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Derrière la Cathédrale - S I O N  - Rue de Savièse

Bornie cuisine bourgeoise - Diners et soupers à tonte heure
Vins f ins et ordinaires du pags - Blùère de St-Georges

ON PREND DES PENSIONNAIRES
Kd AMRKRKOWEI . GERANI
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MISE EN GARDE
Nous rappelons à notre honorable clientèle

que seule notre maison fournit les

véritables cafés
MOKA-BOGOTA

Marque, Paysans coloinbicns.
^Attention aux iiiii tatious

11JGNOT & Cn, Genève
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à GENÈVE

oteurs

ls. ISCHI ,  fabr. PAYERiNK

eutz

à OAK, à BEMZIIiJE, Ì^PETIiOI.E e'e.
Derni .rs inoilèles , avec avantages inconnus ìusqu'alors

Moteurs à huil e lourde Deutz
Frais de combustible moins élevés qu'avec n'importo quel aulre moteui

Gnsiìioìoreii-Falìrik Jtiir i-(ì
ZURICH 
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Pour une j eunesse saine et robuste
le pian d'étude i dans nos ecoles n'est certainement pa. trop abiorbaut mais il est impos-
sible par le système régnant actuellement et par la «.ég ligenco da l'iiygièue du corps en-
core si souvent remarquée, que nos écoliers conservent leur sauté. Les conséquences nuisi-
bles d'une pédagogie mal comprise so font ressentir cbez les jeunes gens et chez Ies jeunes
lilles. Oui, il ne peut y avoir d,opinion partagée que pour les écolierd faibles et maladifs,
lea exigences des écolos sont trop grande*. C'est pourquoi i'on rencontre déjà chez notre
jeunesse une multitude Je gai-gons et filloties nerveux et souvent cette nervosité dégénè«e
eu danse de Saint-Guy, opilepsie ec iutimiités. Lorsqu'on constate choz les enfants los pre-
miers symptóuies do la norvosiié , on ne devrait pas negliger d'utiliser le ,,I. ERV0.3AN''
si souvent éprouvé daus la pratique. C'est un remède remarquablement preservati!', empè-
chaut absolument. toute gravite de la maladie. Meme dans les cas avance? de la nervosité ,
on obtient des succès de guérison. — En vente a l-'rs. 8.50 et Frs. 5. —.

Sfi nì» , :i Sion : Pharmacie V. l*ITTEal«Ol.i>.

Dépòt*general : Albert S lum & C°, Bàie."
Eu vente dans les EPICERIES et DROGUERIE ».
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Irc qualité en bottes pressées pour

Chevaux et jvaches ; expédition dans
loute la Sdisse par wagon. Paille , tour-
teaux , mais , etc.

H. CI-.ainpreuaud, fourrages en
gros, Genève.
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Aux jj ,ersouues souffran t
de iuau\ de con, du larynx ,

aux astkniatiques !
Quiconque veut se débiifrasser une

fois pour toutes des maux des poumons
et dn larynx , de l'asthmc, méme dans
les cas les plus anciens «-t |invótéré*.
peut s'adressor il M. Wol affisiti , iì
Reri in , VVfliyseii Im -'gstr*v*s . 79.

Des milliers de ceriiiicats orfft.nl
une garantie de médication.

Brochure gratis.

Fort stock, à vendre , récolte 1909
prix avantageux et facilités dz paye
meni. Échantillon sur dem ande.

Écrire à M. PETRIER. AGENCE
VINICOLE , 1 CHEMIN DU CYGNE

Bon placier
pwur visitor clientèle de détail piour

mach , à coiuh c ,,Helvetiau
Salaire fixe, frais et commission

Offres avec copie des oertif'cats sous
P. Q. N.l. à l'expédition du jour
nal Discrétion assurée. Pour bon ven-
deur position agréable et suivie.

SIROP
DE BROU DE NOIX FERRUGINE!)!.

GOLLIEZ
(Exigez la marque: 2 Palmiers)
«ans pareil pour purifìer le sang,
%ga7~ ré .mstituaiit par'excellence
pour Ies enfants scrofulcux, ra-
chitiqtios , «ite. •

En vento dan s toutes les pliar-
macks et à la Pharmacie GOLLIEZ
à Morat en fiacons de fr. 3. ct 5.50.

___V _ I _I

avec paquets gratuita ou
io.is cadeaux primes.

La santo pour tous
Bagnes* Elcctro-iuéiUcalciA. E u r e k a

Sont les seules recon-
nues pffìcaees t our la
guérison certaine des
maladies suivantes :
l.ìuiniat.israi 's, mi grai
ne, goutte; nevral g ie*
lumbago, sciatique.
nerveuse, appauvris-

semeut du sang, toux nerveuse, ap honie ,
surditó, choléra, héniorroldes, h .>téries
tics douloureux , para'jsie, anestesie etc.

PRIX : nieklée fr. 2.50, argenteo fr.
5, doublé or • uperieli f.. 8 — Envoi con
tre rembours. Prospectus gratis et franco

***eul dépftt :

a -MWL,

' E u r e k a

oiluiou-s . debilitò

Le eafé de naif de Kathreiner
boisson quotidienne tìe millions d'individus

Le succèdane du caie le plus parfait, bon
marche, sain, particulièrement indispensable
aux m|a]ad.es des nerfs, de l'estomac et du coeur.
Qu 'on en fasse l'essai, en iobservant exactement
le mode de cuisson .Le café de Mail de Kath-
reiner n'est véritable qU'en plaeruets ferme ,
avec le portrait el la griff e de l'abbé Kneipp,
ainsi que la raison sociale des fabri ques de
café de mari Kath reiner.
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il Pour les maladies de l'estomac

SI ..Krauterwein '* de Hubert Cllrich

' . |l|jl -\ ¦ "i ;  ceux qn , par un refi-oidissernout ou uno replé ini 'lo l'estomac
¦Z 'M { par l'usage d'aliment* diflìoiies à digéror. trop chauds ou trop froid« ou par um

lUtSI manière do vivrà irré.-r-iliòrr ), se sont attiré . uno maladie d'estomac telle. que :

catarrhe d'estomac, cranipes d'estomac
pH maux d'estomac, digestion difficile ou engorgement
'̂ W&i ou I'ec0rn'r,a*1(ìe Par la presenta un bon remède domasti que, don . la vertu
y^,S« curative a ótó oprouvée depuis de longue . années.

Cest le remède digestif et depurai it', le

p m V — 
^m\\\ I "*"c Ki auterwciii est pr .are avec de bounes herbfs recoiniu.'s \
ftIS c,'u,mt' curat ives (.t àu bon via. Il fortifi é et villi, tout l'or-ranisme
-- "f . di gi'stif de l'homme sans étre purgattf. li écarte tous les troubles
il'ifll ; tb's vaisseaux sangnins , purifie la san»' de toutes les matièrt'S

A «-n i si' tles à la sauté et agit avaiitagenseiuent sur la formation |
lifffil '10'1'"•'*• * ¦ uun D0U s'l,,S- |
¦'SpMl ^ai' l'empt°i opportun du ,,Kràuterwein ', les maladies d'estomac sont le
^"?|î s| plus souvent «.touffées dans Iour germe et on ne devrait pas hésiter de pré-
^BBI férer son emp iei à d'autre remèdes t'orts, mordant et ruinan t la sanie. Tous
^«.^Ka les symptòmas tels que : maux de tetc, r -iivoi . iirde.irs «laiis le g«»-
iS^ffia si<-'1'-' nalnosité, soulèvement tic cosur, vomisscmeiits, etc, et qui
JpHjlS sont encore p'us violents .\ari d il s'agit de in ni r (lies d'estomac chro-
îi _ffl' niqnes, disparaissent aprés un seul emp loi.

dialisi f 3 Pfl *1 QTÌ * 1 aii'nn °; t0 :,es ses suites dé-agréablos , telles que : coli-
fe^P" 

wUUoll pflllUll ques, oppressiou, IiatieiEJOJiSs «Jc crear, in-
S^̂  sornuies, ainsi que Ses ci»ugestio;5 S an fole, ;• la rate et les ii ll'ei-
•̂  _B!. sio,ls héinorroKilalcs sont guéries rapidement et avee, douceur par l'emploi
'.., fiSl du „Krauterwei««". Le „Krauterwein" empèché tonto indigestion. donne un
M 9B| esser au système de digesfion et fait disparaiire de l'estomac et «Ics intestins
'?-*£ SBj toutes les matières mauvaises , par une légère selle.

Figure maigre et pale , anemie , affaiblissement K^.
tó*HB3 mauvaise digestion, d' un . consti tut ion incomplète du sang et, d' un ótat maladif
;ie ^S< 

du 
foie. L >rs d' un manqué complet d'app étit , affaiblissement nerveux , émotions

*̂ 2 Sr9l Ci0 f1"**'!1'611'8 maux «le tòte , insomnies , les malades dépérìasent soi.vent douce-
5 |̂a|HpS meni: . Lo „Krauterwein '- donne une impulsion nouvelle à la nature la plus
5?l«_i atfaiblio. Lo „Krauterwein ' augmenté l'appéti t, active la digestion et l'alimen-
> 'ir. HH- 'ation , raffermit les tissus, hàte et. améli-re la formation du sang. caline les
IHHai nerfs agites ct, donno anx malades de nouvelles forces et une nouvelle vie.
IraRr! '¦*''' n i >i H 'oreuse attestations et lettres de remerciement le prouveut.
¦#' =̂1 ! D l î'i'mtorwain CQ 'ironrl en bouteilles à '2 fr. 50 et 3 IV. 50. dans
•. ...̂ [ ! „M u u l C l W GlU ÒB .VBUU ies pharmacies de Sion , Rieri- -, Viège.

IMWM Saxon, Loèche , Brigue, Zermatt , Sembrancher, Martigny, ',St-Maurice, etc,

f
~ "' ffiSI' a*nsl 'i ue dans tonte:-, les pharmacies de t a t e ,  ies grandes et petites loealités

SHI du canton du Valais ot de toute la Snisse.
En outre les phurmacies de Sion et, la pqartnacie .T.-M de Chastonay à

N_f fS3l Sierre expédient aux prix originaux a part i i -  de ¦> lj oute.i l  es de „Kràuterwein"
I. _H1 dans toutes les loealités de la Suisse.
18 H Se méfier den contrefacons !

Exiger „Krànterwein de Hubert Ullrich

H
«;;_i.--a."Wa53 .̂--W.-.;-

8̂3 Mon ..Krattarwem n.est pas un remède ssoret, il est compose de ; Vin de g»
|̂ Malaga, _ 450,0. Esprit de vin 103,0. Gl y éi -iue 100,0. Via rouge 240.0. Jus §||

Wgl de sorbier srAUv-age 150,0. jus de cerises 320,0 Kenouil . Anis. Aunée, Ginseng li
c f̂ ,  dméric, Racine de gentiane, Racine de ca'mus aa 10,0. Mèler ce _ substances. I:

à A ,>e_ azlE»4 »- jj e troie «u-Ea g;az,
fix«e on ^t;ii v '<:t!l.ia.ifi*,io'ti*!!*5

r-fur

AGRSCULTURE & INDUSTRIE
d<> 1-30 HP

sout fo iirnis de constrsietìon rcconnan» cx<cellc«te
et «à conditìiauii avautaseu*_ es nar

Weber & Cie. _T.; LZ Uster-Zurich
Références de ler ordre , Prospectus gratis

A TTENTION !

pour fr. 6. Réveiis à fr. 3.25. Adres-
ser la commande à la FABRIQUE
CH. ZIBAOH «-VNDRIE, Nord 73,-

GHAUX-DE-FONDS

Afin de faire connaìtre notile mai-
son, nous vendons

10,000 MONTRES
remontoir, ancrej  metal et acier pia-or
hommes.

Chaaqnie pièce eat acctompiagnéitS.
d'une superbe cnaine en nikej
moderne et d'un bulletin de garantie
pour 3 ans ; le tout vendu seulemient
fr. 4. Montres de dames avec sautoir.

pOLI fVJEUBLE
Vornis américaiu , donne à tous les

meubles une jolie apparence En venet
a fr. 1 le flucmi , chez M. V. ritteloud
Pharmacien , Sion.

H. M u  E L L E R
succ. de Jean Fruh

rne Graad-St-Jeau, 6, «Lausanne
BI.Lf^a4.e.D^

ueiil's et «roccasioit
Boanx choix «l' accessoires en tous genres

Articles de jeux
Itéparallons .soignées

PR1X MODE ÌiES B529

» p e e i ali t*&
eie J^OaMiain-a

PES E - L A > T
de tou»:. systèmes

E .. OOOHET
Succ. de F. Maillard, balaiicier

Prés du Marche
LAUSANNE

Maison fondée en 1813
o— Téléphone 701 —o

Spécialité de repoussage
sur boites métaux

Ferblanterie Nickelage
Articles pour parfumeurs

Exécution des travaux sur commande
Atelier mécanique, Réparations en
tous genres.

Kg-lort" et Rorel. Servette
«enève

L'oorier et les
V eillées des Chaumières

M. Crautier, edile»'»', 55 quai des
Gd' . Ai-gustiiis , PARIS.

Joiu'Oo.ux illustres paraissant 2 fois
par semaine.

En vento dans les librairies et les
gares ; 5 Ct- le numero.

Àfconnement . d'un nn 7 francs

Et : suite de ines nombreux achats,
i'éxpèdie encore bornie

viande de cheval

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

au prix do fr. 0.60 à 0.70 le kg. I"
choix extra 0,80 le kg.

Profite/- de ces prix avantageux.

Clienau de Bourg SU ,



Les élections
en Angleterre

La seconde journée des élections anglaises
a poi té sur 106 sièges. Elle a donne 'les résul-
tats suivants : ,

Unionistes , 49; libéraux, 41; socialistes, 8
irlandais, 8; total 105.

Pour les mémes circonscriptions, les résul-
tats avaienl été en 1906 :

Unionistes, 35; libéraux, 52 ; socialistes, 11/
irlandais, 8. Total , 106.

En comparali! ces chiffres, on constate que
ce deuxième joui du scrutin modifie la situa-
1ion des partis dans la proportion suivante :

Unionistes, 14 sièges gagnés ; libéraux, 11
sièges perdus; socialistes, 3 sièges perdus ;
irlandais , sans ehangement.

Sii 'ou ajoute les résultats du samedi à
ceux du lundi , on arrive aux totaux que voici:

Unionistes, 28 sièges gagnés : libéraux, 26
sièges perdus ; socialistes, 2 sièges perdus ;
irlandais , sans ehangement.

En considerali! les suffrages émis pendant
les deux journées d'après le tableau qu'en
public le « Daily Mail », on ti-Ouve pour 1910 :

Unionistes, 960,049 voix ; libéraux, 812,571

l-a seconde journée des élections
anglaises

vo'x , sociaiistes 168,505 voix. Total, 1941,125
voix.

Pour les mémes circonscriptions, les suf-
frages émis s'étaienit élevés en 1906 aux chif-
fres ci-dessous:

Unionistes 778,762 ; libéraux , 788,452 ; so-
cialistes, 165,484. Total 1,722,698 voix.

Voix gagnée par les unionistes 181,287 ; voix
gagnées par les libéraux, 24,119; voix gagnées
par les socialistes, 3,021.

Si bien qne, en dernière analyse, dans les
ciriontcìi ption? dont il s'agit, on a plus voté 'en
1910 qu 'en 1906 (218,427 suffrages de plus).
Mais alors q'ue le progrès des voix libérales |3t
social istes n'a été, ensemble, que de 27,000
voix , le., unionistes 'a eux seuls onit gagné USI
mille suffrages ,représentant ini gain tìe 28
sièges, soit un déplacement de 56 voix dès
mairii.er.ant acquis dans la prochaine Chambre,
puisque les libéiaux ont perdu 26 sièges et
les socialistes 2. Le mouvement d'opinion en
faveur des unionistes ne peut donc pas ètre 'jus-
qu 'ici mis en doute. Mais il est impossible Ile
savoir si ce mouvement se maintiendra et se
dévcloppera avec 'assez d'intensité pour rame-
ner la majorité aux unionistes, ou pjour irifliger
du moins à la majorité libérale une féduction
qui lui rende impossible l'exercice du gou-
vemement.

Certaines des élections de lundi soni inté-
ressantes en raison de la situation personnelle
des élus. M. Balfour a eu une election triom-
pliale dans la Cile : ce succès ne faisait d'ail-
leurs pas de doute, pas plus que celui de bir
Frederick-George Banbury, l'autre élu de la
Cile. Elus égalenint, dans le mème camp, M.
Walter Long, M. Bonar Law et l'amiral Char-
les Beresford. En revanche, lord Robert Cecil
et M. Gibson Bowles ont été baltus. Du coté
liberal , on si gnale le succès de MM. Hob-
house, Masterman. Birell, Macnamara, Emmott
M. John Buins est élu, ainsi que M. Mac Do-
nald. Mais leur collègue socialiste M. Will
Crooks esl battu à Wololwicli . Ce dernier échec
a fait grande impression dans les rangs so-
cialistes, où M. CroOks est en possession d'une
grande autorité.

Chronique agricole

Petites nonvellcs de la Snisse
Un gros incendie sì Ropraz

Un violent incendie a détruit à Ropraz (can-
tori de Vaud 1, mardi matin ,entre 2 heures et
2 heures V2, un des bàtiments ruraux les [plus
beaux et les mieux constru i ts de la cOnlrée
et du districi d'Oron . Ce batiment était habite
par 6 personnes.

Les pompiers n'ont pu qu'empècher le feu
splende aux constructions annexes. Le mobi-
lier a pu étre sauvé, mais une vache et -un
borni, 12 porcs et une vinglaine de poules,
2 faucheuses, des chars et outils aratoli-.»?
ainsi qu'une grande quantité de fourrage Ont
été la proie des ilaimnìes.

On n'a auc un indice sur les causes du si-
nistre. CependaniL ,des gens accourus de Vuche-
rens ont apercu en chemin un individ u qui
s'est. dissimi ile là leur approche.

Faut-il rapprocher oe fait d'un domimence-
menoement d'incendie qui s'est déclaré k la
Ràpraz (Vucherensì quelques heures aupara-
vent?

«des éinigrants italiens en Suisse
L'agence Stefani déclare que la situation

dea ouvriers italiens dans la Confédération
suisse n'élanl critique sur aucim point du pays.,
le gouvemement italien n'a jamais songé a
dév'onseiller l'émigration en Suisse et n'a exer-
cé aucune pression contre la liberté du travail
des ouvriers italiens.

Lo róle du Tribunal federai
La <¦ Gazette de l'Allemagn» du Nord » pu-

blic un Ione résumé des documents diploma-
li ques ìelatifs a une affaire Mannesrnann (con-
cession de mines marocaines à une entreprise
allemande).

Il en résulte, entre autres, «qui e le gouverne-
ment allemand a obtenu «que la question de
rhoit ,que soulève cette «affaire, serai t soumise
a un arbitrage. Les cinq arbiitres seront choi-
sis par le tribunal federai suisse ou par son
président.

Contre le mildiou
La commission du Conseil des Etats char-

gée de rapporter au sujet de la subvention «fe-
derale à accorder à la lutte elontre le mildiou
s'est réunie à Berne.

La commission a décide d'adhèrer aux pro-
positions du Conseil federai.

«Le crime de HcllbùliI
L'instruction du crime de Hellbùhl est ter-

minée. Le n eurtrier sera transféré au premier
jour à Lucerne. On sait «qU'il a avoué son
«quadruple assassinai, longuement pTémédité.
Le revolver a été acheté par lui à Lucerne le
30 novembre dernier. Il a avoué également a-
voir mis k feu au batiment, risquant ainsi Vìe
faire perdre la vie à neuf autres personnes. Il
reroiina.it enfin avoir enlevé à la Hubschur une
somme de 10,700 francs.

Muff devait en outre à Bisang une somme
de 8000 ir. Enfin l'assassin s'est reconnu l'au-
teur d'un aulre voi de 450 francs et de Hi-
vers vols de moindre importance. Il a déclaré
qu'il était résolu à tuer enoore les trois autres
valets s'ils s'étaient rencontrés sur son chemin.

Une condamnation capitale parait certaine.
I iì éniulc de Cook à Berne

Les journaux ìacontent que Berne eut l'hon-
neur, un jour. de posseder un émule du . r Cook
«\u dernier c.ongrès de géographie, à Berne, on
remarqua surtout un jeune homme qui se di-
sait fonctionnaire des postes de Ménélik et
délégué do celui-ci au oongrès. On l'entou-
rait , le fetali ; on le presenta au domite, et 'tout
ce qu 'il disait sur l'Abyssinie était d'or. Or,
il advint qùe le représentant 'de Ménélik n'é-
tait aulre qu'un individu queleonque qui a-
vait voulu se payer la tète des congressisles.
Giace à. d« nombreuses lectures et a une ima-
gination fertile, il avait pu soutenir son ròle
jusqu 'au houli

*.!. Fallières en Snisse
On mande de Berne, à la « Revue » que le

piésident dr la République francaise, avant
son vio _ age en Savoie, se rendra dans le Doubs
au mois d'a.cùt. Il quitter a B«3san<»on, le 15
aoùt pour sa visite en Suisse. Et il rentrera
a Paris d'où il repartira le 3 septembre pour
ètre à Chain béry le soir mème.

CANTON DU VALAIS

Mmmatìmu
Décisions du Conseil d'Etat

La commune de Salquenen est autorisée k
contiader auprès de la Caisse hypothécaire
et d'épargne du canton, un emprunt de francs
10,000 destine à solder les frais de construc-
tion de la maison d'école.

— Dessimoz Emile, à Daillon est nommé
cantonier uV la ionte de Conthey au Sanetsch,
par Daillon.

— Il est ouvert au Département de l'Ins-
trucilion pubiiquc un crédit en Vue d'indemniser
les. ii .liluleurs participant au cours de perfeO-
tk.ru'omen!: poni l'enseignement de la gym-
nasti que, qui aura lieu à Genève en 1910 à
une date qu; sera ultérieurement portée k la
connaissance des intérèssés.

— Il est porte un arrèté concernant le cion-
Iròle à exercer sur la circulation des véloci-
pedes. •

— Le Conseil d'Etat décide que l'usine de
la « Lotsehiti » » doit èlre placée sous le re-
gime de la lég islation.fédéral e sur les fabri ques.

— Fiamma Iter Franz est nommé débitant de
«els à Eischoil en remplacement du titulaire
decèdè.

.Subventions fédérales
pour améliorations du sòl

Le Conseil lèderai adresse à tous les gpuver-
uemients cantonaux la circulaire suivante oon-
cernant les subventions fédérales p'our les a-
méliorations du sol :

<: Le crédit porte au budget de l'année der-
nière pour l'amélioration du sol n'a pas puffi -à
payer les subventions fédérales pour cet ob-
jet qui étaient arrivées à échéance. Il a fallu
demander à l'assemblée federale un crédit sup-
plémcmake de fr. 300,000. Le reproche for-
mule a ce propos au sein du Conseil national
et de sa commission des finances ainsi qùe'l'ar-
ticle 10 de la loi federale ooncernant l'amé-
lioi ation de l'agriculture par la Confédération
concu en ces termes: « Le Conseil federai
fixe, chaque année, le montant des subsides à
accorder aux différents cantons, en se basant
sur la somùie portée au buget pour l'amélio-
tation du sol » donnent lieu de notre part aux
déclara t ions suivantes :

» Parmi les divers moyens de mettre les dé-
penses pour l'amélioralion du sol en harmonie
avec la somme portée au budget, il fau l pré-
férer et par conséquent employer ceux qui
perm ettent avtec le crédit accordé de produire le
plus d'effet possible, le maximum d'amélio-
ration du sol.

>a Un de ces moyens est d'abaisser le taux
des subsides fédéraux pour l'amélioralion du
sol . Au Conseil national, on a propose un
maximum de 25o/o . Comme les subsides fé-
déraux ne soni alloués qu'à la oondition que
les cantons ,ainsi que les oommunes ou clor-
porations désintéressées accOrdent un subside
égal, les entreprises recevraient encore un sub-
sid e de 50 o/0 )Soit de la moitié des dépenses
réeìles ; et, cornine les seules entreprises ine-
rii ant d'elio sub venti onn«_es soni celles qui
promeltent une augmentation de rendement
perniettant de payer les intérèts des dépenses
faites et d'amorlj r ces dépenses, le subside de
l'Etat propose suffira sans doute à assurer
l'exécution d'entreprises lucratives, d'autant
plus qu'à parti r de 1912, soit de l'entrée en
vigueur du code civil , on piourra se procurer
sans peine et aux conditions les plus favo-
rables les fonds nécessaires à cet effet.

» Ainsi, à partir de cette date, on ne sera
plus fonde à subventionner les entreprises des
paiticuiiers. Il suffira que l'ingénieur rural
cantonal leu r prète tonte l'aide nécessaire pour
que les travaux exécutés puissent servir de
modèles. Plusieurs cantons ont de tput temps
refusé de subventionner les améliorations du
sol entreprises par des particuliers.

» Dans une lettre adressée à noire Déjparte-
ment de l'agriculture ,la conférence des in-
génieurs ruraux officiels propose de limiter
au domaine alpestre les subventions pour fos-
ses à puriii. ainsi que pour alimentation d'eau.

» Nous d evons donner suite à cette proposi-
tion - non par méconnaissance de l'utilité, voi-
le méme de la nécessité de ces installations,
ou poni ménager le crédit porte au bud get,
mais principalement parce que les entreprises
de ce genre peuvent ètre exécutées en majeure
partie par les propriétaires eux-mèmes, sans le
concours d'ingénieurs ruraux. La Confédéra-
tion doit tenir à ce que les travaux qu'elle
subventionne soient au ploint de vue tao-i-
ni _ui exécu tés à la pèrfection, afin que, ser-
vant de modèles, ils présentent aussi de l'u-
tilité pout la contrée environnante. Dans les
entreprises de peu d'importance, oomme cel-
les qu 'on vieni de mentionner, le concours
et la surveillance de l'ingénieur rural dans
la mesure nécessaire entraìnerait des dépen-
ses et une perle de temps hors de proportion
avec l'utilité de son intervention.

» Tou.. ces mOyens ne pOurrlont rétablir 1'$-
qu ilibre enlre le budget et les subventions fé-
dérales échéant. en 1910. Si l'exécution d'un
grand nombre d . projets terminés ne doit p;as
ètre remiga aux, «années suivantes, ce qui en-
traineiait pour les" administrations fédérales
et cantonales des difficultés et pour les entre-
prises projelées des ihoonvénients et une aug-
mentatio n de dépenses occasionnées par le
pi quetage , il ne nous reste d'autre moyen que
suspendre les paiements quand sera épuisé le
crédit bud gétaire et de les renvoyer à l' an-
née suivante.

>« Si l'assemblée federale est conva lncue que
le crédit octroyé est ménage le plus possible
il y a «ieu d'espéi*er qu'elle accorderà d'autant
plus volontiers les crédits nécessaires que l'em-
ploi qui en est fàit est incontestablement bon
et utile. »

UN ONDATI ONS ET. EBOULEMEN TS
ROUTES ET MURS EMPORTES -

AU GRUGNAY

Bulletin commercial
Situation. — L'hiver continue à èira excep-

lionnel lement doux, celle observation n'est
poinl locale, elle se répète un peu partout,
en France , en Italie, en Suisse et ailleurs. 'Les
fleurs jaunes du tussilage ont apparu déjà
en beauooup d'endioits et les abeilles sorlent
des ruches cornine, aux premiers jour s de prin-
temps. Les céréales ont continue à végéler et
les derniers blés semés ont une bonne appa-
rence. 11 faut  souhaiter que le dicton « A Noél
les inoucherons. à Pàques les gl acons » ne
se réalisé pas cette;année.

Céréales. -• Ori ne parie pas beaucoup de
venles à la culture et les cours des hlés «ie-
meui-ent inchanaés. mais fermes . Ils sont ré-
glés d'ailleurs par . les cours de l'Etranger qui
ne varient pas beaucoup. Les nouvelles de
la. récolte dans los grands centres de pro-
duction restent favlorables.

Sur les avoinés. il y a un peu ide hausse.
On paie les" avoines noires 19,25 à 19.50, les
grises 18,75, les blanches 18 à 18,25 les 100
kilos franco , Paris.

A Lyon les avoines du rayon sont cotées 19
à 19,25, celles du centre 19,50 à 20 'fr. ;¦

vins. — On signale dans le commerce dos
vins, un petit courant régulier aussi importan t
que la faiblesse des existences au vignoble le
perinei. Le. faibles provisions sont une ràìson
suffisante pour le maintien des cours, il faut
y ajouter encore le fait de la récolte déf ici-
taire des cidres. En 1909 cette dernière en
France n'a alteinl quo 7,948,210 hèctolitres,
alors qu 'elle avail été de 16,873.000 hècto-
litres en 1908. !

Graines do semences. — Les prix relevés
au coniimienf jemenl de l'année sont la clonti-
nuation des cours élevés de l'automne et que
nous avions déjà indiquiés.

Voici les prix actuels des principales grai-
nes en gros :

Tièile 1.70 k 200 fr. ; Luzerne 185 à 230
fr. ; Esparcette Moravie et de la Forèt-Noire
47 à 50 fr. ; Espaicette francaise 40 à 45 fr. ;
Fonasse épu rée 64 à 70 fr. ; Raygras 65 ;à 90
fr.

Comme on le vsit ces prix soni cOnsidóra-
blemèrit plus élevés que ceux des dernières an-
nées.

Les avoine - - do 1 semence surtout de Russie,
Koni gsbei .' ou Sibèrie ,sont offertes de 21 à
21 fr les 100 kilos.

1 j ournal d'agriculture suisse)

«Les abeilles et le vin
Vtticulteur .s et a.«r iculteurs se chàmaillent par-

fois. Les y. rerniefs-reprochent aux seconds que
leurs abeilles ca*lsént aux raisins de très ap-
piéciabl es dégàts.

Il paraitrait , si l'on en croit différents té-
mioignages autorisés, que c'est tout le cton-
traire: le raisin est funeste aux abeilles-

Quoi qu 'il en soit sur ce point, qu 'il èst
piudent de laisser débattre par les intérèssés
voici cependant un détail intéressant, lire de
1*« Apicoltore db Milan »: On nous télégraphie de Viège à 6 HA/ 2 du

« Comme je suis amateur de bon vin, écri- soir :
vait à ce journal M. Taxini , de Coriano, je La pluie et la fonte de la neige . 'ont, jus-
fais le mien de raisins flétris. Ma récolte an- qu'à. présent, occasionile aucun dégàt dans Go-
nnelle s'elevo de .30 à 40 hèctolitres, valant
en rnoyenne 1 fr . 75 le litre. Quand mes "rai-
sins soni cueillis, je les étends sur des nat-
tes de roseau ou de paille placées dans un
endroit ensoleillé devant mon rucher, Où i'.s
restent environ quinze jours.

» Pendant les deux ou trois premiers jour s
Ies paiìlassons sont couverts d'abeilles, mais
je ne m'en preoccupo pas, ayant Constate qu '
elles ne prennent que le jus des raisins qui (ont
été endomn.agcs. Aussitót qùe ces grains en-
domrnagés 011' été léchés à sec, les abeilles
cessent de venir aux paiìlassons, car èlles ne
peuvent entamei les grains ; ainsi, au lieu de
me faire du tort, elles m'aident beauooup, puis-
qu'elles enlèvent de mes raisins tout le jus
qui aurait aigri et qui aurait donne mauvais
goùt à mon vin. »

Ce matin .mercredi, à 9 heur«3s ,le cornei
d'alarme a retenti à Sion, les passants regar-
dent de tous cólés et se demandent où est Ile
leu. Mais ce n'est pas le feu qui est ..'ause Ide
l'alarme : c'est l'eau : depuis 48 heures
il pleut sans discontinue!-; un vrai déluge. La
Sionne, giossie démesurément, a débordé en
ameni de la fabri que de meubles Reichenbach ;
pendant tonte la nuit. déjà , elle a charrié Ides
matériaux et son grondement, sous le Griind-
Pont, a empèché bien des gens de dormir.

Sous la pluie ballante, une foule de gens el
Ies pompiers équipes se diiigent vers la val-
lèe de la Sionne. La rivière roule ses leaux noi-
res avec un fratas sinistre ; mais les forles
di guc-s qui l'enc iìisscnt aux abords de la ville,
protègent c«4.le dernière contre tout déborde-
ment et les eaux furieuses s'engouffrenl domp-
tées sous le Grand Pont. A mesure qu'on la-
vance dans l'étroit vallon, 011 voit sur les deux
versants, les petits ruisseaux transformés en
torrents par les érosions et les éboulements
parliol s de terrains ; leurs eaux boueuses vien-
nent encore giossir celles de la Sionne ; par H»n-
droits , la ionie de Grimisuat est à demi éboulée
et près de la fabri que de meubles Reichenbach,
l'eau la ìecouvie. En anioni de la fabrique , _a
route a élé em portée sur une 'trentaine de 'mè-
tres environ. Une certaine quantité do bois,
planches e. billons ont été pris pai' les eaux;
mais les dégàts occasionnés ne soni heureuse-
ment pas très graves.

Les arrivants se mettent à l'ceuvre pour " ai-
der à retirer le bois qui est t_ n flanger d'èlre
empierle. Aucun accident de personne n'est à
signaler.

Ce soir, vers les six heures et demie, le cor-
net d'alarmi a de nouveau retenti à Sion ; 01.
craint qui: la Sionne emporte le tas de plan-
ches de la maison Reichenbach et qu 'elle de-
bordo sur le Grand Pont.

Sion, par suite de l'orage a été prive 'fon teda
née de l'électricité , des pertubalions s'étaient
produits à l'usine de la Lienne.

On signale de divers cótés de grands dé-
f'àts occasionnés sur les routes par les étìou-
lemonts. La nouvelle route de Nendaz , entr 'au-
tres a été emportées en plusieurs endroits.

Les pluies ont également 000381011110. des
tlé grìls dans les propriétés. Nombre de murs de
vi gnes se sont écroulés.

Or. nous écrit de Sierre :
Par suite de la crue d'eau occasionnée par

pluie k-irontielle et le veni chaud qui a souf-
flé toute la nuit, le torrent de la 'iVIonderòcho,
a brisé le canal en ciment qui lui a
et . donne en remplacement de son lil
naturel qui a fait place au tunnel du
Siene-Vormala au couchan t de Muraz et s'esi
precipite dans celui-oi , qù'il a suivi jusqu'à la
route de Pradegg. Là des Obstacles aidés des
matériaux amencs par elle, ont dirige la Mon-
cieiècHe sur l'hòpital, doni elle a rempli cave
ìez de-chaussée, plemier étage, elle a recou-
veitle couchant clu cimetière et se precipite teur
le bourg do Sierre avec le bruit d'un 'torrent
hnpétueux , em portant pierres, terre, pOUtres,
tout. ce qu 'elle rencont rait sur son passage
pour venir se déverser vers la banque Bruttin
elle remplit tonte la rue, débOrdant de tous feó-
tés, empiisse nt les caves et se perdre sous la l'i-
gne du chemin de fer et s'étendre dans 'la plai-
ne. Quand , vers les 4 h . du matin , les pre-
miers signaux d'alarme furent donnés, que les
gens éveillés en sursaut constatèren t avec é-
pouvante l'état des choses, la Monderèche se
piomenait déjà au dessous de Sierre. A cette
lieme-ci , (9 heures), un autre cours a été donne
aux flots tumultueux , qui tarissenl lentement
et permeltent de nouveau la circulation dans
notre bourg el de remédier à son ceuvre ne-
faste.

On nous télégraphie de Martigny, le 19. à
midi et demi :

I! pleut sans discontinue!'; les dégàts con-
11115 ju squ'ic i sont peu importants ; quelques
murs enlevés, la Dranse a énormément grossi
et charrie beaucoup. Des malheurs sont 'a re-
douter.

A Savièse, 011 signale beaucoup de dégàts
et du bétail noyé.

On nous écrit du Bouveret le 19 :
Nous sommes gràtifiés d'un temps deplo-

ratile depuis quelques jours. Le fcehn el le
vent d'ouest soufflent àlternativement avec vio-
lence. Le lac est démonté. D'énormes Vagues
balayeiit les quais. Le ser'vice des bateaux
à vapeur est. aujourd'hui suspendu. Un gros
han gar construit en b>ois et appartenant à M.
Pignat , député. s'esl écroulé ce matin par suite
d'un violent coup de veni. La chute de 'cette
consti'uetion a pioduit un bruit semblable à un
grOs roulement de tonnerre. Une pluie persia-
tante continue à tomber.

tre région.
*

Un journal locai annonari mardi qu'un
grand danger mena«jàit de nouveau le village
de Grugnay (Chamoson) : « de grosses fissu-
res et des glissements ayant été constatés sur
le terrain éboul é précedemment ». Renseigne-
ments pris, nous pouvons affirmer «que cette in-
formalion est oonsidérablement exagérée, si-
non inexacte. Il n'y a aucun danger de ce "c'òtó
et rien de grave n'a été constate. Tout Ce qu'il
y a c esi que les «mnaux «que le Département
des travaux publics avait fait piacer pour l'é-
ooùlement des eaux ont été partiellement òbs-
trués par suite du grossissement du lorrent
oc-t'-asionné par les pluies.

Les habitants de Grugnay peuvent. donc dor-
mir tranqUilles .

Pluies désastreuses
¦ ¦¦ —

Faits divirs
¦¦*•*» ¦ «

La <\Gazette» et l' Ami condamnés
Le tribunal d'arrondissement a rendu son

jugement dans le procès en diffatnation intente
par M. Remy Vannay .instituteur à Vionnaz,
contre la « Gazette du Valais » et l'« Ami du
Peuple ».

On nous coniìiiuni que «que ces deux jour -
naux ont été condamnés à 20 francs d'amende
et la Gazette à 200 tr ., l'Ami à 200 fr. d'in-
demnité à la paitie civile et aux frais.

Ainsi dono l'information qu'on nous avaift
piécétìcinnient t ommuni quée n 'était tout au
plus que légèrement préniatu rée.

Nous publieion s les considerante de ce ju-
gement.

Mortel accident de mine
Un ouvrier de St.-Léonard , du noni de Mau-

rice Rieille , pére de cinq enfants et qui al-
lait bientót étre pèie d'un sixième, a été vic-
time lundi , vers les 11 lieures du matin, d'un
terrible accident.

11 élait occupo à minor dans la carrière de
piencs do la commune de St-Léonard, lors-
qu 'iin coup partii  avant qu 'il ait eu le temps
de se garer; les pierres lancées par le «coup . e
mine l'atlei giu'renl ol lui firent d'horribles bles-
sures, à la iete : il cui le e là 11 e ,tuf once. Trans-
porte à son domicile ,lo malheureux , qui n'a-
V AIÌI pas repris connaissance , rendit le der-
nier soupir à 7 heures du soir.

Maurice Rieille était un nomine très estimé,
aussi sa fin tragique a-t-elle produit une doulou-
reuse impression sur la population de St.-Lé|ot
nard et d'Uvrier

Nous prcsenIons à sa veuve et à ses en-
fants  nos sincères condì .léances.

Pour éviter l'école
Une jeune homme de 16 ans, le fils Bonvin,

maréchal à Saxon , eut la malheureuse idée
pour éviter l'obli gation de suivre l'école pri-
maire, avec de plus jeune s camarades, de se
sauver de la maison paternelle en laissant ses
paients dans la plus profonde angoisse. Pen-
dant trois jours , la police et les parents firent.
d<> vaines recherches ; un voisin le retrouva,
le quatrièm e jour , cache dans une ecurie, mou-
ranl de faim et les jambes gelées jusqu 'aux
genoux . Pendant ces quatre jours , le pauvre
garcon n'eut que quelques fruits pour .rom-
per la faim et coucliait, on ne sait bù, c'est
par miracle qu 'il n'a pas- succombé.

'E' re in ble in e ni de terre
Une forte secousse de tremblement de terre,

a .roj iìpagnée d . grondements souterrains, a
été ressentie dimanch e après-midi , à 2 h.40
à Sakjuenen et environs. Le mouvement sis-
mi que paraissait aller du nord au sud. La se-
cousse a dui !-? 4 secondes.

Une secousse de tremblement de terre a è-
galtment été ressentie dimanche après midi k
Chi pp is; elle a dure 3 secondes. Aucun dé-
gàt n 'est à signaler ; 011 én a été quitte pOur
une petite émotion.

Cotte secousse sisniiqUe a été épfouvée daa<-
toute la région de Sierre à Loèche.

Accident
Un jeune- homme est tombe sur la Houle 'de

C halais à Vereorin et s'est fait une grosse
blessure k la téle. On craint, en outre , des 1é
sions internes.

Nomination
L'Union des chemins de fer secondaires suis-

ses vient d'appeler M. Adrien Schaetz, direc-
teur du chemin de fer élpctrique Monthey-
Champéry, au poste de secrétaire permanent .

Ponr Ies besoins actuels des
sourds-muets de Géronde

Depuis le 1 janvier au 31 décembre j909 la
direction de l'institut a recu :
sans destinat ion particulière, fr. 412.—

sous le t itre « Sou de GérOnde j500.—
cartes de nouvel an, sous le titre

« Pour les besoins actuels des
sourds muel s de Géronde fr. 382,80

Total : 2294.80 francs. '
Cet itt-sommt' fut exclusivement 'employée

pour payer la pension des sourds-muets qui
sont « actuellement » à l'institut.

Elle fui applitquée.
1. A des enfants dont les parents ne tsontpas

en état de payer les 150 franca de pension
annuelle, qui leur incombè.

2. à ceux qui ne jouissent pas du subside
de l'Etat (150 francs), parete que les 40 pla-
ees votées sont occupées. Des 65 enfanls, pia-
cérà r '.ni 'ii-Tn ent à Réronde, 18 doivent 'ce
bi«m;heur à. ces généreux bienfaiteurs. Les noms
des petits bénéficiaires ne sont pas publiés,
dans les journaux pour des raisons de déli-
catosse c-t d . convenànce, mais au besoin l'on
en peut prendre connaissance auprès de la
Direction de l'institut. A tous les généreux
hianfaiteurs et protecteurs de l'ceuvre un cha-
leureux mei ci. ST Bernalde ; 'direc.

AVIS
Ler etard apportò à l'expédition de ce nume-

ro est dù à riiìterruption de l'électricité action-
nani les machines pendant une grande partie
de la journée d'aujourd'hui. , (

Les avalanches
Nous lisons dans la « Feuille d'Avis de Ve-

vey > , que M. le professeur Paul Mercanton,
de Lausanne a traité , dans une conférence
donnée hindi soir à la si-»ction de Jaman 'du
C. A. S. lo sujet des avalanches que5'on ignoro
trop souvent el cju 'il est pourtant indispensable
de oonnailre , quand on prati que l'alpinisme.

Quand bien méme, il est tombe peu bu point
de neige col hivei dans nos régions, M. Mer-
canton estime que les oourses dites d'hiver
et les coui-ses en skis ontt pris, ces dernières
Ainnées, un. telle extension, «qu'il est urgent
de se documenter sur la nature des avalan-
ches et les dangers qui en découlent. D'au-
tant plus que les alp inistes s'en vont facile-
ment jusqr 'à 2500 nr. altitude à latjuelle il
tombe, en moyenne ,chaqUe année, quinze mè-
tres d? ne*ge non tassée.

Après avoir décrit les diVers modes de tas-
sement de la neige, par le vent Ou 'par lempi*
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calme, en corniches, gonfles, ou en manteau
uniforme, le conférencier examine les diffé-
rentes sortes d'avalanches «qui peuvent se pro-
duire.

Ce sont d'abord , en plein hiver, à l'epoque
dos fortes chutes de neige, les avalanches di-
tes poudn-uses , doni nou savons eu assez ré-
cemment , b. Goppenstein, un exemple terrible
don tle souvenii tragique demeure.

Ces avalanches se détachent subitement des
flancs de Pt montagne. Elles descendent avec
une foudroyante rapidité. Elles ne compbrtent
pas une enorme quantité de neige, mais sont
caraeléiisée- A par un formidable déplacement
d'air, un tourbillon de vent, plus dangereux
qne la masse de neige elle-mème.

D'aut res avalanches Sont produites, dans des
conches de nei ge fraìche, par le passage d'al-
piniste qui ceupent une comiche. Une cassure
nette se produit alors avec un sourd gilon-
demont et la paitie inférieure de la Comiche \;e
met en mouvement , glissant, soit directement
sur le sol, soi r sur une couché de neige 'gla-
cée.

Oe sont des cas dangereux pour les skieurs
qui , entiainés dans de tels glissemènts, leurs
instiuments anx pieds, sont fatalement enli-
sés danq la conche de nei ge.

Mais los avalanches les plus fréquentes et
les plus oonnues du Club alpin sont les la-
valanches du printemps, dites « de fond »,
parco qu'elles affectent toute la ebuch'e de
neige et nudifient d'un seul coup tout un bou-
loir.

Ces avalanches sont les plus redoutables
pour le»- touristes. Les avalanches dont nou .
avons paiié plus haut se produisent en plein
hiver, par le mauvais temps. Il est facile de
lenir oompte des circonstances météoroliogiques
ot de ne pas se jeter dans la Igueule Idu foup.

Les avalanches du printemps surviennenl
par le beau temps, par le grand soleil, au
nibmtent, où , après l'hiver, le clubiste sort de
nouveau son. sac, sa corde et Son pfolet.

Ces avalanches, dont la neige est extrè-
mement chargée d'eau — ce qui permei d'ail-
leurs de reconnaìtre les oouches dangereuses
et de les éviter — descendent dans des cou-
loirs ooiinus , «qui ont, chaqnie année réguliè-
lemont , leur coulée de neige.

On a. méme fait des calculs précis à co
-sujet . Dans le seul massif du Gothard, sur
325 kilomètres de mOntagnes ,il y a 630 cou-
loirs d'avalanches car<ictériséo_ qtd descendent
une ou deux fois par fui. On atealculéiègalement
que, dans les Alpes suisses, «Ians un espace
d'un kilomètre carré, il descend, en taibyenne,
annuellement, piar les différents couloirs, un
million de (mètres cubee de neige. C'est oo-
quel.

M. Mercanton eA**Jpioise ensuite iqU^ls _Jont les
moyens de protection et de défense elontre les
avalanches. Il parie du relè protectettr des fo-
rèts, des murs construits en beauooup d'en-
droits pbur préservter un imkneuhle ou un vil-
lage. Il insiste surtout sur la nécessité, re-
connue aujourd'hu i par- les autorités, de cfo<m-
ho.ire l'avalanche dans les régions supérieures
par des murets et des plate-forrmes, «qui empè-
client la nei ge de se tasser de facon dange-
reuse .

Enfin M. Mercanton donno quelques judi-
cieux conseils aux alpinistes. Il les met en
garde contre les dangers des avalanches de
printemps ,celles auxquelles ils sont le plus
fróquemriient exposés.

Il convient de ne point se mettre en route
au premier beau jour. 11 ne fau t partir qu'après
plusieurs journées de soleil ,lorsq*ue toutes les
neiges instables soni descendues. Puis il faut
reconnaìtre prudemment son terrain et éviter
soigneusement les endroi ts dangereux. En règie
generale, il ne faut jamais gravir ou couper
un couloir que lorsque la neige y est parfaite-
tement duro et gelée. Si l'on enfoncé dans ìa
neige chargée d'eau, il faut suivre les arrètés
avec une sage constantie. S'il est indispensable
de couper un couloir , il faut aller entrepren-
dte celte opération le plus haut possible.

Et si l'on est pris par une avalanche, 51 n'y
a qu'à se laisser descendre avec la neige, ten
nageant éperdument, comme dans un torrent
d'eau 'pour se maintenii à la surface si possible.
Le seul mtoyen d'éviter les avalanches pou-
dreuses, c'est de choisir un temps favorahli?

l' euilleton de la Feuille cCAvis du Valais (7)

— Celle vieille avare vieni tout simplement
pour économiser sni b_ is, bougonnait Ary,
quand ,au retour du collège, il trouvait Mlle
Daudré frileusement assise au coin du feu. Tu
la dorlotes trop i Elle finirà par nous deman-
der de la nourrir et de l'hàbiller.

— La pauvre fille me fai t pitie ,répondait
Solange. Je devine qu'elle a beautìoup Souf-
fert . Nature aimante et delicate, elle comblaìt,
en effet. ,sa fantasqUe propriétaire de mille
altonitions charmantes, dont , la plupart du
temps, celle-ci ne paraissait pas s'apercevoir,
ou cm» étaient recues avec des mots aigr _ -
doux .auxquels S.ritinge avait fini par ne plus
préter attention.

— Mademoiselle ,lui dit-elle un jour, après
une riposto plus vive encore que d'habitude,
Vous avez beau prendre vos airs mécbJants,
depuis Noci , je ne vous crains plus.

— Depuis Noel !.... Pourquoi, je vious prie?
— Parco que...
Solange s'arrèta et reprit très vite:
-- Je le sens mieux que je ne pourrais

l'exprhner... Mais, je suis sùre, oui... Enfin,
n'est-ce pas ,mademoiselle, c'est à force d'a-
voir souffert...

Aehevez donc.
Je ne sais. plus finir ma phrase I s'écria

et de ne pas so mettre en rbute^auhas«ard, :«qiuel
que soit l'état du ciel et des vents. Il 'ne JSaut
en tout cas pas partir pendant une chùte uè
neige ou immédiatement après. Il fau t laisser
la neige se tasser. Il faut faire également lat-
teiution aux brusques changements de Vents.

Si l'on a le malheur d'ètre surpris par uno
avalanche poudreuse d'une certaine intensità,
on n'a «quo peu de chances de s'en 'tirer, «.Ielle
est la violence du tourbillon.

En skis, il faut étre doublement prudent, et
ne jamais continuer à avancer, en terrain très
incline, quand il commencé à neiger.

Echos
Le roi. le pauvre aubergiste

et le sanglier
Dans la campagne romaine, entre Rome et

la mei. à l'endroit le plus accidente du nié-
lancolique désert qui entoure la Ville Eter-
nelle, et qui est le plus merveilleux terrain de
chasse qui soit en Europe, il ya, sur Jes hords
de la Magliana, affluent du Tibre, une mo-
deste et vieille auberge tenue par un brave
hemnie du nom de Ricoiotti.

La clientèle est assez vague et peu propine
k enrichi r le patron ; des terrassiers rentrant
do la ville, des bergers, des charretiers s'en
allant de Rome à la mer.

Toutefo is. le dimanche, q'uand il fait très
beau, des familles populaires s'en vont à pied
ius<pùe chez le bon Ricciot, et y boivem' quel -
ques venes av. vin sur un ou deux 'plats fio
maraconi et de friture. Enfin. luxe suprème,
il arrive de temps à autre que des amtomobi-
listes q*ni traveisent le pont de la Magliana,
font balte pour se rafraìchir. Et le pourbbire
qu 'ils laissent est la meilleure aubaine du mo-
deste hótelier.

Or, un jour . uno automobile couverte de
poussière s'arréla, mbntée par plusieurs per-
sonnages, parmi lesquels le roi . La voiture
avait une panne, qui fut vite réparée, cepen-
dsnt que le roi et ses compagnons de ch'asse
s'asseyaient un moment en attendant sous une
mauvaise tonnelle.

L'hóte, émerveillé et confus, admirai', tour
tou r l'automobile, le noi et surtout un magnifi-
«que sanglier, produit de la chasse, qui gisait
aux pieds du chauffeur. Et méme, malgré le
respect pour l'auguste chasseur, l'hótelier ne
put se retenir do niurmurer :

— Per Bacco 1 Le beau sanglier I Avec Un
animai conime «ja, un dimanche, je ferais for-
tune !

lue roi fit  semblant de ne rien entendre, 'd'au-
tant plus que le sanglier était destine à ùn |hió-
pitnl de Rome. Il s'en alla laissant un bbn
pourbbire à Ricciotti.

Or, vendredi dernier ,vers midi , l'hótelier
du pOnt de la M«agliana vit s'arrèter la memo,
automobile av ec le noi et la reine Hélène. EU
aux pieds du chauffeur gisait un nouveau san-
glier ,plus beau encore que le premier.

Le bonhomme se precipita, tète nue, croyant
à une nouvelle panne ; mais le roi Victor-Emma-
nuel, lui mettami la main sur l'épaule :

— Eh bien l'ami , as-tu toujours envie de
faire fortune ? Voici un sanglier pour fon di-
manche !

Et tandis que l'hdtelier, tout troublé, ne sa-
vait s'il rèvait ou vivait ,le chauffeur lo lap-
pola à la réalité en lui passant Ile (gibier pesami.
Puis l'automobile s'enfuit dans la poussière.

L'anecdote a été vite connue à Rome et
dimanche dernier , comme il faisait très beau,
forco gens soni allés jusqu'à la Magliana man-
ger un morcea u du sanglier déjà célèbre, un
morceau de roi !

Et l'auberge de la « campagna », désormais
fameuse, prendra pour euseigne : « «An sanglier
du roi ».

Nouvelles à la main
— Eh' bien l docteur, qù'a-it-elle ?
— Une crise de neurasthénie...
-- Et qu'ordonnez-vbus?...
— Une toilette nouvelle et ime bague en

diamant, seront pbur l'instant, le meilleur re-
mède.

Solange, rouge de confusi , n. '
— Je vais la fini r pour vious... Que je suis

devenue une créature insupportable?... Vous
avez devine juste, j'ai été ricuse, franche et
bonne.. . Oh'! il y a longtemips, bien longtemps I
Et vous voyez ce qùe le malheur a l'jait . e '.nOi...

— Je trouve ce résultat étrange ,dit pen-

— Non , non. mon ! s'écria Solange en riant.
D'abord , jc ne serai pas propriétaire mè-

me d'une maison comme celle-ci ; puis, je ne
ietterai pias dans l'escalier, ainsi que vous
1 avez fait souvent ,les bouque'ts donnés par
mes voisins ; onlin, je me montrerai très ai-
mable avec ces mèmes voisins: plortant chez
eux mon tricot .pbur rester bien longtemps,
acceptant sans facon un hol de bouillbn, une
tasse de thè, l'arrangement de mes robes, et
imo prmnenade de temps à autre, pendant, la
beli'» saison. Pas du tout de ressemblance,
vous voyez ,madembiselle? Si, pburtant : ]' es-
père .plus tard , ètre bonne Gomme vous l'avez
été, lors de la location de ce petit Ibgement,
que je laissais à contrte-coeur, vu son prix (un
pteu elevo pour ma bourse ; et, j'espère, aussi,
avoir un « Masco » qui me servirà «ie gar-
dien et de compagnlon.

sivement la jeune fille. Tout d'abord, «quand
la croix tombe sur nos épaules, oui, on crie,
on pleure, on se révblte; puis, peu à peu
sans s'habituet à cette croix, car la nature a
horreur de tout fardeau pénible, on l'offre à
Dieu, on l'accepté, en un mot ,ce qui est le
meilleur n oyen de la trouver moins lourde.
11 me seni ble alors «que, loin de s'aigrir ,1'e
ceeur devient compatissant aux misères d'au-
trui. Un heureux de la vie ne peut ̂ omiprendre
la souffriurce ; il faut avOir été touché par le
doi gt du malheur ,pour pleurer de vraies larmes
avec ceux qui pleurent.

— Quel langage de religieuse ! rémariqua
Mlle Daudré avec un sourire amer. Vous fini-
rez vos jouis au couvent, ma petite.

— Non, répbndit la jeune fille dans un sou-

— Vous avez pourtant des raisonnemeùts
d'abbesse.

Très sérieuse, Solange regarda son interlo-
cutrice.

— Des raisonnements d'abesse? Peut ètre,
bien «que mon co_ ur et mon imagination va-
gabondent souvent outre mesure ; mais, je n'ai
pas le principal :la vocation l

— Alors, vou svous marierez?
— Me marier IL éo à élever ! Pas de doti

Je resterai surement vieille fille.... et seule,
acheva-t-elle plus bas.

— Une mademoiselle Daudré ?

NOUVELLES DIVERSES

Notes électorales anglaises
Soir d'élections

On écrit de «Londres au « Temps »:
Aux fenètre du « Daily Telegraph », dans

Flette Street. La lumière crue des devantures
éclaire au-dessous de nous, à travers la brume,
une foule de 4 à 5000 personnes étranglée
dans la rue étroite comme un lac humain tau
fond d'une citerne. Hommes &l femmes, ils se
tiennent immobiles, si serrés les uns «lontre les
autres quo d'en haut Toh aper<»oit que des tè-
tes, des épaules et des bras «qui brandissent
par moment des chapeaux ou des journaux.
C'est à peine si une lente oscillalion déplace
de temps à autre l'enorme masse humaine. Les
casques noirs des policemen, pareils à des dò-
mes noirs, pointenl cà et là au-dessus des (me-
lons et marquent la limite des remous. A Sa
lueur rougeàtre des globes electriques et sous
les pinceaux lumineux qui traversent la rue, on
voit ces milliers de visages se tourner à la Itois
vers l'écian du « Daily Chronicle », suspen-
du au premier étage de l'immeuble d'en face.
Depuis deux heures les résultats des élections
viennen t se promoter l'un: 'après l'autre sur cet
écran, ot depuis deux heures, les bras s'a-
gitemi les gosiers hurlént sans interruption.

Depuis Trafalgar-Sqnare jusqu 'à Ludgate-
Ciicus , Londres présente le mème spectacle.
Deux ou trois é'-rans font face aux lions 'de Ja
colonne de Nelson , «qui emerge de la foule com-
me une ilo au milieu de la mer. [Plus l'oin, passe
le Strand , la statue de Gladstone est inondée
d'un jet de lumière bianche ett ptrojette son «om-
bre sui l'église St-Clétmenit. Ailleurs, deux man-
nequins figurimi M. Asquith et M. Balfour
grimpant à l'échelle ou c'est un thermomètre
géant oi\ montent deux oolonnes de mercure
l'uno bleue pour les libéraux, l'autre rouge
pour les unionistes. Et partout, les h. urras,
les c oups de sifflet , les .« booh ! » se répon-
dent par rafales au fur et à mesure qnie les
nouvelles acoouient de tous le sploints de l'An-
gleterre.

En voici une qui arrive à l'instant «l' un
des Comtés de l'ouest. Cesi une victoire libé-
rale. Aussi le « Daily Chronicle » se hàte-
t-il de hi jeter au fauve qui s'impatiente .sous
ses fenètres. Elle est griffonnée à la hàle sur
une plaque de verre. Elle apparali sur l'écian.
Rug issement soudain , enorme et prolongé, «xU-
quel so mèient aussitót les cris contraires, la
« Land song » entonné à pleins poumlons par
un chceur improvisé, d'autres chants pbliti-
ques, tout cela dans le ronron nasillard d'un
grambphOno qui exéoute « Satmbre-et-Msuse »
Mai s les télégramimes se font moins fréquenU
Il faul distraire cos gens qur piaffent et entre-
tenir leur enthousiasme. Apre savoir fait re-
paiaitre plusieurs fois les résultals déjà con-
nus et toujours salué sd'une tempète nouvelle
Pécj -an lumineux fait défiler les photographics
des grands chefs libéraux. Puis viennent des
dessins humoristiques improvisés par le c-a-
ricatuiisto du journal ; M. Lloyd George en
est lo héros ; il apparati èn peti t gamin, le cha-
peau sur l'oreille, reconhaissable à la mous-
taclie et. à la legende : Petit George so pio rie
bien. Succès colossal, car la plupart de ceux
qui se pressent à la porte du « Chronicle »
sont des admirateurs du chancelier. « Et qUe
fait le télégra phe ? » annonce une nouvelle
projection. <• Il dort », répjon d la suivante ,
« Trois cheers (hourras) pour le « Chrlonicle !
Tiois c'heers pour le budget. » La foule diomp-
tée rugit docilement. Enfin le « .Chronicle », à
bout de ressources, "se lance dans le cinéma-
tographe; on voit défiler l'histoire trépidtinte
du monsieur ir aladro it qui se jette contre tous
les passani s, puis celle de la belle-mère àrri -
lable, celle du mari qu'on arrose, l'ascension
d'uno montagne en funiculaire, la poursuite
de l'iiisaisìssable voleur... Soudain le Voleur
et les poutsuivanls s'arrètent jambe en l'air
s'évan ouissent et un nouveau télégramme, bar-
bouillé de tacbes d'encre, se precipite sur l'é-
cran [«oli r annoncer une victoire unioniste. Gla-
mour effroyalle, qui rempìit tout à Coup Fleef
Street , grimpe aux murs, dépassé l'hbrloge
du <v Daily Chronicle » atteint les toits et se
perd dans la nuit.

— Vos frères ?
— Més frères se marieront :je suis trop fière

pour accepter l'hospitalité d'une belle-sceur.
— Un évènement pourrait survenir dans vlo-

tre vie, vous permettant d'épouser quelque
biavo garden ,peu exigeant sous le rapport de
la fortune. Vous ne serez jamais propriétaire,
dites-vouR ?Qui sait?... Peut-ètre avez-vous son-
ge que ,n'ayanl pas de famille, je pourrais,
bien que celte maison ait une valeur des plus
mini mes...

Elle n'eut pas le temps d'achever... Solange
s'était levée - ,toule pale et frémissante :

— Mademoiselle ,s'écria-t-elle d'une vbix
elle s'ef foroait vainement de contenir l'accent
indi gnò, vous me diriez Cette phrase chez vOus,
«quo vous ne me reverriez jamais. lei, chez imoi,
je ne vous demande «qu'une chose : c'est de
ne pas revtenir ,si... vous me croyez vraimej it

Le plus curieux, c'est que les policemen
n'ont pas à intervenir dans une seule bagarre.
Unionistes et libéraux sont là, poitrine contre
poitrine , k vociléier pendant des heures, et pas
un songe à fair? usage de ses poings. Vers Imi-
nuit . io ut k, monde se disperse tranrquillemenì.
I.es hourras inìassables se rallument encore,
t;a et là , au passage d'une voiture ou d'un
omnibus chargé d'enthousiastes, mais les
mams ri stoni dans les poches. et les électeurs
ìegagnent leur lit sans fiel. Cet énervement
inoffensif va durer une quinzaine de jours.
nutre peuple ne pourrait l'endurer. M. John
Bums cemparaìt hier les élections à une par-
tic» de cricket. On ne saurait mieux dire. 11
n'y a que les Anglais (demandez-le aux Amé-
ricains), qui apprécient le jeu cher à leurs
ét oles, où la paitie est toujours inierrompue
au moment le plus palpitant. Seuls, ils soni
également caj- aliles de supporter pendant deux
semaines la tension nerveuse d'une crise élec-
torale, sans perdre le somlmeil, et sans éprou-
ver l'envie d'écraser le nez du voisin.

Un grand d'Espagne
fabricant de fausse monnaie

Un des membres de la plus haute aristocratie
espagnole ,lo oomte due de Benavente, «qui
possedè aussi les titres de due de Candie let
de Pastrana et de marquis de Javalquinto, et
qui est quat re fois grand d'Espagne, vient d'è-
tre airété comme faux monnayeur.

Le due de Benavente est en instance de fli-
vorce. Il faisait de longs séjours dans une
ferme qu'il possedè près de Guadix , et qu'on
appelle la ferme de Holopis.

On lui reclamati les frai s de son procès, bt
oomtote il ne les payait pas, On dut 'procéder à
mie saisie à la ferme, pendant l'absence du
due.

Los représentants de la ju stice parcoururent
différentes chambres, sans rien trouver qui
eùt une valeur qiielconque. Ils allaient renon-
cer à leurs recherches ,quand ils remarquè-
rent qu'une chambre située dans un endroit
était ferméo à clef.
te/a-mOi le Coffrel qlui est à drioite.

Tout cet outillage élait des plus modernes.
H y avait dans un coin une grande caisse rean-
plie de pièces de 5 francs à moitié jfinies, jaux-
quelles il ne mamiuai t que les effi gies d'Al-
phonse XII et d'Al phonse XIII . Il y èn avait
p our 7500 francs.

On se souvient qU'il y a deux ans le mi-
nistre des finances aVaiìb fait retirer de la cir-
culation piour plusieurs millions de pièces d'ar-
gent frappées par des fabriqnies clandestines
qu 'il fui impossible de découvrir. Là décou-
verte de celie qui étai t instàllée dans la Tenne
de Holopis démontré que les faux mlonayeurs
continuent leurs exploits e tqu'il faut les cher-
cher dans les haules classes de la société. (On
parie de prochaines ari-ostat ions sensation-
nelles.

|K> Les maladies broncho-pulmonaires, ]§i
jp' la toux, les catarrhtes des voies respira- s|
|» toires, la coqUeluche, la grippe sont s|>
|» traités avec succès par de nombreux g§>
j^« médecins au moyen de la §g>
\% S I R O L I T. E « Roche » £$

Pnx 4 fr. Fxiger toujours la SIRO-
LINI'', en flacon d'origine « ROCHE ».
Brochure sur la SIROLINE gratis et
franco sui demande à MM. Hoffmann-
La Roche e Cie, Bàie.

Toux opiniàtre
de Pastilles Wybert de la Pharmacie d'Or h
Bàie, dites « Pastilles Gaba », je suis débar-
fants, si cruellement éprouvés , l'expression de
rassé d'une toux opiniàtre qui ne me laissait
pas de repos ,surtout la nuit ; je dors mainte-
nant très bien elt ne tousse presque plus pen-
dant le jour . Albert L., à Lugano.

Dans les pharmacies et drogueries.
a 1 fr. la boite.

caparne d' une pareille idée.... Soyez triste, ai-
gri e, tant quo vous voudrez ; mais, parce qu'une
pauvre fille comme moi vous Sourit, vous
donne un bouquet des ch«amlps, vous accuaille
de tout coeur ,ne lui j etez pas à Ja fface qu'elle
peut agir par intérèt. C'est faux l C'est mail
C'est méchant I ... Je ne le puis souffrir!

— Vous èfes vra iment une singulière créa-
ture, dit Mlle Daudré ,qui semblait prendre
grand plaisir de l'émoi de Solange, presque
aussi singulière que moi, dans Votre genre.
Le désintéressenient est chose si rare !

Dos mots amères montèrent aUx lèvres de
la jeune fille; mais ,elle se contini et répon-
dit avec froideur:

— Pout étre I ... qUand on vieillit . Mais, k
1*1 ans (c'est mon àge), on donne Son |affection,
Et si cette afiection est refusée, eh bien l ton fa
conscience d'avoir été bonne plour le prochain,
ce qui .parfois n'a pas lieu sans comhàt...

— Quand le prochain est grincheux ?
— Oui ,dit carrément Solange.
Le silence regna quelques minutes dans la

chambre :silence troublé seulement par les
pép iements des moineaux, les vagues bruits
de la rue, et les joyeuses ch_tnsons des ou-
vriers d'une fabri qnie voisine.

— Mademoiselle ,reprit enfin Solange s'asr
seyant de nouveau près de Mlle Daudré, je ne
regrette p«is mon indignatlon, mais je regretté
d'avoir, dans mlon indi gnation ,pir1ono:icé quel-
ques paroles pénibles pour Vous.

Un étrange sourire passa sur les lèvres de
la vieille demoiselle.

— Et moi ,je suis ravie.. Je vous croyais
plus douce. Oh! j'ai des pierres de touché
infaillibles pour connaìtre les gens .Là, là, là,
ne reprenez pas Votre air de duchesse, il ne

Un négociant pen délicat
BERLIN , 19. — Le négociant Bintz a élé

arrèté à Schcenberg, près de Berlin.
Il est incui pé d'avoir oommis pOur un mil-

lion el demi de marks de défournements au
préjudice d'une maison de gros de Hambourg.

Après la tempète
COPENHAGUE , 19. — Chaque jour, On re-

cueille sur la còte ouest de l'Islande, des ca-
davres, des épaves de navires et des débris
de toutes sortes.

Les habitants de la còte disent «que de toute
leur existence ils n'ont vu sombrer aulant de
bateaux que durant la dernière tempète.

Les clicmins de fer mandebous
NEW-YORK , 19. — Une dépèche de Tokio

au « Herald » annonce «que le Japon notuiera
sous peu aux Etats-Unis tqu'il refuse ses pro-
positions de neulralisation des chemins de fer
de Mandchourie . La note tout en étant très
polio sera concue de manière «que les proposi-
tions ne soien. pas faites de nouveau.

Itumeurs polaires
STOCKHOLM , 19. — Le ministre des af-

faires étrangères a recu du consul de Suède \\i
Montreal , un rapport signalant un bruit qui
court panni les Esquimaux et d'après lecrael
André et ses compagnons seraient allés à la
oliasse de rennes et auraient été tués par Ges
Esquimaux n éconlents de leurs projets.
Déraillement; plusieurs victimes
TI.IT/iS, 19. — Par suite du mauvais fonc-

tionnement des trai ns, un vagon de chemin
do fer biondo de voyageurs a déraillé sur (une
pento rapide Mai di soir, on avait déjà retiré
sept moiits et onze blessés sérieusement al-
lei nts.

Les élections anglaises
LONDRES , 19. —. Résultat des élections

a mi nuit:
Unionistes 120; nationalistes 30; travaillistes

29; libéraux, 97.
Gains : Unionistes 52; libéraux 9; travail

listes 1

Un cadcan de 3 ir. 7.5 a nos ahounés
Tous nos abonnés, anciens et nlouveaux,

qui nous enveiront par mandat postai, ou pas-
seront à notre bureau pour actquitter l'abonne-
ment de l'année entière 1910, d'ici au 25 jan-
vier courant . recevront une prime de plus de
la moitié de la valeur du prix de l'abonnement.
Cette prime consiste en un « Indicateur in-
dustriel , comm ercial et agricole du Valais »,
éditton 1909, richement relié, qui sera d'une
très glande utilité à chacun.
tv Joindre à 1 enVoi du mOntant 15 centi-

mes pour frais de port de l'Indicateur.

«Ea venie partout

BISCUITS
& GAUfRES

Les amaheurs de
BCSCUJT3

appi-éciont toua les jour.
d'avantage no_ produits.
La labriquo s'elforce «m

n'émp loyant qus des iu-
grédienfcs de Ire quali ^é
et les machines les pi LI
perfectionnf' . d'ètre to u-
jo irs à la haut. ur de e e
qui se produits de mie «. x
en fait. de biscuits.
Continuelles nouvea-ités

sei a plus cfuestion de ma bicoque, soyez tran-
quille : et , si m aconfidence peut vous inoltre
à l'aise ,je vous apprendrai que j' en ai dispose
depuis quelque temps déjà.

— Tant mieux, répbndit Solange.
Et. oomme au fond du cOrridor retentis-

sait à ce moment la voix joyeuse de Leo1, èlle
ajouta :

— Si je racontais cet entretien à Ary, il
voudrait quitter notre petit logement ce sbir
méme.

— Qulle fierté !
Ita jeune fille redressa sa taille flexible et

regarda Mlle Daudré :
— Cette fierté est la seule fortune que nous

ait léguée notre pére ,mademoiselle.

VII > , .
La campagne est toute bianche sous son

manteau de frimas... Les fenètres soni heK
métiquement closes, et le veni du nord, qui
s'élève, impétueux, giaci al, chasse devant lui
des milliers de flocons de neige, gracieux et
légers comime un duvet d'oiseau. Solange es-
s?aie do les reproduire sur le petit tableau
place en face d'elle. Mais elle secoue la tète
d'un air mécontent... La nuit arrive, cOnlon-
dant les couleurs de sa palette ;puis, il y a
un « qUelquc chose » de mouVehienté, de va-
poreux , que son pinceau ne peut donner, ce
« quel que chose » d'inimitable de l'artiste pre-
mier : Dieu !

Elle se lève impati ente, regarde un instant
la valse folle des flocons, à laquelle seri d'or-
chestre le mugissement de la tempète, et vieni
s'asseoir toute frisonnante devant la cheminée,
en murmurant :



yez-vous morie? «Allons donc ! La inori n'a
jamais vbuiu de moi. Et ce doit ètre si bion,
pourtant, de ne plus penser, de ne plus ha'ir !
Avez-vous hai' quel qu 'un dans votre vie ?

— Non , dii Solange.
--.- Alors , vous ne savez pas, vous ne pou-

vez savoir... Moi j'ai hai', je liais de toute
la force de mon àme... Ker-Roc élait si joli,
voyez-vous... Pui s, je rettiouvais là mes sou-
veni'rs, mes .-

Effrayée, Solange l'interrompil :
—• Vous vous agitez trop. mademoise.ie; le

docteur vous gronderai!, s'il éitait à ma place.
— Que m'impOrte le docteur ! fit- elle avec

sa biTisouerie ordinaire.
— l\m'importo à moi ! ,Te réponds de ma

malade. Pai Ions, si vous lo désirez ,mais, tran-
quii] ement .sans fièvre , car il me tarde que
vous soyez bientót debout. Tenez , je priais
à cette intention , et aussi...

Solange lìé.ita , puis reprit Courageusement :
—• Et. aus.-ii pbur qùe cette fatigue momen-

tanee, je l'cspèiv .vous fasse un peu pen-
ser à Dieu.

— ' Oh! Dieu...
' La jeune fille lui mit la main su*.;,5|ps 'levT.es.

— Je sais tout ce quo Vous allez dire , et
ne veux pas l'entendre. Vous ètes aigrie , oui ;
incredule , non ; car je ne puis croire, non, je
ne pmis croire. que celui dont le regard ìsem-
ble ariète sur nous cn ce moment (oi Ielle mbn-
trait le ponti -ai t de M. Daudré), vous ait élevée
comme une pai'enne. 11 a la physionomie d'uh
croyant ... lui!...

— Il l'était , murmura la malade avec ef-
fort... Je....

Elle ne put achever... Son visage prit une
teinte si terreuse, ses membres devinrent si

S E N O  R IT  A
v>-

E.ES BOIVBESUR
veu t la sante — et vous la conserverei en
oonsommant à la place des deux excitants ha-
bituels, le thè ou le café colonial, .,Sanin ""
le café suisse aux graines céréales de Leip-
pert.

..Sanin" possedè la saveur et Paròme du
café colonial — mais n'excite absolument pas,
convient parliculièiement à la sauté, à une va-
leur nutritive élevée et revient à
——— 50 % meilleur marche ———

..Sanin"" est vivement recommande par les
médecins el spécialisles autorisés, aux enfants
et aux adultes, aux malades et aux personnes
en sante. — .,Sanin" est tout spécialement
un bienfai t poui les personnes débiles, ner-
veuses, scuffrant de l'asthme, des reins, du
cceur et de l'estomac.

Dépóls : SION : E. Exquis, E. Lorétan. AR-
DON : A. Molk. CHAMOSON : Mme Cécile Mot-
tet. St-LEONARD : Sté de oonsomm. «Avenir.»
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s-ins pareil pour les soins de la peau gué-
rit toutes los impuretés de celle-ci s'em-
ployant avec succès pour la conservation
d'un teint heau, pur et blanc. En vente
80 cts. la pièce chez :
SION : pharm. Henri Allet, G. Faust, V.
Pitteloud , Henri Zimmei mann.
Coiff. Martin Ebner, jos. Erné , E. Fnrter
.SIERRE : vharm. Burgener, j. M. de
Chastonay; Coiff Alols Heim.
MARTIGNY: pharm. M. Lovey; Coiffeur
F. Favre-Co'.lomb.
Martigny-Bourg: Chs. joris , pharm.
St-MAURICE : Coiff. Ch. de Siebenihal.
MONTHEY : pharm acie Hri Zum-Offen
VISP : pharm. Ed. Burlet.
BRIGUE : Jos Gemsch, pharm.

j j f ga a a a il Simi Msm %.& ma' il__ MMè
t_H_ «al 51S. fl fi S > I 1 1 l̂ • I

-nllf^ ^ i2 -Mon lin l°g°ment 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 de la Feuille d'Aris

. ^ì.'->" -_?&§£_.

|g{ - *• ̂ tw^̂ ^̂ ff ^^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ âaaaammm ^
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Mail
Gabioud Valentin Nicolas, de Félicien, Reppaz.
Copi Aimand Joseph, de Joseph, la Duay. Mail-
lard Anne Tliéièse , de Angelino, Issert. Ros-
sier Joseph Nicolas ,de Joseph, Issert. Ber-
Ihod Léonie Faustino, de Joseph, Praz de Fort.
Bérard Mari e Suzanne, de Jules, Comìmaire.
Joris, mort-né, de Joseph, Orsières.

DECES
Bossitr Joseph Nicolas, 1 jour. Pelluchoud

Joseph , la Duay 75 ans. Addy Marie-Aline,
Reppaz , 24 ans. Pelluclioud Jos.-Henri , Sou-
lalez , 35 <ans.

MARIAGES
Hubert Maurice Adrien et

naia. Bueni Salvatore et dopi
Théitaz Mari e A
Marguerite.
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Il s'anela un ìnsiant, puis reprit:
— Vous &tes fort impressionnable jn 'avez^

\-ious personne pouvant demolirei- avoc viou§
aujourd'hui.

-- Si. mes fières ont congé. Ary n'a peur
de rien. Je sera! Irès brave .le sachant au-
piès de moi.

— Alors, e est bien. Adieu... Je ne revien-
drai pas ce soir ,ma visite est,inutile.

11 partii sur  ces mots crucis ; et Solange, ten-
trunt iloin .-eiiient dans la ch'ambire, s'appro-
cha du lit de Mlle Daudré . Elle s'arrèta in-
terdite... La n alade la regard<ait... Et quel re-
gard étrange!...

— Prenez des clés sous le socie de ìa pen-
dul e dit-ellr-» d'une voix fa ible, mais distincite,
onvirez le serena tiioir du chiffionnier, el pio-r-
tez-mloi lo coffret qui es'i àldiloilte.

Quand elle l'eut deVant elle, sa main trehi1-
biante la caressa un instant comme une re^
li que clière; puis, sur son indication, la jeune
fille ayant presse le ressort cache sous des
ciselures délitates ,elle pri t un paquet de l et-
lr< . '-jaunies et lo baisa longuement....

— Mettez ceci au feu , comim and a-t-elle en-
fin , s'en séparant a regret ; mais , avant... j e
veux vous m'oritrer... Sorte/, le p|or trait ren-
férme dan . celte enveloppe.

C'était celui d'un jeune officier de marine .;
au port de tète un péti fier , à fla pliysionoinie
pleine d'intelli gence.

Solange aima do suite cet inconnu. Pour-
quoi ? Elle se le demandait à elle-méme, quand
la. voix de Mlle Daudré dit, avec une dou -
ceur singulière . *

— Mon fiancé, Roger d'Yonville.

(à 'suivre).

|f. E S I V O S

les Peises ,U _ Epirotes .les Romains ,les Em-
pereurs d'Orient , l'empire d'Autriche, Napo-
léon ,q'ui l'adoptèrent pour euseigne militaire.

Les ai gles foni , en outre, partie dos ar-moiries
du roi de Prusse et de quelques autres tètes
cour.mitóes : ils Onl donne leur nom' ;i plusieurs
ordres de chevalerie.
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Orsières — Etat-civil »
Mois de décembre 1909.

La ugeiilc (Se l'aig
L'aigle aussi a

ciomm'e la salamandre, ol comme tant. d'ètres
fabuleu x da licoine ,le serpenl de mer, etc.

Et, nécessairement tout ce qu'on raconte de
l'aigle est miajestueux et plein de sub.imité.
Cesi pbur cela que ,depuis les Romains, tant
d'Etats ol tant de tètes couronnées ont tenu
b piacer ce Violatile dans leurs armoiries.

Il est différentes espèces d'aigles. Mais ce
serait mal les faire entrer dans la gioire ique
de 'commencer par parler des h'arpies , ces oi-
seaux étant d evenus le symbole de tout ce-qu 'il
y a de hargneux ot d'exécrable en ce bas
monde.

Il y a rione les barjpies ,ou aigles 'destruc-
teurs, les ai gles couronnes. les aigles à tél e
bianche, les haliètes ou aigles pècheurs, l'ai-
gle royal ou aigle ciomlmun, l'ai gle imperiai
et l'aigle criard ou petit aigle ,etc.

Nous n 'entrorons point dans le détail de ces
différentes cla ssifications .n'ayanit ploint tacile
de naturaliste. Et nous parlerons seulement
des aigles en general, de leurs mceurs et de ce
qu'on en a dit. • -

Il est toni a fai l curieux d'observer le style
ampoulé qu'on Oniploie en parlant de ces oi-
seaux et combien les iriceurs qu 'on leur ac-
cordé généralement diffèrent de leurs petites
habitudes.

« La puissance du voi ,1'étonnante finesse
du regard dommatour ,la vigueur des ailes
qui ,chez ces nobles oiseaux s'ont piortées au
plus hau l degié ,en ont f ait les rois des airs.

— Quel affreux mois d'avril ! Heureusement
que je n 'ai pas de gite à chercher cotte an-
née.

Cotto phiaso est ponctuée par un sourire ,
auqUel se joint un regard attendri j eté autour
d'elle Car Solange s'est mise à l 'aimer , ce
nid haut perché ,ce nid si exigu ,qu 'Ary bt
Leo bonleversent tout sur leur passage. Elle
l'entretieni. avec une propreté scrnpulouse : elle
s'ingénic- à le parer , à le fleurir; et, fei elite i-i.
beauooup regrett é le logement rempli du sou-
venir de son pére, elle sent qu 'elle regrette-
ra.it aussi cet étroit réduit qui. cependant, la
voit pleurer.

Pour certaines àrhes ,la douleur est. une
chaìne. Peut-ótie sont-ce les larmes qui ri-
vont de plus en plus Solange à ce logis d'où
l'on voit. si bien le ciel ? Otri, peut-ètre soni-
co les laiines.aj. Mais il s'y joint -uissi un. fin-
terei chaque jour plus vif pour Mlle Daudré.
Celio dernièr e reste fantasqùe, revoche, si-
lencieuse... N'importo ! Solange a lini par s'ha-
biluer ;i toutes ses bizarreries ; et ,m,aintenant,
elio lui parie avec confiance d'un ètre aimant
qui a besoin de déverser le trop plein de «.son
«Ime II semble à la jeune fille que ison orìgi-
lutle propriélaire per d insensiblenient sa froi-
deiu- devant cetile sympalbie et cette bonne
gràce peisistantes. Le sourire vieni paifois
elitr 'ouvrir ses lèvres minces ; S'Oli regard
prend , de lenips à autre ,une étrange expres-
sion de douceur ; sa voix a des inlionations
moins bteves... Par un beau dimanche de mars
tout ensoloillé elle s'est méme laisse entraìner
jusq ^l'<a Royat... Royat qu 'elle n'a pas vu de-
puis 20 ans, et qu'elle ne reconnaìt plus, au
grand amuscment de Leo.

Solange rit à co souvenir, en activant le
feu, car l'heure du retour de ses frères ap-

Ils pour suivent leni- proie à tire d'aile et s'at-
faque vail lamment aux plus grands mamifères.
L'homme lui-mème est souvent la victime de
co dieu ailé ». Voilà ce qu 'on lit dans 'Ics
« Nouveaux Spectacles de la Nature ».

Buffon en écrit :
<: L'aigle ,a plusieurs convenances physiques

e! inorai es avec le lion : la force et par con-
séquent l'empire sui les autres oiseaux, comime
le lion sur les q'uaadrupòdes ; la magnanimité:
ils dédai gnent également les p'eitits animaux
el méprisent leurs insultes.

» Ce n 'est. qu 'après aVoir été longuement. pro-
voq'iié \) IìV Ies cris importuns de la corneille
on de I apie, quo l'aigle se determino à les
punir de mort. D ailleurs , il ne Veut d'autre
bien que colui qu 'il conquiert . d'autre proie
que celle qu'il prend lui-mème. 11 ne mange
jamais sa victime en entier, et. il laisse ^ cornine
io 'lion ,|es débris ot Ics restés aux èluires iani-
maux.

» QuelqUe affamé qu 'il soit, il ne se jetle
jamais sur les cadavres.... »

Comparons ces lignes, dans lesqitelles sont
exaltées les vertus chevialeresques de cet' oi-
seau , aux témoignages précis de q'uelques na-
tutalistes.

Le grand ornithìologiste américain Audubon
nous fait de l'aigle un tont aulre tableau.

Il nous dépeint l'aigle à tèlo bianche du
Nouveau-Copntinenl , un des plus magnificjues
qui soient ,comme un oiseau cruel .slournois,
souvent poltron et facilement mis en fuite par
l'hom'irie.

Il n'abandoime les reliefs de son repìas que
dans des cas très rares et quand il est abso-
lument gorge. C'est surtout la ruse qu 'il emp'loie
à la chasse.

proche. Soudain ,elle s'arrète ,et prète l'o-
reille... Dans la maison silencieuse. une ru-
meni nvonte grandissante ; des pOrtes s'entr'
ouvrent, se referment avec fracas ;des bruits
de voix ,des exclamat ions arrivent jusqu 'à la
j eune fil le qui se lève toute pale.

— Un malheur!... Ary !... Leo!...
Elie n'achèva pas. Du dehors une femme

Vappelle :
-- Mademoiselle ,màdemioiselIe , venez vite,

mademoiselle Daudré vous demande.
L'esc-alier esl plein de monde... Voisins, voi-

sines, localaires parlent elt gesticulent à qui
mieu x n-ieux. Sol.'tnge trouve Mlle Daudrv» as-
sise sur une chaise devant sa porte dose, bt
revenant à elle d'un long >évanouissement qui
avail: fai t  croire à sa mort. Dans sa «main, 'elle
sei rait un portrait.

Mlle Daudré fut transportée dans sou lit.
t . . . . . . . .

Qui était ee ce portrait? Solange l'i gnorait.
Surenierit , c'était une àme hbnnèto et droite .
tant le regard expriinait Laìftranchise ; et c'était
aussi un bi ave, car. à la boulonnière , le ru-
bali de la Léaion d'honneur mettait sa «ache
pourp re.

— Mon pére ! murmura une voix f:iib!e.
Soitinge répiima un cri d'épouvante, et so

tourna b.usquement Vers Mlle Daudré... Elle
avait les yeux ouverts ,ot considérait le por-
trait avec una expression de douceur inusìlée
chez elle.

— Oui. c'est mon pére .reprit elle ; vous ne
l'avez pas devine? Je lui ressemblais pour-
tant bien .. autrefois.

Comme la jeune fille balbutiait une réponse
ininlelli gible. elle continua, s'animant :

— Vous avez eu peur... Pourquoi? Me cro-

EL il suit volontiers, pour se procurer sa
subsistanOe Une méthode peu digne d'un oi-
seau qui parar!, si bien doué pOur' se suTfire
par lui-méme

Dès qUe b, faueon pècheur fait son appa-
rinoli sur les còtes ou remonte les fleuves , l'ai-
gle se mot à le poursuivre, et ,en (egoiste bril-
lai , le dépouille du fruit  pénibàement acquis
de son labeur . Perché sur un somme! élevé,
il épie chaqiH. évolution du faueon. Quand il
s'élève au dessus de l'eau, empoitanl un pois-
son .l'aigle s'élance aussitót. après, monte au-
dessus de lui et le monaco de mOuvemenis
quo le fau«?on ne coniprend que trop bien ,
jusqu 'à co qu ; enlin ciraignant pour sa vie, il
se décide à làclier sa proie. L'aigle s'en em-
paré ia ussitòt .

D'ailleurs , ce noble oiseau fait sa nourri-
ture ordinaire de morceaux pou dignes de sa
l'oyfiuté : des canards, des peti ts oiseaux et
jusq 'u 'à des insectes. Les morceaux les plus
répugnants ne' sont pas dédai gnés par lui : il
les dispute aux corb:eaux et aux chiens.

Meme , il donne fréquemment la chasse aux
vautours et les forco à « dégorger le contenu
d. _ leur estomac pbur se jeter sur Colte masse
dégoùtante et la déviorer. »

Enfin,
«... l'aigle rmpéiieux qui plano au haut des

- / ( ;[cieux,»
est loin d'ètre l'oiseau qui s'élève le pilus 'hau t
dans les airs. Ce record appartient, selon Milne
Edward s, au gì and vautour des Andes «que l'on
pout voir tantòt au bbrd de la mer, tantòt pla-
narli au-dessus clu Chimbbrazo, c'est-à-dire a
un niveau de près de 7000 mètres au-dessus un
premier point.

Ce grand vautour ou cbndior de l'Amérique

mer idionale, est le plus gros des oiseaux qui
volen t .Cesi à lui et non à l'aigle ;que"devraii
revenir la royauté et non à l'ai gle que devrait
Buffon M-mèri e, à un plus haut degré quo l'ai-
gle loules les qualités. — Cesi lui dont Ila
ri «nit ri  iure consiste en grands maknmifères-

On prétend mème que, réunis ensemble ces
vautours peuvent tuer des bo.ufs, et qu 'ils soni
assez puissants pour enlever dans leurs serres,
des mbulons et des la'mas. (On a mis de lòa-
loils exploits ,d'ailleurs .sur le compie des
ai gles — el c'esl fort possible).

Mais on dil  encOre que les aigles « avaient
la fatatile d'éventer la ptaudre », absolument
corn in e or. a coutume de le dire de ila corneill e
tur du coibean. Et il semble bien cju'il y (ait
une fable là-dessous. Ce qu 'il y a de sur, «.'est
qu 'ils évilerit de se laisser aipproelier par une
personne qui porte un fusil — arme cloni lils
ent appiis a connaìtre l'usage.

Franklin , qui connaissait bien les aigles Jeur
portait peu de sympalthie :« Pour ma part ,
écrivait-il , j'aurais Voulu que col oiseau n'eùt
pas élé chois i domine le représentant des Etals-
Unis. C'est un oiseau d'un naturel bas et 'me-
diani;  il ne sait point gagner honnètement sa
vie. »

En somino ,1'aigle a profite d'une legende, et
c'est sur elle qu 'il a étabili sa répulation. On
a cc.rit qu'il vivait plusieurs siècles. C'est en-
core une fable. On cito, il est vrai , 'un aigle
dorè mori à Vienne en captività à 104 ans,
mais on ad mot eburamment q'ue sa vie ne
dépassé pas cent ans.

Faut-il . pour conclure, partager l'avis de
Franklin, à sav oir que certaines nations ont
éió mal insp irées en le prenant pour emblème?

Sir ori les dénombrait , il faudrait énumérer

ri g ide , que , dans un premier instan t d'affo-
lement ,Solange crut que « tout était fini ».

Non .tout n'était pas fini ,car , bientót , les
plainlès recommencèrent plus fortes ,plus na-
vrantes , jointes à des phrases inintelli g ibles.
à dos crispations douloureuses : puis, la crise
se 'termina pai un anéantissement absolu.

Brisée eie taltgu e .Solange se rappTOcha a-
lorS de In fenètre et poussa un soupir (de
soulagement.. . L'aube paraissait à travers los
plersiennes closes ; quelques mioìneaux babil-
laient sur les toits ; dans la rue ,une laitière
jetait son cri d' appel ; et la cloche des Mi-
nimes «innoncail àux fidèles une messe ma-
tinaie. Enfi n . c'était le jour !

Oui , c'était le jour ! un jour gris ot plu-
vieux, qui parut lentement dans son voile de
brume , e jour exécrable poùr les malades »,
dèdala le docteur Berlin , en arrivant, dès
huit  heures .ch'èz Mlle Daudré.

A près l'avoir auscultée. il la considera un
instant en sii enee ,sans se tourner du còlè
de la jeune fille:

—• La nuil  à èli mauvaise .n'est ce pas?
— Très mauvaise. Elle a eu cependant , un

moment de fonnaissànce, mais si court, et si
fiévreùx aussi ! Comment 'là trouvez-vbus, ce
matin , docteur?

— Elle est perdue... Je doute qu 'elle aille
jusq 'u 'à ce soii, dit-il à voix basse.

Et. voyant Solange pale .tremblanle, il a-
jouta de son tori brusque :

— .Te ne- croyais pas .que celle nouvelle
pùt vous bouleverser à ce point.

— J'ai de l' af fec t i 'oii pour Mille Daudré , mur-
mura ia jeune fille. N'y a-t-il donc «uicun lmby-
en de 1 asauv<?r?

— «Aucun moyen humain, non...

! ™ T ^^ I T I g T tfU Tir \- "?

" I Cireulaires, Livres, Brochures, Regis-

I

tres, Affiches, Programmes, Statuts,
Factures, Memorandums, Diplómés
Enveloppes, Tète de lettres, Cartes de
visite, Cartes de vins, Etiquettes de
vins, Menus, Prix-courants, etc., etc.

-«- Travail soigné
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