
et l'on en étai t léduit aux conjectures, lorsque
te jour méme de l'entrée en fonctions de la
nouvelle municipalité .un rédacteur d'un jour»
nal illustre se presenta pour photographier les
conseillers.. giOupés selon " leur nuance poli-
ti que . Les lépublicains engagement M. Larga-
chà à se joiiidre à eux, Cornine ils y1 ,clom|p-
taieiit ; mais celui-ci, sortant enfin de sa ré-
sen e, s'y refusa malgré les instances, et se
diragea résoiunient vers te groupe liberal qui
1 accneiJli ! à Jvras ouverts et où on lui Hi Une

sans répondre, cachant de nouveau son troni
dans sa main , elle éclata en sanglote.

— Voyons ! f inissons-enj reprit la. vjoix de
Mlle Daudré devenue impératrice.

Fiit-ce l'ascendant de cette voix, ou le be-
soin d'expans'ion naturel à la jeunesse qui
amena sur les lèvres de Solange un flot de
paroles. Le? deux peut-ètre. Elle s'écria, ha-
Jelanie ; >

—- Je sui? ,à bout de forces, à bout de clou-
rage... Ce logemen ' me plait, oui, il me plaìt
...J'avais tan!. cherclié ! Je l'ai enfin trouvé
avec. mille peines. Eh bien! maintenant, me-
mo eu vendant des meubles, je ne puis pia-
cer ceux quo je garde. L'espace me manque
d'abord , el surtout , c'est le peu de hauteur
du plafond qui m'empèclie de ics caser... J'ai
mesure, combinò duran t une heure, piour n'ar-
river à rieri... Que faire ? Je ne sais plus ,
non. je ne sais plus.

— Ceci prouvé , dit sèchement Mite Dau-
dré , qu'au lieu d' agir à sa lète, on doi t pren-
dre conseil.

— Conseil ! Vers qui ? fit Solange surexci-
tée. Nou? n'avons plus de parente, sauf des
oousins éloignés, qui habitent je ne sais où,
et qui ignorent notre existpnee, cornine nous
ignorons la. lem-. Un ami de mon pére est
mort Pan dernier, peu avant lui;  je n'ai ni
l'envie ni le temps de me créer des relations
et te luteur de mes frères, du reste loin de
Clemiont, n'a rien à voir dans cette affaire
de logement .

-- Alors. c'est pour une infime question
de mobilier que vous vous lamentez ainsi?
La belle energie vraiment, qu'ont les femmes
de nos jours 1

place d'honneur, pour que le cliché attestai
qu'il éiait bien monarchiste, et avec lui la
majorité de- l'« ayuntamtento » madritene.

Une matière préciense¦ Le bureau de vente du radium, instarle par
l'Etat à Vienne ,dispose en tout e! pour tout
d' un granirne de sei de radium, pour lequel il
demando 380,000 couronnes (400,000 fr.). Des
propositions lui ont déjà été faites sur la base
de co prix. Acluellement on a presque fini
de prodm're, à Joactumstàl, un second granirne
de radium , lequel sera vendu également à
Vienne.

Dernière Heure
—¦»¦¦ >

Catastrophes
ST-PETERSBOURG, 10. — On donne les

renseignements suivants sUr l'incendie qui s'est
déciaré au palais du grand-due Nicolas 'Ni-
colaiewitch.

Par l'imprudence d'un domesti que, une ex-
plosion dr benzine se produisit dans le garage
attenant aù palais. Un monteur et un cocher
furent atteints mortellemenf.

L'incendie provoqué par cette explosion put
ètre cireOnscrit. immédiatement. Quelques lo-
caux seulement ont été endOmmagés.

VIENNE , 10. — L'hopital de Ratei (Carin-
thie) s'est efl'ondré samedi à la suite de l'obs"-
truction d' une galerie du champ minier de
Henckel .

Un médecin. sa feinme el. son enfant, deux
aoiìiesli ques, une garde et son mari , ont trou-
vé la mori , 'dans l'accident. On no peut ten-
ter de sauvetage , car une poche d'eau s'est
formée sur tes lieux et se remplit rapidement.
Les soldats et. les mineurs travaillent active-
m'eni à dégager le théàtre de l'accident. Plu-
sieurs maisons voisines ont dù , à cause du
danger d'éboulement ètre évacuées.

Le ministère des travaux publics a délégué
plusieurs fonctionnaires aux fins de coiopérer
aux constatations pOlicières sur les causés de
la catastrophe ei, aux mesures à prendre.

Un niineur a été tue, trois autres morteller
ment blessés et deux plus. légèrement.

Explosion de dynamite
GLE1W1TZ 10. — Une grave explosion de

dynamite s'est produrle dans une localité de
la région.
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D'un geste un peu farouche, Solange es-
suya résolumeni ses paupières gonflées.

— Si vous aviez beaucoup souffert, Made-
lìioiselle, dit-elle, toute tremMante de l'effort
qu elle s'imposait, vous sauriez qu'il suffit
parfois d'un rien pour abattre le courage.
Mais, vous avez rai son, la question est « in-
fime », e!, me lamenter n'arrange pas les cho-
ses. Qu'rinporte un sacrifice de plus ou de
moins ! Je vendrais les meubles impossibles.
à caser.

— <. Si vous aviez beaucoup souffert ! » ré-
péta Mlle Daudré avec ainertume, sans pa-
raìtre entendre la dernière phrase.

Une minute, elle demeura silencieuse, re-
gardan t Solange qui enroula.it nerveusement
le centimetro dans sa' boite d'ivoire. Soudain,
prenant Masco par le Collier, elle se diri gea vers
la porle et, sans mème se retoumer vers la
jeune fille:

— Les marcliands achètent, dans ces oc-
easkms, a un prix dérisoire, dit-elle de sa
voix. brève el mordante ; de plus, votre mo-
bilier pourra vous faire faute plus fard ; il
serait absurde de le vendre. .Pai une pièce
noire comme un four, dans laquelle vous
pouvez loger vos armj oires , si cela vous plaìt.
Oui , si cela vous plaìt , car , peu m'importe ,
vous le pensez lien.

Solange s'élanca Vers elle.
— Oh! mademoiselle, comment vous remer-

rior ?
— En ne me disant rien, répondit Mlle Dau-

dré, fermant brusquement la porte derrière
elle.

Le lendemain était un jeudi , et Solange pro-
fitant de cette journée de vacances de ses

1>AXS LE TESSIX
Le* guérisons des Pilules Pink

fr V- -, -¦ -
Ees Pilules Pink sont très en faveur dans

tout le pays, mais il semble que dans le Tes-
sin, les jeunes fàlies particulièrement savent
mieux que dans les autres cantons quel partì
on peni lirer de cet admirable médicament. Ce-
la tient sans doute aux échanges fréquents de
correspondance qui se pratiquent avec l'Ita-
lie, pays où les Pilules Pink ont une vogue
considérable.

Toujours est-il qu'il ne se passe pas de jour
sans que nous recevions une lettre comme
celle ci-dessous, laquelle était acoompagnée de
la photographie que nous repiroduisons : . .

Mlle Enrichètta Dellasanta " ,
(CI. G. Brunel , Lugano).

Mlle Enrichelta Decanta, de Bissone, prés
Lugano , écrit :

« Pai été très malade, dernièrement. J'é-
tais d evenue très .anémiqiie. : Il semblait que
je n'a vai s plus de sang dans les veihes, tel-
lement j'étais pale, tellement j'étais faible.
.Te ne mangeais plus, je maàgrissais tous lés
jours. .Pai heureusement fait la cure des Pi-
lules Pink et j' ai le plaisir de vOus informèr
que grà ce à ces bOnnes pilules, j'ai été com:-
plèlement guérie. » -¦ .

Jeunes filles, vèlie grande maladie à toutes
c'est l'anemie. Votre malheur vp'ent de cè .iqùe
vous n'avez pas teauebup de sang, paree qtìie
la croissance et là formation vjous ont épui-
sce. N' ayant pas beaucoup de sang, v|oùs
étes pàles, vous n'avez pas de forces, ,vOs
di gestione sont tentes, pénibles, vos éliminà-
tions se font mal. Tous vìos malaises, -vtértre
état contiiiu el de trouble, tout cela: vient 'de
la mauvaise com plósilion de vlotre sang, àjoùtée
à son peu de qualité. Reprenez courage, car
les Pilules Pink vous donneront ce qui v|ous
manqUent : du sang.

Après avoir été préparées spécialement pour
volre cas, après aVoir guéri des milliers de
persònnes qui étaient auparavant. justement
dans volte propre situation, il serait jn0ompré-
hensible etlu 'elles ne vious guérissent pas laUs-
si.. . ; ' . „ . :. . . . . :. ._ . . ; -r\ \.f .:r- ù?

Les pilules Pink sont sOuVeraines cìontre
l'anemie, la cblorose, la faiblesse generale, les
maux d'estoniac, migràines, névralgies, scia-
ti que, rhumatismes, neurasthénio, troubles
mensuel s; épuisement neryeux.

I^es Pilules Pink sont en vente dans toutes
les pharmacies et au dépòt : MM. Cartier et
Jòrin , drognistes, Genève, 3 fr. 50 la boìte;
19 fr. les six boìtes franco.

frè res, oommenea les préparatifs du déména-
gement. "' ;'"";

Pour Leo, pOui Ary . mème, ce fut une dis-
trac i ion charmante que tout ce remue-ménage,
donnant au logement, d'habitude si stoigneu-
sement tenu , l'aspect d'mi magasin de bric-
à-lirac. Ctest en sifflant qu'Ary noUait de sa
main vigoureuse les oordes entourant les pa-
quels de linge ou clouait les caisses remplies
de vaisselle. C'était en riant, en chantant,
que Leo empilait les livrés, vidait les' tìroirs,
et se roulait sur le foin éparpillé' un peu par-
tout . Seule , la jeune fille restart pale, silen-
cieuse, au milieu de son travail, et plus les
heures s'écoulaient, plus l'insouciante gatte
de ses frères lui semblai t insupportable.

Depuis dix-huit mois seulenient, elle h'abi-
tait ce coquet petit, logis, et déjà son àme jai-
mante y avait pris racine, déjà les soùvènirs
s'y altachaierit nombreux, tour à tour doux
et poi gnants , mais infiniment chers dànS léur
douceur ou leur amertume. Rue Terràstee,
elle reliouverait tous les objets familiers, de-
puis l'armoire à linge, si enoombrante, jus-
qu'au niinuscule magot chinois qui dodelinait
si élrangemeni la tète ; mais elle ne verrait
« l'absent », à ce coté droit de la cheminée,
du salon qu'il affectionnait particulièrement,
à la fenètre de sa chambre, sur laqUelle il fe'ac-.
coudait chaque jour 1, à deux heures, piour fu-
mer la pipe une vieille amie qui.l'avait sui-
vi partout ; et, d'un regard attendri, elle.ne
pourrait plus chercher, dans le vestibule,. la
place du sabre et du képi , qu'il ne manquait
pas d'y suspendre en revenant du, quartier.' -

Oh! cet appartement, cet appartemterit lm--
jirégné du passe, comme un coffret du parfum
eles fleurs qui s'y sónt flétries, quel déchi-
rement intime d'ètre obiigée de lui enlever
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LES POETES OUI S'OUBLIRN I

¦veti n ireii: scm ch'amie, de le quitter en arr i,,,"';'.. j.-jiimaj e ! Cornine les enfants étai en t. herw.Mix
ilo. rire , do chanter. pendant quo sion coeur
¦saici -ait sì do.iloareusemenl..

— Qu 'as-tu V interrogea, sii'/udàin une y>eliiv'
voix caressante.' Le (ìémériagfement dovrai!; t'a-
irìuse'i, Lolan. Tu le- sqUrViehs ciaaime tu et.ais
heuieiise de._ dé'faire les caisses, quand uous
sonm*s airhrés ft" -"Cleviftant? Eh. bi en ! les
ffnr * eri les rléfaire, e'i.'alt. toni pàrefi... A
leoins quo... dis, Lolan , -c'esl-v papa, quei lu
pleines enoore?,..' Il est arrivé au ciel , va!
Il y a ^i: longtemps qli'il est parti !.

L% jéuiK- "fii 11- srara lendrement. contre elle
hi» tote hmicléf de, SOLI frère.

-- Je regretle le l/ogemenf 'ovr il a vóicu ,
rnumiura-t elle. i

Leo leva sur elle , die grands 'feux étonnfés,
ci d uri leu lésólu - . i

- Pas nvoi Ai iteiurs, tu se'raS moins triste.
Lv.lavi ; e' puis , \\r me ]0 rérièties saus cesse :
Papa est toujcu->trs aree noy.s, hien qu 'il s'oi f
nvorl . AJors ?

Elle pril Je ìpetit garcon (fané: ses bras, l' cm-
liassant aver; passion .

Alors, ioni , dit-elle. 'ici bn là , je le re-
iToiìyerai. T.\i ar. raison. Cira^e à toi , me voi-
là consolér. fi . m,on amOur,

-- Bien,- vrai '- ;
"¦-• Bievi vrai... Malata nani', travafllons, je

te char^»? d'emhaller tot ìt le còntenu de ta
conmtà'pV.. Tr dois te pr esser., si tu veux fi-
nir avani' la imiI.

Eiknantrj". il fit une pf irou ett e au mil ieu de
la chambre, se retonrn; i vi»rs la porte ppur
envoyer uhi baiser à sai sce »r, et disparut ' en
cnantant a, tue-téte

iióuvé sur un trottoli l'étalage du vannier que
vous arie? linnocernment dépouille.; De (elles
dislraclions vous soni familières ; elles devien-
dronl , si rlles ne le sont déjà. célòbres, au-
iant que celles qu 'on attribue à Lagrange, à
Knn1 et à. Àniì-èie. »

Ainsi ceneri , l'éj oge du réci piendaire deve-
nait l' ori , amusarit. et l'assistance ne pouvai t
qù'y applaudii On apprit encOre ce jour-là
sous la cou polo que M. Poincaré avait, Jors-
qu 'ii voyageaìt, les absences les plus singuliè-
res. Revensn! à Paris d'un voyage en Au-
triche. ii se trouva qu 'il rapportali, dans son
sac un farg e drap de lit inconsciemmenl en-
levé par lui  d' une ch'ambre d'hotel. Il cro-
yait avoir enfrrmé dans sa valise sa ch'e-
mise de nuit : ce fut le drap' qu 'il plia et
onrrpioria sans s'apercevoir que ce qu 'il pre-
nai t pour ce vétement intime était une pièce
de toile aux dimensions extraordinaàres. Pour
un ma Ibern atitii en adonné aux calculs doni
Texaelitude est le mérite , J' erreur paru t
enorme.

Mais M. Poincaré ne faisait qu'imiter ses
devanciere : les mathématiciens sont coutu-
miers d°. telles gaffes. On se souvient de
Newton , qui incitai t sa mOntre a cuirc à la
place d'un ct-uf ! Cesi ceemème Newton qui ,
i' iiiiianl sa pipe dans la famille de celle qui
devait ètre sa femme, prit . soudainement la
main de celle-ci et l'approdia de son cceur.
Chacu n crii t qtu; le. savant allait faire sa dé-
claration et déjà la jeune fille baissait. les
yeux cu rougissan l . Newton serra cette. douce
m'airi, ioni en conlinuant à regarder vague-
ment les nuages de fumèe qui monta i ent en
spirales, puis il saisil l'index de la jeune fille
ci. l ' intiorluisi t à différentes reprises dans le
feumeau de sa pipe , en pressant sur le tabae .

Une minute encore, Solange demeura rè-
voirse , ér.oulan t la voix de Leo dans la pièce
voisine ; mais ce n'était pas le gai refrain de
V enfant qui rei enti ssait à ses oreilles . c 'élaienl
ves parole- .-, dite? d' un ion convaincu :

« Papa est au ciel . Papa est toujours avec
nous. bien qu 'il soit mort.»

Et quand , repienant sa _ fati gante occupa-
Ition , elio se- courba de nouveau sur les im-
tmenses caisses , où elle enveloppait de foin
les objets plus fragiles, si elle n'était pas
consolée, ainsi qu 'elle l'avai t. dit à Leo. du
Imoiiis son cceur était plein de courage.

Huit jours plus tard , un officier occupai!
le logonieni: du capitaine Mieussen, et Ics en-
fants" de ce dernier dormaient sous le toit
'( « sous le toi t » est le mOt) de Mlle Dau -
dré.

Leo. dès le premier instant , avait toul
llrouvé superbe. Superbe, la carte de Mlle Pon-
celut ! Superbe, l'escalier en colimacon, qu 'j l
cYseendait invariablement à cheval sur la
coiù e servant d'appui^nainl Superbe, la vieil-
le gargouille à lète grimagante ! Superbes, les
envolées d'hi I OTI del les et de moineaux! Super-
ile le panorama de la campagne ! 11 ne di-
isa*l t encore rien de Mlle Daudré et de Masco,
n'ayant pu les apercevoir, malgré ses nom-
breuses factions devant la porte k ses heu-
res de liberto... Mais, d'avance il était cer-
tain , d'après ce qu'avail. raconte Lolan, que
la maitresse et le chien lui plairaient plus que
I out-le reste.

Quant à Ary. son antipathie pour le loge-
menl ne faisait que s'accrortre. Il eùt. accep-
té de vivre dans un grenier, à la condition que
la maison eùt belle apparence. Celle de Mlle
Daudré n'en avait aucune.

Dans sa dislraction , le philosoplie s'était
servi du cioi gt de sa fiancée cornine d' un bbur-
re p i pe! La demoiseJle poussa un cri de dou -
leur , dégagea sa main et s'enfuit .à la hàte.
Elle ne parai! pas avoir gardé rancane k New-
ton , puisqu::- plus fard , elle deviai sa femine.

La palme cies distractions saugrenues re-
vient cependant. — qui le croirait? aux poè-
tes. La Foniamo étai t la personificalion memo
du distrali el de l'insouciant . Quand il fil
le voyage de \; eisailles pour présenter ses
.. Eablos" à Louis XIV , i] avai t oublié le li-
vre qu'il entendait lui offrir. Le roi le re-
cut ììéanmoins avec bOnté et ordionna à, son
premier vale! de chambre, Bontemps. de lui
montrer ce qu'il y avait de curieux dans le
chàteau , de le taire bien drner et de lui don-
ner une bourse de mille pistoles.

Lafonl aine, ravi. mais toujours inslouciant
de tou l , laissa sa bourse dans le. carrosse de
Jouage qui le raniena à Paris. Tonte la via
du fabuliste ténio i gne de ce Constant laisser-
aller, qui éiail devenu sa seconde nature.

C'est. encore un membre de l'Insti lu i
mais un acadérnicien d'aujourd'hui — le pent-
ire G..., qui nous fournit le trai t. final.

Il avait recu la visite d' une dame du monde
qui lui demandai! de faire son portrait. L'ayant
installée , il se rait à l'ouvrage, puis. dan s Ja
fièvre de so première esquisse, il cria à la
belle posen se :

— DIS donc , la gosse, la g... un peti a
gauche ! •

La. dame snrpiise se mit k sourire , et , se
tournant un peu à gauche, demanda: « Est-
ce l:>ien ainsi. -mitre? »

'¦W

<- Elle seni la misere » pensail-il avec ahi'er-
tuine.

Et « sentii la misere » était une ielle d;''-
chéaiice pour Ary, qu'il eachai t sOigneusc-
ment à ses camarades sa nouvelle dem eure.

Pourtant , si l'exlérieur de la. vieille mai -
son restali aussi sombre , aussi trisfe, « Je
nid >-., . «rjnm; disai t Solange, prenai t peu à
peu un pelirair nant. Les rideaux d'éjtarnine
vc.ila.ient les vitres verdàtres ; les tableaux et
les faiences couvraient les murailles aux ten-
tures coniìiumes ; des tapis s'étalaienf sur le
cau elage; e? les cheminées dissimulaient leur
plirtie ir ous les Iambrequins de tapisserie;'En-
fin , un jour , la liblioth òque eut ses livrés
foiifctemenì ali gnés ; les bi belots ornèrent
les éiagèie? les tables et les consoles ; les
sièges furent di&sémin 'és dans un désordre Vou-
lu; elevarli les fenètres, au milieu des gran-
de» jardinières. s'épanouirent fleurs et feuil-
lages dél-airassés de la .poussière intense du
ciéméiiagemcnt .

Ce joui-l à , Solange accueillit ses frères à
leui ìeioùr du collège avec un siouiire de
U'iomphe.

— Plus de foin, de caisses et de plumeaii ,
sécri a -t-elle joyeusement , c'est fini, admirez
notre palais .

Et , vraimeiiI le « palais » avait, dans les
moindres détails de l'arrangement, un tei ca-
chet d'élégancc- et de bon goùt, qu'Ary lui-
mème ne pu! s'empècher de declarer qu'il le
trouvait gentil U ajouta, en soupirant, cette
l^hrase qui rév élaa t sa préoccupati-on intime :

-- Si seulement Mlle Daudré faisait crépir
la facade de la maison !

- - Je le lui demanderai, quand j'aurai
l'honneur de la connaìtre, déclara Leo. Ju's-

Le« distratte célèbres
Lei homme abs .irbé en de p-iofi indes médi-

Lions s'isole forcém'eht en esprit de tout ce
qui l'entouro et n 'attache plus qu 'une atlen-
ticu relative aux rencontres de la vie cou-
rante. C'esl un distrait. S'il marche, c'est
roii-ìnie un fan '.óme. sans prendre garde aux
milieux qu'il traverse , ou aux gens qu 'il fròle.
Une sorte d'h ypriose l'a saisi ; il est réelle-.
ment lascine par le lève .qu'il poursuit.

Les savants. les mathématiciens. les ph'ilo-
soplies, tous ceux que passionile la soluti on
des probièmer, de la métaphysique , les p-oèles,
inspirés q*a; clièvauch'enl. sur leur Pègaso ailé»
sont. naturel iement des gens fort distraits.

Et voioniiers. nous rions de leurs gestes
machinaux, de leni* air détaché des réalités:
amhianles. Souvent mème, ce sont leurs dis-
tra ctions qu' les ont rendu célèbres presepio
autant qu o. les trouvailles de leur genie.

LES DISTRAI TIONS DE M. POTNCARRÉ
LorsqUe. l'été dernier, le directeur de l'A-

cadém ie francaise réponcìai t au discours de re-
ception do M. Henri Poincaré, qui est, oom-
me on le suit , le plus grand des math'éma-
tieir-ns d' anjourd 'Jiui , il ne manqua pas de
le félic iloT de ses distractions qui . lui sem-
btaion i ótre en quelque sorte J.es preuves de»
s.òn meli le et de ses apli tudes spéci ales.

« Un jour , lui dit-il, à .la ptotnena'de, vous.-
¦Voij iis aj iercùles q'ue vous portlez à la main.
mie. rage d'osier. Vous fùt es prodî ieusemènl.
ftm pris. Où , quand et comrnent , votre main
¦tvait elle cueilli cette cage qui était neuve
«?t heureusement vide? Vous n 'en aviez nul-
lemen t conscience, et , retouman i. sur Vos pas,
yious gl'iàtes ju squ'à ce qne Vous eussiez ie-.

[NAISSANCES
Une enfanl du sexe fémini n , fille de Chol-

le! Louis Alp honse, Fribourg . Titillarci .Tulio
Alice, fille de Tuillard Sylvins, Froi deville ,
Vaud . Tiovgeai Ange Marie, fille de Borgeat

Jos. Jule V'erna'yaz. Gay-Balmaz Marie Su-
zanne, fille .de .los. Ernest , Vernayaz.

MARIAGES
Daven Louis Lucien et Roli Marie Judith'.

Funi 'eaux.Joseph Emile el Berthouzoz Cathe-
l ine  Lqtie. Gernianier Pierre Ls. et Dissimoz
Alice Julia. Goppey Pierre Misael el Rapillard
Malie Àlphónsine. Fu'meau'x Joseph I\Iari e et
Vergèi es Emilie Césarine. Boli Pierre Ls., et
Roli Alarle Jnlie.

Total : naissances 96, décès 62.
Monthey — Etat-civil

DECES
Cho'tleì , enfant , sexe féminin , de Louis. Al-

pl i-onse, Fribouig. Anex Louis-Emile , écrasé pai
un trai n sur la voie ferree , près Miéville. fils
de Louis Samuel . 01 Ion, Vaud.

MARIAGES
Néant .
Total eie 1909 : naissances 62, décès 52, ma-

ria.ges 16.
Conthey — Etat-civil

NAISSANCES
Daven Alexi s Henri de Franci s, Daillon. E-

véquoz Alfred Lucien , de Benoni , Place. Ver-
gere? Anne Odette. de Patrice, Place. Maret
Marie Esilici , de Loui s, Plan-Conth'ey. Sau-
thier Giovis Casimir, de Tobie, Place. Dissi-
moz Maurice Joseph , de Placide, Plan-Cou-
ihey. Berihbuzoz Eug énie, de C, Place. Udry
Denis Jos.. de Célestin .. Daillon. Zambaz Marie
Berllia, de Denis , Sensine. Roli Mari a Esther
de Joseph Marie, Aven. Germanier Alarie A-
(léia 'i'de de Louis, Plan-Conthey. Putallaz Ma-
rifi Madeleine , d'Armand , Plan-Conthèy. Dis-
simoz Cécile Al phonse de FrangOis, Premploz,
Roli LOuiselle de Maurice , Aven. Due Marie
Louisa de Da niiien , Sensine. BerUi 'ouzoz René
de Ferdinand Bourg.

NAISSANCES
Gollul Leoni a Marie Louise, d'Edouard , de

Massongex. Bérod Alexandre, de Cesar, de
Champéry : Confa ! Aimée Alarle Cécile, de
Paul , de Monthey ; Vionnet Edouar d, de Jules,
de Monthey ; Scbreiber Emma , de Joseph, de
Sion : C'cuflil AJaiius Jean-Pierre , de Marius
de Cadérousse. France; Andreclien Analdo
Ernest' Domini que , d'Antoine, Italie.

DECES
Décès : Frachebóud Alfred ,, 45 ans, de Vioa

naz ; Moche Julienne de Jean-Mich'el, 82 ans
dt> Monthey. Ccurlhion Casimir , d'Etienn e, 5S
ans , de Bagnes. Berolalli Leon Jean . d'An-
toine ' . ; an. Italie.

MARIAGES
,- -Buser Jean Joseph, de Schwyz el Vaudan

Bei llia , de Bagnes. Clausen Raphael , d'Ernen ,
(Conches) el Poi Elise, de Vouvry. Barione
Mario , de Novara , Piémonl el Pommaz Aline
Fiorine de Chamoson.

de sucre que tu m'avais envoyé chercher ; je
ne falsai^ pas plus de bruii qu 'une souris ;
la preuve , c'esl que cornin e j 'arrivai s au troi -
sième, cn'o , crac , la porte a été ouverte, et
le chien de la sorcière , un chien affreux ,
s'est jet é sur moi en aboyant cornine un dia-
ble. De sorcière , pas du tout... Alors, ne
voyant personne, je m'assis sur l'escalier et
j-: parlais au chien... Ah! par exemple, Lo-
lan, je ne ine souviens plus de ce que je lui
ai dit... Mais il me comprenai t , puisque, au
lieu de num i ier ses erocs, il finit par ine
lécher la main . Pour le récOmpenser, je lui
prèseli lai un moi ceau de sucre, Juste au mo-
men t où cela faisait « ciou crou » entro les
dents de Masco , j entendis une grosse vloix:

--- Pourquoi donnez-vous du sucre k mon
chien ? Votre soeur Vous gronderà.

« J' enleva.i vite mon béret , et répOndis:
— Non. madame, nia sceur ne me .gron-

derà pas; elle est très bonne, ma soeur 1
« Et Lolan. je devais ouvrir , devan t la

vieille fée. des yeux àussi grands que ce cai'r
reau. car elle me demanda :

— Pourquoi me regardez-vous comme ce-
la?

— Parce que vous étes très dròlemenl ha-
l illée. madamel

— Vous èles un malhonnète .
— Alais, madame , Lolan dit qu 'il ne faùt

pas mentir .
- Qui c'esl. Lolan ?

— Ma samr. Elle m'a dit .aussi d'ètre très
poli avec vous et de ne pas taqui ner votre
chien. Elle sera contente que j 'aie donne du
sucre à. Masco, et fàch'ée de... de ce qùe j e
vous ai répondu.

(à suivlre)

~^

DECES

.Ti

Antoiiin Jean-Bapfa ste, Place. Nanebz Emi

que-là, mon .vieUx, passe dir blanc d'Espagne
à. noli e 4é étage, car ta', ' comtòs'siori risque
d attendre. Maitr esse et chien sont sous Ics
vepiousj et ne doivent. sortir nez et museau
qu 'à minuit, l'Ji 'eure du sabbat. des sorcières.
Or, à minuit, dodo , l'enfant , do... Leto doti,
tu co'.nprends ?

Toutefois,
nmiuit-, mai
petit gareon

le lendemain , il
six heures du

rouge , essoufflt '
uragan , dans la

était, non pas
soir. quand le
radi eux, entra

ch'ambre où saeonune
?rr ur esor tir e: san frère travaillaient cóle à cote.

— .1,̂  l'ai vue. je l'ai vue! cria-t-il jetanl
en l'air son béret en guise de triomphe.

Solange déposa sa palette , Ary leva la lète
de- dessus son livre.

— Qui? demandèrenl-ils à la fois.
-- Oh ! vous n'avez pas besoin de prendre

un air naif , vous le savez bien : la vieille
fée ! Lolan. elle est encore plus mal habillée
que je croyais. E- . puis, un air mediani, un
air de sabba; ! Mai s, je n'ai pas eu peur,
pas eu per ir dir lout.

—¦ Ce serali jol i , si un fils de soldat était
pOltrìon , obseiva Ary ; ploj tion devant une
fem'mè.

Solange l'in tei 'rompi!.
— Ag-tu été pOli, ainsi que je te l'avais

i econùnandé ? denianda-t-elle Uon Sans an-
xiété, en pienant Leo dans ses bras.

L'enfant fixa sur elle ses yeux1 très francs .
— Oui , Lolan.. mais je lui ai dil une bè-

Tu lui as donc parie?
A bien sur ! l'occasion était trop bèlle !

Voilà : je me figurais que j 'étais le suisse de
la cathédrale . et je montais l'escalier posé-
ment, tenanl en guise de hallebar'de, la livre

Ue, nec Due, Bourg. Dissimoz Francois Jos.,
Pi émpJoz . Verg ères Aristide Julien , Bourg. Ger-
manie!' Anne-Marie Jos., née Btiltet, Plan-Con-
they. Germanier Francois Jos.. Plan-Conthey.
Berihbuzoz Marie Faustine, née Fumeaux,
PrriTi pJoz. Evé quoz Viarie Marguerite, née An-
toiiin , Pn-raploz .
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