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La café di malt de Kathreiner
La boisson quoticlienne de millious d'indiTidus

«¦MMMiucManiKnMBma

Le succedane du café le plus parfait , Jtoia
marche , sain , partisulièrement indispensable
aux malati es des nerfs, de Pegtomsc et du cceur.
Qu'on en fasee l'essai, en obserVani exactement
le mode du cuisson .Le café de Malt de Kath-
reiner n 'est vérj tabl e qu'en paquets ferméf
avec le perirai! el la griffe de Pabbé Kneipp,
ains i quo la raison sociale des fahriquas ie
café de mail Kathreiner.

fixe on sur charriots
AGRICULTURE & INDUSTRIE

de 1—30 HP
sont fournìs «le coiistruction reeouuue excclle«te
et à coiMlitioiis nvautageuses par

Weber & Cie. JSS ZZ« Dster-Zurich

taslrumeuts de amsiquc RETARD8
Àv DOLJDIN , B8X PUule3
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FournismMar de l'Ar.née federale r , . . . J?Ìp1' ¦E>E
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E'». Los seules ventarne * .. ìutailhbles
», . ,,. , .... snus danser.Magasin le mieux assurti e-i tous geiires d'instruaients do musique. Fouruiture 15 ans d| succès. Nolubre .lS0S at_
pour tous les Instrumeuts. Achat, óchange et location de pianos, hàrrao estationsniums, ere. Corde, renommées. 415 ' 

Fr< 5.
_ ,a botl0 co;Ul .e rònlbo ir8R

_
Nicklage — Argentures m ,nt. soos

Adresaez-vous de préfóronee aux fabricact3 plutSt qu'au.x rovendour.*, vou» Articles d hyg iène
ez mieus sarvia et ù umlieur marche. Mffle. L. BUFFE , 9. CbantepoBlet 9. GENÈVE

Références de Ier ordro, Prospectus gratis.

MAISON SPECIALE pour

MAHTEMX DE PLUIE
en eaoutehouc et

FABPJQUE D'ARTICLES CAOUTCHOUC

Veuve H. SPECKEB. Zurich vL,i iS&reìì
Kuttelgasse 19, nr ttlere Baronhofstrasse

Echantillon et listi de prix à dispositiou.

(protali suis> e)
s'est acquis IMI ronom j stifié clarn le
traitement dies
catarirliéai toux, brouehltes. èie.

1 fr. 50 dans toutes les pharii ac'es ,
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(0. F. 125) par 10(1 lt ,
Rouge. fin. Montagne fr. 30. —
Ital mèriti., rouge. lort „ : 3.). —
Rosé, vin de (able , très fin „ .'iG. —
Vieux rouge, pr. malades „ 43. —
Alicante, rouge pr, cou p '„ 41. —
Palestine rouge , vieux. surf. : „ .  59. —
Panadcs, vin bl., très f in .  „ 35. -rj-
Ital . mérid. Mane, fort „ 37. —
Sicilie, blanc, généroux ,, ;.'>$.' — -
15 Its. vérit. Malaga, rouge dorè ., 15. 50
16 lt-*. Malaga vieux, quai . extra ,, 18 —
10 b. assorti» des vins ci-dess. ,, . , 5, 90
10 b. vin Palestine ., 0. 80

Fù's d'essai dequis 50 Hs.
Nouab coin-.*aandes jouraalières d'anciens
c]iuu*s. On reprend ce qui ne con vient pas.

J. Winig-cr, import .. Eo.twiì.

VÈTEMENTS D'AUTO WHL
pour Messieurs et Dames.

Confection sur mesura GII 24 h.

Iliii lrage Ideal
pionBlIDOETTES »»

Economie, Propreté
scones.
de fumèe

Point de
Très peu
Très peu de suie
Chaleur égale con

servan t le feu pen
dant des heures.

MOTEUHg
n benzine* petrole ou gaz

Sans reclame tapageuse
Bans insinuation troiupeuses
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: Garantie , pour
chaque paire.

Demandc2
cacalottue gratuiti

I" qualité en bottes pressées pnui 1
Chevftux et vaches ; exi éclition duis
toute la Suisse par wagon. Paille , tour-
teaux , mais , etc.

H. Cli»aBsprc8i5ì3i«l, fourrages en
gros, Cìenève.

Fort stock, à vondre , réoolt.? 19> '9
pxix avanlageux et facil' téi do pavi
tnent. Echantillon sur demande.

Ecrire à M. PETRIEP,, AGENCE
VINICOLE. 1 CHEMIN DU CYGNE
à GENÈVE

La sante pour tous
' •: • li . I ì

Itagnes El«eti,o-MésliCi«.le:.j E i i w k a

\ ) / / ' ''/ Sont les sculcS reron-
¦¦J^M f / t i/ y, nu "s ' fficac- v oui - là

'̂ MÈtM^^^ 
gwérison « crtaine 'des

î ^^^^^^^P-" 'nabi dies suivantcs :

^^MM ^^^K ' Ithiiinatismos , mi grai
' / /f l i lWKX̂  nft , goutto , nevralgie'

E u r e k a  lumbago. séiatììju'e ,
oduleu^ s, debilitò nerveuse. àpp£ilvri s-
sernent du sang, toux nerveuse, aphonìe ,
surdité, choléra , hémorroldes , hy.-teries
tics douloureux. paraiysie, anestesie etc.

PRIX : nicklée fr. 2.50, argentò", fr.
5, doublé or superimi f \  8 — Envoi con
tre renibours. Prospectus gratis et fran co

Seul 4lé]»ót :
Ls . ISCHI , fabr. PAYEHiM

a /̂iru. -. - ¦ •¦ . ¦i '. .̂":: '^-< — . . -r. '.-  ti- - ¦¦¦ : • ¦ -  ¦• ¦

i iì in li li tiv\ Ili 11! Il
urie ZlTHEPi, eli bon élat avec me
ilnode et cahiere de musi que.

S'adresser au bureau du . journal
qui indi qu«ra. , \ ,

d'occasien un fiourneau piotagev à
3 ou 4 trous, en bon état.
S'adresser au bureau dn Journal qui
indiquera.
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(v l\J J' expédie contre rcmuoiirsementV ,
. Souliers de dimanche pour messieurs, sqlides

' et élégants " No '.'ì9-48 Frs. 8.50
Soullcrs .de travail àcrochels pour messieurs, . .ferrea No; 3Q-4S Frs 9. —Soullers de travail à oelllets pour ouvriers.- ¦ .

ferrés , la , No 3Q-48 Frs. 7.80
Souliers de dimanche polir dames , forme

elegante ; No 36-42 Frs. 7, -
Souliers de travail p. dames, ferrés No. 36-43 Frs. 6.30
Souliers pouriiilettest solideset ferrés No. 26-29 Frs. 4.20

No. 30-35 Frs. 5.20
Souliers de dlmanehe pour fillcttes No'.' 26 • 29! Frs. 5. -

: ' . No.^D-rS? Frs 6. -,
Souliers p. gercons, solides et ferrés No. 26-29 Frs. 4.50

No. 30-35 Frs. 5.50 No. 36-39 ; Frs. 6 80

Rod. Hirt , Leìizbpurg
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PÈ:*;E¦ - LAIT
de teme syslènses
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i£ ' OOCOET
Suc(\ de F. Maillard, balancier

Prés du Marche
LAUSANNE

Maison fondée en \813
—o— Téléphone 701 —o—
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Sagc-Femaié Di|»Ìoiuéc
Mme. PELLET
Rue Gourgas 16 Plain
palais, GENÈVE.

Traitc la grosse;-se ìi toute epoque
Con-niltations tous les' j ours.

'.'4awaT><£5j;

DOLI JVfEUBLE
Ver'riis a i óricain , donno à tois les

ineubles une joliii apparenc'a Eu veuet
à fr, 1 le fliì i '-on ,. eli<?z M. J .  Pllieloud
Pliarinaeien, Wlon.

I H-. M U E L L E R
succ. dg Jean Frab

i t'iic Grand-St-Jéati, 6, X ans .tane

I |, I I .̂I'.^ t̂t I> f a
neaf» et d'occasion

JBi'itux choix ' il' aecpssoircs en tea* geirss
Articles de jeux

Réparations ̂ oignées
PIUX MODE RES . TW9

S1RO P
DE BROO DE NOIX FERRIKUX

GOLLIEZ
(Exigez la marque: 2 PaLniers)
-ans pareli pour purifler lo sang,
^aW" rèwmstìtnj iiit par excellence
pour les onfatits scrofnleux, ra-
chitiqui<s. titc.

En vente dans toute- ; les phor-
raaci ^ s ot h la Piiarmacie (JOLLIEZ
h Mnrat en fiacons de fr. 3. et 5,50.

¦> - rtK*t*««.v.;i«pair»'rft'*<*rA WcM

l'otyner et ies
Yeillées des Chaumières

23. 4j !a«tier. éditcur , 55 quai des
Gd^ . A ;gustins , PARIS.

Joarncux illustré s paraissant 2 fois
nftr semaine.

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

Abonneraent d'un au 7 frauci



Les élections
en Angleterre

La journée de samedi a été particulièrement
burine pour les unionistes. Sur 70 sièges qui
se disputaient , ils en ont pris 33, soit 'un gain
net. de 15. Voici le tableau des résultats :

Unionisles 33
Libéraux 26
Socialistes 3
Irlandais 9

Les unionistes n'ayant eu en 1906, plour
ces mérnes eirconscriptions que 18 représen-
tants, c'est. un* gain de 15 voix à l'actif idu
parti , gain qui joint aux précédente porte à
85 le nciribre net des gains unionistes.

Voici la situation ' actuelle des partis :
Unionisles '218
Libéraux 186
Socialiste» 33
Irlandais '67

Si l'on addilionne les chiffres des voix li-
bera] es et travaillistes on ' voit que le bloC
g'r.uverriemenial Compie 217 voix don tre ' 218
aux unionistes. C'est rione, comme nOns l'a-
vions déjà inoliane, le groupe irlandais qui
est le maitre de la situation , à moins que
lès 166 éleclions qui iestent à disputer ne Vìen-
nent détruhe cet équilibre trip1 parfait.

Le total des voix obtenues par les divers par-
tis est le suivant :

1910 1906
Unionistes 2.565.627 1.529.418
Libéraux 2.324.315 1.928.535
Socialisles .393.115 . 324.018
Parmi les éleciions intérjssantes de same-

di , il taut si gnaler la défaite, à Richmond
(Yorkshire), du sous-secrétaire financier au mi-
nistère de la guerre, M. Francis Dyke Acland,
qui a été battìi par 1,083 voix, que lui ra
piises l'hon. W. G. A. Orde-Fowleff, unioniste.

A Ayrshire-Norlh (Eoosse), M. Anderson, li-
beral, a ob lenti 6 189 voix, battant le député
unioniste sortant ,M. TbOmas Cochrane, qui
a obtenu 5,951 vloix. et le candidai travail-
liste, qui a. obtenu 1,301 voix.

... M. Ghaplin, une des personnalités du prOtec-
tionnisme, est réélu avec une majorité de 5,515
voix , k WimbledOn (Surrey).

Les- campagnes anglaises reviennent aux
cOnserVateurs. D'un bout à l'autre de l'An-
gleteire, fermiers et ouvriers agricoles mettent
le lihre éohange a la porte au moment 'où
Ics radio aux coir.ptaient sur eux pour l'affer-
mir. Le mouvement parafi irrésistible, en trois
jours , les libéraux ont perdu près de soixante
sièges ; on a vu dans une circonscription du
Kent, une majorité libérale de 1,283 voix se
transibimer en une majorité unioniste à peu
pres doublé ; à ouelques exceptions près, par-
tout où les unionistes n'ont pas été élus, les
majoriiés libérales se sont trouvées réduites.
Les élections de 1910 marqueront une date
decisive dans l'histoire des campagnes, car
elles auront vu la conversion des paysans
aù Tariff Reform. i

Peiites nouvelles de la Suisse

.v;

Inonda tion
On noius àcril de Porrentruy, le 20:

,. La, plnie continue des deux derniers jours
a: Biitìé l'Allaine ; hier soir 'à 11 heures, l'eau
euvahissait. les piopiiétés, entrait dans les ca-
ves et ' couvrait les avenues. Le bas de la
ville èlait une vraie Venise. Le bataillon de

tpo!mpiersr allarme .à minuit, a sauvé le belai!
des écuries et vide les caves. A l'allée des
Soupirs une famille a dù abandonner son ap-
pailement, l'eau était au niveau des fenétres.
Ce matin, les villas de l'avenue de là gare
isolées par l'inondation recevaient leurs pro-
visions par càbles. Les murs de clòture de
ces blémes villas se sont eftondrés. Les ponts,
quoique submergés ont resistè. La plaine en-
tre Fai reratruy et Delle forme Un vaste lac.

Ce matin, le niveau des eaux a baissé d'un
mètre; depuis midi il neige et les eaux gros-
sìssent.
,, Jeudi soir. — La neige tombe toujours ; il
y en a déjà 30 cm. Les eaux ide l'Allaine
ont baissé d'un mètre. Cependant l'eau ne
s'évacue pas des rhopriétés inOndées. L'usine
électrique qui al imento la contrée est nOyée;
l'éleelricìié mariqùe depuis 2 jours.

Orarne à Zurich
Samedi malin une dispute a éclaté à Zurich

enire un tailleur bohémien, Aloys Suck, àgé
de 37 ans, et sa maitresse, la giletière 'Amelie
Tanner, Tyrolienne, tous deux divorcés. Ils
avaient recus 'de la police l'ordre de se sèpa-
rer. Une discussion a éclaté entre eux au feu-
jet du partage des rneubles. Suck frappa sa
maitresse d'Un coup de couteau au visage qui
lui a emporté le nez. Il s'est ensuite tire Rine
balle de revolver dans la tète. ¦' ,'

CEuvre philanthropique
Mnve Adelaide Fage-Schwerzmann a fait don

d'une somme de 25,000 Ir. pour fonder un
sanaloiium pour tuberculeux dans la vallèe
d'Aegeri.

Incendie
Un incendie a éclaté vèndredi matin dans le

hangar des pompes, à Appenzell, par suite
d'un court circuii. L'immeuble tout entier a
été la pi ole des ilammes. Toutes les pompes
et les appareiis ont été détruits. Les pertes
non couvertes par les assurances, s'élèvent
à environ 100.000 francs.

Le baiser sanglant
Un drame terrible s'est déroulé jeudi soir,

aux environs de 7 heures. dans le pension-
ila! de jeunes filles « Flora », pnopriété de
MM. Arnold Heine et C°, à Arbon (Thurgovie),

Une des peiisionnaires, Anna Òbrist, àgée
de 20 ans , se trouvait dans sa ch'ambre avec
une connaissance lorsque le fil s de Mme Rom-
beau, direclrice, àgé de 15 ans, yint l'appe-

ler ali nom ade cette dernière.
Mlle Obrist sui vit l'adolescent dans une

chambre du premier étage. Là, le fils Rombeau
comand a à la jeu ne fille la permission de lCem-
brasser. Oomme Mlle Obrist refusait, ROmbeau
soit it un revolver de sa poche et, par deux
fois , fit feu contre son interlocutrice. L'un
des projecliies etfleura la tète de Mlle Obrist.
Le second l'atteignit dans le bas-ventre.

Son acte af compli, Rombeau se tua d'une
balle dans la tète. La mort "fut foudroyante.

L'état de Mlle Obrist inspire les plus viveS
inquiétudes.

Le meurtiier paraìt avoir été s'uggestionné
par les n auvaises lectures- On a trouve dans
sa chambre quantité de livres et de journaux
imìuoraux.

Architcctes suisses
L'associalion des architectes suisses a eu,

dans son assemblée annuelle de dimanche, à
Berne, un rapport de M. Schlatter sur la ques-
tion des hònoraires et des concours. Ce rap-
port. sera, entendu en oommunauté avec la so-
ciété suisse des ingénieurs ei architectes et dis-
cutè à la réunion des villes suisses.

Chambre suisse de commerce
La chambre suisse de commerce siégeant à

Zurich sous la présidence de M. Wunderl i
de Murali, a décide d'étudierla question d'une
association des sociètés d'assurance contre l'in-
cendie, travaillant en Suisse et de mettre en
discussion dans le sein des sociètés indus-
trielles et commerciales, la question de l'as-
surance mobilière obligatoire. Il a été décide
en lontre de metire en discussion auprès des
mérnes sociètés la question de PélévatiOn des
taxes téléphoniques, projet qui peserà lourde-
ment et sans. opportunité sur le monde du com-
merce et de l'industrie.

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

La X-e division : Pnoduits des champs. Pro-
duits des vergers. — L'exp'Osition des vins.
— • Le Comité de la division.

Lausanne, le 22 janvier
Les pioduits du sol tigurenont dans la Xe

division de la THIe ExpOsition suisse d'agri-
culture, qui aura lieu à Lausanne dù 10 àù
19 septèmbie prochain. Ils seront gioupés en
trois se'-^Ons : 1. Próduits des champs ; 2. pno-
duits des vignes ; 3. próduits des vergers. Les
programmes spéciaux de chàcùne de ces sec-
tions, qui viennent de pataìtre, s'ont a la dispo-
sition des int éressés.

1 Les próduits des champs occuperont le
pien.ier étage des casernes, où leur est ré-
servée une surface de 2000 mètres carrés. Cette
explisitnon se composera, sc-it de collections
morrtrant l'ensemble des próduits agridoles
d'une exploitation ou d'une région, soit d'ex-
P'osiliions spéciales destinées à présenter les
résultats olvtonus dans la production d'une Ou
plusieurs espèces de plantes de grande.culture.
C'est dans cette section q!ue ifigureront les cé-
réales et légun ineuses fourragères, les fourra-
ges divers, les tubercules et Racines de gran-
de culture, les plantes à litières, les tabacs, feto.

A signaler dans cette section deux innOva-
tions : c'est d'abord une exposition de légumes
cullivés en grand , en Vue de la prèparation
industrielle des conserves. "Le dévellopp'ement.
piis dans notte pays par ces cultures justifie
pleinement la création de ce nouveau con-
cours. En seclond lieu, l'implortance qu'on at-
tribue de plus en plus et à juste ititre £ux kniè-
th'cdes de Conscivation des prOduits des
champs et à la prèparation de certains d'entre
eux pour un transport éoonomique, justi-
fie également la création d'un groupe où se-
ront présen'.ées ces méthlodes (séchage, ensi-
lage, b^oitel age). Enfin un bureau faciliterà la
venie ou l'échange des seniences .Les explosi-
tic-ns de prvoduits des champs pournont ètre
iécr -'n ^iensées de primes allant de 15 à 100
francs.

2. Pnoduits des vignes. Cette deu^sièrne sec-
tion de la di vision des próduits du sol occu-
perà 3600 mètres carrés du pavillon des vins
et de la vigne, qui séra édifié dans l'angle
N.-E. de la place Beaulieu, et qui abritera éga-
lement la viticulture. Dans cette section figu-
reroht en premier lieu les raisins, sòit de
table, soit de oUve, puis les vins suisses, lés
vins mi-jusseux, les eaux-de-vie de vins, marcs
et, lies, et. — chose nouvelle — les méthodes
d'utilisation des sOus-prOduits, par éxemple,
des lies, m'aics, sarrnents. Les vins sans al-
cool, qui ne stoni pas admis dans Certe feeetion,
fi gureronl aVec les jus de fruits et sirtops,
dans la section : pioduits des vergers.

Pour les vins, deux1 concours sont prévus,
l'un de collections et "l'autre limite. Pour ce
dernier, le programtoe general élaboré au prin-
temps 1909, exigeait les vins de deux années
seulement, d ont celui de la' récolte 1909 obli-
gahoire. Tenan i. compie des conditions déplo-
rables dans lesquelles s'est faite cette der-
nière récolte dans ptesqUe tous les vignobles
suisses, le Déj.ìailenient federai de l'agricul-
turu ,a autorisé la ml'Odificatiion des conditions
de ce doncOurs en pbrtant de 2 à 8 le liom>
bre des années à expOser. Les cioncurrents de-
vront donc se baser, non pas sur l'art. 123
du piogramlné general qui a été miodifié, mais
fixe oomme suit les Conditions d'exposition
pour les vins :

Il y a deux concours:
a) Vins do trois années exclusivement, sa-

voir, reco"!les de 1909 et 1908. et une année
à choix sur les récoltes 1907 et 1906.

b) Collections de vins (4 années au mini-
mum) ptovenanl de la cave de l'exposant.

Ces conclours sont OUverts aux producteurs
et associalions viticoles d'une part, et au com-
merce d'autre part . Les collectivités cOncou-
rent dans l'un ou Pautre grOupe, suivant leur
carartèie. Tout membre d'une collectivité peur
«nroiirir individuel lement, s'il le demande.
Pour les vins, les Concours s'établissent par
cantons; pour faciliter le travail du jury, les
vins soumis à son approbation seront grou-
pés par régions viticoles naturelles dans les
cantons imporla nts. Une halle de degusta tion

perrifeltra aux exptosants de faire donnartre
leurs pnoduits.

Dans cette section figureronl. également les
peiites màchines, et les instruments utilisés
pour la vinification , pour l'analyse des vins
et m'oùts. Un concours special est ouvert pour
les travaux scientifi ques ou techniques con-
cernant la cioij servatron des vins, l'aménage-
ment des caves. etc.

3. Próduits des vergers. C'est sur l'espla-
nade des casernes q'ue s'élèvera le pavillon
de 1900 mètres carrés destine à recevoir les
pToduils des vergers qui pOurront ètre présen-
tés par des collectivités, des particuliers iou
l'industrie. Ce seront d'abord les fruits à pé-
pins, à noyaux ,ou à Coques, qui devront pro-
venir d'arbres de plein vent , les fruits de jar-
dins étant exposés dans la division hbrticul-
ture. Des conciours s'ont prévus entre autres.
pour les fruits à couteau, à cui rei, à dessécher ,
à cidre. Une exposition qui attirerà certaine-
nvent l'ailtention sera celle des fruits de va-
rié tés recommaiidées pour la montagne, ré-
coltes à une aititude supérieure à 800 mètres.

A coté des fruits frais, figureront les con-
serves de fruits ot légumes. A ce propos, june
innovation heuieuse est à signaler, c'est la cré-
ation pour les fruita séchés et fruits stérili-
sés, de deux conclours régervés aux próduits
ob tenus par préparaljlion ménagère, l'industrie
concljurant k pari. IL sera intéressant de cons-
taler les résuitats obtenus par les niombteux
cours et clonférences donnés dans plusieurs
cantons de la Suisse pOiir l'aire Oonnartre, dans
les villes et surtout les campagnes, la prèpa-
ration ménagère des Conserves de fruits et
légumes.

Les vins et cidres sans alcool, les siriops
et liqueiirs de fruits rentrent également dans
ce groupe. ¦;

Eni in, la 3e section de la division X com-
prendra les cidres fermentés, ch'ampagnisés,
les eaux dt-vie de fruits et les vins de perita
fruits.

Un concours qui presenterà le plus grand in-
tére',, s'il est suffispniment frequente, est ce-
lui qui , pour la pr^ernière fois dans une ex-
position suisse d'agricul ture, se propose de
grour ter les méthodes à recommander pOur
l'emballage et l'expédition des fruits ainsi que
les lypes d'organisation de syndicats pour le
commerce des fruita.

Enfin , une halle de dégustation permettra
aux expòsants de soumettre à l'appréciation du
public leurs próduits, cidres. bOissons sans
alcol, conserves de fruits.

Pour tonte la Xe division le dernier délai
d'inscription est le Ier juillet ; les prOduits
et objets à exposer seront, livrés du 5 au 17
septembre, saut les vins, cidres, et liqueurs,
qui seriont recus du 15 au 20 aoùt.

Les piogram'mes .spéciaux peuvent étre de-
rr.andés aux commissariats cantonaux iou aux
plésidents, soit de; la division, soit des sec-
tion? ¦ \ ¦ ' i

CANTON DU VALAIS

Le Conseil municipal
de la ville de Sion

réuni en séance du 21 janvier 1910, doulou-
reusement ému à la pensée des désastres cau-
sés sur différents points du terriboire de la
Ciommune, par les pluies et les inondations des
19 et 20 janvier ,
ex'prime aux populations éprouvées, la par t
que le Conseil cOmhìùnal prend au maìheur
qui les frappe ;
adresse aux habitants de la Ville et de la ban-
lieue ainsi qù'aux populations vloisines, Bes
sincères iemerciements pour le dévouement
dont ils ioni fait pieuve au cotirs de ces tris-
tes journées; ./

et l'invite à s'unir à lui dans un esprit de
concorde et de solidarité afin de s'appliquer
à ìéparer dans la mesure du possible les con-
séquences de ce. désastre et à en prevenir
le retour.

Que Dieu priotège niotre chère Ooinmune et
la préserve - désormais de tout danger et de
tout malheur! «&• .

Sion, le 21 janvier 1910.
Au noto du Conseil municipal de la Ville

de Sion : j,-. , .
Le Seciétaiie: v t Le Président :
H. Ribordy ,.;. Ch.-Alb. de Courten.

Iif@inall@ii
Enseignement secondaire

La commission' du Grand Conseil chargée
de l'examen du projet de la loi sur I'enseigne-
ment secondaire s'est réunie ce matin, lundi,
à l'hotel du gouvernement sous la présidence
de M. Pellissier, de St-Maurice.

La sous-oommission qui avait jété speciale-
n.ent chargée d'étudier la qtrestion des collè-
ges industriels, propose de s'en lenir au pro-
jet du Conseil d'Etat, qui prévoyait la créa-
tion d'écoles réales inférieures pour les jeu-
nes gens se destinant aux carrières indus-
trielles.

Un cadeau de 3 fr. 75 a nos abonnes
Tous nos abonnés, anciens et nlouveaux,

qui nous envetront par mandat postai, Ou pas-
seront à notre bureau pour acquitter l'abonne-
m'eat de l'année entière 1910, d'ici au 25 jan-
vier couranl, recevriont une prime de plus de
la moitié de la valeur du prix de l'abonnemOnt.
Certe prime consiste en un « Indicateur in-
dustriel, corno eifcial et agricole du Valais »,
édition 1909, riohement relié, qui aera d'«ae
très grande milite à «hacun.

'or Toindre à 1 envioj du mlontant 15 centi.
mes pour frai? de pori de l'IndiCateur.

Les inondations et les avaianches en Valais
Le manque de place nous a obligé à ren-

voyer à ce n° plusieurs correspondances 'au
sujet, des dégàts occasionnés par les pluies.

A ce prvpos, nous nous faisons un devoir
de remercier QDS nombreux correspondants de
leur zèle et do leur célérité à nous renseigner.
Après le débordement de la Sionne

Des équipes d'ouvriers ayant travaillé boute
la nuit de vèndredi à samedi sur la voie, de?
samedi matin les trains ont pu de nouveau
circuler librement au passage à niveau de Ste-
Marguerite ; l'express de deux heures du malin
y a déjà passe. On a établi unlporft feur lavì3ie
sur la route de Bramois. La Sionne colile
toujours au couchant de l'ancien lit et tra-
verse sur un certain trajet, la route où elle
s'est cieusée un lit profond, pour àller en-
suite se répandre dans les près et jardins au
midi de la lignej la plaine inondée sious le
Scex n'a pas tarde à ètre de nouveau a sec;
l'espace qui s'étend entre la voie et l'embou-
chure de la rivière est couvert de grands amas
de pìerres et de débris de bois que de bon-
nes femmes von't ramasser avec des hiottes.
Une grande quantité de tuyaux de la fabrique
de ciment Multi ont été em'plortés ou détruits ;
cette fabrique éprouve une perle de quelques
miìliers de francs.

La' canalisation amenarit l'eau pbtable à la
ville a été rapidement rétablie dès samedi ma-
tin.

Dans l'après-midi du méme jour, le conseil
municipal s'est rendu dans la vallèe de la
Sionne pour y constater les dégàts et aviser
aux travaux de réparalions à entreprendre ;
nous avOns rencontré nos édiles, le front sou-
cieux, revenant de certe visite. R s'agit en
premier lieu de rétablir la prise d'eau alimen-
tant les usines et fabnques ; le canal en ayant
été emporté sur un assez long troncon à l'en-
droi t où il traverse le chemin de Grimisuat ;
ce dernier s'est en différents endpoits pres-
que complètement eìfondré dans la rivière ;
le roc est, en d essous du chemin, mis à nu.
Plus haul, en arnioni de la fabrique Reichen-
bach, le chemin a été complètement coupé
par un torrenf. déscendu à travers les vignes
et qui en temps ordinaire n'est qu'un pet.t
ruisseau. A mesure qtfon avance dans la val-
lèe, on est frappé des prOportions qu'a pris le
lit de la Sronne, soit en largeur, soit en pro-
f;ndeur ci quand ion voit la quantité de ter-
raiu et de blocs charriés par les eàux lu-
rieuses , on n'est surpris que d'une chose, c'est
que la rivière n'ait pas inondé la ville; Ile
fait il s'en est fallu de bien peu que "ce Ca-
Utclysme se s»oit produit; si la pluie avait
conimué enclore pendant un jour c'en était eer-
tainement fait.

Maintenant que l'eau a baissé et 'est re-
\enue à son clours normal, elle ne remplit
qu'une faible partie de son lit gigantesque
qui forine un immense glarier ; le tableau est
d'un aspect saUvage.

11 faut crioife que ce sera le dernier méfait
de la Sionne ; car, Cornine nous PavOns dit
précédem'merit, il y a dans les cartons du
Département des Travaux publics, un projet
tout pièt d'end iguement cl.omplet, qU'on s'erri-
presserà certainement de mettre en exécution
le plus tòt possible.

Nous avOns sous les yeux une intéressante
sèrie de photOgraphies très réussies prises par
M. Pasche, pohlographe, à Sion, représentant
les diverses phases de l'inondation de la Sion-
ne : La route de Grimisuat empbr'tée et les usi-
nes Reichenbach, frères ; l'intondation de la
plaine sous le Scex, l'eau arrivant au Ier étage
de la maison Bionvin-Chappuis ; la voie ferree
sous l'eau et le Iransbordement des voyageurs
et des bagages vers le passage à niveau de
S te-Marguerite ; les barrages en "ville; la Sionne
passa nt à travers champs et vignes. Voilà des
sous^enirs à Conserver dans un album'.

A Goppenstein
On nous écrit :
Cornine les lecteurs du journal se le rap-

pellent, il y a bientót 2 ans, l'hotel de l'En-
tieprise du Loetschberg était emporté de l'ari-
tre coté de la Lonza par la seule (pression d'air
produite par une av alanche descendue des hau-
teurs de la montagne, et qui avait fait Ile
nombreuses viethnes.

La masse de neige descendue ces derniers.
jours des bauteurs, avec fracas, a òbstrué en
plusieurs eridroits le lit de la Lonza, malgré
les travaux importants qui Ont été fait cet
été pour en empèchér la descente ; et les 'dé-
gàts qu 'elle vieni de causer à l'entreprise s'ont
plus considérables encOre que précédemment.

L'enlrée du tunnel èst obstruée p'ar un amas
de neige sur une longueur de 60 mètres et plus,
en sorte qus les travaux intérieurs sont inter-
rompus pour 4 à 5 jours au mOins, bien iq!ue
de nombreux ouvriers travaillent jour et nuit
au déblayement. Le boit des ventilateurs a
élé tofalement emplorté, et une partie des Bor-
ges effiondiée. De nombr'eux wagons gisent
au fond de la Lonza, tout fracassés, et Ha Jigne
de la carrière ne pourra étre iouverte que dans
quelques mois d'ici .

A Schlegmatte, deux baraques se sont effon-
drées dans la nuit du 20 au soir bausant la
mort de deux personnes, et èn blessant une
dizaine d'autres, h'eureusemerit sans gravite.

La r*urmunicafIOn entre ce village et Gopi-
penstein est coupée par une masse enorme
de neige sui une longueur de plus de 100
mètres, eii sorte que ceux qui doivent tran-
siter, pour une raison ou pour une autre, doi-
vent passer par un tunnel de la ligne5de service,
dans lequel l'entreprise s'est hatée de faire
installer la lumière électrique.

Les autorités, seoondées à souhait par la
gendarmerie db Goppenstein, empèch'ent tou-
te circulation dans les endroits dangereux.

Un Ouvrier .
*

On écrit de Goppenstein, le 21:
A Goppenstein , on a passe aujourd'hui une

terrible journée. Cette localité, où la nei ge
tombe bj ui'Ours en quntité enorme, est triste-
ment célèbre pour les avaianches qui, chaque
année, y tombent, Aujourd'hui , cependant, Dn
a contemplò un spectaéle tout à fait exception-
nel et impressionnant. En quelques heures, et
avec un èpouvantable fracas se soni détachées
les quatro grandes avaianches qui , chaque an-
iiée, se déuichent en cet endroit , mais à de
longs inlervalles. On les nomine : l'avalanche
Rouge, l'avalanche Poussière, celle du Gauen-
slrck ; le nom de la dernière m'échappe. Le
vacarme donnaiì le Irisson de la mort et c'est
avec surpfise que , la première émotion passée,
on constata que les dégàts matériels étaient
bien moindies qu'on aurai t pu supposer.

En effet, etani donne l'enorme volume de
la neige et l'extrème violence avec laquelle
les avaianches se succédaient, on pouvait s'at-
tendre aux pires des malheurs.

Or, les dégàis sont insignifiants, ce qui mOn-
tre que les tra v aux de détense, quoique en-
core inachevés, ont été d'une grande effica-
cité. Une baraque a été ensevelie, ainsi que
le bàtinsenl de la forge. Malh'eureusement, dans
la: baraque , travaillait un ouvrier italien qui
a été tue. Cesi la seule victi'me.

La neige a aussi "obstrué l'embouchùre du
grand tunnel , mais une forte équipe d'ouvriers
a assez rapido.ir.enr degagé la ligne et "érabli
la circulation . Les conduites électriques à haute
et basse tenston ont été arrachées sur un
parcours assez long.

*
Nous apprenons à la dernière heure, quo

quatre avaianches sont encore descendues ce
matin lundi ; à Goppenstein.

Lii silualion est très pénible dans cette ré-
gion ; les Communications sont coupées avec
la plaine ' et l'on doit ravitailler 3,000 liom-
mes ; Ics tianspor ts doivent se taire depuis
Bri gue a dos d'hOmmes.

A Bramois
On nous écrit, en date du 22 :
A Bramois le tOrrent jaune a fait quelques

dommages dans la vigne du V. Chapitre et
ensuite k quelques particuliers sur des champs
de seigle.

Tout se résumé là plour notre Commune,
car la Boigne est restée dans sion état iiormal.
— contrai rement 'à ce qu'annoncait un jour-
nal.

Mais sur la petite còte de Maragnenaz, les
dégàts on* èie très impOrtants, car Hans la
nuit du 19 nous entendions des roulements
semblables à ceux du bonnerre, et Voilà que
dans l'après-midi un immense éboulis descend
de la montagne à plus de cent mètres |en!amont
de la route de Vex, entrainant avec lui, bois,
pierres, ravageant ainsi les campagnes des
frères Gay, de M. Cérenville et autres, pour
venir déposer ses matériaux sur la rioute de
Brainois-Skn.

C'est un tns'te coup d'ceil que "de vlodr ces
Campagnes ainsi détruites. Comment fera-t-ion
pour les déblayer.

Des débris de toutes espèces gisent encOite
sur la route BramOis-Sion. Vèndredi matin en-
oore un btomme ne Connaissant pas le danger,
\loulant suivre la rioute, s'aventura sur cet
amas de gravier et de terre, mais bien mal
lui en p'rit. car sa monture s'enfonca dans
l'éboulis et ce n'est que gràce à quelques
soldats et particuliers qui revenaient 'des tra-
vaux à la Sionne, qu'ils réussirent avec beau-
coup de peine à sortir la monture de cette
triste position.

Val d'Hérens — Lies avaianches
On nous donne les renseignéments cOmplé-

mentaires suivants sur l'avalanche qui a em-
porté les frères George et Jean Lochìnalter ;

Lés viclimes de l'avalanche desCendue jeu-
di vis-à-vis des Haudères, Evolène, n'ont pu
étre retrouvées. Cinquante hOtómes environ
partis le 21 janvier au matin des différents
vilj ages de la Commune ont paroouru en vain
les lieux du sinistre sans avioir- trOuvé trace
des trois hommes disparus dans les tourbillon?
de la tbrmidable avalanche, qu'un ballon cas-
se de l'un de ces trois hbmmes. La crainte
d'une nouvelle avalanche sur le méme pas-
sage, la nouvelle couch'e de neige tombée et
Pamas considéiable de neige aocumulée font
emlvèché de poursuivre les recherches.

Cette av alanche mtesure envinon 350 mètres.
de long sur 150 à 200 de large, fet, dans cer-
tains endioits, on a sonde jusqu'à 6 m. de
profondeur. S'il continue à neiger, on craint
beaucoup de nouvelles catastrophes. La po-
pulation est. en émOi.

Pas de ci uè d'eau ; mais beaucoup1 de neige;
à Evtolène seulement 60 cm. bnvirion, à 1900
mètres d'allitude : 2 m. et plus haut davantage.

*
On nous écrit encore d'Evolène :
Voici quelques renseignéments oomplémen-

laires au sujet du malheureux accident àur-
verni aux Mayen de la Couta : deux des frères.
Georges, Maurice et Joseph, ainsi que leur
cousin Jean Lochtnatter se frayaient avec peine
un chemin pour se rendre, oomme on l'a dit,
à une écuiie située à qUelque distance de
leur habitalion. Un troisième des frères Geor-
ges, Jean aliai i les iéjoindre lorsqu'il *iùt prò-
jeté quelques mètres plus loin par le tourbillon
avant-coureur d'une formidable avalanche.
Lorsqu'il se releva, ses contpagnons avaient
disparu sans qu'il les entendìt pousser un cri.
Mais ses appels furent apercus au hameau de
la Forclaz, au-dessus des Haudères. Depuis
trois heures de l'après-midi, ce fut donc une
course folle vers le lieu du sinistre et, en
moins d une heure la première caravane y était
parvenue mais sans rien trouver. On comprend
la consteinailon de la famille à l'annonce d'une
pareille nouvelle.

Tout le monde d'ailleurs partage son deuil.
cela se remaique sur les figures imperturba-
blement tristes de la population du village et,
lorsqu'il s'agit des recherches, tous les hòm-
Valides s'y prétent sans invitati ion aucune. Hier
dimanche, il y en avait bien deux cents qui



nier accident date de 1886. P. F

se diri geaj enl en file serrée vers la fatale
avalanche. C/nand on pense que, pour ce faire,
plusieurs ont à piétiner dans la neige 4 ou 6
heures durani sans compier le danger qu'il
y a à séjourner sur les lieux de Vaccident, la
pi rssibilité d'une seconde avalanche plus ter-
rible que laipTcnr ière n'étant pas du tout écar-
tée, on peut bien se rendre compie qu 'il y a
à Evoiène, des gens qui ont le cceur 'à la
bornie place.

Malgré tout , ces laborieuses recherches n'ont
pas enoore abouti. C'est que, en pareil cas,
toutes les hypothèses risquent d'ètre déj ouées.
On se souvient qu'une avalanche avait em-
porio dans des ciroonstances analogues une
famille de trois personnes: l'une d'eile fui
entrainée vivante à une distance de plus d'un
kilomèlre, une autre plus loin enoore, dans le
lit de la Boigne. Quant à la troisième elle 'fut
jeléo par le tourbillon de neige, (la ozirs) sur
la live opposée, à plusieurs mètres de l'ava-
lanche. Dans le cas présent, le volume de
nei ge dépasse les 2000 m3, il atteint à cer-
tains endroits 8 iri. de hauteur et la longueur
peut ètre évaluee à plus d'un kilomètre sur
un terriioire on ne peut plus accidente. Des
sondages ont été opérées avec des baguettes
de fer : c'est un moyen qui a réussi autrefois.
On a méme conduit sur les lieux des chiens
de 'chass eau flair délicat, mais en vain. Dès
lors en se prend à ouvrir de distance en 'dis-
tance des tranchées dont on sonde le fond et
les parois et. à la longue, on espère que te
moyen ne peul pas manqùer d'ètre efficace.

Quant à la vallèe d'Arolla ,elle est mainte-
nant ouverte à la circulation et l'on sait qU'il
n'y a pas eu d'accident de personne comme
on le icdoulait , et pOur de bonnes raisons.
C'est, en effet, dans cette vallee, que les ac-
cidents du genie de celui signalé, étaient les
plus frequente.

Le voyageur qui va à Arolla peut s'en
rendre compie en observant le nombre des
pctites croix placèes sur le bord de la route
lesquelles sont le signe d'une eatastrOphe cau-
sée par favalanche. Elle a été épargnée tou-
tefois ces dernières années puisque le der-

On nous téléphone à la dernière heure qu'on
a retro uve deux des victim.es de l'avalan-
che de la Croutaz (Evoiène), Jean Lochmat-
ter et Joseph Georges. Les corps ont été re-
tités de l'avalanche mème dans laquelle ils
étaient. ensevelis.

*
On nous écrit des Haudères :
Une seconde aValanchè a emporté 5 gran-

ges aux Mayens du Vernec, au-dessious de la
n.ionlagne de la Mainaz.

Sur la route de Vex
La route de Vex a été gomplètement ehi-

portée un peu au-dessus dulieu dit les ?< Gran-
des Fontaines ». Le Département des Travaux
publics y a fait. iransporter ces jours les ma-
tériaux nécessaires pour la oonstruction .à'un
pOnt qui sera place incessamment. On comp-
ie que pour mercredi ou j eudi, la circulation
pourra ètre rétablie sur cette route.

A Nendaz
On nous écrit : '¦
Les dégàts ¦ causés par les pluies, quoique

très importante, sont mOins cOnsrdérables qu'
ori le redoutait. AptOz, plus exposé, a peu
souffert, par rapp ort aux au tres localités du
canton . la Pfintze n'étant sOrtie que Vers son
embouchure. Une grange pleine de fourrages
a été renversée près de Brignon, une autre
menace de s'écrouler à Basse-Nendaz. Ca été
une nuit d'angoisse. Les rues étaient devenues
des torrente infranchissables. HeureUsement
l'éclairage électri que n'a eu qu'une Courte an-
terrup tion. Il y a, naturellement, et un peu par-
imi t , des érosions, des glissemients de terrains,
des nuirs écroulés ; quantité de ravinements, de
caves et d'écuries inondées. Les bords des
ruisseaux léchés par les eaux ont entrainés
les terrains environnantg. Les chemlns, géné-
ralement creux. sont ènormément endomma-
gés-

Le service postai doit se faire par piéton
jusqu 'à A proz.

NOUVELLES DIVERSE»

REVAIVCHG

Feuilleton de la Feuille d'Avis du Valais (8)

— Oui. Une peine m'attend sans di-onte, n'rm-
porte ! je préfère sortir au plus vite de cette
incerlitude. Vous serez au dourant de tout
quand vous reviendrez. Au revOir.

La jeune lille était fort émue qUand, trlois
heures plus tard , elle franchit la porte oochère,
d oni lo w 15 s'abritait sous des panonceaux
dorés : plus émue encOre, en penetrami dans
une vaste pièce, où le bruit de ses pas, bien
légers cependant , fit lever une tète curieuse
demère chacun des six ou sept bureaux, c|or-
rectement ali gnés oomme les lite d'un dorioir
de collège.

— Fenol i vOilà du chic ! c'est plour vous,
mion vieux, dit une vloix.

Et « Peno1 »s'aVanca ,Correcit et gourmé,
vers la cliente « chic ». Il avait la figure d'un
poupon malade, les cheveux long d'un artiste,
la faille d'un tambour-major ,le tout, joint à
la ptéiention d'un fils de cuisinière devenu
<¦' Monsieur ».

Madeir oiselle désire?... interrOgea-t-il a
près un salut « gomlmeux ».

— .Te désire parler à M. Barlon, répOndit un
peu sèchement. Solange, qUe le genre « Pé-
not » exasp'éiait.

— M. Ballon est occupé en ce moment ;
mais, si vous ètes plressée, je puis.v

A Collonges
On nous écrit :
J'ai le plaisir de vous écrire que, malgré lies

pluies orntinuelles dans notre région, nous
avons été jusqu'à maintenant épargné de bous
dangers, et aucun cas de dégàts n'a été cons-
tate.

A Isérables
On nous écrit :
Les dégàts occasionnés par les fortes pluies

de "ces jours-ci sont assez oonsidérables. Le
sol partiellement dégelé sur le versant Occi-
dental de la vallèe absorba en partie la pluie.
La surabondance s'éCoula en causant des éro-
sions. Nombreux s'ont les murs de soutène-
mfent écroulés, les champs ravinés et les che-
mins obstrués. La Fara, quoique bien gnossie,
ne causa aucun dégàt.

A Finhaut
On nous écrit :
Finhaut a été, oomparativement à d'autres

localités, beaucoup moins éprouvé. Le vent a
été tei riblement fort et accOmpagné d'une pluie
ballante, et cela a dure pendant 3 jours et
3 nuils, jusqu'à une altitude de 1400 mètres
environ ; au-dessus de cette altitude il a neigó
fortement loccasionnant la chute de quelques
avaianches.

A Salvai»
On nous dlonne les détails (tomiplémentaires

suivants au suje', des dégàts occasionnés dans
la iégion de Salvan :

La chaussée de la route cantonale entre Ver-
nayaz et Saìvan est littéralement endommagée
sur bout sion parcours. Les dégàts sont très
importante. Par contre, les ponte ont vail-
laminent ìésisté, aucun n'est emporté.

A Salvan méme la route cantonale et les ohe-
mins vicinaux ont beaucoup souffert de la
crue des eaux, iuotamment au village de la
Combaz où le torrent des Rives réuni avec
la' cunette des chemins de fer se sont idéversés
avec inrpéluosité sur la route, puis se répan-
dant sur les propriétés particulières les re-
couvrent d'une ciouohe de gràvier et de limon
sur une étendue de plusieurs centaines de
•mètres. Les habitations n'ont pas souffert, mais
les caves et les écuries sont en general, s'ub-
mlergées d'eau, une équipe d'une vingtaine
d'hiommes a'fonctionné jour 1 et nuit pour pre-
venir de plus grands désastres.
Routes du St-Bernard, de Sembran-

cher-Bagnes et Loèche-les-Bains
On nous communique :

. Les travaux de déblaiement provìoqués par
les inondations de ces jours ont été effectués
pmmptement par les soins du Département
des Travaux publics.

Ces routes sont actuellement ouvertes à la
circulation .

Festival des musiques dn
Bas-Valais

Le Rouveret a été charge d'organiser cótte
petite lète en 1910; le comité en a fixé la
date au 22 mai. .;.

Les sociètés vont lecevoir les convocati ons ;
celles qui voudrOnt y participer devront nous
faire parvenir leur adhésion plour le premier
mare. Nous insistons tout partreulièrement sur
ce dernier point, vii qUe c'est d'après les clou-
pons qui nous rentreront que Pemplacement
sera choisi. Les inscriptions au dernier mo-
ment risqueraieni fori d'ètre refusées, faute
de place. (Le iComité.

gfi B emède préventif dans les refroidisse- S&
gj& mente, les cata.rrhès bronchiques, la f S k
3£ toux, la grippe. Prix 4 francs le flaoon. $&
f $ >  S I R O L I N E  « Roche » ||
 ̂ Exiger expressément la SIROLINE VM

gg en flaoon d'origine « Roche ». Bro- j f̂i
SS chure sur la SIROLINE gratis et franco £&
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— J'atbendrai, initerrompit la jeune fille, irui,
s'emparanl d'une chaise, s'assit ,le dtos Ij our-
né au maitre-clerC, tandis que des chuchiote-
m^ents, mèlés de rires ébouffés, iaccueillaient
la déconvenue de «. Péniot ».

Combien de temps resta-t-elle ainsi ,énervée
et inquiète, les yeux fixés sans les voir, sur
les dossiers pOussiéreux? Un quart d'heure,
une demi-heure peut-étre... Enfin, une des por-
tés lembourrées fut buverte, un petit homme
tout parcheniiné parut, reclon^uisant un vi-
siteur; pUis, s'inclinant devant Solange et lui
désignant son cabinet :

— Madame...
Elle entra, le cceur batiant à grands coups,

s'assit dans le fauteuil qUe le moitaire avancait,
et tourna vers lui son charmant visage pàli
par l'émOlion.

— Je suis... commencjai-t-elle.
Il ne la laissa pas achevér
— Mademoiselle Mieussen ,n'est-ce p^'g? Je

ne vous avais pas reconnue tout d'abord.
Eionnée, elle le regarda, répétant:
— Reconnue I vOus me connaissez dono,

monsieur?
— Oui, dit le notaire, pendant qu'un fin

sourire passait sur ses lèvres. D'abord, j 'ai
beaucoup entendu parler de vous. Puis,
j'ai beaucoup entendu parler de vlous. Puis,
rappelez vos souvenirs. N'ètes-vous pas al-
lea en promenade, à Royat, avec Mlle Daudré ?
Et celle-ci ne s'est-elle pas arrètée, devant l'età-
blissement theimal, pour òauser avec un mon-
sieur, avec moi, si Vous préférez?

Elle allait répOndre. Il Continua:
— Ma vieille amie n'avait pas trouve de

meilleur moyen que celui-ci pOur Sfous présen-
ter à, moi,

uifQ&iqui sédunoise
REENION DE LA SOCIETE DES ARTS ET

MET1ERS. - RÉSULTATS DE L'EXPOSI-
TION CANTONALE. — AFFECTATION DU
BENEF1CE. — CRÉATION D'UN BUREAU
DE CHEQUES POSTAUX A SION. — DE-
MANDE DE REVISION DE L'ART. 66 DE
LA LOI DES FINANCES.
La Société Industrielle et des Arte et Mé-

ttere de Sion a tenu son assemblée generale
de janvier, dimanche 23 janvier, à son locai
« Grande salle du Café Industriel ».

Après approbation des comptes de 1909, elle
a entendu letture du rapport de M. J. Du-
four , président , sur l'activité du Comité et de
la société pendant l'année éooulée. Dans ce
rapport, M. Dufour constate les heureux resul-
tate de la première exposition cantonale in-
dustrielle ; les appréhènsions qui s'étaient ma-
nifestéea ne se sont pas réalisées ; l'exposilion
a été un succès, soit au point de tvue {du niom-
bre et de la qualité des objets exposés, soit
au point de vue du nombre des visiteurs et
du resultai financier; il y a eu plus 0e 50,000
visiteurs et les recettes d'entrée ont produit
45,000 francs au lieu de 12,000 qui avaient
été prévus au budget: Le bénéfice réalisé par
l'exposilion est de fri 29,000.

Il n'a pas encore !été pris de décision ferme
quant à l'affectation de Ce bénéfice; mais on
projette d'en faire deux pafts principales
dont l'une irai*, à un fonds cantonal plour le
dévek-.ppemenl de l'instruction professionnelle
ou au fonds de création d'un hópital cantonal ;
la deuxième part serait affeetée au dévelop-
pement et à l'amélioralion du jardin public
qui a donne à l'expoàition cantonale son ca-
chet gracieux. En outre le quart du prix de
location des places est remboursé aux expo-
sants, ci 2704 francs et 3460 fr. sont iem1-
jployés au paienent du bénéfice des fonds
de garantie et enfin le comité de la (société |a
décide de demander au comrté de l'exlposi-
tion un subside de fr. 3000 qui forlmenont
un fond s diont les intérèts serviront au déve-
loppement de l'instruction professionnelle à
Sion au mloyen de Cours, oonférenCes, etc.
Cette demande esl appirouvée par l'assemblée.

Le cernite de la société à eu d'autre part
à s'occuper de nouveau de la création d'un
collège industriel cantonal. Ensuite des dé-
libérations de la Commission du Grand Con-
seil chargée d étudier la loi sur l'eriseigniO-
ment secondaire, il est intervenu en faveur
du projet primili f présente par le Conseil d'E-
tat, kquel sera discutè au Grand Conseil à
la sessioii de février. ' , ,

Sur la proposition de M: Dufour, des féli-
citaliions soni adréssées à MM. Dènériaz Amé-
dée et Kleindiensti pour leurs intéressants tra-
vaux hisboiiques sur la Société des Arts et
Métiers et la section de secOurs de cette der-
nière ; afosi qu'à M. W. Haenni pour sa no-
mination à la présidence de l'Union iOmande
des Oommissions d'appreritissàge.

M. Edijuard Wolff, à son tour, propose de
féticiter le distingue cbmrriissaiire cantonal de
l'expositkm, M. Dufour, qui a mene à bien
cette oeuvre si rérilleuse et si difficile.

Le comité en obargè est ensuite donfirmé
dans ses fonctionsj à main levee; M. W Haen-
ni , ayant donne sa dérriission est remplace par
M. P. Pfefferlé. L ,

Une discussion s'engage au sujet de la re-
clame à lorganiser en faveur des industriels et
ciimmercfints du pays qui ojit beaucoup à souf-
fnr de la corrcurrence étrangère. M. Titze pfé-
conise une plus étioite solidarité entre les in-
dustriels de la kcalité. M. Dufour estime qu'il
faudrait diminuer la durée des crédits qui
sont un des lobstacles du développement com-
mercial dans notre pays. M. Pillionel propose
l'organisalion quelque ' temps avant les fètes
de fin d'année, de conbours d'étalages qui én-
gageiaient d'.j nombreuses perstonnes à faire
leurs armate dans la localité.

Celle question sera étudiée de concert aVeó
la scciété des commeri;ants.

On discute encore d'une ptioposition du co-
mité concernant la création d'un bureau de
chèques postaux à Sion pour le canton. M,
Joseph' Multi vice-président de la Société don-

Solange OUvrit de grands yeux.
— Mlle Daudré, votre amie!... Je crloyaìs

qu'elle n'avait aucune relation à Clerimoni.
— Aucune autre que la mienne. Encore n'al-

lais-je jamais chez E Lace, tant elle redoutait
que des visites de notaire fissent )aset les 'vOi-
sins ; mais elle ven ĵt ĵs ìp'tlyent òhez mioi, a-
près le départ de me^atercs ;- non qu'elle cirai-
gnit d'exciler leur, gaité par sa mise étrange,
mlais pour la mème raison qu'elle refusait de
me voir rue Terrasse.;'<f-'On me cr&irait riche ».
disait-elle invariablement. PauVre fille I Etre
devenue si originale... '

-- Elle a beaucoup souffert ,n'e&t-ce pas ?
interrompi! vivemenit Solante.

— Oui, beaucoup. Ne vOus a-t-elle donc ja-
mais parie du passe? ¦

— Jamais, sauf quelques miots faisant {il-
lusion à un pitojet de mariage qui nous eùt
rendue parente.

—• Rioger d'Yonville? Ahi le charmant gar-
con I Comme Luce était charmante, elle aussi,
aifectueuse, gaie, une vraie fauvette !

Il s'arrèta, puis reprit plus bas':'
— . Nous sOmmes du mème pays, et nios

deux familles avaient des relations presque
journalières, ce qui vJous explique pourquoi
je parie sur ce bon familier.

— Que je regrette mon ignorance de tout
c«la ,Monsieur 1 s'écria Solange. C'eùt été une
oonsolation pour Mlle Daudré de vous voir a-
vant de mourir, car elle a gardé sa lucidile
piesque jusqu 'à la fin, mais elle n'a demande
personne. Alors, comment pouvais-je le sa-
voir? Dans son delire, relativement doux, elle
a mommo son pére, Roger d'Yonville, Jesus,
Marie, Ker-Roc. Solange. Solange, c'est moi,

ne un apercu très inléressant des avanlages" et
facilités que les industriels ont à se pourvoir
d'un compie de chèques postaux; MM. R. Tis-
sot et Ed. Wolff appuient vivement la propo-
sition formuléc par le comité, qui est fina-
lement adoptée dans la teneur suivante :

e La. Société des Arte et Métiers demande la
création d'un bureau de compie de chèques
postaux à Sion et entreprendra en ce sens
des démaiches d'entente avec la Société des
Gcmmercants ».

Des réclamati'ns s'étant élevées au sujet
d'une recente circulaire du Département des
Finances concernant la délivrance par les pa-
tions aux agente du fise d'un Cahier de(paye
de leurs employés, le comité de la siociété
des Arts et Métrers a consulte le cOmité de
l'Union suisse des Arts et Métiers aux fins
de savoir si viaiment les patrons devaient se
soumettre aux dispositions de l'art. 66 de la
loi des finances dont il est question dans la
dite citculaire. Il lui a été répondu que bet
article est inapplicable parce que oontraire
à la constiiution federale qui proclamo l'éga-
lité des citoyens, en ce qu'il crée deux clas-
ses de citoyens ,1'une n'ayant à s'ioccuper que
de ses propres impòts et l'autre devant en-
oore s'occuper du payement de l'impòt d'au-
tres personnes; il est également oontraire au
Code federai dés obligations et à la loi fede-
rale sur les fabriques.; Après discussion et sur la proposition de
M. Paul Dènériaz l'assemblée décide à l'una-
nimité d'adresser une pètition au Conseil d'E-
tat pour lui demander l'abrogation de cet ar-
ticle 66 de la loi des finances qui fait de
l'employeur un agent du fise. N

Avant de lever la séance, sur la proposi-
tion de M. Dufour, l'assemblée décide d'ac-
clamer M. le Conseiller d'Etat Bioiey, chef
du département "de TIntérieur, comme mem-
bre d'honneur de la siociété des Arts et iMétiers.

Faifs divers
Après l'eau, la neige

Dans la scirée d'hier dimanche, il a Com-
mencé à neiger et pendant toute la nuit des
fkncons fins et serre ssont tombés. Ce n'est
pas sans quelque surprise qu'en mettant le
nez à la fenètre ce matin au réveil, ón a. f f ù
un tapis de neige assez épais recouvrir les
toits et les rues alors qU'il y a deux 'jours
à peine la pluie diluvienne mettait tout le
monde en émoi. Ne semble-t-il pas que c'est
comme si on sortait d'un mauvais rére.

Les comètes
On ne peut plus dire « la comète », puis-

qu'il est bien csilain maintenant qu'il y en
a plusieurs en pnomenade, entre autres celle
de Halley et celle de Johannesburg dans no-
tre hémisphère. Successivement les observa-
boires de tous les p-ays apercoivent nettement
la comète de Johannesburg. A l'étranger òn
l'a repéiée dans les villes de la Riviera, au-
dessus de l'Estérel, à l'observaboire d'Auban,
en Angl eterre, à Barcelone et à Gibraltar en
Espagne, à Wilhelmshaven en Allemagne, à
Bruxelles en Belgique, à Koukhva en Russie.
En Franco, les •• observations sont également
nettes, pour la comète de Johannesburg, à
lVibservatoire de Paris, à celui de Marseille
et à celui de Rouen. A Marseille, elle est vi-
si ble a l'ceil nu, présente un diamètre sensi-
blement égal à celui de la planète Mercure et
est accompagnée d'une queue étincelante: òn
l'a apercue ainsi le 21 janvier après le oou-
cher du solei] dans la direction de l'ouest.
Une simple jumelie a permis aussi de l'aper-
c e voir à. Rouen et à Fécamp1.

Lorsque le ciel sera découvert, OU l'aper-
cevrla certainement aussi en Valais.

M. Delahaye directeur de l'iobservatoirce
de Rouen, aifirme qu'il y a en ce moment
dans le ciel quatte comètes: celle de Halley
et celle de Johannesburg, visibles à l'ceil nu,
et celles de Winnecke et de Daniel qui sont
des comètes télescopiques visibles seulement
avec les puissants instrumente dont disposent
les astronomes.

expliq'aa. la jeune fille avec un triste sourire.
Et je ne puis vous dire dorarne ce dernier jappel
d'une hiiourarite m'est alle au cceur. Je m'é-
tais vivement attachée à Mlle Daudré.

— Elle vous rendait cette affection, mon
enfant. (Vous me permettrez bien de vjous appe-
ler ainsi ,n'est-ce pas ?) Avec son originalité
ordinairè, elle n'a pas vtoulu vous le mon-
trer de son vivant, mais je suis ch'argé rie
vous le pirouver après sa mori. C'est pourquoi
je vous ai fai t appeler aujourd'hui.

Le notaire prit une large enveloppe, dont il
brisa les cachets de ciré, en tira une feuille
de papier timbré, et lut les quelques lignes
suivantes :

« Moi, Anne-Maiie-Luce Daudré, i'institue
Mlle Solange Mieussen d"Yonville ma légataire
universelle.

« Fait à CleimOnt-Ferrand, le 12 décembre
mil huit cent...

« Annei-Maiie-Luce Daudré. »
Solange ,très riouge ,s'était levée.
—i Mais, monsieur ,c'est impOssible 1 Mlle

Daudré m'a dit un jour avOir donne sa mai-
son.. Et j'étais fori contente, car... enfin... Fin-
terei n'entrait pour rien dans quelques. préve-
nances que j'ai eues pour elle.

moment ce cceur et ce charmant visage de
jeune fille.

— Cela vOus étjonne? interrOgea-t-il, yloy-
ant qu'elle demeurait silencieuse.

Elle balbutia :
— • Oui, Otti ! ioni ! Pourqjuoi Mlle Daudré yi-

vaitelle de privalions ,puisque... puisqu 'ello
était riche?

Ce premier cri était si vrai, il renfermaiit
si pfeu d'égoisme, que M. Barlon ,tout ému,
tendit la main à Solange.

— Pardionnez-mloi, mlon enfant, je m'imagi-
nais qu'un élan de joie accueillerait la nou-
velle que je viens de vous apprendre, et. Tlous
songez a moire vieille amie... Ceci prOuve qu*
vkius connaissait mieux que moi, car elle a-
vai t prév u ce qui arrivo. Vioyions, vous ètes
contente pOurtant, j'imagine ?

Solange sourit, tandis qUe ses yeux gè rem!-
plissaient de larmes.

— Je suis coniente, Oui, mais surtj out trè^
bouchée de ce qUe Mlle Daudré fait pjour mòi,
une érrangère.

— Une étrangère qui ne s'est pas mloqUée
de ses bizarreries ,une étrangère qui, la croy-
ant pauvre, l'a aimée, a eu à son égard lde$
attentions cOntinuelles. Mlle Daudré était une
originale ,loutefois, avec du bon sens et def
cceur... un cceur bien Cache, par exemple. C'est
du 12 décembre, jour de sa féte, qu'elle ja tenu
à daler son testamenti. Comprenez-vous, main-
benanl, coinjme vios souh'aits lui Ont été sensi-
bles, en faisant revivre ses vieux souvenirs?

Irop émue pour pouvoir parler, la jeune
fille inclina la téle.

— Allons, dit le notaire, lui fondant de notf-
veau la main, je vous oOngédie, pensant qu'
un peu de skolilude vOug sera doucie. Vous <eej

— Elle en était oonvaincue. Aussi, par un
beslament olographe, en bonne et due forme,
elle vous laisse (le notaire reprima un sourire)
sa maison et... sa fortune, soit: 400,000 fr .

Très pale cetle fois, Solange s'appuya au
dossier du fauteuil sans pouvoir prononcer
une syìlabe - et le notaire qui la regardait
curieusement, se demandait, avec le scepti-
cismè habitué! de sion état, si ce n'était pas
un sentirrJent vénal qui le bouleversait eri ce

La rentrée triomphale des
tronpes espagnoles

Sept mille hommes de la garnison de Madrid
revenant de l'expédition du Rif ont fait samedi
leur entrée triomphale dans la capitale.

Ce retour a pris les proportions d'un évè--
nement national et a provoqué un enthou-
siasme ìnénarrable dans la population madri-
lène.

400,000 personnes couvraìent le parcours.
Aucun service d'ordre n'ayant été organi sé,
afiu de peimeltre le contact de l'année avec
le peuple, le défi lé devint aussitót une «bue.
La foule noie les soldats qui sont embrassés
et portés en triomphe.

Deux arcs de triomphe, l'un en feuillage,
l'aulre monumentai ,de 30 mètres de haut,
ont été dressés sur le parcours, depuis le jar-
din botaniaue jusqu'au palais royal.

Les balcons el les fenétres, les estrades et
Iribunes dressées de place en place, sont ten-
dus d'étoffes aux couleurs nationales et bondés
de spectateurs, qui font pleuvoir sur les trou-
pes une véiitabie pluie de fleurs, dont la ville
de Vai enee, la « cité des fleurs », a énvoyé
15 bonnes.

La tète du défilé commencé à bnze heures
au Jardin bolanique atteignait à une heure
et demie seulement le palais royal.

Le noi, la famille rOyale et le président tlu
conseil soni au balcon centrai du palais. Le
souverain et le prince des Asturies font le
salut militane, tandis que la musique joue
la marche royale. Le petit prince, àgé de trois
ans, porte l'uniforme du régiment d'infante-
rie du roi , dont il est capbral. Les iremes pa-
luent le drapeau.

Sur lout le parcours, le general Tovar, qui
commande la colonne, recoit nombre de oou-
ronnes d'argent, de bronze et de lauriers et
des adressés de félicitations. L'ambassadeur
d'Anglelerre felicito, au nom 'de due de Con-
naught , le colonel du régiment des Arapiles,
dont ce prince anglais est Colonel honoraire.

Le cheval qui portait le general Pintos, lors-
que celui-ci flit tue d'une balle rifaine le 27
juillet deinier était conduit en main, la selle
converte d'un crèpe et l'enciblure tout ornée
de lauriers. '

L'euthousiasme extraorainaire de la pbptf-
lation madrileno s'ex'plique par le fait que
les troupes qui rentraient hier, notamment la
brigade de chasseurs de Madrid, mon seule-
ment élait les piemières à réintégrer officiel-
lement la capitale mais appaitiennent presque
exclusivement au iecrutement Lxal, et sur-
tout qu'elles Ioni été les plus éprouvées da-
rant la rude campagne du Rif.

A lVoccasion de l'entrée des trOupes et 'de
la féte du roi, celui-ci a signé des decréto
nemmant capitaines-généraux les généraux
Weyler et Polavieja et cOnférant la grand'eroix
de Marie-Christine au general Marina.

Les maximes de Guillaume II
L'empereur Guillaume a fait piacer dans

Sion cabinet de travail, au ch'àteau de Ro-
minten, une sèrie de maximes et de sentences
qu'il veut avoir toujours sous les yeux. En
voici quelques-unes¦:

Etre fort dans la douleur. - - ,
Ne pas désiier ce qu'on ne peut obtenir.
Chercher le bien en boutes choses e,t la joie

dans la nature et dans les hiommes. j
Prendre la j 'ournée oomme elle vient, les

b)".mmes comme ils sont.
Une heure de pie suffit à nous faire joubUer

mille heures d'amertume.
L'homme méfiant fait tort à sion proch'ain et

se ia.it tort à soi-mème.
Le monde est si grand et l'hbmme si 'petit

qu'iti ne'st pas possible qu'un honune soit
le centre du monde.

Elles sont uniques
Mme L H., pasteur, à Davos, notte écrit:

« Depuis des années, j'ai toujours une piovi-
sion de Pastilles Wybert de la Pharmacie d'Or
à Bàie, dites « Pastilles Gaba ». Elles sont
uniques contre le rhume de cerveau, l'irrita-
tion de la gorge et le catarrbJe des Jbronches: ».

Dans les pliarmacies et droguerieg.
à 1 fr. la boite.



Pour une j eunesse saine et robuste
le plaa d'ótudes dans nos écoles n'est certainement pas trop absorbant mais il est ìmpos-
sible par le aystème régnant actuellement et^ 

par la i.égbgence de l'hygiène du corps en-
core si souvent remarquée, que nos écoliers conservent leur sante. Les consi'quences nuisi-
ble» d'une pédagogie mal comprise se font ressentir chez les jeunes gens et chez les jeunes
tìlles. Oui, il ne peut y avoir d,opinion uartagée que pour les écolier»' faibles et maladifs.
Laa exigences des éooles sont trop grande*. C'est pourquoi l'on rencontre déjà chez notre
jeunesse une multitude de garcons et fillett es nervenx et souvent cette nervosité dégénè,e
«n danse de Saint-Guy, epiìepsie et infirmi tés. Lorsqu'on constate chez les enfants les pre-
j *iers symptòmes de La nervosit é, on ne devrait pas negliger d'uti liser le „I\ERVOSÀNu
^i souvent éprouvé dana la pratique. C'est un remède remarquablement préservatif , empè-
chaut absolument toute gravite de la malattie. Mème dans les cas avancés de la nervosité ,
o» obtient dea succès de guérison. — En vente à Frs. 3.50 et Frs. 5.—.
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La Filatura at Fabrique • •. • •
• ¦• . •. .•-• de draps et milaines
H. ISerjsei'-lRes^oii à Eclépens (Vaud

MédaHle d'or à l'Exposition de. Vevey ( Vaud) 1901
recommande aux propriétaires de moutons sa specialità:

Fabrication à facon

di

de milaines et bons drap*, uuis et faconnés-. pour homnies et femmes, aux prix
les plux rédnits . f id i la , »-e dj  laine a tricote -. Fabrication de couvertures do
it et de clievaux. Echantilions et renseigaements sur demande.

Vente de draps fins et nonveantés , draps de sport, mi-
(tr'ftps , CheTlotS, milaines pour femoio* et enfants. Eli voi d'échantilloiis

Cet établissement des mieux aménagés . possedè les machines les plus
perfectionn ées. ce qui lui permet un travail prompt et soigné, aux prix
es plus avantageux,

,|2 h. de Sion un logement de 4 chambres,
cuisine et dépendances, prix fV. 20.-

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

S'adresser au bureau de la Feuille d'Avis
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garantie et incomparable , somme
force de lumière 4 —0 v- dts, pris
tr. 2. Avec contact contimi Ir. :'.
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#n seront irtsérés dorénavant que s'il» sont acoompag-nés d'une

Ls. ISCHI, fab. Payerne

spéciakment aux Létes tovines, dans l'Al'ri-
q'iue tropicale par la terrifiante nagana, qui
tue non seulemenl les chevaux et les ànesJi>ais
aussi Ies bceufs ,lc-s nnóiilons, les cbèvres, les
porcs, les cbiens. Une malàdié analogue, lo
mboii , détruit les drj iiiadaires du Sahara et
du Soudan ; une autre , en Gambie, est particu-
lière aux chevaux , et la liste de ces affectioiis
mieurlrièies s'acrrolt tous les jours.

Totrlies ces n.adadies des animaux diomesti-
ques s'actaisenl {;ar des accès de fièvro vio-
Ir-nls et irté guliers auxquels succède une.ane-
mie profonde , accornpagnéc de larm>oiements,
de gr-nfienient di; certaines régions du corps,
d'i'iigorgcj iient des ganglions sympath iques,
d appariu'on sur la peau de plaques qui siou-
vent se dénudenl , suintent ou s'ulcèrent. Puis
sniviennenl des phénoniièncs de paral ysi;' par-
tielb* , surtout des membres postérieurs ; l'a-
rriaigrissemenl, la i'aiblesse font de rapides pro-
grès ; enfin, la miort arrive au bout d'un 'temps
qui, en nioyenne. varie chez les cnevaux do
qninze jcairs li deux On trois mois.

Presque partou '. où sévissent ces redoutables
épidéii-ies des animaux domestiques, les ìrii-
bitanls du pays ont accuse de leur pr'opagation
des ir.ouchcs piquanles plus ou moins sembla-
blos à ir>s taons , à nos mouchès charbon-
neases, a ìi'os uj ouches do chevnl ou hrppo-
bos'qucs. Quelnues-unes, les tsé-tsé, so sont ;ic-
quis dans l'Afi ique tr-ooicale la p'us lugubre
répuìatioii. Du temps do Liviagstone, une sim-
ple pi qtire do l'ime d'elles passai ! pour mor-
telle. Cela étail vrai ; les tsé-tsé ont éló llong-
temps, de ce fait , un obstàcle presque invia-
cible k la colonisation. des pays qu 'el'es in-
feslaient, Mais il y avait une felle dispropor-
tion entr e la quantità do vonin qu 'un aussi
poti! inserte peut dèposer dans une plaie et les

effets do ce vonin , qu'ón s'osi dem'andó. si
la monche óiai ' b'ion la véri-tabi e cloupable,
et si elle ne so bornait pas à véhiculer, sans
eu S'ouffrir pour son compio, quelque para-
site moi tei. en rai son do la rapidité de fia-unul-
tiplicatioa dans le sang des bètoy qu 'elle pi-
quaii. EefCjuimaux;. volants, qui jouont , sans
le rouloir, i ¦ .iòle d'aéróplanes pour d'auires
animaux et méme pour des plantes, est asse/.
considerai''!*-: Ics oiseaux - trans^orteixl ainsi ,
par exem pk-. les graines gluanles du gui , les
oO'Cions qui coitiicnnenl les coufs de sangsues
et .des vers, uè terrò. Quel pouvait ètre le
paiaeile ttansporra par les tsé-tsé ? A co sujcl
l'examen du sang des animaux malades de-
vai t  lournii  aux savànts les plus vivos snrpTi
s<?s. En ] (S4l un naturaliste suisse bien connu,
Valentin, découvrait dans le sang do la traile
de reiils iulusO'res mobiles, extraordinaire-
n.ent actiis, en formo de lancette allongée et
pointne aux deux bouts, bordée sur un còtó
par une fièle mebrano ondulée , elle-mème our-
léc- pai un iilament qui se prolongeaii on
airiere de l' animai et ¦ contribuait à sa pro-
pulsiou, comme la godille d'un rameur le fait
p>ur uno baijj ue ; il y avail aussi une polito
ranie anlérieure. L'année sui vanto des infu-
soires gGtiìogues éiaienL apercus dans le sang
des gi 'onouil lo .-i pài plusieurs naluratistes; l'un
d'ieux, lo Francois Giub y, leur donna le nOra
òe l iyp^i^ s.^ r,,es. qui sìgnifio simplement , en
grec , quo lcu r corps est en lorme de ratière .
Uopuis ce momom des tri panosomes divers
Ju i en t  sigiiiués non seulement .ebez d'autres
'inimaux actuaiiques, mais chez des lézards,
des rais, des oiseaux ; ils paraissaient tout a
fait inofiens-ls, mal gré leur multiplicatdon ra-
pide , pai une division longitudinale de leurs
coi'ps eri dc-ux iroitiés stri tement égales. Les

innonce

n'Ypànosl'Om'es de toutes ces maladies étaient
inoculós par les mouches piquanles.

En general ces miouches appariiennenft à des
espèces qui babitent un pays d eterminò et n'en
s -ilent ,  pus , de p lus, elles ne sont aptes «x
lianspoiter quo certaines espèces de trypano-
soii'tós e; ne propagent par oonséquent quo
les maladies doni ils sont les agents spéciaux ;
mais il ri co esr pas toujours ainsi , e% parmì
loules Ics rntoùch'es qui ont jadis ponstitué
une clos pìiios de l'E gypte, il en est 'une friii
[.' . i i i i a i i , a l ' occasion , dèvenir dangereuse pour
nos ;.ni ' .aux 'domestiqUes, dans notre propre
pays : c'egi une mOuc-He liort commune dans
nos piairk's ou elle lourmtente les bceufs ; elle
péne tre trt^ueinmerit en automne dans nos
habitations ; mais 'on ne se méfie pas, bien
quelle! s'a tniquo volontiers à nous, en raison
de son exl10 ;re ressemblance avec la miouche
f.O;ìiin:uiio . un peu plus qourle. les arles un peu
plus órrméos, la tèlo poriiyne an avant d'une
sorte de peti' beo horizontal acéré. ([ui per-
met de \x disunguer tout de suite, elle Be
tieni sui 'le:* vitr es dans une attitude oppo-
sée a celle de ; la monche domestique. Celle
monche (le stomoxe ca'lcitrant) est presque
co Pillò piol ite ; elle est un des agents de trans-
missi m du surra, et pourrait piopager ceti"
misladie-dans nos étables si des bètes quiien ,»-
raieni allo'ntes y étaient amenées. C'est elle
qu 'on acc use déjà d'ètre un des agents d'ino-
calation du clini boa.

Les tiyi .aiKSomes ne sont pas d'ailleurs uni-
quement trstiSpoités par les mouches; ils da-
terminent chez les chevaux une antro maladie
la dourine rie ni l'Europe n 'est pas exempte
ci qui est piopagée à la facon, de i'avarie Hans
i 'espèc;e liun aine.

Belasi les iiypanosomes ne nous épargnenl

pas non plus. Cesi .k eux enclorc qu 'il faut.
atlribue r une maladie qui désol e le Congo prin-
ci palemenl , e" qui est devenue célèbre sous
son nom pilioresque de maladie du sonimeli .
S'endormir dóucement dans la paix du Sei-
gneur , suivant le style bibl ique , parait la mori
la plus souhaitable; malhoureusement la ma-
ladie débole par des accès de fièvre de plus ten
plus violente, mais irré guliers, et qui resìs-
terli à la qtiinine. des rnaux de tète. Une surex-
citatk ri de la sensibilità qui rend tout contact
douloureux, et bientòl. se déioule toule une
scène lamentable de misere piiysiologique. La
n,aladie , qu : semblai; d'abord parliculière aux
n«iis, n 'a. pas iarde a taire des vìc'imes par-
livi les blancs ; elle a pris depuis quel que temps
une tel]e extension que toutes les pirissances
coloni ales ont du se préoccuper d'organiser
contro elle une lutte méthodique.

Une condusion-pratique se degagé imiuédia-
lement dts études entreprises pour oomliatti'e
la niouche tsé-lsé, dont la piqiìre cause la
maladie du sonimeli. Les nymphes de glossine»
sont tiès délicates. Elles ne peuvent vivre que
dans les localités où la temperature domeure
voisine de 25°. Or sous les tropiques cette
tempéiaiui e , constante n 'osi maintenue quo
dans les régions boisées et bioussaillouses qui
avj isiiient les cours d'eau. Pai-toni ailleurs,
la tempera iure monte habituellement, à cer-
taines hèuiès du jour, du delà de 30°, et !ia
nympbl? meui t . Le débroussaillement ou dé-
Inisen'.ent partici des régions pareourues bu
habitées par l'homme est . donc une opératio n
preventive des plus efficaces contre la mala-
die du sommeil.

D'autre par! l'institut Pasteur est sur la vOie
d'un IrailEment actif de la redoutablo mala-
die. ¦ . :

Causerie scienlifip
—...—

Irfs 'ii-raJadiM ir'opicales. —¦ Mioyens de s'en
défendre.

Ìf 3 t  lumièie resplendissante du soleil, la pùis-
Sancs d'une végétation , invincible conquérantc
d'un sol ' fjii 'eile défend contre Tes violences
<&•$ 'ouragans et les convoitises de l'homme,
l'éclai des iìoraisons, l'invraisemblable beau-
lé des oiseaux,el: des papillons, le myslère
àc la lorèt vierge \noisine, tout semble avoir
été sv/intanément réuni dans les régions Iropi-
r.aies pour une lète éternelle de la vie. iMaìheu-
.reusemenl, le public convié à la féte est fort
toe!é Les gidiids carnassiers , les animaux ve-
lìinj eux , les ravageurs de toutes siortes s'y em-
ntessenl : les micro'bes aussi. Le sang et le poi-
éi ncoident un peu patterai, et les plus terri-
M*s maladies scmbient ètre la rancon de toute
rrette joie suwxcitée par le soleil. Elles at-
leigiicnt l'homme non seulement dans sa per-
*'.nne, n?ais dans les animaux qui le servent.
^ftiicmp d entre elles se répandent avec Une
dénoncoriante rapidité , défiant toiites les res-
soui ces de la médecine ; elles ont longtemps fil-
ile à liiav^rs toutes les barrières qu'on a essayé

"^'leur lopposer.
La fièvre jaune, la fièvre récurrenle, la peste,

la lèpre dóciment les populations. Dans les
fégions chauèes de l'Asie, les chevaux suc-
fombent au surra qui peut supprimer en quel-
ques années toutes les bètes de trait d'une con-;lree. Le surra est remplacé au Brésil par le
càderas, dans l'Afrique du Sud par le galziekte
ei àu ' Sondali taf , le souma, qui s'attaquent

Marchandise
garantie et solide
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sio'nnaire. au dó uvent du bourg . sous la garde
speciale ci une tanto f%ilgieuse. "Presque jour-
nellement, aux heures de réeréat ion, elle al-
iai!, a Ker-PuOc vOir les dieux domestiques , ses
seaux , son chien,. ses fleurs, sa chambre, cou-
rir dans le jardin , grimper au falle de la tour,
enfin se «"giisèr du chez elle », cornine elle
disait souvent.

« Cet amour du foyer ne fit qu&- grandir
avec, Page ; el lo jour où le commandant Dau-
dré s'insialla déiini'ivcment à Ker-Roc, Luce,
irte de j i -ie, déclara quo ce serait untavaht-goùt
du paradis s'il ne lui manquait la présence
C.miiiu&lle de Danielle. Celle-ci restait, en ef-
fet , seulement le dimanche à Ker-Roc. Elle sui-
vait des cours k Saint-Brieuc , el trouvait plus
'd'attraile dans le séjour k la ville , qUe dans
cette b urgade perdue au fond de l'Océan,
où elle était Hee, mais avait peu vécu.
« Ce fui pendant cette périod e de fin d'é-

.tudes, qUe Roger d'Yonville , venant, avec son
pène, ami de M. Daudré, passer quelques jours
à Ker-Roc, dorma à Luce un cceur qui , jusqu'
alors , avait ignorò tout autre amour quo le tra-
vail et la mer.

« Les parenls décidèrent d'attendre dix-huil
mois avant la célébration du mariage . Qu '
impbirait co laps de temps a Luce e! à Rjoger?
Ils étaient jeune s, ils s'aimaient, l'avenir était
a eux ! Sùre de ne quitter ni son 'pere, Ili sion
pays après sor; mariage. Luce était la fiancée
la plus naiVement beureuse qu'on pùl vnoir;
et son bOnheur grandit encore, en appronant
que sa chère pelile Danielle, presque une en-
fant se marieraii le mème jo ur qu 'elle.

(à suirre)

». .̂.^.. .

cevuez un pèlli mioit dès quo j' aura i besioin
di» vous. Ces questiona de procedure sont , du
rosle, lori siinp les... s'il ne surgit .attenne dif-
firulle , ajoula-t-i| plus bas.

S'olange muimura Un « merci >x étouf'é, au-
erwl il réporicii! par un cordi al « au revoir ».
F.t, ia tP.le eh feu , bouleversée d'émotions mul-
ii ples, file arriva au petit logement misera-
bile où Die* l'avait conduite pour trouver la
Èartune.

Sans n-.énw prendre le lemps d'òter son cha-
p«a.ii, elle so • jeia, plutò! qu 'elle ne s'assit,
siri' la premit i' siège venti, et se mit ti pleurer
¦f'dlemenl... Ce fu! la tète enfouio dans un des
coutrsins du canapé, et en proie à l'espèce fle
toipeur qui suit les violentes ,secousses , qu 'A-
rt ét Leo', eflrayés, la trouvèrent à leur retour
rju collège.

— Solange ! appelèrent-ils. se précipitant
l'un et i'au i ie  vers leur sceur, Solange!

Tonte , brisée endore , elle se redressa et sou-
lil.... Et ce sourire, un vrai siourire de jeune
mère, éiai ' k la fois si joyeux et si
si emù. qit 'Ary. s'asseyant à ses còiés, Leo
snr se? genoux, s'écrièrent ensemble :

— Qu 'v a-l-il ? Parie vrte l
Elle j iaria. mais lentement ,recuerllie en

qoelquc sorte, devant les jours heureux qui
àllaisnt se lever pour Ary... pour Leo.. . peut-
ètre pour elle...

Ses deux frères l'éooutaient , silenoieux, los
yrux giands ouverls , buvant les mots qui sor-
taient de ses lèvrcs ; mais, quand elle eupnea
te chiffre de certe fortune qui lui arrivai! d'uno
iapon si élrange , Ary e'. Leo se levèrenl d'un
Ivond... Et ce fu*, alors un mélange d'exclama-
tions , de rires tous de cliants, de gambades,
•uè Sdange essaVa vivement d'arrèter.

— Voylons, Ary, tu es l'arné , donne lo non
exemple k Lèi Irnit-ellc par dire d'uno , voix
grave. Soyez contents , je le veux bien. je le
suis aussi . mais soyez oontenls d'uno facion
convenàbh; .Vous dansez ,'vtous chan'.ez, on
ce n.i .ineni , sur le cercueil à. peine fermo de
notre bicnfaitrico . Cesi, nial !

Ary se calma aussitót et vin t  s'asseoir p'rès
do sa sa-ur

— Solange, dit-il , je piourrai entrer a la rue
homOnd , payer ma pension intégralemenl

cornine les aulres.
Tout son orguei! vibrati "dans ces mots, et

Solange soupira.
— Oh! je travaillerai ! continua-t-il. Coùie

que oofite , Ary Mieussen sortirà le premier,
.l'ai toujours révé otre qirelqu'un.

— Eh bien ! tu seras un vatllanl olficier ,
c 'est èiro « quSqu'un », cela!

— Oui , un vaillanl officier ,un brillant l >f-
iicier. Il me répugnail , je puis bien te l'avouer
n.ainieiiHnt . de devenir un pauvre officier rapè,
Uraniani sa soldo do toutes facons, ^ans ptou
voir, belasi l' allonger comme du caoiiichouc.
Rien de te! que de connaìtre la misere pour...

— Tu n 'as souffert ni de la faim ni 'du frodd,
Arv.

— Non , mais le reste! Ce tandis, les habils
leprisés. ìiion porie-monnaie vide... Ouf ! A-
dieiwi la pauvrete. Je lui souhaite bon yoyage.

— Mai. aussi cria Leo qui, a bOul de for-
ces, vini se jetei au ou de sa '.sceur. Tu pour-
tas au rnoins Le reposer , ma pauvre Lolan.
a\ioir une toune. et peindre seulement pour te
distiaire . Je serais si content que tu fasses
un peu la dame, au lieu de eoudre, de Javer ,
de cuisiner!... Puis , lu gàloras ton Leo. Poni
comnieiicer , je te demande... Devine ?

— Une bolle de couleurs ?
— Non.
— Dos livres d'ituages-? Duo carabine Flau-

bert ?
-- Non , non... Doux paires de soullers sans

clous. Oh! des souliers sans clous, quei bon-
bon r, Loliiii !... Puis , un bérci neuf , el c'esi
t r -u t .  Plus taul , 011 vorrà. Tout. de mème, ma-
mau-sam i , si tu n 'avais pas été si bonne, nous
ne sei ion s pas riebes- Une farueuse idée qu 'elle
a eue là , la vieille...

Il s'anela,  tout rouge. :
— Je ne peux plus l'appeler « sorcière ».

maintenair ., et je crois bien .qu 'il taudra prier
p tur elle

Solange l'embrassa avec 1 end rosse.
— Oui, nous joindrons le nom de Mlle Dau-

dré à celui do nos parenls, chaque matin et
chaque soir : car. nous avons une grosse delle
do reconnaissancé a acqrriiter envers elle...
Mais... vous dovioz avoir faim , mes ffiiuvres
petiis. Mo .toz-vous à tablo , et prénez du fio-
mago:  vohe cuisinière a liotalom ont óublié,
aujourd'hui , de faire la soupe.

Aiy H'-cnua la tète.
— Cello mino d'or m 'a Coupé l'appétit, dil-

li. Rcvons plutei Cesi délicieux. les tèves
iéa.ìisabies ! Toi, mioche, va te lester.

— « Mioche » esl « leste » de bonheur , mon
vieux; il va so borner oomme loi à manger
des rèvos.

Et ce fu ', ainsi quo, ce soir-là. en guise Ile
soupe. les enfants du capitarne Mieussen man-
eè.onl des réves. selon Pexpression do Leo.

Le lendemain . un court bilie! appela de nou-
veau Solange a l'elude Barlon. Sans inquiélude
celle lois, elle s'y rendit à l'heure indi quée.

et fui introiJ rr ite immódiatemont près du no-
taire pai « Pénot », toujours aussi fai .

Le vieil ami de Mlle Daudré était grave jet ipa-
.raissait s-oucieux .

— Mon enfant, dit-il , à Solange, en lui dé-
sigriant un siège, ce que je redoutais arrive :
vous allez avoir quelques ennnis, car la sceur
de Mlle Daudré ne ine parati pas .voliloir ad-
mieltre quo la fortune de cette dernière passe ri
une autre- qu 'à elle.

— Elle perdra son procès, j'en suis oon-
vaincu, mais ceci rctard e votre mise en jouis-
sa.i;ce do la siv cession. Voici la dépèche qùe
j 'ai r-ecue hier soir: « Décidée à attaquer
tesiament . Lettre suit ». Cette letre, je l'aurai
sans (ionie par le 1 dernier courrier.

Solange éciouiait ,j>é'trifiée d'étonnement.
— Milo Daudré a donc une sceur? balbu

tia l elle.
Ce tur au tou r du notaire d'ètre surpris.

- — Ciohiìnient 1 Luce ne \io\is a rien dit. pas
mème cola? Oui , Mlle Daudré a une sceur
meins àgèe qu 'elle, et voici l'hisloire de ce
passe que vous ignorez :

« Les Daudré soni bretons, et M. Daudré
commandant de vaisseau en retraite, habitait
Ker-Roc, une vieille et pi ttoresque demeure
Fainibale, cornino il s'en trouve tant chez nous.
Rcslé veri ! Irès jeune , toute l'affection du com-
mandant se concentra sur ses deux tilles Da
niello ei Luce, princìpalement sur Luce, le
portrait pbysique et mora! de sa femme si re-
gi etlée. Les deux enfants fu rent élevées d'une
facon Irès differente. Pendan t los longs voya-
ges du pére. .Danielle demeuraii à Saint-Bri euc
chez sa marraine. lemme inlelligente et riche,
dont elle épousa plus tard. le file. Luce, au
contraile, ne quiUail pas le pays, et restait pen-
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