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GOLLIEZ
(Exigez la marque: 2 Palmiers)
sans pareil pour purifl er- le song,
V0F" reconstituant par excellence
pour les enfants scrofìilcnx, ra-
chitiques, iste.

Eu venie dan s toutes les phar-
macies et à la Pharmacie GOLLIEZ
h Morat en fiacons de fr. 3. et, 5.50.

Bon placier
mach, a coudre „Helvetia"
pour visiter clientèle de détail pour

Sa lai re fixe, frais et commission
Qffres avec copie des certifeats sous
P. 0. N.l. à l'expédition du jour-
nal. Discìrétion assurée. Pour bon ven
deur piosituon agréàbìe et suivie.

01 DEMANDE

CAFE-RESTACRANT des BONS-VI

tout de suite une ieunc falle sérieuse
et presentali! bien, cornine aide de
maison, et' connaissant le service de
café-restauranHf', ,

Bonfe gages¦et blanchie.

VANTS, Versoix , Genève.
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d'occasion un Dourneau piolager a
3 IOU 4 Irous, en bon état.
S'adresser au bureau du Journal qui
indiquera.

witmuamivf r —¦mmmmmnamnmmmmumm mmw m^aj anao .̂

Eau de vis
de mare

Fori stock, à viendre , récolfe 1909
prix avantageux et facilités de payc
ment . Echantillon sur d emande.

Écrire à SI. PETRIER , AGENCE
VINICOLE. 1 CHEMIN DU CYGNE
à GENÈVE.
MmwiirtmmaiULTII y:t.f. . ¦ >.ri •<: ¦ > '. «ci,* - • - * 
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En suite de mes nombreux achats,
i'éxpèdie encore bonne

viande de ehéval

J. .D E G E R B A I X
LAUSANNE

au prix do fr. 0.60 à 0.70 le kg. 1U1
choix extra 0.80 le kg.

Profitoz de ces prix avantageux.

C'Iieiiau «le ISonrg 35,

.* *i\y.w.-r.- - «  — *—-:*¦» i-«ii:,"u.. .<r^™ .rii".,fMT

Edmond QUÌLLET
AKCMITKCTE

Diplomo de l'Ecole Natioaalfi des Beaux
Arts de Paris

14 Avenue de la Gare. 'VEVEY.
—£z: B ir it E A li X 

pour les travaux du Valais
ARTFGNY-YILLE. Place centrale

ATTENTION !

CHAUX-DE-FONDS

Afin de faire connaìlre notre mai-
son, nous vendons

Io,ooo MONTRES
remonboir , ancre^ metal et acier pour
lìommes.
Chaque pièce est acoonipagnóe
d'une superbe ebuine en nikej
moderne et d'un bulletin de garantie
pour 3 ans ; le tout vendu seulement
fr. 4. Monìres de dames avec sautoir,-
pour £r. 6. Réveils à fr. 3.25. Adres-
pr la comniairde à la FABRIQUE
CH. ZIBACH ANDRIE. Nord 73,

MISE EN GARDE
Nous rappelons à notre hoaorable clientèle

que senle notre maison fournit les

véritables cafés

M0KA-B0G0TA
Marque, Paysans colorabiens.
^Lttentioii aux imitations

BUCHVOT &t C°, Genève
>nnuk' .n jj>M*^-/;rk-Srf.--' »f<t-*-l»*,-wiv*»»'

Eu vente dans les El'iCEtUEtì et Dli i (HJEJÌI ft.S

oteurs eutz

à «AZ, a BE3HTZISE, à PETROLK e'c. '
Derniers modèles , avec avantages inconnus iusqu'alors

Moteurs à hui le lourde Deutz
Frais de combustible moins élevés qu'avec n'importe quel autre moteui

Gasmotoren-Wrìli Jeiir A.-G
ZURTOH — —
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veut la sante — et vous la conserverez en
corisonrmant à la place des deux exeitants ha-
bituels,. le thè ou le café colonial, .,Sanin'"
le café suisse aux graines céréales de Leip-
pert .

..Sanili '* possedè la' saveur et Paròme du
café colonial — mais n'excite absolument pas,
convieni parliculièremen t à la sauté, a une va-
leur nutritivo élevée et revient à
——— 50 % meilleur marche ———

...Sanin" est vivement reconrmaiidé par les
médecins et spécialisles autorisés, aux enfants
et aux adultes, aux malades et aux personnes
en sante. — .,Sanin" est tout spécialenient
un bienfait pour les personnes débiles, ner-
veuses, souffran f de l'asthme, des reins, du
cceur et de l'eslomac.

Dépòls : SION : E. Exquis, E. Lorélan . AR-
DON : A. Molk. CHAMOSON : Mme Cécile Mot-
te!. St LÉONARD : Sté de consomm. «Avenir.»

TOUS LES COMMUNIQUES
pour concerta, r-pres^ntations. confér»:ncep , reunions. eourses, etc.
ou sereni inpórés dorórravarit que s'ila sont acermpagnés d'une

Anisionee ¦

©JàFÉS
Jolis cafés à remettre, de suite
ou pour le printemps. S'adr. Agence
©gay, Vevey. " H 36718 L.

É»pécialité
de Romaioa

PÉSE - LA8T
de tous system es

Ifi. OOGHET
Succ. de h\ Maillard, balancier

Près du Marche
LAUSANNE

Maison foudóe en i8l3
o— Téléphone 701 — o

La sante pour tous
BuL'iies Eleetro-Uédicale? E u r e k a

Sont les seules recon-
nues r ffìcaces pour la
guérisou certame des
maladies suivantes :
Rhumatismes, migrai
ne, goutte , uévralgies
lumbago, sciatique ,
nerveuse, appauvris-

E u r e k a

douleues , débilité nerveuse, appauvris-
soment du sang, toux nerveuse, aphonie,
surdité, choléra, hómorro'rdes, hystéries
tics douloureux , paralysie, anestesie etc.

PRIX : nieklée fr. 3.60, argentee fr.
6, doublé or (•upérieu- fr. 8 — Envoi con
tre rembours. Prospectus gratis et franco

Seul dépót :
Ls. ISCHI , fabr. PAYERM

pQLI MEUBLÉ
'Vernis air.éricain , donne à tous les

meubles une jolie apparence En veute
il fr. 1 le flucon , chez M. V. Pitteloud
Pharmacien , Sion.

«̂ ^¦¦n>.M>.w. 'Jim'̂ >.ìa»r*«  ̂!._. UMMaWHf nuiWifivHiKT; ^,

Les bommes modernes
se plaignent saus cesse de nalaise. Le
plus souvent il ne peuvent en donnei-
la cause. La raison de cet état de chose
lamentable est presque tonjours un
puisement complot de* nerfs. Cette ner-
vositó degènere malheureueement trop
souvent en neurasthénie qui est très
difficile ou pas du tout guérissable.
Tous ceux qui ont leur avenir à cceur
ont , sous ce rapport à veiller à leur
sauté. „Nervosan-' est un remède que
la seience mème leur offre.

D'après sa composition le Nervosau
correspoud en tous poins aux intuitious
s'eientifi ques sur les causes de la faibles
se des nerfs. En venta

à Fr. 3.50 et 5.—
<i '3«H tmXtvimimatw" ¦ a» m

RETARDS
Douìeurs Suppressiou

Pilules du Mois du Pharm.
Dipi. PEARCE.

Les seules véritables, .. infaillibles
.... sans danger.

15 ans de sucoès. Nombreuses at-
ea tations.

Fr. ».— la botte contre rembourse-
m ut. 3008

Articles d'hygiène
Mme. L. BUFFE, 9, Chantepoalet 9, GENÈVE

H. M O  E L L E R
succ. de Jean Friili

rne Grand-St-Jeau, 6, Lausanne
BILLARD^

nenia et d'occasion
Beaux choix d' accessoii -cs en tous genres

Articles de jeux
Béparations soignées*

PKIX MODERES B529

fRI5ii A, l i O V E R
^L^MMI a l \» h. de Sion un logement de 4 chambres,

cuisine et dépendances, prix fr. 530.-
par mois, et 1 chambre et une cuisine, prix fr. O.-
par mois.

S'adresser au bureau de la Feuille «FA vis

Voulez-Yous une bonne Mentre?
Ne gaspillez pas votre ai'gent en aohe-

tant de la: camelote aux colporteuis qui
courent le pays. Demandez ma montre
« Ancre » de précision de 11 à 21 rubis
répulée la meilleure piour agriculteurs, ar-
tisans. Prix-courant gratis. Pas de montre
à vii prix, pas de Roskop, mais seulement
des montres « Ancre » de Ier ohoix ga-
ranlies.

Echanges d'anciennes montres. Pendules
réveils. Réparations de montres de toute
pj'ovenance. Facdi.lè de paiement pour
personnes solvables.

HOBJLOGERII

A. LAAGER, pere
Pérv près flieime

Pour les maladies de l'estomac
A tous ceux qu , par un /efroidissement ou une rep lé Kn da l'estomac

par l'usage d'alimenti difiìci'es à dip;crer. trop chauds ou rrop l'roid< ou par un"
manière de vivrre irréa;ulière, se sont attiréa une maladia d'estomac telle que :

catarrhe d'estomac, crampes d'estomac
maux d'estomac, digestion difficile ou engorgement

on recommande i>ar la présente un boa remède domestique, dont la vertu
curative a été éprouvée depuis de louguen années.,

C'est le remède «Ugeatif et «lépurati f, le

Krauterwein" de Hubert UHrich
j Ce Krauterwein est prénaré avec de bonnes herbes veconnues l
comme curatives ct du bon vin. Il fortifle et ville tout l'organisme
digestif de l'horame sans étre purgattf. II écarte tous les troubles \i des vaisseanx sanguius, purifle le sang de toutes les matières
| nuisibles à la sauté et agit avautagensement sur la formation <
| nouvelle d'un bou sang. !
Par l'emploi opportun du ..Krauterwein''1, les ir aladies d'estomac sont le

plus souvent étouffées dans leur germe et on ne devrait pas hésiter de pré-
i'érer son emploi à d'autre remèdes forts, motdant et ruinant la sante. Tous
les symptòmes tels que : maux de tete, renVois, ardeurs dans le go-
sier, llatuosité, sonlèvement de cceur, vomlssements, etc, et qui
sont encore plus violents qand il s'agit de innlrdies d'estomac «tiro-
nlques, disparaissent après mi seul emploi.

T 3 rnnQtiìl iìtinn et ';oa*;es ses suites dé^agréables, telles que : coli-Lia UUllOUJjailUll q„es, oppressi»!!, battements de cceur, in-
somnles, ainsi que les congestlons au fole, a la rate et les au'ec-
tions hémorroiidales sont guéries rapidement et avec douceur par l'emploi
du „Kràuterwein". Le „Kràuterwein" empèche t<mte indigestion, donne un
essor au système de diges(ion et fait disparaitre de l'estomac et des intestins
toutes les matières mauvaises, par une légère selle.

Figure maigre et pale , anemie, affaiblissement K£a
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mauvaise digestion, d'una constitution incomplète du sang et d'un état maladif
du foie. L'j rs d'un manqué complet d'appétit, affaib lissement nerveux , émotions
de frequenta maux de tSte, insomnies, les malades dépérissent soi.vent douce-
ment. Le ,,Krauterwein'- donne une impulsion nouvelle à la nature la plus
affaiblie. Le „Krauterwein ' augmente l'appétit , active la digestion et l'alimen-
tation, rafferini t les tissus, hate et améli re la formation du sang, calme les
nerfs agites et donne anx malades de nouvelles forces et une nouvelle vie.
De noinbreuse attestations et lettres de remerciement le prouveut.

I 0 rfpailtorwoìn CD ironrl en bouteilles à 2 fr. 50 et 3 fr. 50. dansL.6 „ai uUl61WBlu OC VBilli le3 pharmacies de Sion, Sierre, Viège,
Saxon, Loèche, Brigue, Zermatt, Sembrancher, Martigny, (St-Maurice, etc,
ainsi que dans toute* les pharmacies de toutes les grandes et petites locajités
du canton du Valais et de toute la Suisse.

En outre les pharmacies de Sion et la pqarmaeie J.-M de Chastonay à
Sierre expédient aux prix originaux à partir de 3 bouteilles de „Krauterwein"
dans toutes les localites de la Suisse.

Se méfier des contrefacons !
Esiger ..Krauterwein de Hubert Ullrich

Mon „E.rauterwein n ,est pas un remède sscret, il est compone de ; Vin de
Malaga -150,a Esprit de vin 100,0. Grlycérine 100,0. Vin rouge 240.0. Jus fj
de sorbier sauvage 150,0. jus de cerises 320.0 Fenouil. Anis. Aunée, Ginseng I
dméric, Racine de gentiane, Racine de ca 'mus aa 10,0. Mèler ces substances. mm
mB ^BBSSE3SmMMm ^mmMmSS ŜmSS^m Ŝm1SSSS
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1| Cf i quef tes de vin il
|| en tous genres ||
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i| En vente à VImprimerle GESSLER [{



Le nouveau
cabinet! ture Petites nouvelles de la Suisse

La separation a Bàie

CANTON DU VALAIS

Moira&tiQis

Le sultan de Turquie a défirutivement in-
vesti Hakki boy deg fonctions de grand-vizir
et l'a nomine pacha. Le ministère parai! cons-
titué. 11 est intéressant a divers titres.

Ce qui doit d'abord retenir l'attention, c'est
Peni rèe de Mahmoud Chevket pacha, oomman-
dant en chef de Parmée, au ministère de la
guerre. On se souvient du róle essentiel tenu
dans les évènemenls de l'année dernière par
cet officier. 11 a eté le bras du comité et c'est
lui qui a sauvé le regime nouveau par Vad -
mirable opération qui l'a rendu , en avril , mai-
tre de Consta riti no pie. Mahmoud Chevket pacha
aurait p*u ètfé tenie de jouer les Bonaparte.
Si cette tentation s'est présentée à son esprit,
il.-y a resistè. Il est demeuré à son poste, dans
une attrtude de volontaire effacement, se su-
bordonn'ant au pouvoir civil apparent des mi-
nislres ainsi qu 'au pouVoir ree! du comité mais
roainknant  l'armée dans les fonctions d'exé-
c' iition où il importe qu'elle reste. Sa pré-
sence dans le -cabinet est heureuse. Car il
n 'est. que temps d'associer à Constàntinople
lé.' pouvòir et la responsabilité. Jusqu'ici, l*un
et l'autre ont èie séparés. Mahmloud Chevket
avait-le pouvoir. Il aura désormais la res-
ponsabilité . C'est un progrès.

Les auties collaboiateurs du grand-vizir sont
Djavid bey aux finances, Talaat bey à l'ìnté-
rieur, Rifaat pacha aux affaires étrang ères,
Nfcdjjirt eddìne bey a la justice, Haladjiad ef-
fendi aux travaux publics, Mavrocordato ef-
fendi à lTigricùlturiy, Halil pacha à la marine.
Enòruullah effendi à Pinstruction publique et
Husui bey a ux f ondations pieuses. Djavid , Ta-
laat, Rifaat et Haladjian^ne soni pas "des nou-
veaiux venus au pouvoir. Djavid est originaire
d'une famille israélitè de Saloniq'ue; il a- en
firiànce. .irne réelle oompétence.' Talaat. a de
la droilure et' du bon sens. Rifaat et Haladjian
sont également des hommes distingués. Deux
aussi , surtouE Djavid . et Talaat, sont en com-
munieàt/on directe aVec' le cornile; Le minis-
tère,. dans son ensemble, est donc, malgré le
désir exprimé par Hakki bey de le oonstituer
librpnren l ,1'émanation du groupe qui , depuis
la revolution, méne les affaires de la Tur-
quie. C'est d'ailleurs une phénomène inévi-
labre, et qui n'a que peu d'inconvónients, à
conpition que le ministère, une- ibis fórme,
resfcp maitre du gouvernement et ne soit pas,
corr$ne le. fut Hjlmi , exposé à des exécutions
à 1̂  «mette. ' .. . . ' . . ..;.

Lia posifion de Hakki bey n'est pas facile.
Son inerite personnel ,est reconnu de tous. Les
ouvèéges crùriT;v .a publiés, les services qu 'il
a rèndus comme professeur, comme flonction-
nairib d*J ministère, comme conseiller légiste
de \a. Sublime Porte, oomme ministre de Pins-
truction publique et de l'Intérieur, enfin oom-
me nuibassadeur . à Rome ou .antérieuremont
dans d'autres nrrssions diplomatiques spécaa-
les,ì'sont un sur garant de la comlpétence qu 'il
apporte au haut poste de grand-vizir. Mais,
il n:y a pas de compétence qui tienne contro
un absolutisme anònyme, et c'est. cet absOlutis-
me qiié le cornile a exercé jusqu 'ici . Rien n'est
plu5.:'ditficile, quand on a pris Fhabiitude du pou
\oir^ que .de s'en. dessaisir voTontairement. Et
piouiiant erutre le ministère et le parlement, On
ne peut trouver une place legale pour l'om-
nipotèh',.e pers istante du comi té. Voilà le se-
c'iond , essai ministé.riel auquel on procède de-
puis'ie mbis" d'avril dernier. Il importe que
cet essai soit un essai loyal..

La siluation generale de l'empire n'est on
effet pas favorable. Ori a signal é dès incidents
un peli à toutes les frontières : conflit entre
les troupes iurques et mionténégrines, confili
sur ' les confms de la Tripolitaine avec les au-
torités francaises, troubles dans le Yemen.
Joigh.cz a cela l'affaire crétoise qui n'est pas
réglèe, et qui à tout instant se réveille, les
difficultés encore irrésolues du prOblème mi-
litai re, io problème financier, qui n'est pas
plus 'simple: vous concevrez qUe la Turquie ,
à l'heure presente, a moins besoin de politi-
cieriV que d'admdnistrateurs, et comment ad-
¦miffistrer sì ceux qui órit chargé de ciornman-
der riè sónt pas maìtres de leurs desseins, ar-
bitro» de leurs décisions ? Beaucoup' de jour-
naux' ètrangers ont multipli é ces jours-ci les
plévisions pessimistes.

Exposition suisse d'acri ulture
(Lausanne. 10-19 septembre 1910).

Ve div isiom -L'exposition bovine. Sion intérèt.
Ses primes. L affouragement en règ ie. La
premenade joumalière.

,- Lausanne, le 15 janvier 1910.
Un des elous de l'Exposition d'agriculture

de 1910 sera cerlainement l'exposition bovine
qui iéunir,a 700 spocimens les plus qualifiés
de nos , r;rces suisses.

Los deux grandes faces suisses , soit la race
tachetée rojjgc et bianche et la race brune,
se soni réseivé la part du lion, part égale pour
chacune d'elies à presque la moitié des sujets
exposés. Fribij urg s'est fait garantir la possi-
b ili té de pouvoir exposer 20 tètes de sa race
noire èf blau "he . Les cantons montagnards Ont
\OURI lenii auss leur rang : les Grisons ex-
p;oseront 20 téles de bétail de montagne et le
Valiirs compte comme toujiours fair? admirer
son bétail d'Hérens , dont dix tètes ixouv<e-
ronl place sous la vaste tente-écurie qui , dans
quelques mois. va se dresser sur l'emplace-
ment. d<? la cantine de la fète federale de 'gym-
nastique.

C'est la première fois en Suisse qu'on Verrà
réunie -sous un mème toit, une felle eollec-
tion de bétail de premier choix. Gomme niombre
-d'abord :. jamais jusqu 'ici le nombre de 700 n'a
èté parlait. La qualité . ne peut manquer d'è-
'tie»<;xcel|ente, car comme pour les expOsitions
LÌédti aies préctdentes, un triage préliminaire

sera fait par une commission federale dite
« Voischau », qui eliminerà tous les sujets de
deuxième choix. L'élevage ayant fait, ces der-
nières années, de sérieux progrès, la qualité
des animaux admis sera au moins equiva-
lente, sinoir supérieure , à celle des exposi-
tions p:ccécuites Les éleveurs seront engagés
à faire les sacrifices nécessaires pour expo-
sor , car ils p«u\enl compier sur 100,000 fr.
de primes. et les moins favorisés recevronl
une indemnilé de consolation de 30 francs au
maximum.

Les anima ux de la Ve di vision seront gr.iu-
pés en trois classes :

1. Taureaux ;
2. dénisses :
3. Vaches poriantes ot en àge de reproduc-

tior..
En outre, les éleveurs pourront faire ins-

er ire des cóllections de reproducteurs, ainsi
qut: des famiiles de reproducteurs qui oon-
eourent séparénrent, les mèmes animaux pou-
vant èlre présentés à la fois dans une col-
lectior, ct clan? une famille de reoroducteurs.

Pour le.- taureaux , les prix maximum serant.
de fr .300; pour les Vaches et génisses, de
ir. 200. Les vaches laitières recevront une
surprime ds 2 francs par litro de produc-
tion joumalièie. '

Les coller tions et famiiles de reptroduclteurs
ri cevront des médailles de vermeil, d'argent
et de bronze. Les inscriptions dioivent se faire
avant lo Ier juin auprès des com'missariats
Cimtfnaux. Un règlement special qui parartra
pi'Ofl;a.iri err?tnl, sera àdressó à tout éleveur
qui en fera la demande.

Pour !? première fois dans une exposrtion
federalo , lo bétail sera complètement. remis
aux £oins du comité de la division qUi devra
assurer r,aflouragement en règie de tout le
troupean. Il sera seconde dans sa tàche par les
gérants des deux Fédérations des syndicats
d'élev'a'ge dr- la race bovine, qui seront, en quel -
que sorte les représentants des propriétaires au
près du comité. Les piopriétaires eux-mèmès
évi teront ainsi les frais oonsidérables qui leur
irw-JombaÀent jusqu'ici, obligés qu'ils étaient d'è-
Ire constamment sui placo ou du moins y a-
voir du persOnnel pour soigner le bétail. A
Lausanne, tous les soins, l'affouragement et la
présentation des animaux seront assurés par
un personnel de trois maitres-valets et 70 gar-
diens, qui , cerles, ne maneraeront pas de be-
sogne.

Le bétail sera logé dans de vastes écuriss,
conttnrites ad-hoc et douvrant une superficie
de 4500 rnètres carrés. Vu la disposition du
teriain , on peut espérer avoi r une vue d'en-
semble sur les 700 tètes exposées : ce coup-
d'o-il ne pèut manquer d'ètre superbe. Au reste,
les amateurs d'i beau bétail pourront à leur
aise aduiàrer les sujets de choix, qui , cha-
que jour , seront promenés ,aux sons de la
musiq'UF!, des clochèttes et des toupins, sous
la conduite d'aimaillis en costume, dans un
<: rins » aménage à cet effet , à proximité de
la. cantini- snus les yeux de milliers de spec-
taìeurs masséis sur les tribunes au nord de
la place.

Devant des galeries bondées, le Grand Con-
seil balois ? abordé jeudi la discussion dn
projet de loi relatif aux Eglises.

M. Burckbardt-Schatzmann, chef du Dópar-
toniont de justice a développé dans un "dis-
cours d'une heure les raisons qui ont amene
la nrodification du paragraphe 19 de la cons-
titution cantonale en ce sens qu'à l'avenir la
personnalitò legale sera reconnue aux Eglises
réfermée et vieille cathOliqire.

M. le Dr Feigenwinter a développé dans
un long disccurs la proposition du groupe
catholi que qui domìande que la paroisse ca-
tholique r>mainc soit traitée de la méme fa-
cen.

Le déj.uté Gutzwiller a fait un exposé sur
la situation financière de la paroisse catho-
li que romaine , situation qui , paraft-il , n'esl
pas très sptisfaisarrte .

M. Gcellisheim , conseiller national, a dé-
clare au noni du groupe radicai démocratique
que son part: approuvait le projet du gou-
vernement .

A Tappei nominai le Conseil a repoussé la
propositiiion Fei genwinter par 101 vtoàx contre
1.8.

Jeudi a|irès-midi , le Grand Conseil a dis-
cutè la pr -viposition de la fraction catholique
de reeonnaltre a l'Egliso catholique romaine
le c aractère d' une corporation de drOit public ,
accordò aux Eglises protestantes et catholiqire
chròlieri ri e

Dne propositi'on présentée par le Dr. Kully
au nom de la fraction catholi qUe romaine, de-
mandanl une séparation complète de l'Eglise
et de l'El at. a été retirée par son auteur là
cause de l'ooposition des socialistes qui crai-
gnaicnt qrir- le soit de la loi ne fuJt, len 'cas 'd'ac-
centat'on, con promis deVanlt le peuple.

La pioposition de la fraction caibblique a
été ensuit"'' repOussée par le Grand Conseil
par 104 voix contre 18. Tous les partis, sauf
Ics calli opaues, ont vote pour le pr>jet du
gouvernement.

Une proposition des radicaux , demandant
que les rapport s entre la faculté de théologie
de l'ij nn'ersité et l'Eglise et l'Etat, fus-
sent fixés dans la Constitution, a été
repoussé ' par 61 voix contre 49 ainsi qu 'une
proposilion demandant le renvoi des disp>si-
tions pi 'liminaires de la loi à une commission
sp-Viale .

M. Fallières en Suisse
M. Fallières et les Savoyards

On a lu dans le dernier numero que les
Savoyards ne voient pas d'un bon ceil le pro-
jet d'un voyage. en Suisse du président Fal-
lières. Le < Temps », de Paris écri t a ce pro-
pos :

« Le président de la Républi que doi t aller,
au mois de septembre prochain, en Savoie,
pour céìébrer le cinquantenaire de l'annexion
de celle province à la France. On a su que
M. Faìlières songeait à étendre un peu "son
ilinéraire et à piofiter du voisinage pour se
rendre officiellement à Berne. La combiliai-
son semblait conini'ode el sans incionvénient

Mais les bons Savoyards n'entendenl pas
de colte oreille-là et n'admettent pas que le
président de la République prenne un billet ur-
culaire comme un bourgeois en vacances. Le
comité des fètes, réuni à Champéry, a pro-
testé avec la. dernière energie, cornine Vii s'a-
gissast d'une question vitale. Pas de voyage
on Suisse ! La Savoie exige un voyage prési-
dentiel pour elle toute seule ! Si M. Fallières va
jusqu'à Berne, dit un membre du comité, « les
Suisses tireront profit .de notre reclame; c'est
à la Suisse que va tout le benèfico du voyage
et elle s'v entend ! » :TJn autre.s 'écrie: « Une
rncuiS 'ion eri Suisse serai t exploitée contre nous
par nos voisins. » Un troisième ajoute : « Je
sais fort bien que le voyage à Berne a un
caractère commerciai ; ce que nous demandons
c'est que le pirésident ne quitte pas la Sa-
voie.

) Qu 'est-ce quo tout cela signifie ? Si les
Savoyards ont une raison sérieuse à faire
valoir , ils seraient sages de la formuler clai-
rement. Mais les semblants d'arguments es-
quissés à celle séancp du ciomité des fètes ne
uenuent pas debout et sont à peine avtouables.
« Les Suisses ti rerai ent profit de notre re-
clame... » Cesi donc de reclame qU'il s'a-
gii: le présJdenl de la République est transfor-
me en aluactj on pour les touristes, en une
espèce d'honime-sandwich au service de la
Savoie 1 L'H Constitution ne elontient aucun ar-
ride qui obli ge le chef de l'Etat à jouer be
iòle. Qu 'un v oyage piésidentiiel attire du mon-
de dans une légion et que le commerce locai
eri pr ofite on peut s'pn réjouir pour les oom-
mercarils favorisés ; mais cette pìus-value dans
les rtcelte^s des aurrergistes et des limonadiers
n'est ein 'une conséquènce indirecte et non pas
lo bui principal des déplacements du président.
On F-'explique aue la Savoie, si riche elle,
aussi, en beaulés naturelles, éorouve qUelque
dépit de voir la Suisse exploiter mieux les
s;ennes. Un snobi smo irritant et une extrème
ignorance — combien de gens situent le mont
Blanc en Sviasse — poussent des mdlliei-s et des
milliers de badauds à paroourir la Suisse j n-
fati gablement et à dédai gner éternellement la
Savoie. Quo la Savoie tàche d'organiser sa
publicité, rien de mieux. Seulement, le pré-
sident de la Républ ique n 'est pas chargé de
la lui fadllter. S'il , va en Savoie, ce n 'est
pas pour aitirer l'attention des touristes sur
les lacs et Ics rnontagnes de ce beau pays ;
e est pour féter un anniversaire d'intérèt na-
tional. C'est aussi un intérèt national qui plaide
en faveur du voyage èn Suisse ; il droit primer
les considérations tirées d'inférèts relatóvement
secondàires ei limités ».

On n'eu veut plus
M. Ed. Bauty écrit de Berne à la « Ga-

zette de Lausanne » ; avec beaucoup de b«i
sens : ¦ ?.

Il n 'y a plus d rnspecteur crétois-suisse . ou
suisse crétois- On veut bien nous l'apprendre
par l'inteim^iiaire du « Bund ». Les puissan-
ces ont remis une note au Conseil federai
l'avisant qu 'eiles renoncent aux services de
M. Milliet , directeur rde la règie des alccwls.

La nouvelle est authentique. Mais comme
beaucou p de nouvellqs,, elle est de vieille da-
te. Il y a deux mois environ que les puis-
sances onl fait cette dern ière démarcihè et ce
sera une surprise generale en Suisse de sa-
vroir qu 'il existait toujours une ¦queslion suis-
se crétoise. (V

Ce <rue, par contre, on ignore, c'est que
le Conseil federai n'a pas encore répondu
aux puissances.

Il parart embairassé de. le faire. Et pour
cause.

Si nous sommes b,ien informe, la note des
puissances était sè'clie et Courte. . Elle rie con-
tenait rien que la rpention. de leur désiste-
ment . Nul régret. Les circonstances ayant
changé . le? puissances renoncent. à se serva r
des qualités et des rqérites de M. Milliet. Et
c'est tout .

On ne prend pas autrèment congé de qui
a cesse de piane. ; /

On dira : « Il ne faltait pas s'y trotter. Qu'al-
lioz-vous faire en Créte? » Nous qui avuns
toujours combattu l'idée d'envoyer un inspec-
teur suisse dans cette ile à chicanes. serions-
bien place pour tenir' ce langage. Mais il con-
vieni plutòt de s'étonner qu'après avoir voutu
rendre service et après avoir été Vivement
sollicitée, la Suisse n 'ait pas été jugée di-
gne que de ce brusque avertissement. Nous
sommes un très petit pays, c'est vrai. Dans
le concert eurocéen , nous n'avtons pas les pre-
mier vc olons. Mais c'est ju stement pourquoi
nous ìiensons qu'on nous doit des égards.

?Je ]ilus , nous pourrions parfaitetoent dire
aux puissances : « Vous n'avez pas mandai
pour renoncer aux services de l'inspecteur
quo nous avons propose. La nomination de
M. Mill'ìei est un fait accompli. Et il a été
décide , conformément à la constitution cré-
toise, qu 'il était inamovible. Seul le tribunal
suprèm e de la Créte peut dénouer ce qui a
été noué. »

Les puissances en agissent 'légèrement avec
nous. Nous ne devons pas nous laisser faire.

Il s'en est fallu de très peu, en effet , que
M. Milliet ne donnàt sa démission de directeur
de la règie dès alcools. Il s'est méfié, ce
semble. Il a attendu les éVénements. Et la
fin prouve qu'il a eu raiaon.

I i l l e i i e  brùlée v iv e
Un affreux accident est arrivé lundi aorès

midi , à Cordasi . (Fribourg). La petite Hed-
wige Burg i , une charmante enfant d'à peine
cinq ans, était altèe chez une compagne de
huit ans. don! les parents s'étaient lendus à
la foire de Fribourg. Cette dernière preparai*
le café pour le retour de son pére et de Isa
mère. La petite Burgì s'approcha trop du fo-
yer et fut atleinie par les flamines qui l'envel-
loppèrent tout enlière en un clin d'ceìl. Sa
compagne se piécipita dehors pour chercher
du secours. Des voisins accoururen t aussitòi
et réussirent à éteindre le feu qui dévorait
l'enfant et s'était communiqué au mobilier.
L'inforlunée fillette était méconnaissable. Ees
chairs des mains et des pieds, absolument
earbonisees, l ombaient en lambeaux. On trans-
porta l'enfant h l'hòpital de Meyriez , où elle
mourut mardi soir, après vingt-qu at re heur'es
d'un mdicible niartyre.

Eerasé sous un tonneau
..Un 'teriibk- accident s'est .produit mardi à

Ruswil (Lucerne). Un enfant de 7 ans, Fré-
déric Brunner , fils du maitre ramoneur de la
kM.al ite, jouait dans le voisinage d'un ton-
neau de benzine place devan t l'impitmeri e 'Me-
yer.

Soudaìn , le tonneau se mi l. a rouler. Le jeu -
ne Brunner fut pris sous le récipient et iué
net

ÌVIort tragique d'un soldat
Mardi mài-i n , un garde-voie a trouve sul-

la li gne entre les staitions de Frauenfel d (Thur-
govie) et d'islikon , le cadavre decapile d'un
militaire .

Il s'agit d' une recru e du train, nomtnée
Ranrp' . oiieinaire de Zel i (Zurich). qni étai t
enl rée samedi derni er én service à Frauenfel d
Rainp avail manqué lundi à l'appel du soir.
A en juger d'après la position clu ctórps, le
niallkun-ux se serait suicide. On ignore le.g
rnìotifé de ce dranie.

Ijes vietimes de l'Alpe en hirer
On a trouve mercrédi, sur les bords du

See-alpsee, sur la route du Saentis (Appen-
sell), le cadavre d'iin touriste. •

La victime esr un nommé Raspar Rohr, na-
tif de Maegenvii , dans le canton d'Argovie,
Rohr était bJIleur et travaillait à St-Gall. H
était ago de 2f> ans. li partii dimanche de
Saint-Gali pour faire l'ascension du Saentis
et tf.ir.ba d'une paroi de rocher d'une hau-
teur de 300 mètres. Son corps déchiqUeté a
été trans]iorte à St-Gall par une colonne de se-
cours.

Cours de coinptabilité agricole
Les inscriptions " en vue de ces cOurs lais-

sent à désirer de la pari de la Suisse romande.
L'année ùernière, On a pU constater qUe la par-
tic i]>ation des agriculteurs romands était en
recul sur celle des années précédentes. Il serait
regrettabìe qUe la Suisse romande négli-
geat ces recherohès sur la rentabilité de
ragriculture, qui présentenl porrr elle un in-
térèt tou t aussi grand que pour les autres par-
ties du pays. Cela serait d'autant plus regret-
tabìe que les eomptes présentés par la plu-
part des participants romands se distinguent
généralenrenl par leur bonne tenue. On engagé
vivemeni ics agriculteurs romands à profiter
des avantages que leur offre le Secrétariat
suisse des paysans, en laisant inserire au plus
tòt au bureau , à Brougg (Argovie).

Kxposition aubergiste
A la fin ma: prochain aura lieu à Berne da

première e-xposilro n aubergisto suisse, crui du-
rerà 15 jours et coinciderà avec une assem-
blée généi ale des auberg istes et cafetiers de
tonte la Suisse.

Le but , de l'exposition est de faire donna!
tre aux débitants de boissons toutes les in
ventions les plus recente» intéressant leur prò
fessron.

Un cadeau de 3 fr. 7é à nos abounés
Tous ri'os abionnés, anciens et niouveaux,

qui nous enverront par mandat postai , ou pas-
scronl à notre bureau pour acquitter l'abonne-
ment de l'année entière 1910, d'izi au 25 jan-
vier courant , recevront une prime de plus de
la moitié de la valeur du prix de l'abonnement.
Cette prime consìste en un « Indìcateur in-
dustrie!, comuércdal et agricole du Valais »,
édition 1909, richement relié,. qui «era d'une
très grande ulilité à chacun. • ' • ' ¦ •-

tw Joiiidre à l'envoi du montani de l'a-
bonnement 15 centimes pour Irais de port de
ITndicftteur.

Kèglement d'exéeution de la loisur
les denrées alimentaires

Le Conseil federai a approuvé le règlemenl
cantonal valaisan d'exéeution de la loi fede-
rale sur les denrées alimentaires concernant.
l'aba lage du bétail , l'inspection, le commerce
et la preparati on des viandes adopté par le
Conseil d'Etat en séance du 17 décembre der-
nier.

Inspecteur forestier
Le Conseil d'Etat a nommé M. Jules Dar-

bel lay, à Martigny, inspecteur forestìer du Ve
anondisaement (Marti§ny-Entr«rn»nt) *\roc Bì S-
$• à Mai tignar.

Faifs divers
Une li istoire de partage

L'autr<: jour , darrs une commune de la mon-
tagne du Centre du Valais, oomparaissaient
devant lo vice-juge , trois frères qui n'avaient
pu s^mtendrt sur un partage.

Le ras était celui-ci : l'im des frères avait
quitte la maison pendant trois années et était
alle gagner de l'argent a l'étranger. A son
reiuur , il demanda le partage des avoirs. A la
maison, on lui répondit que pendant les 3 an-
nées qu 'il était absent , les autres avaient dù
travailler pour rentrer les récoltes, et on re-
fusa de faire droit à cette demande ; ce que
voyant , te réclamant cita ses deux autres frè-
res p>ar exploit devant le juge. Le pére y
comparut également.

A l'audi ence, on lui demanda : « Qu'est-ce
que tu as pai écrit qui te donne le tìroit tde ré-
clarner quelque chose à tes frères?

Silence de l'interesse.
Alors, l'un des deux frères, dans son rude,

et énergique langage de montagnard, de lui
dire:

« Il y a trois ans que nous n'avons pas
vide les lieux d'aisance ; ta part est peut-è-
tre là dedans. »

Conclusion : h plai ^nant n'a rien obtenu et
a été condamné aux frais.

Accident d'arme à feu
On , écrit au « Nouvelliste »:
Dimanche deniier au petit hàmeau de Pra-

lo'in près les Haudères, un jeune lrbmime de
17 ans, maniait imprudemment un revolver
chargé . Un coup partii et la balle alla se
loger dans l'avant-bras de son cousin assis
vis-à-Ans. Celui-ci homme de 25 ans, a dù
parti r à Sion pour se faire extraire le projec-
tile.

C-oininencenieut d'incendie
Mercrédi 12 janvier, vers les 4 heures de

l'après-midi , un commencement d'incendie s'est
déclare dans la maison de Werra, à Monthey.
Le feu a pris dans la chambre à couoher où
un enfant de 2 ans dormait. Le bébé a pu
ètre sauvé juste à temps. Les dégàts sont
miiriir-es .

Procés de presse
Relativement à l'information qui nous avait

été communiquée concèrnanl le pràcès Inten-
te à la « Gazette » par M. Remy Vannay,
instiluteu r a Vionnaz . ce dernier journal dnsi-
nue perfideine nt , selon son habitude, qu'il
s'agit là d une manceuvre menée contre lui
dans un but intéres&ft ; eìt, l'un ou l'autre jour-
nal prétend qu'il s'agit d'une intrigue radicale.

Nous tenons à protester con Ire ces alléga-
tions tendancieuses et à déclarer que la per-
sonne qui nous a fourni ce rensei gnement, la-
quelle demeure couverte par le secret profes-
sionn el, est un conservateur de vieille ìvwhe
et des plus pure entr e les purs. Cette personne
est venue par la suite nous déclarer qu'elle
memo avai t été indur le en err eur. Dans cette
affaire notre bonne foi a donc été surprise.
Nous avons toujours eu pour principe de dire la
vérilé sans nous soucier si elle pouvait plaire
cu dépflaire Nous aVons donc remis la chiose
a 11 point dès que la vérité nous a étc» oonnue.
PJU' ce mème souci de l'exactitude, le « Jour-
nal » pubpera la conclusion du procès « Ga-
zette »-Vannay.

La « Gazette » a grandement tort de nous re-
procher notre manqué de sympathie envers
elle ; mais nous vous chérissons, cher clon-
frère, vous ètes si sympathique à tous; wous
marchez toujours si droit en toutes ch'oses
et vous ètes *i courtois quand vous parlez
de « jappemcnts » et de « hargneries » selon
votre vocabulaire très distìngue!

Tunnel du Loetschberg
D'après le dernier rapport de l'entreprise

du Lcetscnbei'g la longueur du tunnel de base
le. 30 novembre 1909 était de 8320 mèìtres;
la longueur au 31 décembre de 8530 ira. La
longueur exécutée en décembre 1909 de 210
mètres.

Observalions : Coté nord. Les schistes tfon-
cés du moi* passe, désignés o-otnme Carbone,
ont .conti nu>'- pendant tout le mOis de décembre.
Les bancs de quartzite sorut en diminution,
pour faire place à des couches plus argileuses
et schisleuses La directi on des couches est
N 69° 0 et l'inclinaison qui était presque ho-
rizonrale est djrrgée 35° vers le sud. L'àge des
r-uehes renconirées, tìompté au carbone, n'est
pas encore conviimé, vu le manqué de fos-
siles.

On a percé à la perforation mécanique 149
ration méean ;que sur 61 m. en 22 jours de
tiava.il , soit un avancement moyen de 2 m.
77 par jour. Sur 29 m. (km1. 3,654 — 3,683)
la section de l'avancement était de 6 m.2 pour
étre augmontée à 14 m2 (km. 3,683 — 3.
715) , sur 32 m. 4 perforatrices à percussion
Mt-yer étaient en marche. Les travaux ont
été suspendus à la Ste-Barbe et à Noel, à
causo d' un éboulement le 8 et p-our des travaux
de canal isation du 16 au 21 décembre 1909.

Coté sud : La galerie de base a traverse le
porphyre quartz ifè re, le granit de Gastern
scliisteux. La direction des couches était N
60° E et l'iiiclinaison de 60 degrés Vers le isud.

On a percé à la perforation menaci que 149
m., c'esr-à-dire 5 m. 23 par jour de travail.
4 perforatrices à percussion Ingersoll étaient
en fonclion. Les travaux ont été suspenduè
à la Sainte-Barbe et à Noel.

Recrues du train d'armée
Aujourd'hui vendredi , soni venues s'équi-

pèr à Sion les recrues du train d'armée de
la VlIIme di\nsion qui vont suivre leur éf»le
à ThOune jusqu 'au 16 mare.



lEIchos
L'achat des papiers de Crispi

Le gouvernement italien est sur le point de
conciare l'achat, dont il est question depuis
si longteinps déjà, des paniere de Crispi. Les
offres fail.es concernenl la bdbliothèque, les
colleciions de journaux, les di vers ouvrages
relatifs au « Risorgimento » et surtout la vo-
lumineuse correspondance du défun t ministre
avec tous les hommes d'Etat. de son temps,
rrotamment Bismarck, Gambetta, Gladstonne,
etc., et tous les Italiens notables de l'epoque du
Risorgimento.

Le prix domande par les liériliers de Crispi
est de fi . 120,000. Le prix offert par le dé-
légué de l'Etat est un peu moins éìevé. mai s
il est probable qu'on se mettra d'acoord.

Les mémoires de Crisp i, don t. on a tant
pari e e! qui sont la chose la plus importante
pour le public, ne font pas partie de ce loi.

La question des 'mémoires et de leur publi-
calion future n 'est pas encore résolue.

Le coté eomique de la lutte
elettorale anfflaise

<I/Apre lolle c;u^ 
se livren t les partis anglais

à h< veille des élections de la Chambre des
conirr.unes a ses còtés comiques.

'< Punch ». le journal satiri que, pub'ie. à ce
sujet un dessin i ntitulé : « Le patriote dans
l'embanas » , qui exprime la perplexité de l'è-
lecteur en face des appels qui lui sont adres-
sés. Au-dessus d'un personnage affale dans
un fauleuil sont, trois portrails. A gauche, le
profil a la foi s candide et hautain de M. Bal-
f. iur, avec ces móts : « Votez pour nous ».
Il fait face au scurire narquois de M. As-
quith', souligné des mènies mots : « Votez pour
nous ». Entre deux , le visage placide de lord
Rosebery porte en exergue : « Quoi que vous
fassiez , ne votez pas pour moi ». Et voici la
legende du dessin :

Ceci est 1 esquisse d'un 'malhèureutx.' élee-
iptt r , f l ir t  s ccieux de suivre l'avis de lord iv >-
sebery, sa voi de . bien peser 9011 vote et de
veiller au salu; de son pays, mais qui est
rendu hésilunt par les considéraJtions suivarr-
tes :

>> Il y a beaucoup de chioses qu 'il condamne
dans le budget, màis il a hbrreur des droits
de donane ; il tient ' résolument, qu'une seconde
chambre est nécessaire, mais il est irrite à l'ex-
tréme contre l'esprit de parli dont la Cham-
bre des lords s'est inspirée ces dernières an-
nées ; il a une grande confiance dans M. As-
quith, sir Ed. Grey, John Bums et les autres
ministres, mais les pensions de retraite sans
partici pation des intéressés et l'excessive oom-
plaisance témoignée au Labour Party le plus
extrérne lo rendent malade ; il se meli e du
Home mie (òoncédé à des gens qui ont été
caplables d'élire les dépulés irlancl.-ris actuels)
et. il constate 1 étonnant suceès de la politi que
libérale dans l'Afrique du Sud.

>/ Y aurait-i t quelque amo charilable dis-
posée à lui dire comment, ce mois-ci, il doi l.
voter pour sam'er son pays? »

Le e Punch » public plus loin l'annonce sui-
vante :

PERDU
par les partis politiques , deux qualités de va-
leur, répondan t aux noms de « Vérité » et
et de « Digli; le ». Quiconque les trouvera et
s'en revétir-fì. sera, pour sur, magnifiquement
réeompensó.

La «lcstruction des plioques
Iitfortunés phioques I Une note du vice-con-

sul de Franco à Saint-.Tean-de-Terre-Neuve, pa
rue dans In « Revue mariti me », résumé la
campagne de chasse aux phoques effectuée
à Terre-Neuve en 1909. Ce fui une belle et
nido campagne , qui dura du 10 mars au 10
mai.

Vingl-deux vapeurs appartenant au porf de
Saint-Jean ont capturé 269,039 phoques (deux
cent soixarite-neuf mille !).

Qualre de ces redoutables chasseurs, le
« Bellavenluro ». le « Boéthie », le « Bona-
venlure » et le Florizel », coirsiruits en acier
bien équi pés, onl. capturé s a eux seuls sur
le total 123,371 phoques. Le « Béofchie » en
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Feuilleton de la Feuille d'Avts du Valais (5)

— V oilà I dit-i l. Personne ne m'a vu; mais
musco, avec son ou'i'e de chien , a dù compren-
da que son ami Leo ròdai t aux environs, cai-,
dans le lointain du logis de la vieille fée, j'a/'entendu deux jappements qui m 'ont fail déguer-
pir à toutes jambes. Pense, Lolan, si elle'm'a-
vait ti otivé avec ce bouquet de houx (un fagiot
d'épines comnu- elle), elle m'eùt peut-ètre ar-
niche les oreilles ,sans souci de ma galante-
rie... Vrai. je donnerais bien ma toupie neuve
pour savoir comment elle va prendre nos veeux
... Ouf! .Pai fnim... Ca creuse, les émotions l

Ary. Solange el Lèi rèvèrent, cette nuit-là
à leur propriétaire.

Ary la vii , plus revèche que jamais. lui
jeiant a la face- le bouquet de houx, avec 5e
mot de « mendiants », qui le réveilla, ivre
de rage.

Leo sou'linf  une lutte lerrible contre Masco,
dont les crocs aigus, sur l'ordre de sa mai-
tresse, loi déchiraient sans pitie les mollets.

Solange,_ seule, eut, dans son sonimeli, ime
rapide vision de bonheur.

Elle suivait. à pas pressés. un sentier cou-
rant le long d'une montagne abrupte ; peu à
!>eu, le soleil devenant chaud ,1'ascenston plus

avait 34,837 à son tableau; le « Florizel »,
30.488. On utilise la peau fourrée, la graisse
les boyaiix de ces bons amphiies, et cela est
d'un excellent rendement.

Les capitaines des navires de cette llotte
disent n'avoi r pas eu de saison de chasse
aussi ìude depuis vingt-cinq ans. Tous ont.
été pris dans les glaces et immobilisés pen-
dant trois semaines du 17 mars au 7 avril,
puis ils on: rencontré d'innombrables ice-
bergs.

Cesi sans doute pour cela, dit M. Max de
Nansouty, que la temperature de l'année 1909
a éte relalivemenl si basse, dans nos régions.

Le chah en exil
Depuis que Mohammed Ali, Sophi détròné

de Perse, vit retiré à Odessa, ses familiers
s'étoiment , dit le « Daily Mail » des change-
ments survenus à son caractère. Ce n'est plus
l'Asiali que indolent , sensuel et obstiné qu 'il
était au temps de sa toute puissance, c'est
un homo e actif , curieux , désireux de s'ins-
tiuire. et qui se passionne pour la cìvilisation
d'Oe.cident. II visite les établissements ìndus-
triel s, s'enquiert de mille détails de science
et de mi'canique. 11 passe de longues heures
à étudier les mystères de la confection d'un
journal et à examiner les aménagements d'une
pi isoli moderne. Pour ses réeréations,. il fre-
quente les théàtres, les cafés chantants, les
courses de chevaux; il croise dans le pori sur
une petite mouche à Vapeur; il rève de monter
eri ballon. L'exilé se lève avant le jour; dès
les piernières lueurs, il prend le café sur son
balcon . d'où l'on jiouit d'une vue magnifique
puis fait une courte promenade dans le jardin
en compagnie de ses deux fils, àgés de sept
et de cinq ans . De neuf heures à onze, 61
diete sa correspondance à deux secrétaires
persa ns; de onze à midi, il prend une. lecon
de russe. A près le déjeuner , grande excursion
en automobile ou en volture, plus rarement
à cheval ; à cinq heures et 'dernie, dìner. Quand
le souverain dine avec son épouse et ses ert-
fants , il n'y a pas d'invités ; quand il y a
des invilés, sa famille n'est pas là . Mohammeh
Ali est aimable et gracieux, mais ne sourit
jamais ; il ne parie jamais devant les étran-
gers des choses de son pays.

Le chah oc-cupe dans la rue Goguel une
grande maison de style néo gothique, qui
compte 40 chambres. Les meubles, les équi-
rages, les automobiles et une rente de 30,000
francs sont fournis par le tsar, qui se montre
ex<ve]lent pour son hòte, mais qui cependant,
n'a jamais voul u lui accorder une audience.

Xouv elles a la main
Francaise iieut-ètre allemande.
Annonce de la « Neue Freie Presse » de

Vienne:
<* Tenne Francaise, distinguée, enseigne de

ìnéihode facile et rapide, eherche trois après-
inidi el des 'Tecons de grammaire, conversa-
1 io 11 et, litléiature sans prix modéré. A parler de
7 à 8 heures du soir. »

NOUVELLES DIVERSE»

Manifestations militaires
en Espagne

Le journal la « Correspondencia Militar »
de Madri d , a mene ces temps derniers, une vio-
lente campagne contre le projet du gouverne-
men: espagnol tendant à instituer une récom-
pense pour les faits de guerre .acoomplis à
Melilla. ' •

Une manifeslation d'appnobation de cette
campagne à laquelle de nombreux militaires
ont pris pari vient d'avoir lieu à Madrid . La
justice mi litaire a piocédé jeudi matin à une
longue perquisition dans les bureaux de la
« Correspondencia Militar ». Le ministre de
la guerre est. décide à sévdr avec vigueur.

A la suite de la manifestation des officiers
le conseil des ministres, prèside par le roi
a. décide de rélever de ses fonctions le ca^
pi lai ne general commandant la place de Ma-

difficile da lassitude anivait ; et la jeune lille
allait s'asseoir , défaillante, quand, à Un dé-
tour du chemin , un houx immense, parsemé de
ses fleurs suaves et de ses baies de corail, se
dressa soudain devant. la voyageuse...

— Ne Parrete ras ,lui dit-il, une étrangc tor-
peui- t'envabiiait, et tu ne pourrais continuer
la route... Monte, monte toujours ! Tu verras
epiel horizon immense on déoouvre des hau-
tes cimes quel air pur on y respire, quelles
piante delicate on y cueille... Là-haut, ou-
blieuse de la chaleur du jour et des cai Houx
du sentier ,tu pou'rras jouir du repos... lei , pas
de balte..^ Excelsiorl...

Et , e omino elle hésitait ,découPagée, baie-
tante , la voix reprit ,plus persuasive :

— Allons , marche à mon ombre ,et sans
souci de mes éeines, appui e-toi sur moi avec
confiance... A deux, n'est-ce pas, pauvre en-
fant . Puseension sera mloins rude ?

V ; [  " . •

— Voyons, Masco ,as-tu fini?... Vite, sur
ton coussin, et tais-toi l

Le chien vànt léchèr la main de sa maitresse,
mais il ns se coucha pas. Les yeux brillantò,
les oreilles droites , la queu frétillante, il con-
tinua d'aboyer , tout en grattant la porte de
la chambre de ses ongles aigus.

Mlle Daudré posa le bas qu'elle tricotait et
se leva , agacée.

— Ce petit dròle appelle Masco dans Pes-
calier ,dit-elle .songeant à Leo, 011 bien quel-
que mendiani róde par là.

Doucement elle alla tirer le guichet, es-
sayant de percer l'ombre enveloppante de son
regard scrutateui. el prèta attentivement Po-

drid qui sera remplacé par le chef d'état-ma- jour le nègus était mori et embaumé .
j or general Rios. Il a décide de remplacer éga- On yoii pai là que le décès de Ménèlick
lement les capitaines généraux commandant que certaines dépèches font remonter au 23
les places de Valence, Valladolid , la Corogne. décembre, date n.aintenant -de près d'un mois.
Les chefs de corps dont les officiers ont ma- iya situation politique en Italie'
infeste seron '. relevés de leurs fonctions et
les officiers incarcérés.

Plusieurs officiers qui conduisaient les ma-
nifestants ont élé anètés et frappés des arrèts
de forici esse , les autres, dès que leurs noms
seront connus, seront frappés de peines àna-
logues.

MADRID , 14. — Une grande animation ra-
gne au Cercle militaire provoquée par l'ar-
restation opérée hier après-midi parmi les of-
ficiers ayant pris part à la manifestation.

Deox nouveaux records en
aéroplane

Le grand meeting d'aviation de Los An-
geles (Etats-Unis) est à peine ouvert que déjà
dès prouesses nouvelles y sont. accomplies.
C'est un Américain. Glenn H. 'Curtiss, qui ou-
vre la sèrie tri oniphale en battant un des re-
ccnds les plus durs à oonquérir. Il a volé avec
uu passager, pendant une heure, couvrant , dans
cette ihèure et avec cette surcharge, la dis-
taiice de 88"kilomètres , à une hauteur moyenne
et constante d'environ 60 mètres.

Glenn H. Curtiss avait ' pféparé son appa-
rerl et lui avait fait subir, en vue de cet 'ex-
ploit, une sèrie de légèrès': trànsform&tions.
Il dispùtait le prix Farmers, qui se montai!
à 25,000 dopare et avait pris à ses còtés lun
passager don t le poids, à vrai dire, ne dépas-
sait pas 56 kilos. L'appareil quitta se sol en
6 secondes, a près avoir roulé pendant 90 mè-
tres environ , et vola, d'une allure souténue,
à la viiesse de 60 miilles à l'heure. ; : . ,

30,000 personnes assistàient 'à ce voi mer-
veilleux. qui dura une heure ,et valut à Glenn
H. Curtis s d'enthousiàstes ovations. La Houle
a épalemeiit aeclamé Paulhàn qui , peu après,
a ae compi i plusieurs vipls de hauteur.

Glenn H Curtiss, qui sé place...ainsi. eL dé-
finiiivemènt au premier rang^.des.̂ aviiaiteurs,
n 'est pas un ihconnu; puisqu 'il vini à Reims
l'année dernière , gagher avec brio la Coupé
Gordon-Beniiett , que ni Blériot , ni Lathatoi! ne
purent lui airachèr.

To'Us les records ofTiciéls et non officiers
de l'altitudé ont été battus le 12 janvier par
Louis Raulhan sur son biplan Farimanr

D est morite à la hauteur de 1380 rnètres (et(i3
est restò eu l'aii pendant 50 minutes 46 se-
condes . . . . ..

La foudre en furie
Un 01 ag3 d'une extrèmè violence s'est a-

battu sur Plounévez-Lochiisit (France). La fou-
dres est tombée sur le clocher de la chapelle,
croi a été lézardé du haut en bas. Les dalles
de l'église 011 été s-oulevées. .

A la méme heure, iin nommé Jean Bervas,
31 ans. qui braconnait .s'abrita sous un ormo
et s'appuya sur le canon de son arine, attendane
la fin de l'orage. Or, la . foudre tomba, le fu-
sil parti t, BetVas recut la décharge en pleine
poitrine et fui tue rìet. ' .

Un manifeste de Doni Jaime
On mande de Madrid au « Matin » que Dom

Jaime, prétendant au tròne d'Espagne, a re-
dige un manifeste au peuple espaguol, destine
à ètre public samedi. Il décìare s'appeler Jaime
Ier et proclame ses droits au tròne. Le mani-
feste criticrue la gestion . dès ' cabinets ci-onsti-
tutionnels qui ont perdu l'empire colonia! de
l'Espagne. Dom Jaime se montre partisan du
catholicisme. U parie avec mèpris des libéraux,
des libres penseurs et des protestants. Le ma-
nifeste rétablit Pancien parti .carliste et ne
transi go, pas avec l'esprit modèrne.'

Gros incendio à Londres
LONDRES , 14. — Un grave incendie s'est

détlaié hier dans le quartier de KilbUrn , dans
un étabiissement de nouveautés. Les employés
pour la plupart dès femmes, oùt pu s'échap-
per.

Le sinistre qui se développa rapidement, a
détruit douze magasins, dont huit anpartenant
à des marehands de nouveautés. Les dégàts
sont, considérables.

La mori du nègus
PARIS, 14. -- On recoit de Di rre-Daoua

(Abyssinie) une lettre particulière expédiée le
19 décembre deinier et annoncant qu'à ce

Il est à peu près certain que le ministèro
prononcera dans quelques jours la clòture de
la session parlementaire, ce qui fera tomber
les projets en cours et necessiterà une ou-
verture solennelle de la session prochaine avec
le discours de la couronne. Selon le « Mes-
saggero », dans le dernier conseil des minis-
tres, a prevali! l'opinion de M. Sonnino au
sujet de la clòture de la session parlementai re
et du programme qu'il déposera. Le discours
da la couronne conférera au nouveau minis-
tère la plus grande autorité.

Les complots portugais
La police de Lisbonne, qui procède depuis

uuelc.ues mois à une enquète sur un voi de
cartouehes eommis à la douane de Lisbone
et. sur l'assassinat mystérieux à Cascaès, d'un
des auleurs de ce voi, dont ses oomplices
se niéliaient, aurait découvert les fils d'une
vaste cpnspiiation contre'le roi Manoel et'let»
institutions. Les auteurs 'du voi et de l'as-
sassinai en question étaient affiliés à des so-
ciétés se' rctes républicaines.

• La police a .priocédé à des arrestations et
a saisi des masquesy des manteaux, des de-
gnisi nrenls, des explosifs, des poignards et
d' autres armes. Plusieurs des individus arrè-
tés ont fait des avèux imiportants.

Quatre individus, détenus depuis plusieu^
semaines cornine auteure de l'assassinat de
C ascaès, et. d'autres détenu s affiliés aux so-
ciétés secretes républicaines, vOnt ètre remis
enu e les tnàins cìii juge crimìnel.

On dément officieusement la décOuVerte d'un
veau complot. : En réalité la piolice portugaise
n'a jama is cesse, depuis le regicide du Ier
fevrier 1908, de rechtercher les oomplices de
liuica , Passassin de dom Carlos et du prince
béri ti er: L'affaire dù voi des cartouehes à la
douane de Lisbonne;.et de l'assassinat, à Cas-
caès, d'un ancien receveur, employé 'd'un club
républicsiin , a mis lit justice sur les traces
de certa ins compii ces; >de l'assassinat du noi
Carlos. Un de ces individus a été arrèté ré-
r.enwiient à. B'o-de-Janeirb et l'on sait qUe d'au-
tres soni aussi réfugiés au Brésil . 11 s'agirait
1.oujoUre, par clonséquent, du comploit contre
le feri roi — complot dont les auteurs, à en
juge r par Pincident des cartouehes, ne sem-
blent pas avoir dèsarmé oontre la dynasitie et
les instiIutions :

D autre pari , le Times dit que les répu-
bìicains, en Portugal, ont rcpris une grande
aetivilé. Les jouinàux sont les mieux rensei-
gnés et les mieux faits. Les meetings qu'ils
organisent dans toutes les régions du pays
sont fréquentés par une grande partie de la
popul ation et il y règne toujours un grand
enthousiasme. Le joUr de PAn , juste au mo-
ment où, le roi donnait des récepltions, à l'oc-
easion de la nouvelle année, la municipalité
ré|iUblicaiine de Lisbonne donnait également
une recepti on, et on a remarqué que cette
dernière était la mieux réussiè pOur le nom-
bre et la qualité des personnes qui y assis-
taient.

Un vapeur qui s'échoue
MARSHFIELD (Ogeron), 14. — Le vapeur

« Tiarina » appartenant à la Compagnie des
chemins de fer Sud-Pacifique s'est éohòué hier
soir sur la jetée Cioos-Bay. L'équipage a grim-
pé dans les cordages, tandis que des vagues
immenses balayaient le vapeur.

De la. còte, des centaines de spec|tateurs as-
sistaient au naufrage sans pouvoir pprter se-
cours arrx naufragés.

On croit qu 'il y a une trentaine de nuorts.
MARSHFIELD 14. — La mer restant très

houleuse, i) est tout à fai t impossible de lan-
cer un canot de sauvetage.

On a recueil li sur la còte deux marius du
« Tsari na » qui étaient sans oonnaissanoe et
avaient été lancés en cet endroit par le ju-
sant.

On apèrc;oit à l'ceil nu six hommes attach'és
au dernier màt qui emerge.

Une dépècbe ultérieure du Lloyd annionce
que le « Tsarina » a chasse sur ses ancres
et qu'il est perdu corps et biens.
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reille... Elle ne vit et n'entendit rien. Cepen-
dant , comme Masco àboyait plus fiort, elle en-
tr'ouvrii la porte... Le chien s'élanca en bOn-
dissant ,puis rentra avec riiille gambades.

— Cet animai devi ent aussi fou que mOi,
grommela Mlle Daudré. Me faire déranger pour
rieri , par ce froid de loup ! Stupide bète, va!
Je... ,;;¦; - :; : ' ; ¦ • . • ':

Elle s'interrompit... Maiptenant, d,e refrour
dans sa chambre ,le feu cìair du foyer et la
lueur de la lampe lui laissaient voir l'étrange
speclacle de Masco jouant avec une gnosse
touffe de houx, comme avec une balle élas-
tiqUe , sans souci des pointes acérées qui lui
labouraienl le museau.. ,. , .  1

— Laisse ,Masco 1 Laisse ! cornmanda si im-
pérativemefìt. Mlle Daudré, que le chien alla
se couchei\ téle basse. Ils sont agacants, ces
enfants, avec leurs bouquets. A la pOrte ! A
porte , comme les autres. -.- ¦ !

Mais, en se. baissant pour prendre le feuil-
lage, elle vit le petit paquet soigneusement li-
cei é par Solange.

— Tiens ! qu 'est-ce que c:ela? murmura-t-
elle.

<i Cela ! >¦ c'était un panneau en bois , sur
lequel le pinceau délicat de la jeune lille avait
reproduil Masc o avec une si scrupuleuse fì-
délité , qu 'un iaible scurire entr 'ouvrii les ]è-
vres de la vieille demoiselle. •

Puis, bi en vite, son visage reprit l'air revè
che habiluel .

— En voilà une idèel... Me faire un ca-
deau! Pourquoi ? Je vais le lui remettre son
cadeau , et promptement encore! Pourtant... Oui
... j 'aimerais bien le garder... Si je perdais
mon Masco, mon "seul ami!;.. Bah ! je passe-
rai avant... Dire merci, ce serai tpresque en-

trer en relations avec « eux », et ca, non,
je veux restei seule, seule... Allons I.. -

Brusquement, elle reprit le papier , la fi-
celle ; et la petite carte, sur laquelle Ary a-
vait exercé son talent de calligraphé, tomba
alors sous ses yeux.

« 12 décem bre. Ary, Solange et. Leo Mieus-
sen offrent à Mlle Luce Daudré leurs éou-
haits bien sincères. »

Mlle Daudré devint toute pale, et. sans plus
songer au bouquet de houx , au portrait de
Masco., à la carte qui avait glissò de ses doigts,
elle demeura la tète appuyée au dossier de
son fauteuil, les yeux fixés sur le feu , répé-
tant pensivemènt :

« 12 décembre 1 12 décembre .. »
Voyaii-elle la flamine ,aux ref'.ets d'aurore

et. d'azur ,qui léchàà t l'atre noirci ? Les ar-
ceaux fantastiques , les ruines étranges qui Se
formaient. dans la buche embrasée? Non...
Mais,l oin. bien loin, dans ses souvenirs, Une
maison lui apparaissait ,pittoresque et char-
mant e sous sa parure Invernale.

« 12 déce'li'bie '<• Ah! comme, ce jour-là Ics
niolneaux bavardaient gaiment dans le vieux
lierre de la tour ! Comme les roses de Noè)
s'épanou issai ent au milieu de leur sombre feuil-
lage! Cornine le ciel était pur ! Gomme le so-
leil élii-t chaud ! si chaud qu'elle. Cuce, avait
;ru ?• n ehà' cau de jardin... Màis, par bis
une 1-TIV trèb iraiche arrivait du parge ; a-
lors, une gi-osse voix rude se faisait cntendre :

— Allons ,rentre, petite ; la volture a du
retard , et tu vas sùrement t'enruhmer.

— M'enruhmer !
Elle secouait la tète d'un air de défi ; puis

à un soufflé ramenait bien vite sur ses épau
les une grande écharpe, bianche et lécere coni

Dernière Heure

SHÀNGAI, 14. -
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Le niagistrat bourreau

Les consuls ont "deman
de la pumtion d'un magistrat de la ville cbi-
noise qui avait fait arrèter, le 22 aoùt, dans
le quait'.er européen, deux marehands de riz
étrangèrs.

Chaque fois que les consuls demandaient
leur mise en liberté, le magistrat répondait en
faisant infb ger aux prisonniers quanti té de
coups de bàton.

Tempétes et sinistres
TOULON, 14. — Par suite d'une tempète

violente qui règne sur le litboral, un bateau
doni on ignore le nom est en perdition à 15
niiiles au large.

La préfecture maritime a envoyé des ba-
teaux^ à son secours. v,.,;' - — 

La banque du radium

^ 
LONDRES, 14, — On annonce la fbndation

cesi-jours derhìere d'une banque du radium
pour la Grande-Bretagne.

Elle disposerà d'une quanti té de radium
valant un miilion deux cent cinquante mille
francs et fournira la précieuse substance aux
médecins et hOmmes de science.
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\Sg sur demande à ffi
SS F. Hoffmann — La Roche et Cie, Bàie &

me un duvet de cygne.
« 12 décembre ! » Encore un peu d'attente

mélangée d'impatience, et ,tout à coup, son
cceur battait si fort i si fort i » « 11» apparais-
sait au tournant de la f alai se, marc'bant d'un
pas rapide, et soulevant d'une main sa cas-
quette galonnée; tandis que, de l'autre, il dis-
pùtait au vent un immense papier qui énvelop-
pait...

Luce n 'avait mème pas le temps d achèvor
sa pensée... Déjà « il » était là, avec son
air intelligent ,son regard loyal, son sfornire
heureux.

« 12 d écembre », Luce ! Bonne fète, ma bien-
aimée! » disait-il de sa voix grave, adoucie
par une profonde émotion...
par une émotion... ' ¦

Livrant le papier à la brise marine ,11 pré-
sentaita lors à Luce une merveilleuse gerbe
de fleurs.

Et c'était des extases devant les orchidèe»
étranges,! es roses aux teintes d'ivloire, le?
tubéreuses et les ceilletsl...

— He! les enlauts, vous m'oubliez ; il fait
fro id , rentrez bien vite.

A petits pas, à très perita pas ,on suivait
l'allée de sable fin conduisant au logj's.

De la maison, le pére grondali de nouveau:
— Est-ce que vous avez pfroid, Lucè?
— Froid ! Oh! Roger, on se crloirait à Nice

... Voyez ce ciel bleu, ce soleil ,ces fleurs,
ces fleurs surtout... Quel parfurril... IT gtise l

Tout sounants, les mains enlacées^ Ils fran-
chi ssaient le vieux porche... Le couvert était
mis, avec la fine nappe damassée, la lourde
argenterie de famille ,les fàiénces aux tein-
tes vives... On dinait gaunent; puis, la &o#
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FLàISS de tonte naturi

et Fabriquea • • • •
de draps et milaines• • • • •

Il. Berger -Bessou à 1-Colépeiis (Vanii
IU. 1 " - ^̂ -m~

u\, Médaitte d'or à VExposition de Vevey (Vaud) 1901
recommande aux propriétaires de moutons sa spécialité:

Fabrication a fapon
de milaines et bons draps, unis et faconnéss pour hommes et femmes, aux prix
les plux réduits. Fllage de laine a tricoter. Fabrication de couvertures de
it et de chevaux. Echantillons et renaeignements sur demande.

Vente de draps flns et nouveautés, draps de sport, mi-
drapS, CheviotS, mìlaines pour femrnes et enfants. Euvoi d'échautillons

Cet établissement des mieux aménagés possedè les machines Us plus
perfectionnées, ce qui lui permei un travati prompt et soigné, aux p r i x
es plus avantaqeux,

ECZEWIAS
SJULAGEHEHT

H.iMÉDUT
t* l *

NOIflBR EUSES A T T E 5 T A TI0NS de GUER1S0HS
RTFUSEZ TOUTES SUBSTITtmONS

Comme garantie, exigei liSijutin C. OmpratiT.
rota UCKV01R FRANCO ASSIMIII *UKlUT.r«iTl

1C. DEPENS1ER , rkirucln,47, Un* du B»c. ROUEN.
Prix pour la Suisse 4 fr. le tìacon.

Dópòt à Sierre pharmacie Burgener

D E I A N G E à l S O K S
ULCÈRES

eusmsoN
ÀSSUFIÉETONDEUSES

poi.i coifieur. coupé parfaite et garantie, 0
et 7 mm. fr. 5.50 La marne coupé 3,7 et
10 mm. 6 fr. Tondeuae chevaux 53.60. La
mème avec une seule vis. 4,50

COUTJEAUX ordonnances militaires
à fr. 2.50. Pour Officiers fr. 3.50.

Armes & feu
Flobert 6 mm Ir. 2.60 Grand fr. 4.50. Revol-
ver li coup» 7 mm. depuis 6.50 Nickelé fr. 6,50

Nouveau rasoir
niéeanlque American

et Globe-Trotter
garanti , impossible de se
couper et rase avec une
finesse extrème, AMERI-
CAN fr. 4.50, Globe-Trot-
ter avec 2 lames dans un
bel écrin, nickelé Ir. fi.SO.Argenté fr. 12
Dorè fr. 20.

CAPITATO
en vue de construetion. Arimi ,  vente, location ,
et constrnetion de chalets. Av-projets e de-
via gratuita. Ecrivez à M. BESSARD, Etade
Ogay à Vevey. (Représentants sont demandés

Machines à coudre
La Colombe à mais Fr. 45.-
, , k pied „ 75,—

Fini incomparable;
marche silencieuse Banque de Sierre — Sierre

Compte «le Yireinents à la Banque Mattonale Suisse
Compte de Chèque» Postanx II. 15<»
Escompte aux meilleures couditioua

Nous bouifions le 4 % en Caisse d'Epargne.
I/intérèt court dès le lendemaiu du dépót

\OIIS aecordons préts sur liypothèques
La Direction

Eri 2-8 jours
les gettre * et boat»* (fromurt au ou di«pj k-
r u««ent : 1 ììRC. a fr. 2.20 da raou tnuanti-
goitreuse «uifit. Mon f atile pour leu wirlll i a-nArit
t ) at  aussi rAinàtìrnorit bourdonntmrnt «!i <iu-
r>t> d'oreill '- ! lUcoa fr. ».2l>.

S. Vì«S:HHK , me»,
a Gru "» (A >r fcw)-: RVF.t

Les nerveux
qui, non seulemen! sont malheureux, mais ren-
dent encore malheureux tous ceux qfui les iajp-
prochent. jomnellement, doivent s'abslfcenir de
toutes boissons exeitanifces. C'est ptojarquoi la
boisson qui leur convieni le mieux est le « ca-
fé de malt Kneipp de KarMeiner », à cause
de ses propriétés saànes, h^giéniques et nour
rissantes et à cause surtout de Pabisence com-
plète de caiéine (ce poison mbrtel piour les
nerveux). quoique ayant le gout et Paròme du
meilleur café.

Spécialité de repoussage
sur boites métaux

Ferblanterie Nickelage
Articles pour parfuineurs

Exécution des travaux sur coninrande
Atelier mócanique, Itéparations en
tous geures.

Egloft" et Borei. Servette
Genève

Vin blanc ;®p| Vin rouqe
de raisins secs la

à «O frs. les' ÌOO litres
Aanlysé par les cliraistcs

O H C A U K O G « F,N , . H O K A T

garanti naturel , coupé avec
vin de raisinssecs

à 27 t'rs. les ÌOO litres
Echantillons gratis et frano»

P̂PF Nouvelle lampe
g§g électri que de poche

SECATECI* m Smtt I

|fci J garantie et incomparable, somme
tSSÉ force de lumière 4—6 v >lts, prix
3 fr. 2. Avec contact continu fr. H.

w ™ Batterie de rechange 0,60 ct. pour
tout système qualité extra fr. 1.
NOUVEAU A 1

pour la vign», r vec ressort doux et iuvisi-
b!e garanti tout acier 20 cm. Fr. 4, 22 citi
Fr. 5, 25 cm. Fr. 6, ordinaire 22 cm. fr. 2.50

Ls. ISCHI , fab , Payerne

continuellement.
Sui vani qu elles se réalisent en été ou en

hiver. à l'automne ou au printemps, à la fin
ou ari cominencemcnl de chàcune de ces sai-
sons, elle piiovioque des effets diflérents qui
compliquent d'autant les difficultés du prio-
blèn»e à. iésouure.

Cependan t, un nouveau météoioliogists, M.
Alfred Jouon a étudié quelques unes des Loi?
qui commandeni les principales rrréjrularités
de nos saisons.

Et ses prévisions p'jur les miois derniers se
soni réalisées avec une p-réciston si grande
qu'il nous a pani intéressant de connaìtr?
son mìode d'invesligatiions.

Tout le secret de la méttoode de M. Alfred
Jouon consiste à étudier et à ioibserver les
divers mouvements auxquels le soleil est sfu-
misi

Chacun sai t mairitenan1'. — et deipUi s fort
longtemps — que le s>oleil ne reste pas dans
Pespace inerte comme un S'OliveaU sur une
mare ; son axe subii tous les 180 pars des
oscillalions isochilomes dont l'amipilitude est
de 14 degrés 30*.

De là résultent des influences de froid quand
son polo nord est 'oriente vers la terre et iin-
fluences chaudes dans la positron inverse.

Mais tous les phenomènes de fr.iids brus-
ques ressentis sur la terre prouVent en outre,
par leur brusquerie mème, que le soleil com-
p orte dans l'intérieur de sa masse un ou plu-
sieurs noyaux centraux.

Ceux ci viennent à tour de ròle en périgée,
p!row)quer des accidents d'irne accentuation
d'a utant plus intense qu 'ils agissent soit iso-
lément ,soit par accumulati'on d'effets.

Ils provoquent de la sorte des ebangements

de temps, des bourrasques, les orages, les
tempétes faibies ou excessives, les cyclones,
ou méme les trem'blements de terre doni les
conséquences sont parflois tarribles, clomme on
l'a v'u à San-Francisco en 1905 a Messine et. -a
Reggio en janvier dernier et en Piovencs il
y a quelques mOis.

Les diverses ondes actives qui émanent du
soleil avec des degrés d'intensités et d'am-
pliludes sont de plusieurs sortes.

Les unes sont trinWasées et se renou'vellenl
tous les 27 et 135 jours , d'autres simi l'imeni
sont syniétri qUes domine celles de 180 jours,
et une autre enfin , celle de 279 joures , pré-
sente tout à la fois et réunit les caractères
tripbasés et bi-syrnélriqUes.

Ces ondes agissent. toutes sur li. terre par
leurs effets subdivisionnaires qu'il est néces-
saire de déterminer k l'avance pour rendre
possible leur comparaison, leur dassement,
leur mode d'actions récioroquas et cio>mbinèes ,
permeltant d'en cOnclure la donnaissance des
phénoinènes qui doivent nésulter, aussi bien
que la justification de ceux plus ou mìòìns vio-
lenfs qu'on a ressentis aupara,viant.

Cette théorie des ondes solaires a permis
a M. Alfred .louon de prévoir aver- une exacii-
tudte à peu près constante le temps qU'il fera.

Mais a cause de la mulliplicité des phénomù-
nes constatés et des loia générales doni beau-
coup échappent enei y en aux inVj estiga^>MIS des
savants, la précision est impossible en cette
matière et iì faut se bomèr à des probaililés.

Sous ces réserves, voici ce qUe nous aunonce
M. Jouon pour 1910, dans son « AIrnanach mé-
léoiologique ».

L'année 1910 sera généralement dhautle. Elle
presenterà un total tberrnSomé-rique supérìeur
à la moyenne generale de près de 200 degrés

Les marées terrestres
Un savlant allemand vient , après do lon-

gues et ruinutieuses expéiiences , de décou-
Ariir quo les parti.es solides de la terre sont 'sou-
mises à des mOuvements péri'odiques régu-
liers absolument coinparabl.es a ceux des par-
ties Pquides et bien connues sous le nom
de marées ; mais tandis qtìs la différence de
niveau des mters peut atteindre plusieurs mè-
tres, celle des continents ne dépasse guère une
vingfaine de centilmètres.

Comme les marées maritimes, .les marées
conlinentales se pirìoduisent deux fois par jour,
sous l'action combinée du soleil et de la. lune.

Si ce gonflement et ce dégonflement régu-
Iiers de la ttire sont restés si longtomlos rgno-
rés, c'est que toutes les parties de Pècore®
terrestre parHci pent a ce mouvement et qu 'il
n'existe pas de point de repère. Il en est
pour les eboses répadires sur la surface de la
terre ferm e comme pour les navires sur PO-
céan , pour lesq Uels les marées sont insensibfles
quand ils ne soni, pas en v'ire de rivages.

C'est au moyen du déplaccment extrème-
rnent petit d' un pendute que le sava.nl pro-
fesseur allemand Becker est arrivé à consta-
ter ces marées terrestres. que l'on 3bupcon-
nait depuis longtemps, mais qu 'on ne savaiL
pas colisiater , pas plus que les marées aitlmos-

NAISSANCES
Margueliscb Eugènc Louis d'Alexis, de Bei-

teli (Conclies). Fardel Alice Jeanne, d'Adrien
de St.-Léonard. Bétrisey Mari? Catherine , de
Jean-Baptisle , Si-Léonard.

DECES
Baie1 Marie , nòe Mayenzet .de Sit.-Léonard ,

47 ans. Bovier Angele, née de Courten , de
Vox , 24 ans. Studer Charles Arthur , de St-
Léonard . 0 mois.

MARIAGES
Néant.
Récapitulation de 1909 :
Naissances : 28; Décès, 16; Mariages , 8
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grandis par un éton irement mélange de frayeur.
-Avance clone , lui dit Ary. .Pai froid .

— Avance! Avance! balhulia Leo tout pàie;
olle est là.

— Qui ?
— La sorciére, clone!
— Eh bien ! mon fils , tu as fait un ph

coup en racontant ton histoire. Elle va -te
manger à la croque au sei... Tu dois ètre
aussi tendfe qu 'une jeune agneau. Brr ! Reste
cà te geler , si tu veux, je passe.

Et Arv vint s'incliner devant Milo Daudré ,
qui lui rendi! tout juste son salut.

Masco , lui avait biondi vers son ami. C'était
des jappernenls de plaisir, des gambades l'olles
cles caresses sans fin. Mais, ja ppernenls gam-
bades, caresses laissaient l'enfant insensible.
Il r-egardait alternativemen! Mlle Daudré et
Solange : l'une , très raide sur son lauteuil à
Kant dossier ; l'autre. qui ruttali, contre une
folle envie de ri re.

Leo. nous t'attendons dit enf in  l i  jeune
recouvrant un peu de sang-fnoid.
ne bougeaii. toujours pas. Alors , se le-
ello alla le prendre par la main et lovani

t -onduisit devant Milo Daudré.
— Mademoiselle, commenca I elle en cares

sani les boucles biunes du petit garcon, vous
avez entendu les folies débitées par Leo ? Le
plus coupablc de nous deux ,c'est moi si , toir-
lefois, il y a cul pabilité ! J'ai habi tué ce dia-
ble-là à penser tout haut avec maman-sceur :
vous ètes témoin de la docilitó de mon élève,
docilité mélangée d'une étourderie qui l'at-
terre en ce moment. Voulez-vious. je vous ;̂ rie
nous excuser tous les deux ?

(à, puivre).ttifié

tui e, j'en sai? doni, le pére, devenu infirmo ,
est cornplèterneht à leur cWarge ; doni le mari
parti trop tòt ,lai sse cinq, six enfants à ele-
var. Ce soni des croix très Lourdes ,èt...

Brusquemen t , Milo Daudré PinterrOmpit.
\ — Et je suis sùre que, devant ces croix très

lourdes , tiouvant lai vòtre très légère, vous
laissez donner plus de travail à ces jeunes
filles , à ces jeunes femhies? Voyons. parlez.

— Perdrc mes parents, et demèurer isolée
dans la vie , ne me paraitra jama is une croix
légère, mademoiselle. Mais, nous avons du pain
... mème du sucre... pOur Masco... un log-e-
ment...

— Vous ètes une sotle !
Solange n'eui pas le temps de répondre.

On venait d'ouvrir la porte d'entrée ; et, du
corridor , la voix de Leo se faisait entendre ,
ricuse el claife.

-- Lolan! Dolan !Je l'ai vue camme je par-
t&j s ce matin. Elle m'attendait.. Hein ! quelle
veine l pour me donner... devine ? Deux francsJ
qui devaient , bien sur, sentir le soufre des dia-
blesses et des sorcières. Alors, j 'ai pris des
airs , cles airs de Leo Mìeussen. tu sais, et
j'ai dit:

— Mademoiselle, j' aime mieux ne plus vous
inOnter votre lait et votre pain que...

— C'est pour le bouquet.
— Ce bouquet ! Je Par cueilli en pronienade.

Ma sceur- m'achètera d'autres souliers quand
mes semelles seront...

L'enfant n'acheva pas sa phirase. Pendant
toute certe tirade , il s'était. ainsi que son
fière , débarasse de son béret, de son manteau
et. de sor; càrtabìe ; maintenant, il reslait pé-

sur le. seuil de la ebambre, les yeux !a

centigrades. L'iiiver 1909-1910 sera lormal,
l'automne chaud et Ph'iver norma!.

Pour préciser dav:antage, M. Jouon prévoil
un temps doux du 19 mai s au 29 mai , chaud
du 30 mai au 7 septemhro et doux du 8 Uep-
tombro a la fin d? l'année.

phériques.
Ces dèformalions régulières do la terra pour-

iaienl peiit ètre avoir certains rapporls avec
les trerriblfrnents de terre , el lour elude con-
duirait probablement à la previstoli de quel-
caiesuns do oes terribles phénomènes.

La plasticate des matéiiaux qui constiluenf
le sol n'o rien d'étonnant ; tous les ciorps so-
lide^, se déforment ; en effet, sous l'action des
pressions, tout le monde sait. par exemple.
que les clochers , que nous oonsidéroms oo'in-
me absolument fixes ,oscillen( d' une manière ,
très sensiblc quand bn mot les clocKos en^
hi anle.

De niénw> les phares sur le bord de la mer
oscillent sous l'action d'un ' ven't Wolent, et
les mouveri.enls de la tour E ;f£el, entièremenl
constiuite eri l'or el qtui a. 300 mètres d'altitude ,
soni très visihles quand le Arent est assez
fort.

Mois de décembre 1909
Si- Léonard — Etal-civil

Meteorologie

1910

y
—.—.

Les lois de la méléorolOgio. — La théorie
des ondes solaires. Le temps qu 'il fera en

Avez-vous quelqu o fois songé a ce qui arri-
verai!: si le bon Dieu daignait écouter toutes
les prières qui lui sont faites à propos de la
pluie et du beau temps ?

L'un demande de la pluie, l'autre du so-
leil ; . celui-ci voudrait un temps superbe, cet
autre* un crai d'azur ;les marchiands de mar-
ron s desi reni du froid, les malheureux rèvent
la chaleur du Senegal.

S'il falla.it contenter tout lo mlonde, nous
aurions à subi r un gàèhis de pluie et de so-
leil , de chaleur et de frarciieur, à tuei- les tem-
péraments les plus solides et les plantes les
plus ^ rustiques.

Cela prouve qu'il ne faut pas chercher a
substitUer la v olonté de Phtomme aux lois.na-
turelles qtii régissent le monde.

La meteorologie a ses lois, ciomme toute
chose en ce monde : il ne s'agii que de .les
découvrir.

Rieri n 'est livr é au hasard dans Punivers :
la pluie , le veni, le coups de cbaileur, la sé-
cheresse, ont des causes naturelles qui sont
souinises à des lors immuables que nous pou-
vons peut étre dégager.

'Cèux qU'elles intéressent — les agriculteurs
et les, voyageurs principalement — auraient
avati|àge à lés cOrinaìtre ou à ètre fixés au |su-
jet $ès divers acciden ts célestes qui doivent
sur venir a telles ou telles époques de l'année
et Ioni les cycles de renouveliement varienl

tkl

ìéo s'ócoulai! dans un charme d' une intime
et penetrante douceur , si vite, si vite, qu'i!
fallai! encOre la grosse voix du pére pour rap-
peler a Po'rdre.

--<- Au lii , les enfants ! Luce, ma. mie, tu au-
ras le temps do dormir ; mais toi, mon gars,
songe qu'à- l'aurore tu dois prendre la vol-
ture... Or ¦ ,écoutez. voilà minuit.

—:iMinuit!
— Minuit !
M]]e Daudié , se lovant biiusquement. regar-

da autoùr "d elle ̂ d'un air égaré .
Le , grand salon de Ker-Roc ainsi que les

visages familiers et chers de son pére et de
son fiancé avaient disparu... Elle se trouvait
seule dans sa chambre froide et triste. Le
feu était éteint ; la lampe, sous son vieil a-
bat-jour de carton vert, ne répandait plus qu'
une fa i ble ciarle ; et la giace, qui surmontai -
la ch'ertiinée, renvOyait l'image d'une personne
àgée, à l'accoutrement étrange et aux traits
flétris.

De ce réve ne subsistaient que deux dhb-
ses :1 t 'heure de minuit .tintée légéiement par
une petite pendule d'albàtre, et ìépétée en
faux-bourdon par PlrorliO'ge de la cathèdrale;
puis. une émotion intense, mélange de regret
et d-e charme, qui transformait la pfiysiono-
mie de Mlle Daudré au point de la rendre mé-
connaissàble.

Le bouquet de houx, le petit panneau. la
carte d'Ary gisaient à terre. Avec un soin
infini, la vieille demoiselle les pxit dans ses
mains tremblantes, et les regarda un instanl ,
indecise et troublés.

—• Non, je' ne les rendrai pas .murmUra-t-elle
enfin ," 1 Ils;.'vrènnent d'évoquer des souvenirs
si cHérs !rrifibl .il . • - ¦ ¦" -

Le lendemain ,Mlle Daudré, accompagnée
de Masco, mOnta chez Solange. Son visage ne
gardait aucune lancune de PémOtion de la
velile, et ce fut de ce mème ton sec qu 'elle
dit , en. s'asseyant dans le fauteuil que la jeune
filio lui avancait avec empressemient:

— Jc; viens vous lemercier. Masco est par-
fair de i-essemblance, el voj fcre bouquet de houx
est joli . Mais pourquoì sbuhaiter ma fèt??
Entre parents, entre amis c'est nautrel ; à une
inconnue, à une propriétaire, surtout à une
propriétaire pauvre et 'fantasq 'ue oomme moi ,
cela me paraìt étrange.

Solange rougit, liésita .puis. regardanl bien
en face Mlle Daudré :

— Dans ma famille, rèpondit-ello ,on ne
se laisse pas guider par l'intérèt, mais par
le cceur.

— Un loit , interrompit Mlle Daudré.
— Peut ètte ! A un certain pOint de vue.

En tout cas, c'est plus fier... DonCi, j 'ai pansé
que si j'étais seule, àgée... il irte serait doux
dc recevoir un témoignage de sympathie, et
... et...

— Et .vous m'avez envoyé du Houx épi-
neu x , mon portrait , n'est-ce pas?

tne fiamme passa dans les yeux de So-
lange.

— Ce que vous dites là est mal , mademoi-
selle, déclara-t-elle résolumènt. En cette sai-
son, je n avait guère le choix. Achèter des
fleurs de Nice n'eùt pas été raisonnable dans
nott e position modeste ; al>rs, j'ai prie mes
frères. dont c'était hier le congé. d'aller dé-
valiser pour vOus les arbustes de la montagne.
Je le regrette, puisque mon but, — vous faire
plaisir, — est absolument manqué.

Rapides comme Péclair, les clhères visions

de la nuit appai urent de nouveau devanl. Mlle
Daudré, et son regard s'adOUcit soudain.

— Si! Vous m'avez fait plaisir, diit-ello pres-
que à voix basse. Cfràce à vous, j'ai passe
des heures...

Elle n'acheva pas, et reprit bien vite d'un
ton irnpératif : •

— Votre petit panneau est gentil ; où avez-
vous pris des lec;ons de peinture ?

— A la pension 'tout simplemerit. Une des
reli gieuses était vraimènìt artiste... Pére a pen-
sò, voyant mes dispositiions piour le dessin ,
que ce que je considérais alors damme un
art d'agrémeii! pourrait , plus tard ,ra'ètre utile;
Les évènemerits lui ont donne, belas i rai-
son plul òt qu 'on ne pouvait le prévioir... Oh!
mes toiles. mes aquarelles seraient refusées
au Salon . concini Solange aveC un triste sou^
rire ; l'important est que je puisse les piacer
ici .

— Eh bien ! Les placez-vous?
— Plus difficilement chiàque jour , et à dea

prix do plus en plus dérisofres.
— La raison ?
— La raison ? L,e nombre grandissant de

p'ersonnes qui demandent au travail. non Pai-
sance, mais le pain quotidien!

— Presque toutes ces misères sOnt dès mi-
sères ^oulues, cherchées ,dit sèchement Mlle
Daudié , je ne les plains pas. :

Solange la regarda.
— Je crois qu'il faut toujours plaindro ceux

qui ont froi d .ceux qui ont faim. mème quand
ils sont malheureux par leur fante. Puis ^ma-
demoiselle, que de souffrances qui n'ont èie ni
voulues, ni cherchées ,et qu'on s'efforce de
supporler di gnement ! Parmi les jeunes filles,
les jeunes femmes qui 3'adonnent à la péln-
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