
TMRARD BAZAR
Rasoirs de sùreté
De 3.450 à f>0.- fr. pièce

dilette, Pro ¦• _ _ « , Luna Hcrold

(Impossible de se couper)
__fi__s___a. OO

Phonographe Populaire
à parti r de IO o%se

LAMPES ÉLECTRI QUES DE POGHE

TBAXR1ÀUX . I0WMITÈS
AUTOS - OOBS

¦ : ¦ fallire® a volani ^^^
i.usres- à ggiiiclon et fit*eiii-s.

: ; : ' i ee
W MEIB Ì& ^PIEft W W* Moderne. Bibliothè que
«.iJ r̂a -mS^^i&l 0.90 Livre populaire 0.65

se
MUSI OTJ l-C OCCASION

de *3.- à 8.- fr.
PILES & LAMPES de ' rechanges à 0.60 Cllies. pièce" 'Ut. '

200 ca hiers . miisiqw, pour p iano, riolon, violoncelle etc. valant de
1 à 5 fr. vendus de 0.30 Ctm. à 1 fr.
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IMSAND'S LEDERFETT
rend la chaussure souple et imperm ^ able.

' : , ^-' aiis rivale
lui tl< pot chez

: ; :  M. CXAUSEUf , chaus- ure, SIOX.

MAISON SPECIALE pour

MANTEAUX DE PLUIE e. caontcliouc
et VÈTEMENTS D'AUTOMOBILE

polir Messieurs et Dames.
Confection sur mesure en 24 heures

FABRIQUE D'ARTICI LES CAOUTCHOUC

Veuve I-I. SPKCKKR, Zurich
Kuttelgasse 19, nrittlere Bahnhofetrasse

— Échantillon et listo de prix à disposUion.

= E M I G R A T I O N  =
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our ?e . -P ays d'outre-mer par tous les port- iin

^^m£l^r^m-i^Z__-^ÌBW-'' portant ", p iuei paleuient „ l'Amérique du
S*̂  •; ^feSsiaii a- " i -—- Nord via HAvre, et à 1*Amérique du Sud
via Marseille aux prix et conditions les plus favorables par.

Z W I L C H E N B A R T — B a i e
(Zà 1547 ir 1 ou k ;°n ses l'eprésontants

Jean Veuìllet, café , avenue de la gare, St. Maurice
M,ne fo 's par semai ne accoinpagnenient personnel jusqu'au port de J'embai queinent.

Propres reprèssi: tanta k New-York et Buenos-Aires.
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Pour une jeunesse saine et robuste
le pian d'elude , dans nos écoles n'est certainemen t pas trop ab .orbant mais il ost impos-
sible par le système regnali! actuelleinont et par la _.éghgenco de l'hygiène dn corps en-
core si souvent remarquée, quo uos éc iliers consevvent leur sante. Los conséquences nuisi-
bles d'uno pédagogie mal comprise. se font ressentir chez Ins jeunes gens et chez los jeunes
filles Oui il n .  peut y avoir d,opinion oartagée que pour les écoliers faibles et maladils
les exij re oòes des école. sont trop gfirando». C'est pourquoi l'on rencontre déjà. chez notre
ieunesso une multitudo dò garcons et fillettes nervaux et souvent cette nervosità dégéne _ e
en danse do Saint Guv,.epilepsie ot infirmitód . Lorsqu'on constate chez les enfants les pre-
miers symp tòmos de la nervosité, on ne devrait pas negliger d utiliser le „ -_ , LliVOSAN"
si souvent éprouve dans la pratique. C'est. un remède remarqnablement preservati!, empè-
chant absolument toute gravite de la maladie. Memo dans les cas avancés de la ner vositd
on obtient dos succès de guérison. — En vente h, Frs. 3.50 et . Frs. o. —.

Dépftt ù Sion : Pharmacie V. l'iTTELOl D.

VALEURS A LOTS l
Tirage du 55 février 19SO
Ville de Fribonrg 1878 à Fr. 16.-
Primes : 10.000.- 50.- 40..- 35.-

¦ 

' 

¦

Tirage du IO Mara 191® _
Banque (l'Etat de Fribour g 2 %. 1835 \
Primes-: 10.000. 20.0 , 1000. 500

20 >.-
cours : environ Fr. 64.-'

Commnnes fribourgeoises 188.
Tit-age du SI Mars IO « \

(3.% différés)
Primes : 10.000.— 500 — 200. -

ìniuiniiun 84.50
Cour. approxiniatif Fr. 51.50 In

vendu réserve

Venie de titres au comptant ou par
vtr_>ements mensuels. Vérification de
tirages. COMPTOIR GENERAI, DE
VALEURS A LOTS.

__ .aus_t.-me. 14 me Haldimand.
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KD*BK*ra! Demandez & la pharmacie
|§ll|| P_k ~. et dans toutes pharmacies

Wf& JÈ Bliriiaild, Lausarina
V J r-Jff l conlre TOUX, j&oug-eo-

(T-iZ^m . 'g le, COQUESJUOKBetc.

;:: . ,-»<Mrf .j_aìNy: _vi5 _ _ **«fc .!*&_^^^

POU MEUBLÉ
Vernis américain , donila à to is les

meubles une jolie apjiarence En venet
il fr. 1 le fle .on , ehez M. T. Pltteiohil
Pharmacien , Sion.

Edmond QUILLE T
AKCHITECTE

Dip lòme de l'Eco! ; National _ des Beaux
Arts de Paris

14 Avenue de la Gare, VEVEY.
___= B U R E A U X  _____
pour les iravaux da Valais

MARTIGXY- YILLE. Place centrale
-uii- .. I .UM

Ani ^ersonnes souffranl
de iuau\ dc cou, du larynx ,

mix asthniatiqncs !
Quiconqiufveut se déburrasser une

l'i ds pour toutes des maux des poumons
l ' i du larynx , de l'asthme," mènni dans
Us cas Ics plus "anciens et invétérés,
[K- » 8'adrem.rfà M. Wolffski , à
Berlin, W*'ksi.iibn. gstra_se, ,,79.

Dea milliers de certificats orffent
une garantie do niédicmtion.

Brochure 'gratis.

cinte «.rane-ment le

En 2-8 lòurs
les ifnUrn et tOU _ . _ tfriìvi^nri e» C. .K diins-
rni'i-.n : i fl:ii-, k fr. 2._&» do vuovi enH anti-
goitreitse. ¦- ''(;'¦¦. Mon f atile polir Uis oreiUti iuóri t
t • t aussi rapidnwent 6oiWo__ _i««!»< M <ìt»*
r " f tit-HUrs. \ fk.con f r .  3.SO.

S. TOSOtKR, m*'?.
i> Gru ' (A.'.- iT. »*-_ l IKK- JS .)

. .. _ -A. . . _ .- . ¦¦ . !  , .v - ...- - ¦ *¦ ' -* -* .K « - '•!».'-
¦.«.• i -<^_ -_\.VW-

-li gc-Fruini . Di|ilomc»
fv/Ime. PELLET
Rue Gourgas 16 Plain
palais, GENÈVE.

Traite la grosse se à toute epoque
Consultations tous les jours .
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en achetant de la „Végétaline".
Refusez les produits prétendus similaires l

U„V£GÉTALINE "
&eu\e vous garantit !a pureté absolue.

Raffluerles Réanies , Carouge-Genève
Succ" de Rocca, Tassy & de Roti) .

Seuls fabricnnlz de la ,. Vegetatine' en Suisse.

MISE EN GARDE
Nous rappelons à notre ho norable clientèle

que seule notre maison fournit les

véritables cafés
M0KA-B0G0TA

Marque, Paysans colombiens.
attention aux imitations

BVUlOf & 0°, Genève

Depòfgeneral : Alberi Slum _ Ce, Bàie?
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En vente dans les ÉPICERIES et D R . G r .E_ .I _3

Le café de mal! de Kathreiner
La boisson ùnotldiemie de millions d'iudividus

Le succèdane du café le plus parfait, bon

marche, sain, particulièrement indispensable
aux malades des nerfs, de l'estomac et du eceur.
Qu'on en fas6e l'essai, en obaervant exactement
le mode de cuisson .Le café de Malt de Kath-
leiner n'est. véritable qu'en paquets fermés
avec le portrait et la griffe de l'abbé Kneipp,
ainsi qne In raison sociale des fabriques de
café de mail Kathreiner.

Reliur e ===__=
Faites relier vos livres à la S

PAPETEBIE
CH. SCHMID , Sion

ENCADREMENTS ; &SSS

RUE DU GBASD-PO:,T
qpi. vous livrera un travail prompt et

soigné,

tographies, etc, etc.
Toujours grand et beau choix de .ba-

gnett.es en magasin. v
Fabrique de registres pour commerce

et administrations
nédallle d'Or avec fe'icitations du jury
Exposition valaisanne Sion 1909.

. . I

RETARDS
Douleurs Suppression ,. . y - i

Pilules du Mois du Pharm.
Dipi. PEARCÉ.

Les seules véritables . .. infaillibles
.... s uis danger. > i ..-, f > '

15 ans de sucoès. Nombreuses at-
e;ìt.ations.

Er. 5.— la botte contre remboui'se-
m nt. : 3008

Articles d'hyg iène tjpvfg
Mino. L. BUFFE, 9, Chanteponlet 9, GEpÈ

ATTENTION t/ , T

CH. ZIBACH ANDRIE, Nord 7&t>
CHAUX-DE-FONDS . '¦ •

Afin de faire coimaltre.tìptite '-j f m k
s-on, nous vendons ¦ . vj-- f|

10,000 MONTRES .; y Èg
remontoir, ancres metal et acier .j^iè,
hommes.

Chaque pièce est accio_]_|._-g_tséie
d'une superbe eliaine en nik^
moderne et d'un bulletin de garantie
pour 3 ans ; le tout vendu seulement
fr. 4. Montres. de dames avec sautojr,
pour fr . 6. Révieils à fr. 3.25, Adres-
ser la commande k la FABRIQtOS

Eau ds vie
de maro

Fort stock, à vendre, redolite 1909',
prix avantageux et facilités de paye-
ment. Échantillon sur demande. ..

Ecrire à M. PETRIER, AGENCE.
VINICOLE , 1 CHEMIN DU CYGNE
à GENEVE. 

A VENDRE
uae ZITHER, en bon état avec vdér
ihode et cahiers de musique.

S'adresser au bureau du journal
qui indiquera.

L'ouvrier et
Veillées des Chaumières

H. Gautier, éditeur 55 quai ; des
Gd .. Augustins, PARIS. . .,;

Journr. ux illustrés paraissant 2 fois
par semaine.

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

Abonnement d'un an 7 fran cs

CAPITAUX
en vue de co.strnctifiu. Achat, vente, locatiti .,
et construction de chalets. Av-projets e de-
vis gratuits. Ecrivez à M. BESSARD, _5ta.e
Ogay à Vevey. (Représentants sont demandés

VARICES
D É M A N G E A I S O N S

ULCÈRES ECZÉMAS
euÉftisoN Isa SOULAGEMENT

ASSURÉE J$*ì IMM éDIAT

3'6o<;__-«iiiìa-a*&6.
HOrtlBREUSES ATTESTATIONS de GUÉRIS0HS

REFUSEZ TOUTES SUBSTITUTIONS
Comme garantie, exi yez liSi |iit«n C. Dapaaaiar.

rana UICXTOIK FRANCO _ _ _ . _ _ _ _ . MADDIT-MITI
àC. EEPENSIER, fhirEitli _ , 47, Rue Ju B»c. HOUEN.

Prix pour la Suisse 4 fr. le liacpn
Pharmacie BURGENER.

Dépòt pour SIERRE :

DARTRES
PLAIES de tonte natnre



La France inondée
.- - Soire piays a été grandement éprouve par
k*s inpndalfong, les éboulements provoqués par
ìe$ pluies diluviennes de la semaine demière;
mais si nous jeitons nos legai-tìs vers notre
Jiays voisin, la France, nos mialheurs parats-
gent bien pelits en comparaison de ceux qu'elle
éprouve. No_ lecteurs peuvent en juger d'après
le» récii_!3 que contiennent Ies dépèches que
it) Us pulilions ci-après.
, Ilaria surtout egt depuis quelques jours dans
$.e situatimi épouvantable ; la Seine a debor-
di, l'eau est partout ; elle baigne les maisons,
eMe cbuvre les rues. Dans maints qnartjers
la -population a dù évacuer les immeubles.
La circulation des tramways est interrOmipue.
Lia lumière électrique est èteinte. Plusieurs
édifices minés par les eaux menacent de s'é-
CrouJer .Sur plusieurs lignes les trains sont
ari-Vés. Les Parisiens doivent se livrer à de
bien amères réflexions, ils doivent penser qu'il
faudrait bien peu d'efforits à la nature pour
détruire les hbmlmes, lès villes, la. civilisation
flc Qw Vinondatibn, pregresse et voilà Paris'é-
tèint, piaralysé, affamé, aux trois quarts dé-
fenit i>, écrit le député Gérault-Richard.
, Dans plusieurs autres régions de la France,

la Bituatfcm n'est guère mteilleure qu'à Paris,
Dee provinces parviennerit les nouvelles les
plus graves.

A Paris
.TOURNÉE DE MERCREDI

Lfi eri . ulauon est interromipUe dans toute
1» rue Royale et dans les rues abbùtissant
à ta rue St.-Honoré.

La circulation des trains sur la ligne du Mé-
tea Gambetta-Billy est complètement interrom-
P*:' . * ' . . "

A 5 K. 30, le poste de secburs établi qUai
d*0_ _ay a été envahi par les eaux et a étè
ferme.

A' l'Hotel de Ville, l'eau 6__mmence k pé-
nétrer dans lés locaux de l'imprimerie munici-
pale, qu'on a dù évacuer. On craignait pbur
k aùit l'envaKissemént des sOus-sbls par suite
tì* la pression des eaux, ce qui entrainerait
Varrei, de l'éclairage et du chauffage.

Quai du Louvre et quai St.-Nicolas l'eau
atteint une hauteur de 50 centimètres.

L'eau commence à envahir les sous-sols du
musèo du Louvre. Les sous-sols de l'hotel con-
finental sont complètement inondés. A 6 h. 40
Veao òomiiiensait à envahir le quai d'Auster-
litz.

A 9 h. du »3ir ,piar suite d'infiltratiions , l'eau
eStotoènQaìt à envahir les sous-sols des maga-
sins de la Samaiilaine. Des excavalions se
sont pTOduites dans la voùte du Métropolitain
à Beroy.: .. ..: ' •> ' ;:.,.'. ':,'."' ; . . i ;

& minuit, 15, les murs de la gare d'Orsay,
Qoi ;!_n^ntenaient 

un 
niveau d'eau supérieur

à Éèliii aes rues envirbnnantes, ont dédé En
ijttelqpes minutes ,le 'fiat 'impétueux ihóncT.
fout fo qUaitier ,causant une véritable, paàiiquè.
Le» ouvriers qui travaillaient à la construction
8*an barrage ont eu à peine le temps de (se
gaaver. Le tioltoir de la rue de Lille (a (sauté tat
l*eau s'est échappée à flots et a reebUVert !a
«fcaussée.

Las agents se pirécipitent dans les rues, son-
fcanf. à chaque maison pour prevenir les cbn-
eiergeg. L'eau montait si rapideimient quii fut
hientòt imlpossible de marcher au milieu du
er-orant;

Leg locataires deg maisons,, à peine vètus,
tìfc ajonriaient aux fenètres, àpipelant au se-
tf-jura. La chaussée soulevée s'est désagrégée
fe t les pavés de bois allaient,à la derive. Les
fca.ragès ctabìis rue Solferino furent rettversés
à leur tour et le torrent fila vers He palais Bour-
¦ A 2 b. ,1'eaU gagnait avec une rapidité ef-

frj ayante. Elle coulait Vers le boulevard St-
Gseimain. Le barrage établi à l'intersection de
la. rue de Lille menacait de sauter à fe!on tour,
e* qui aurait pour cbnséquence l'inondation
#e Jra rue du Bac. \

LA JOURNÉE DE JEUDI
OR mando de Paris ,le 27 :

fedaee St.-Michel

l .noridaitiion augmenté dans la plupart dos
f _s.s envahies notamlment avenue" Montagne,
tue de Lillo, ru* de ^eine, rue Chevalrét, bou-
levard de Reicy. La chaussée du quai d'Aus-
.erìitz a cédé. Un clollecteur a crevé à Ila plorte
de Clignancouit. Une équipe d'hommes armés
de gaffès s'effbice de faire passer les arches
dea divers ponts aux matériaux qui s'accumu-
lent. On n'a plus aucune inquiétude pour le
pont dc l'Alma , un déversoir enorme s'étant
créé pa* la ligne du chemin de fer des Mou-
lineaux qui forme .niaintenant un canal laté-
i-JÈtl. Véi-s lt héUiés du matin, jeudi, des effon-
Sren'.ents ont commence à se produiré dans
k» galeries de la oom|pagnie Edison, rue Ber-
geri©. De» alfaissements et des excavations
$e soni pioduits dans divers endroits, notam-
mient deVanl le buffet de la gare de Lyon tet

La ligne P. L. M. est maintenant oomplète-
mfent coupée. Les trains n'arrivent qU'aVec de
jrrand$ retards en emiployant la Grande Cein-
fure.

Un bateau a été demande d'ùrgence au ge-
nie alin d'assumer les oommunicalions du pa-
laie B:mrbon du córte du palais de la Concorde.
Dea tuyautage?. sont installés afin de rempla-
cer Jes lampes par le gaz. La hauteur ide l'eau
augmenté sur la place du palais Bourbon et
dans la me de Bourgogne. Les gargons de la
Chambre, munis de bottes d'égoutiers trans-
|>Ortent à dos plusieurs députés. Les députés
qui ne sont pias en séance suivent ,des fenè-
treB, Ies piogrès de I'inondj a'tj on.

Le Cours la -Reine est barre entre le piont des
Invalides et le pont de l'Almia. A 3 h., l'eau
j iaraiesant provenir des fossés des fortifica-
tions. a envahi le boulevard Berthier.

Le oépót de la pharmacie Centrale des Hó-
pitaux ttmi'mence à ètre envahi par les eaux
èn tate de la rue Bontoise.

Ot- «te Bonaparte esft en partie. inondée. A

Boulogne-sur-Seine le quai èst complètement
submergé.

Les voies de la Compagnie de Lyon ont été
coupées pai' l'inondation jeudi matin après la
gare de Maison Alfoit. Tous les services sont
en ce moment impossibles.

A 2 h. le piésident de la République et Se
piésident du Conseil ont quitte l'Elysée en
aitton.ti liilc poui allei- visiter les hospitalisés
des divers quartiers de Paris.

PARIS, 27 . — Des inondations se sont prò-,
duites dans la rue de la Seine derrière J'Insii-
lut et ont iiileri'omipu la circulation sur unecen-
taine de mètres.

Quai des Grands-Augustins, le tunnel de la
Compagni e d'Orléans est total ement envahi par
les eaux et menace de soulever la chaussée.

Vers 5 heures du soir, jeudi , On signalait que
le quai de Billy oomtnencait à ètre inondé par
un regard d'ég iùt. Un urinoir installé bou-
levard du Palais s'est enJbncé de deux mètres
envinon par suite de l'affaissement du sol.

I_a situation s'aggrave
PARIS, 28 — A minuit, la Seine montait

toujours. Tout le 12e arrondissement est sous
l'eau.

Un égout a éclaté à l'inbarseCtion du quai
d'Oisay et de la rue .de Solferino, déversant
des torrents d'eau et mordaht le palais de 3a
Légion d'honneur.

Au ministère des affaires étrangères, des
infiltralions se prDduisent.

L'électricité manque et le gaz fait défaut :
les rues sont éclairées par des lampes a acé-
tylène placées de loin en loin.

Le Cours La Reine est iiuondé et de nom-
breux efiondrements se produisent. La troupe
carde les qUais du pbnt de l'Alma au pont
Alexandre III.

Tout trafic est interrompu à la gare de
Lybn, qui n'est plus qu'une Vaste ile.

A la préfecture de police bn déclare qU'à
Charenton seul. le nombre des sinistrés 'dé-
passe 38,000.

PARIS , 28. — Aux abords de la gare de
LyOn, l'éclaiiage des rues n'est. plus assure
que piar des lanternes. ''Un. service de tiachbts a été organise entre
la gaie Saint-Lazare et le boulevard HaUs-
mann.

Jeudi après midi, une barque cbntenant six
personnes a chaviré, une dame s'est noyée.

L'un des passagers a été transporté a l'ho-
pii tal dans un état très grave.

PARIS, 28. — A Neuilly-Plaisance, l'inon-
dation prenci les proportions d'un véritable
désastre. .

Touite la basse ville est submergée. »
Dans ceitains quartiers, l'eau atteint la hau-

teur du 2n_ e étage des immeubles.
Le sauvetage ne s'opère qu'avec les plus

giandies difficultés. les sauveteurs ne dispo-
sant qUe de quelques barques et de radeaux

"Construits à Iti. hàte.
Uno explosion s'est. produite dans Une dro-

gneiie, l'eau ayant 'pénétré dans les caves de
l'ini meublé.

L'expliosion ,-J proVoqué un incendie qu'on
n'a pas réussi à éteindre.

Deux maison? ont été entièrement détrUites.
Dans les Départements

VERSA ILLES, 27. — La villa St.-Louis, ap1-
paitonant à M. Beaujon , où se trouvaient 200
sinistrés, a élé enVahie par les eaux etèvacuée.
Une pia r tie des malades a été dirigée sur Tiours,
l'autre a été cionduite dans les hòtels.

JUVISY , '27 . — Un immense lac s'est for-
me à Juvisy, et a été reebuvert à certains fen-
di bits d'une conche de giace. Les courriers
ne siont pas ariivés .Jeudi après-midi, la mai-
rie et les éebles regbrgeaient de sinistrés dont
plusieurs malades . Certains malades qui é-
iaient deir.euiés enfeiìhés dans leurs mais1ons
inondées sont maintenant transpbrtables.

ST.-ETJENNE , 27. — Un eboulement s'est
p'ioduit dans le puits de Villars à St.-Etienne.
Tnuis 'Ouvi'ier« <ont été ensevelis, l'un d'eux a
iet;u de graves contusions, les deux autres
sont morts.

CHALON-SUR-MARNE . 27. — La décrue des
eaux se poursuit Sur la Saòne. Jusqu'à Ma-
con, dix villages sont encore inondés ainsi
qu'une certa ine partie des loCalités de Chalon,
Verdun sur-Doubs, Tournus, où la circulation
se fait par bateaux. Lès listes de sOUsc_ip_ -On
se couvrent de signatures-

On commence à se rendre Compte des dé-
gàts qui sont énormes et se montent à plu-
sieurs millions pbur la seule région de Chalon.
A Pierre , Lay, Fretterans, Navilly, etc, on cons-
tate des peries énormes : les maisons sont ra-
sées, le bétail noyé. Aux environs de Macon,
les prés sont dévastés, Jes toits effondrés. Un
cimetière est sous l'eau et les tombés se sont
effondrées La fonte des neiges a enflé la ri-
vière Arraux. Les riverains ont de sérieuses
inquièfudes.

_Les secours
PARIS, 28. — Jj e ioi des Belges a chargé

son chef de cabinet d'envbyer au ministre de
Fiance une somme de six mille francs pbur
les sinistrés.

L'empereur Nicolas II a également envoyé
une somme de dix mille francs.

li émotion a Londres
LONDRES. 28. — Les terribles inlondations

qui ravagent la France et plus particulièrement
Paris onl vivement impressionné l'opinion pu-
bli que anglaise. Les comlptes-rendus des agen-
cos sont commentés sans cesse et Ies plus vi-
ves expressions de sympathie se font jour.

On a mème exprimé l'opinion qu'au cas où
une s'ouscription serait ouverte à Londres en
favelli "des malheureux sinistrés franpais, elle
serait, à n'en pas douter, généreusement ac-
cueillie.

Pour aller k Paris
Depuis hier , les vOyageurs, se dirigeant sur

Paii?, sont avisés à la gare de Cornavin qu'a
partir de Maisons-Alfbrt ils doivent emprun-
ter la ligne de la grande ceinture pour des-
cendre à la gaie Montparnasse au lieu de la
gare de Lyon. Leur transpor t n'est garanti
que jusqu'à Maisons-Alfiort.

Petites nouvelles de la Suisse

>os postinoti*
On écrit de Berne "à la « Gazette de Lau-

sanne » :
Jucbés sur leurs sièges, encadrés dans les

vo.itur<'s jaunes des pbstes fédérales , les pos-
tilions paraissent parfaitement Jieureux. Sym.
p-atJiiques à chacun , - bien accueillis partout,
il studile qu'ils ne doivent rien avoir à dé-
sirer.

Tel n 'est cependant point le cas. Lres pbs-
tillons ne se contentent pas d'aller toujours
dans de belJes voitures, de manier le fouet
avec dextérité el. plus dextrement endore, leUr
atìelage. d'ètie toujioiu-s au grand air et de
¦mener la, vie errante chère aux Bohémiens
de Béranger. Ils veulent vivte oomme tout lé
monde et comme la vie coùte de plus en plus
ch'er, ils veulent, oomme Tout le monde aussi,
qu'<on aUgmente leurs salaires.

Ils ont àdressé, à cet effet, il y a quel-
que temps. une reqdète au Conseil federai.

Eeui's Téclamations ne sont pas exCèssives.
Les pbstillons demandent une augkntenta'tion
de 20 francs du minimum qu'ils désirent vioir
porter à 120 francs, saiis la pension, et à 70
irancs, avec la pensibn complète, logement
et nourriture. Ils estiment qUe cette augmen-
tation n'aurai t rien d'anormaVla vie àyant ren-
chéri en 'ces toutes dernières années, de 20 à
25o/o. Ils so uh ai tent également que l'autorité
fixie une échelle des traitement, de facon qUe
le m'odeste maximum des pbstillons, qui est
de 140 francs, soit plus rapidement atteint.

Pour rendre leur cause plus nette et plus
aisément délendable, ils ont dressé des ta-
bleaux statisti ques que M. Mangbld, de Bàie,
une autorité, a revisés avec soin.

Il en résulte que, dans la plupart des loca-
li tés, il est t rès difficile à un postillon d'ob-
tenir de son patron le traitement qui semble-
rait légitime. C'est ainsi que des pbstillons qui
ont, quatre, cinq, six années et méme dix,
douze et. quatorze1 -années de service chez le
mème enitiepreneur continuent à toucher leur
modeste minimum de cent francs par mois.

A Genève, on a établi un système special.
Le postillon est ombauché à raison de 105
.lianes par miois. A Berne, près d'un tiers des
vice de l'entrepreneur pendant douze années
sans étre augmenté. On n'y cOmpte, effective-
mtent, que deux pbstillons qui touohent 110
francs par moi. A Berne, près d'un tiers des
pbstiiions ne touchéht que "100 franCs, et au-
cun plus de 110 francs. A Coire, bn ieslt Un peu
pJus large, mais'à Bàie et à Zurich, où la vie
est cependant fort coùteuse, le taux des sa-
laires reste très bas.

Quand le personne! doit pourvoir à sOn lo-
gement, ce qui est la situation nbrtmale et
l'on peut ajouter morale pour des hommes
qui, la plunart du temps, ont famille, le foyer
absoibe déjà le quatt et. mème le 30o/o du
saiaire. Quo reste-t-il plour la nourriture?

De l'enquète generale à laquelle. s'est 'livré
le cbmité centrai de l'Union suisse des postil-
fons qui est appuyé dans ses revendications par
l'Assiociatioii suisse des employés des postes,
télégraphes et douanes, il résulte que lés pos-
lillons fédéraux sont mofns favorisés qUe le
persoimel des entreprises privées. Ils touchent
en moyenne 105 fr. par mois. Après de n'om-
breuses années de service, ils pourront espérer
gràce à un supplémént annuel de 400 francs (qui
leur est octnoyé, arriver à 1720 fr. par an,
mais s'ils s'engagent chez un autre entrepire-
neur , ils perdent le bénéfice du supplémént.

De pins le 57 o/0 des postillons Ont uii Cer-
vice quotidien de plus de douze heures et
le repos de nuit garanti n'est qUe de sept
heuies.

Dans ces oonditions ,'il n'est que 'légitime
d'examiner les réclamations formulées très mo-
destemerif. ,'sans Violence aucune, de cette in-
téressante 'calégbrie de serviteurs de la chiose
publique. Il fau t avoir promptement ce qu'on
peut faire pour eux et étudier notamment si
l'heure nes't pias venue, ainsi qu'ils le dési-
ìent depuis longtemps, de les incorporer dans
l'année des fonctionnaires fédéraux, au lieu
de les laisser, ooninhe c'est le cas, actuelle-
ment, à la solde d'entrepreneurs postaux.

Les pbstes, qui se plaignent de la maigreur
de leur budget, n'auraient assurément rien à
peidre à faire entrer dans Jeur administration
ces exeellents .mployés.

A H Grand Conseil genevois
Dans sa séance- de ^mercredi , le Grand Con-

seil du - canton do Genève a adopté définiti-
vement la loi portant le traitement des conséil-
lers d'Etat de 5000 francs à 7.500 francs.

11 a adopté en dernier débat le projet 'de loi
consl ituiioi.nelle sur^I'admission des femmes.
aux Jonction . de juges prUd'hommes (proposi-
tion Wyss, socialiste)/ mais il a repoussé une
motion tendant à l'admission d'un tiers d'é-
trangers «« ces mèmes fonctions.

Il a vote en demier débat, la loi feur Jes 'tri-
bunaux pour enfants.' Les délinquants serbnt
jugés sans publicité. .

Il a vote en dernier débat un crédit de
975,000 frane, pour la oonstruction d'une nou-
velle école secondarie pbur jeunes Tilles.

Emportés par une avalanclie
Voici des détails au sujet de la catastrophe

di; Passo della Forcola.
Les còntrebandiers étaient cinq ; les deux

autres voyageurs étaient des guides qui , une
fois arrivés au Passo della Forcola et après
avoir assure les Còntrebandiers par un cri
qu 'ils étaient sur le bon chemin pour Chia-
venna, se disposaient à rentrer à Soazza. Est-
ce l'ébranlement cause par Je cri ? mais une
houle de neige se mit à descendre la pente,
croissant a chaque tour, et vint heurter les
cinq còntrebandiers et un des guides. Le deu-
xième guide se trouvait à une dizaine de mètres
des autres et échappa à la miort. A .ja base,
l'avalanche inesuiait .enviibn 200 mètres.

Le guide survivant (Marifoli Costante, parent
d'un de scontrebandiers) rentra à Soazza horri-
blement boujeversé.

Les. deux colonnes de secours tfui se son .
rendues de suite sur le lieu de l'accident, h\>nt
retrouvé qu'un bas-

Une des victimes était pére de qUatre en-
fan.s.

-fcaiionalisalion de l'assurance
Le 24 janvier a eu lieu à Zurich, sous 5a

présidence de M. le conseiller national Eugster,
la quatrième conférence intercantonale con-
cernant la nationalisauon de l'assurance mo-
bilière. Voici le texte de l'ordre du jour v ote
par la conférence:

1. La conférence verrà avec plaisir et en-
couragera toutes démarches tentées en vue
de créer un Établissement Tederai d'assurance
mobilière contre l'incendie, la création de cet
Elablissemen t étant cotisidérée comme la so-
lutio n la plus hemeuse du problème de l'as-
suvance mobilière.

2. Jusqu'au moment Où la question sera té-
glée dans le domaine federai , les cantons sont
sérieusement invités à introduire dans le do-
maine cantonal , le principe de l'obligation et
de la natii ynalisalion de l'assurance mobilière.

3. Dans le but de faciliter aUx cantons la
na'lionalisaìion de l'assurance mobilière, il y
a lieu de pfevbir la création d'un Office Snter-
rantonal de réassurancé, soit indéjpèndant, soit
compris dans l'Office inter'cantonàl de réas-
surance pibjetè pour l'assurance ìmhiObilière.

La Conlédéiaition participera, dans une
fiorine à déterminer, à la création de l'Office
inteicanfonal de léagsUranfsle.

Un tigre échappé
Pendant le transpiO-t d'une ménagerie de

Lugano, un tigre a réussi à s'échapiper de
sai cage et à fuir dans la mbntagne, bù SI
séme la terreUr panni les troupeaux. Plusieurs
pièces de bétail sont déjà fombées sous ses
griffes . ; ¦ ; i

Les avalanches
Une enorme avalanche aux environs du vil-

lage tessinois de Ronco (vai Bedretto), a dé-
truit 15 hectares de forèt. La pbpulation tesi
en pi oie à la panìqUe, car Une avalanche
tomba en 1810 au mème endirOit. Une aUtfe
en 1863 a: détruit l'église de Bedretto et lune
pàiitie du village, faisant 30 victimes. Aujour-
d'hui , se rendent sur les lieux le chef dU tìé-
paiieméni lessinois, des travau_x pUbìics et
l'inspecieu : forestier en chef pOUr avfeer aux
mesures de protection.

Une bonne institution
La ville de Zurich va s'enrichir d'une oeu-

vre de bienfaisance de plus ; il s'agit d'un
Iiome pbur enfants abandonnés, maJtraités
auxquels il ne faudrait qu'un autre milieu
pour clianger . moralemenìt et ph'ysiquement.
L'emplacement du home est déjà Choisi. C'egt
une propriété enfourée 'd'un jardin, qui sera
facile à transforirei et qui pourra abriter qua-
;,;uit e à cinquante enfants- Les frais de trans-
foiriiation et do mobilier sont comptes à 28,000
lianes. Ponr cionmencer, vingt à vingt-cinq en-
ian'ts senont logés au hbme. La commune paie-
ra une pension journalière de 1 fr. 50 Jpar (en-
fant. La surveillance de l'institution seta. Oon-
fiée à la Société pour la protection des mièreB
des lemmes et des enfants.

Lu visite de M. Fallières
La Chambre de commerce franeaise de Ge-

nève tait des démarches pour que la visite
' .ificielle de M. Fallières, président de la Ré-
publique franeaise, ait lieu à Genève ou lout
au moins qu'une visite à Genève soit com!-
piise dans ritinéraire présidentiel.

_Lc prix du cuir
L'assemblée des délégués de la Société suis-

se des tanneurs réunie à Berne, a décide une
hausse de 5 o/o sur les cuirs tannés pbur pe-
mielles, soit sui les cuirs forts et de Vaches
ainsi que sur Jes cuirs pour la sellerie et Jtes
équi piements mililaiies et de 10 o/o sur les
veaux conoyés. Cette hausse entrerà imimèclia-
temeni en vigueur .

Exposition aubergiste
L'exj.Osiiàon dont nous avons annonce l'or-

ganisation à Berne, du 25 mai au 7 juin 1910
sous les auspices de la Société suisse des dé-
bitants de boissons, Comprendra les divisions
suivan .ies : 1. Articles de cave et de débit au
détail do la bière; 2. Installation de cuisines;
3. Machines et appareils pour l'exploitation de
débits et d'auberges ; 4. Fa'ience et verrerie;
5. Services de table; 6. Hygiène; 7. Tissus ;
8. Meubles ; 9 Ustensiles de bureau et de oon-
tióJe ; 10. Instruments de musique ; 11. Bil-
lards et jeux ; 12. Art culinarie ; 13. Produits
alimentaires. solides et liquides ; 14. Cigares
et tabacs ; 15. Littérature professionnelle et
reclame.

Les inscriptions sont ret^u'es jusqu'au 15
mars.

CANTON DU VALAIS

IVos recrues bien notées
Cornine cela a lieu depuis quelques années

le <¦ Bulletin offi eiel », vient d'entreprtendre la'
publication des lecirues valaisannes qui ont
li gure le plus honorablement lors des opéra-
tion? de l'aufomne dernier ,leur livret de servi-
ce niiliitaire ne renfermant que la note 1 (très
bien) , ou 2 (bien) pour les 4 branches du
programme (leeture, cOmpòsition, Calcul, Con-
naissances civiques). Cette nomenclature, qui
ne concerne pbur aujourd'hui, que les 4 dis-
ti iets de Sierre, Hérens, Sion et Conthey, in-
teresse non seulement les jeunes gens mais
encoic leurs communes respecltives, dbnt la
note mbyenne est également indiquée pbur le
doublé examen impbsé à dette hèUre, à nos
futurs milii'iens, à savori l'examen « péda-
gogique » prbpiement dit et l'examen de
<; gviimastique ». Ce dernier porte, on le sait
sur les 3 pOinis suivants : 1. saut en Jongueuf,
2. lever d'un haj lère, 3. course de vitesse.
L'échelle des notes est d'ailleurs la méme.
Los distriets de Martigny, Entremont, St-Mau-
rice et Monihey auront leur tour samedi prò-

Fasfs divers
Intempéries

On nous ècrit ae Sierre : •
Après les cataractes de la semaine derniere

qui ont tant éprouve de nombreuses locali-
tés dans notre canton, voilà la neige qui tombe,
tombe, cornine si elle voulait recouvrir d'un
uniforme linceu l les dégàts causes par les inon-
dations.

11 est a dèsiier qu'une pluie ne vìenne pas
fondre biusquement le gros tas de neige qui
couvre le pays et dont l'épaisseur 'dépasse 2
mètres dans In contrée de Montana et dans 5es
régions de méme altitude; car, alors, nous as-
sislerions aux plus épbuvantabies catastrophes.

Fnsevelissement des victimes
de l'avalanche d'Evolène

Ee cadavre de Georges, la troisième victime
de l'avalanche des Haudères vient d'ètre re-
trouvé s'eus un aìmOncellement de cinq mè-
tres da neige. Une centaine d'hbmmes travail-
laient depuis vendredi à la recherché du ebrps.

Les obsèques des trois victimes ont eu Iieu
jeudi matin. La cérémonie a été très impb-
sante.

E inondation de Vétroz
On nou.3 éclit :
La population de Vétroz, cruellement éprou-

vée par les inondations des 19, 20 ot 21 cou-
rant, se fait un devoir de venir, par Porgane
de son administration, adresser de sincères
et chialeureux remerclments aux braves citoy-
ens des ctómimunes aVoisinanites qui sont ve-
nus à son seoours en ces tristes circonstances.
Autant les gens de Vétroz conserVeront Un
triste souveni r du malheur qui les a atteints,
autant ils gaideront de la reconnaissance poùr
les vaillants pionniers qui sont accourus, au
moment où eux-mèmes affolés par l'ópouvante
et la fatigue, étaient incapables de défendre
seuls, leur viìlage contre les torrents dévas-
tateurg. Un grand merci à tous.

l-'inondation à Vollèges
On nous écrit :
L'entrefile! pam dans le n. 28 du « Noù-

velliste » sur les dégàts causes par les pjluies
de la semaine passée, dans la oommune de
Vollèges, contiene une critique malveillante à
l'egàrd des autorités municipales. Cet article
ì eufemie une affirmation purement gratuite
que l'intérèt de la vérité m'oblige à relever
et a démen'ir.

Alors que, dans tout notre payls, les.
pluies torrenlielles de ces derniers jours ont
cause des dommages considérables, il n'est
venu à l'idée de personne d'en rendre les au-
torités responsables. Mais le correspondant du¦_ No ii veli iste », accuse notre administration
d'ètre l'auteur d'un désastre que tout homme
sensé n'atlribuera qu'aux capricés de la na-
ture .

Jusqu'ici l'on se cbntentait d'enlever quel-
ques cadloux du torrent de l'Epenettaz, mais
céfclie année, l'administration cbmmunale, n'a
pas recujé devant les dépenses que chacun
réconnaissait urgente», pOur dégager le torrent
en question. Vous dites qu'au Commènclement
de déce-mbiie lc lit du torrent était obstrué,
C'est hif xlafct. Cou.tóent se fait il, qu'tìn canal
si peu profond , obstrué selon votre expressi on
ait atiendu ces pluies diluviennes plour dé-
bloider ? '

D'ailleurs ,c'est pirécisément dans le mois
de déeembre bu vers la fin novembre que la
commune a procede au déblaiement tìu tor-
rent. Cbmment se fait-il alors, que celui-ci ait
charrié des cailloux capables de gèner son
cours k une epoque où les eaux sont particu-
lièiement faibles ?

Au Uibment où j'écri s, j'ai sous les yeux !e
« Nou veli iste » de mardi contenant une nou-
velle oorregpondance de Vollèges. J'ignore si
cotte derniere provient de la mème source;
mais, puisque son auteur preno" à partie le vice-
président de notre commune qui a fait détour-
ner les eaux. du torrent de la « Chélire », tìous
répondrons que ce magistrat a donne preuve
d'intelligence et de prudence. En effet , Bì queir
ques piopriétés ont été sacrifiées , par Contre,
le village de Vollèges sérieusement menace
d'une inondation, a été épargné, gràce à l'ini-
tiative du vice-président.

Et niaintenant pour finir : vous avez oublié
de romeicier la population de Sembrancher
qui s'est généreusement pbrtée au seciours des
habitants de Vollèges et à laquelle noU& de-
vons toute norie feconnaissancie.

'Un citoyen de VoUèges.

Ea crise atmosphérique
D'iìfiès les cfammùnicatiOns du bureau cten-

hal métécuologique, du 27 janvier, les cir-
constances atnyosphériques sont encore fort
précaires pour les régions atteintes par les
inondations. De violents Vents du sud-ouest
soul/Jent dans l' ouest et le sud de la France.

Ee doyen de Sierre
On nous éctit:
(Jn. à enseveli un de ces jOuis passés rhomjme

le plus àgé de Sierre et ,probablement, du dis-
trict, M. Alphonse Antille, qui habitait la "fér-
me du Devin dont il était devenu propriétaire.
ili avait 94 ans bien sonhés. C'est probable-
ment aussi le dernier soldats du district qui jprit
part à la guerre du Sonderbund.

Né de parents pauvres, il sut par son tra-
vail, son esprit d'economie honnète et sa so-
biiété se faire une des plus jolies positions,
élever une famille dont chaque membre fait
l'admiration de son entourage par sa conduite
cbpiée sur celle du pére tant aimé et regretté.

Faits exceptionnels : il n'a jamais été ma-
lade et jamais n'a été au café.

La nuit mème de sa mort il avait l'esprit;
absolumient lucide. On croyait à l'entendre
avoir pJutó'. atfaire à un hbmmè de 40 ans
Il s'est éteint dans sbn paisible somjméil. Qu'on
juge de la douloureuse surprise de la « mt%-



sonné. » ¦.: Il était bon comme du piain », vai-
la la voie de l'estime publique.

la foule, qui l'a accompagné à sa derniere
deweure J' a bien pnouvée.

Nos sincères oondoJéances à sa famille en
plìeurs.

\Ec dernier Polonais en Valais
Mardi est mor a l'hòpital bourgeoisial de

Sion où il élar* hospitalisé depuis bientòt un
an, ie dernier des réfugiés Polonais Venus en
Valais apre*; les guerres de 1863.

11 s'appelai! Jean Barcisky et était àgé de 174
ans. Il élait né dans la petite ville Id'Opole; tom
pei e élait iabu'cant de draps ; trois de Ses ffrè-
ìes bnt pri s par à la guerre de Turquie jo-ù Els
ont laisse la vie. ! . ,

J/Orsque Ita paj tnoles polonais vouluren t pe-
r. oiier lo joug de la Russie ot qu 'ils se sou-
levèrcnt cn l'année 1863, Jean Barcisky, alors
figé de 27 ans , dans toute la force <de 'la jeu-
nesse suivit avec enthousiasme le mouvement
iiisutrectioniiel . Il assista jusqu'à la fin aux
ef fin ta va ii in eux mais impuissants de la Pb-
Kogne et aimai: à rappeler qu'il avait servi sous
les ordres du iameux general Langievicz. Il fut
un de ces terribles taucheurs de la mort Si ye-
doutég des Russes.

Les patrioi .es maiheureux ayant dù s'exiler,
Barcisk y vini  dans notre pays ; obligé de gagner
sa, vie, i! trav ailla du métier de tailleur jus-
qu'à ces deinières années où l'àge ne lui a-
vait plus permis de continuer son métier. C'est
alors qu 'il fut recueilli à l'hòpital bu il vient
de mouiir . Un dc ses Compagnons d'exil, le
dernier . Baranovsk y y était mort en 1904.

Ea nouvelle comète
Ce sbii , si le temps est beau, bn tdoit Voir Ha

comète vers l'horizon occidental à droite de
la brillante planète Vénus.

On l'a apertane hier soir, jeudi, à l'ceil nu ti
Bà]e, à Genève et dans différentes autres villes.

*
On écrit à la, « Feuille d'Avis de Neuchà-

tel
Cet a^ 'ie, découvert par l'astronome Dilles,

;t Joliannesbourg, et signale demièrement en
diverses sin: ons eurbpéennes, a été remar-
qua blement vis;ble, Mer soir, dans nos con-
ti ées. On pbuvait le Voir, un peu après Je cou-
cher du soleil , entre 6 et 7 heures, au-dessus
des montagnes du .Tura et à drbite de la res-
plendissante planète Vénus.

La queue de cette belle Comète, très longue
et assez brillante, pbuVait ètre suivie sur une
distante dc 8 à 10 degrés ,c'est-à-dire 15 à 20
fois lo diamètie de la lune. Son éclat general
est comparable à celui de la Voie Lactée.

Celte nouvelle comète, aussi intéressante
qU'ina'ttendue , n'est pas celle de Halley que
l'on observera durarilt ce printemps:

Vers 7 Iieures le noyau de l'asltre s'est cbu-
cEó uu peu à droite de la Tourne fct pendant
assteZ longienips son long panache vertical e3t
veste vtsibJe au-dessus de l'horizon.

*
L'Observatoire cantonal neuchatelois écrit :
Le temps s'étant éclairoi vers 6 h. du soir

la nouvelle comète a pU ètre observèe jeudi |ì,
l'Observatoire cantonal ; elle est visible à l'ceil
nu , entre 0 et 7 heures du soir, dans la 'di-
rection de la Tourne, à droite de la planète
Vénus. ' :_ . '

Cet'e comète a été découverte, le 17 janv ier
pa rM. Dilles, directeur de l'Observatoire de
Johannesburg, elle porte pbur le moment le
nom 1910-A. .. . . . ..

Ensuite d'un màlentendu télégìaphiqUe, au
bureau centrai des dépèches astnonomiques à
Kiel , 1 txpiession anglaise « Great Comet » a
élé traduite par « Drake Comet »; c'est pbUr
cette raison que dans quelques journaux la
comèlie a été désignée sous le notó de Drake.

La comète se présente à l'observateur Comme
ime ètailc de premi ère grandeur, avec une
immense queu e ployée à son extrémilé.

EU<.. marche avec une grande rapidité Vers
le nord et ser a visi ble enoore quelque templs
après le coucher du soleil.

Il ne fau . pas la confondre avec la comète
de Halley qui ne sera pas visible à l'ceil %va
avant le printemps.
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On dislingue , de Ker-Roc, une immense éten-
due dc còle, croissant merVeilleux dont Saint-
Quay Occupo le centre... Au loin, à gauche, J'ìle
Brc'hal , le phare de Paimpol, Bréhec, Plouha.
J-.n se rapprochant ,la Palud, Une Suisse en mi-
niature ; Tréveneuc, avec les beaux ombra-
ges des bois de Pomniorio; Kertugall, dont Ja
vieille chapelle de Notre-Dame de la Garde
iei;oit les visites d'arrivée et de départ des pé-
cheuis Islandais.

Au milieu de la baie, Saint-Quay aux coquet-
rles villas , aux plages de sable fin ,pittores-
quement encadrées de rochers ; Pbrtrieux et.
s,on sùi.aphore. A droite, Etables ,Binic, l'en-
trée du I-égué, Erquy ,le vai André, le cap
Fréliel, enfin la pbinte de Saint-Malo à la li-
mite extièin e de l'horizon.

Tous les étrangers de passage à Saint-Quay
monlent a Ker-Roc pour contempler ce splen-
dide panorama; puis. ayant promené leur lor-
gnette sur tous les points de la còte, Suivi |eh
mer les évolutions des voiles blanches ou bru-
nes qui se gonfìent sous la brise, ils %e jetour-
nent vers la propriété placée dans ce Site _tni-
qui et l'envient en l'admirant.

Ker-Roc, nous l'avons dit déjà, est une très
vieille demeure. Maison bourgeoise par sa cons-
truction fort simple, il prend une apparence

Conditions géoldgiques
du Eoetschberg coté valaisan

Nous li&ons dans le rapport general trimes-
triel sur l'avancement du tunnel du Lcetsch-
terg* ;

Dan? le oourant du trimestre ecoule ,il a
été possibk de oonstater d'une facon touto
speciale oomment, au fur et à mesure de l'a-
vancement graduel de la galerie, les carac-
tèies des diverses variétés de roches graniti-
ques se sont insensiblement rapprochées du
type granitique et oomment ce dernier est peU
à peu dev enu prépondérant. Le facies marginai
acide dt- la lacblithe cède insensiblement Ja
place au granite proprement dit.

Ici ,òomn__ en d'autres régions de la gale-
rie, il n. serait pas possible, dans ce qui Ine
ptut étre qu'une esquisse écourtée des con-
ditions géologiques du tunnel ,de donner une
idée exacte de la vari abilite des caractères de
la roche, quand Ies variations que l'on Ob-
servé apparaissant d'un mètre à l'autre, par-
fois méme de dèci mètre en décimètre.

Le rapport actuel permet de oonstater qU au
fur et à mesure que la galerie s'enfonce da-
vantage dans la montagne, le caractère massif
de la roche s'accentue, la chistosité de la
masse roch'euse diminue donc conséquemm'ent
et il devient dès lors de plus en fc-lus 'difficile
de déterminer son orientation dans un 'tunptel
naturellement étroit.

S|@iti
Cours de skis

Les offi ciers et s&us-officieis de l'ar-
mée suisse prenant part au cours militaire de
ski qui aura lieu du 31 janvier au (9 jtévrier in-
clus aux Mayens de Sion sont informés que le
départ aura Iieu de Sion le hindi 31 janvier j.
11 heures du matin.

Réunion des participants au locai de la So-
ciété : Café de la Pianta. Les bagages des
partici pants senont charges au lieu de rendez-
vous ainsi qu'à la gare de Sion. Pour tout lau-
tres renseignements et inscriptions s'adresser
au major Maurice Beeger, à Sion, directeur
du oour. . Le Comité.

Ecfros
Divorce américain

En Amérique, tout Va vite, mariage et di-
vo ree.

Une jeune citoyenne tìe Norristown, en Pen-
sylvanie , vient de battre le record du divorce.
En présence d'une escorte de témoins et de
paients, la jeune fille avait promis fidé'ité et
obéissance par devant l'officier de l'état-civil,
à l'un de ses compialtriotes.

Selon l'usage, la noce ne sortit de la mairie
que pour pénétrer chez un cabaretier Voisin .
Et chacun de boiie à la félicite des épbttx.

Dix minutes ne s'étaient pas écbulées qUe
le mari oonimencait à divaguer; un quart
d'heure pQus tard , il était ivre-mbrt. La jeune
femine, indi gnée ,se ptrécipitait à la mairie
et obtenait un - décret de divorce, un quart
d'heure après la célébration du mariage.

Nouvelles k la main
Deux amis qui font en fatalistes et ten rèsi-

gnés le chemin de la vie, ne se |s|ont ipas
vus depUis longtemps.

— Que fais tu maintenant ?dit l'un.
— J'ai quitte l'architecture et suis entré dans

le oommerce.
Ahi

— Oui, je suis marchand de meubles.
— Et tu en vends beaucoup'?
— J'esfière y arriver ,j' ai déjà vendu les

miens- -r

de chàteau par la loto qui le flanqUe à l'une
de ses exirémités : tour qu'un églantier, une
vigne vieige et un herre vigoureux enserrent
jusqu'au faite, confondant fraternellement feuil-
lage clai r et feuillage sombre, etoiles ros ées
au délicat parfum', et baies aussi noires qu'
un ci èpe de deuil.

L'air saJJn a rbngé le granit de Kersantbn
avec lequel la maison est construite, les ap1-
ipuis curieusement ouvrages "des fenètres, les
sculptures bizarres surmbntant la porte d'en-
trée. Mais* les attaques du temps tìonnent en-
core plus tìe chawne à Ker-Roc, de mème
que les cheveux blancs donnent plus de ma-
je sté aux fi gures des vieillartìs.

Quant au jardin , il est ravissant ,avtec ses
ombiages de tamaris et do figuiers, ses pe-
louses coupées par des corbeilles de fleurs
éclatantes, ses capricieux méandres, ses deux
kiosques rusti ques d'un soigneusement vitro,
dominant la falaise d'autre, surploiribant la
roule de Saint-Brieuc, gami des tiges flexi-
bles d'un chèvre-feuille viwace.

Or ,c'éiait ce rideau mouvant que Mme Ker-
viller goulevaii d'une main impatiente, à
l'heure mème où le notaire Barlon recevait
l'acte paa lequel Solange Mieussen renoncait
à la succession Daudrè. Quelques personnes
la saluaièn au passage. Elle ne rendait pas Ile
salut, absorbée qu'elle était par une idée fixe,
mélange de joie ,d'inquiétude, qui la bOulever-
sait tout entière ,elle si frtoide d'habitude....
Après un dernier regard jeté sur le lointain
de la route, elle fit un brusque mouvement
de contrané'é ,el, descendant les escaliers du
kiosque, pri < à pas rapides, une des allées
conduisant à la vieille demeure. Mais, peu à
peu, elle ralentii sa marche s'arrètant de tepaps
à aijtre, prètant l'oreille ,rougissant et pàli§-

NOUVELLES DIVERSES Demière Heure
r

Eord Fisher et la marine anglaise
Lord Fisher , qui fut pendant 5 ans à la

téte dc la mai ine anglaise comme « Sea Lord »
de l'amirauté, cède aujourd'hui son poste à
l'amiral Arthur Knyvet Wilson. Il est rare qu'
un amirai reste aussi longtemps à la tète du
dóparieirent le plus important de la défense
nationale. La fort e personnalité de lord Fisher
lui avait valu loeaucoup d'ennemis ; on se rap-
pelle que lord Charles Beresford fui son adver-
saire le plus illustre et le plus irréconciliable.

Les journaux unionistes et libéraux s'accor-
dent piouitant à reconnaìtre que le passage
de lord Fisher à l'amirauté aura été marque
par d'excellentes mesures. Lord Fisher est le
pére 3es « Dreadnought ». Certains ont pre-
tendi! qu'il avait eu tort d'inaugurer dès 1905
Ja construction de ces unités plus coùteuses. Il
est probable, ainsi que le fait observer le
« Tirr.es », qu 'on lui eùt reproche plus viVe-
n_ent enoore de s'ètre laisse distancer sur ce
pbint , par les Etats-Unis et par l'Allemagne.
Une seconde initiative, moins discUtée, est celle
qui remania entièrement la flotte de réserve.
.. usqu 'à lord Fisher, les unités de réserve é-
taient entièrement désarmées ; en cas de mobili-
sation , iil eùt fallu les munir d'équipages sans
entiamenienl ; et d'officiers ne connaissant pas
leurs équipages. Désormais les unités de se-
conde li gue conservent en tout temps des é-
quipages à effecti fs réduits qui pertnettent non
seulement d'encadier aisément les réserves ap-
ipelées en temps de guerre ,mais de faire par-
tici per la flotte de réserve aux exercices de
la flotte aclive; les escadres ainsi réorganisées
forment aujourd'hui la 3e division de la «Home
dèe de débarasser la flotte anglaise de tout
son pbids mort , en faisant tìésarmer tous les
bàtiments vieillis. Enfin,. c'est à lui que l'An-
gleterre doit la distribution nouvelle de sa
flotte, qui au lieu d'ètre éparpillée tìans toute
Jes mers, et notamment en Mediterranée, se
•trouve aujourd'hui coheentrée dans la mer du
Nord sous le nom de « Home Fleet ». Le k< Ti-
mes » qui résumé cette sèrie de réformes ne
met. pas en douie qne la puissance navale
Fleet». Lord Fisher eut enoore l'heureuse i-
anglaise ait été considérablement accrue par
lord Fisher. Une comparaison entre le nom-
bre des bàtiments en 1904 et 1910 le démon-
tré à elle seule :

1904 : cuiiassés : 16; croiseUrs de lère clas-
se: 13; pétrts cnoiseurs :30; oontre-torpilleurs :
24; torp illeurs : 16; Sous-marins: 0.

1910: cuirassés : 44; croiseurs de lère clas-
se: 37; petits croiseurs :58 ; oontre-torpilleurs :
121 ; torpilleurs : 88; sous-marins: 59.

Il ne faudrait pas en .oonclure néanmoins
que Jes unionistes soient désormais Batisfaits
de l'éta t présent des constructions navales.
Nul d'olite que la discussion des crédits de la
marine ne soulève cette année au parlement
des orages aussi violents pour le moins que
ceux de l'année derniere.

Ea crise grecque
ATHENES.. 28. — Le premier ministre a

Ouiiféró hier soir aveo le roi au sujet tìe la
situa tion politique.

Los jouinaux assurent que la ligue militaire
considère comme nécessaire la convocation
d'une assemblée nationale et qU'elle a fait des;
démarches dans ce sens auprès des chefs du
parti.

ATHENES, 28. — Le noi a accepté la dé-
mission du cabinet.

La ligue militaire a décide que le parle-
ment continuerait à siéger pendant qUelque
tempfe pour essayer de vbter le Joudget et quel-
ques lois urgentes.

Ea succession de Eéopold II
La cour d'appel de Paris a jugé que le

chàteau de Balinoourt près de Pontoise appar-
tenait à la baronne Vaughan .veuve du roi
des Belges, et. elle a écarté les prétentions
dc la' princesse Louise.

Une exécution en Russie En Espagne
L'assassin du colonel Karpoff , chef de la SAINT SEBASTIEN, 28. — La tempète dott-

police scerete de St-Pétersbourg, le sieur Wos- tinue à faire rage sur le gbf de Gasco-gne. |En
kiessensky-Petrof , a été exécute mercredi ma- certains endroits, la neige a sudcédé à la pluie
tin dans la forteresse Pierre et Paul. et à la grèle. '

sanfc tour à tour... Enfin, énervée ;décue dans
so pallente ,piécipitammtent oette fois ,elle arri-
va à la maison ,où son entrée amena Ha mème
question sur les lèvres des deux serviteur-3
qui gueftaien, sa venue : :

— Eh bien! madame? '
— Eh bien! personne, dit-elle d'une vbix

brève. J'ai vu passer la voiture de Paimpol,
et Eehélec m'a affirme avori aptercu « Mon-
sieur x à la gare. Pourquoi n'est-il pas déjà
ici ? Je l'ignore.. .Marie-Rose ,retou_nez à Ja
cuisine ; Vous, Yvonnick, préparez la voiture :
si mlon fils ne vient pas ,nous paftirons dans
une heure pour Saint-Brieuc .Je ne pOurrais
attendre à demain avec. cette inquiétude.

Pendant qUe les domestiques s'élbignafont,
Mme Kerviller entra au salon, Vaste pièce qui
eùt scmblé triste, malgré sa richesse, avec ses
tenlures sombres, et ses meubles en vieux
chène scUJpté, si un feu clair de branches tìe
pbmmier n'eùt pétillé joyeusement dans une
ebeminée monumentale ; surtout si, par trois.
grandes fenètres, on n'eùt apercu le jardin
pare des premières fleurs printannières; puis
gràce à ime éclaiicie habilement ménagée, en-
tre des arbres au feuillage persistant, la mer,
sur laquelle couraient, en ce moment
des petites vagues blanches oomme des floCons
de neige. .-

Mine Kervilcr appuya son front contre une
dos vitres, et, l'oreille tendue au moindre
bruit ,regarda distraitement au dehors.

Elle était grande, assez forte ,et son port (de
téle Irès fier lui donnait uh air imposant. Son
visage, d'une pàleur mate, encadré de che-
veux aussi noirs que J'ébène, manquait de ré-
gularité. Toutefois, il n'eùt pas été désagréable,
sans l'exptess.ion babdtuellement ffoide du te-

Ees inondations en France
PARIS, 2S — La situation commence à de-

venir alarmanf e aux abords de la gare Saint-
Lazare, où un affaissement de chaussée cause
de sérieuses inquiétudes. i

PONTARLIER, 28. — La neige est tombée
en abondance et forme une couche dont l'é-
paisseur varie entre 1 m_ 10 et 1 m. 50.

BORDEAUX , 27. — La crue de la Garonne
a augmenté de 80 centimètres en douze heureB.
A Toulouse la cme est arrètée.

BESANQON, 28. — Sur les mbntagnes voi<
s'nes de besanpon, la cOuche de neige atteint
deux mètres.

Prisonniers macédoniens évadés
SALONIQUE , 28. — Quinze prisonniers ont

sauté d'un train-posle pendant qu'on les trans-
portait de Serrès à Salonique.

Parmi eux se trouve le fameux chef de
bande, Simon, qui avait été condamné à 15
ans de cacbot.

Ea tempète dans le nord
BERLIN, 28. — Les fortes chutes de tteige

et le vent violent du nord-est on interrompu
la navigation à l'embbuchure de l'Elbe.

Le remiorqUeUr « Telegraph » est arrivé à
Cuxhafen avec tìe graves avaries, après avori
pterdu en revenant de Hollande la barque « Sor-
mania _ qu'il remOrquait.

Bétail suisse interdit
KA RLSRUHE, 28. — La « Gazette de Colo-

gne », annonce qùe le ministre de l'intérieur
considèrant qu. l'epidemie de fièvre aphteuse
qui règne actuellement dans certaines Contrées.
de la Suisse, Consti tue un danger plour le bé-
tail batìois, a interdit jusqu'à nouvel ordre
l'arrivée et le transit tìu bétail suisse dans (les
limi tes du grand-duché. f

En Italie
Une violente tempète s'est abattue sur la

còte ouest de l'Italie.
A Riviera un raz de marèe a 'demolì deux

maisbns. Il n'y a pas eu d'accident de person-
nes- Six au tres maisons en perii ont été aban-
données par Ordre des autorités.

Depuis deux jours, la tempète ràvage la
campagne de Palerme. On a ressenti diver-
ses secousses de tremblement de terre, dont
l'une dans l'ile Ustica; quelques maisons bnt
été lézardées. Pareil temps sévit à Naples et
sur les còtes de Sardaigne.

ROME, 28. — Un très violent ouragan sévit
dans foule l'Italie. La neige tombe à Florence,
Naples et Palerme. Le Vésuve et l'Etna sont
oouverts d'un blanc' manteau.

Encore un aviateur
qui se brise l'aile

LE CAIRE, 28. — Au oours d'un. tessai, La-
tham est tombe d'une hauteur de quarante
mètres*

L'appareil est détruit. Latham: est sauf.

Ees élections anglaises
LONDRES, 28. — Voici les derniere résul-

tats des élections anglaises :
Unionistes : 258; libéraux 250; nationalis

tes 74; travailln'stes, '40.

gard, et le pli un peU dur tìes lèvres jminces.
Anime comme il l'était à Oette heure, por hn
méiange d'affection et d'ìnquiétude, il deve-
nait mème attractif....

Étrange caractère de femme... Physionomie
plus étrange enoore, qui faisaient dire aux
deux vieux domesitiques ,dans leur naif lan-
gage, à chaque arrivée de l'enfant de la mai-
son, que « Madame » était « deux ».

En eftet, Mme Keiviler ,iihm avec les gens
du pays ,réservée avec ses rel ations les plus
intimes, siombre et silencieuse dans sa so-
litutìe, devenait subitement causeuse, gaie, ai-
mante, mème passionnée, dès e pie son fils, a-
vocat a Paris* franchissait le sei ail de Ker-RoC.

Renaud était son unique af_fection... Pour
lui, sans hésiter ,elle eùt enduro toutes les Souf-
frances ,donné son sang goutto à goutte, jeté
son argent aux quatre coins (Tu ciel. Elle le
voulait heureux, elle le voulaÀt riche ,elle le
voulait célèbre. Et quand leu journaux pu-
bliaien t une plaidoriie, toujour -s eloquente, de
Maitre Kerviler, quand ,dans une revue en
vogue, elle lisait, au bas d' un article sen-
sationnel, la signature de Re naud, ses yeux
jclaient de^ éclairs, et son e ceur se gonfiai t
d'orgueil...

C'était son fils qu'elle att . mdait aVec cette
angoisse grandissante, son fr ls, qpui s'était an-
nonce pour deux heures, et ( jui n'arrivait pas.

— Fi y a un malheur! dit-e'lle tout haut.
Et , oomme le domestique passsiit devant le

salon, elle ouvrit rapidemenl . une des fenètres.
— Attelez, Yvbnnick.
— Mais, madame....
— Attelez, iépéta-t-eller je...
Mme Keiviiler nache va 'pas, -cai la son-

métte de la porte d'entrée yepait de retentir ;

et s'élancant dans le jardin aussi bianche. .qttV
une moite ,elle suivit la grande allée en fcbu-
rant, tète nue ,sans souci du vent du nord,̂
qui lui cinglait le visage, oublieuse de ftpn .
mianteau de laine reste acefloché à un arbre
épineux... Puis, au détour d'un, massif palpL
tante, ivTe de joie ,et pourtant les yeux Jpleìns
de lannes, elle ploussa un cri de bbnhteur ,$i?
tomba dans les bras "que .sbn fils buvTait poti-
la recevoir. ' -, . - . ¦

— 0 Renaud I Renaud 1 que j'ai eu peur 1 bai-
butia-t-elle cn l'embrassant avec une passion/
folle.

— Peur ? Pour un si léger retard ? Vtous
etes toujours la méme, maman.

Il y avait une telle tendresse dans cette ap-
pellation eniantine, que Mtae Kervilerle règar- ;
da et sourit à travers ses pleura. .*'

— Oui , toujours la mème... Veux-tu que je .
change ?

Il lui prit La main et la portant à .jpes. lfe-.
vres : .- - .• >,;.;¦,;

— Non .murmUra-t-il à Voix basse. • -y
Puis, t'out haut ,sur un fon enjoué : • ¦¦¦ :.*
— Mère, c'est mOn cceur qui dit « non.,»,

mais ma raison dit « oui » bien tort; car,.voy-
ons, est-ce sage de se tourmenter pour una
heure de... ; . ^j

— Deux heures, Renaud. Et, puisque tu: ea
sain et sauf, je suis jàlouse de M. JMenroek ^qni<
fa gardé si longtemps. . - , -, ¦;... ;!„-;

Il se mit à rire , et ,passant le ìyras tìe.jsà
mère _.ous le sien ,ptìt, à petit pas, le tehemitì
de la maison. "<•' - ' .' J- !

Avis à nos abonnés
tur Nos abonnés sont priés de bien Vóutoir

réserver bon accueil aux cartes de rembours
pour l'alvonnement du premier semestre, qui
seront mises en circulation au commencement
de février. */

Le bien-ètre de tout le
monde dépend de la propreté
de son Unge. Toute mé-
nagère expérimentée n'utili-
sera que de

SAVON SUNLIGHT

irréprochable

qui est avanta
geux à l'emploi
et qui donne
un linge *

et odorant

<*. - ._

nilMIIBHTi. y n I«I is ini

Un fumeur passionile v ,/
nons écrit: « Vos Pastilles Wybert de la Phar-
macie d'Oi à Bàie, dites « Pastilles Gaba *,
m'ont déjà souvent guéri du catarrhe ..tìé la
gorge. Je suis passiOnné fumeur, aUssi ai^e
toujours sur nioi une boìte de Pastilles Gaba
pbur prevenir les oajtarrhtes.» N. N., -à Sioleure.

Eu veu te partout

BISGDITS '
& GADFRES

Les amateurs de - ' ¦'
BISCUJCTS '-"';'̂ >

apprécient tou* les joùrs "'¦
d'avantage nos ¦ prodiiits. -. :'•'•
La fabrique s'éfibroe .en-..- ¦:

n'employant que des in- •
grédients da ire 'qualKé
et les machine»' les:'pl:(i'_. - \'
perfectionnés, d'ètre tou '̂.-ic-'
jo urs à la haut ur .de c.e; ...
qui se produits de mieux ,

? '¦', -:>;;ten fait. de biscuit»
% V^^'.* J&Màì ̂ 'Ì Ŝ Continuelles nouveautes'3 »

nrrvhftl lab'solument nécessaire pb'Ur;. pj-èk
11 y llul seiver les dents d'une infectioii:

venant du debbrs*—Flacbn fr. 1.50

• ¦tiVP A T P T I ?  "UCRAINE , INFLUENZA ,
^1 

II 
I R-LLUIJJ Maux de Télo U r Pfl I

n
Se-REMEDE SOUVERAIN" — T"
Boll .(lOpoudrtB) 1.50. Ch.Bon»tcio , ph'",Geiii«
Tmitea Pharmacies. Exiger le ..KEFOL".

Nous oublions qu'il fait froid , dit-il, tei
vous n'ètes pas converte. Bon ! voilà un man
teau sllspendu à ce buissbn de Houx.
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¦ Bottines à lacer, pour •¦.'¦ a
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à lacer, pour hommes \ - -~"
Pantoùfles pour dames . "-. -
Bottines à lecer, très for- *
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foulez-Yoiis nne bonne lontre ?
_\e gasp illez pas votre argent en ache-

tant de la camelote aux colporteurs qui
courent le pays. Demandez ma montre
« Ancre » de précision de U à  21 rabis
répulée la meilleu'e pour agricu'tours , ar-
tisans. Prix-courant gratis. Pas de montre
à vii prix, pas de Roskop, mais seulement
des monlres « Ancre » de ler clioix ga-
ranties.

Échanges d'anciennes monlres. Pendules
réveils. Réparations de montres de toute
piovenance. Facilité de paiemenl pour
personnes solvables.
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TONDEUSES
l>oi.. coifleur , coupé parfaite et garantie, '.
et 7 arni. fr. 5.60 La uièiur* coupé 3,7 et
IO nini, tì ti*. Tondeuse chevaux 51.50. La
mème avec une seule vis, 4.50

t'Ol'TIUl'I ordonnances m 'Iitaires
à fr. 2.SO. Pour Officiers fr. 3.50.

Armes à feu
.lui-art 6 mm fr. 2.50 Grand fr. 4 50. Revol-
ver 6 coup* 7 mm. depuis 5.50 Nickelé fr. 0,60

IUIDS. =;1H??I_I^ flI! C! 01 vuaumBkuMf t  uhùohhu! s i o nr i=
qui livre promptement et à des prix moderes

HOBI_OGEE.II

A. LAAGER. Pére
Jr*éry pi-ès JBiesju,.

Cliiige idéal
BHIQUETTES Jnion

Economie, Propreté
Point de scories.
Très peu de fumee,
Très peu de suie.
Chaleur égale con-

servant le feu pen-
dant des heures.
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?
Mach iucs h r ou d r v
I.H Colombe li maiii Pr. 45 -
_ • ., k pied „ 75,—

Fini mcomptrabte;
marche sileupieuse

\o_iv _ uu rasoir
uiécanlqne Amérteit-i

et;] Globe-Trotter
garanti , impossible de se
couper et rase avoc IIDB f_£__Ri*W»*"'*p jaB
finesse ex'rème. AMEKI * [TW •<-> f \ \
CAN Ir. t -'O. Glebe-Trot- ' 't~. y*̂ éM
ter avec 2 lames dans un
bel écrin, uic .elc l'r. 15.50. Argenti! fr. 12
Dorè fr. 20.

La sante pour tous
Bagues Elcctro-Médicale. E u ce I ta

Sont Ies seules recon-
nues efficace- pour la
guérison certaine des
maladies suivantes :
Rhumatismes , migrai
ne, goutte , nevralg ie*
lumbago, sciatique ,E u r e k a

odulem-s , débilité nerveuse, appauvris-
sement du sang, toux nerveuse, aphonie
surdité, choléra, hémorro'ides. hystéries
tics douloureux , paral ysie, anestesie etc.

PRIX : nieklée fr. 2.50, argentee fr.
6, doublé or supórieu • fr. 8 — Envoi con
tre rembours. Prospectus gratis et franco

Seul «lénòt:

Circulaires, Livres, Brochures, Regis-
tres, Affiches, Programmes, Statuts,
Factures, Memorandums, Diplòmes
Enveloppes, Tèt ? de lettres, Cartes de
visite, Cartes de vins, Étiquettes de
vins, Menus, Prix-courants, etc, etc.

Travail soigné
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lustruiìioiits di' tuusii fii e
. A. DOUDIN, Bex - '

Foai. nis_. car de l'Armée ré«lér«le

Magasin le mieux assorti fu* tou3 genrot. d'inatruraenr , .. de musique. Foumiture
pour fcc-ras leis';i*àstrÉ_.meaft_i . Achat, echange et location de pianos, hanno
Grama, ete. Cordes renommées. ilo

Nicklage — Ar-gentures .
Adressez-vous de ptréfórenee aux fabricants • p!ut6t qu'aux revendeurs , vonin
ea mieux cervia et ti eioillenr marche.

**$$? Nouvelle lam pe
BBg; électri que de poche

jj arantio et incomparable , somme
lorce de lumière 4 -6 v -ita , prix
tr. 2. Avoc contact contin u fr. E*.

» ! *r ~m Batterie de rechange 0,00 ct. pour
tout système ijua lité estri fr. 1.

H K* ' A T K l ' R rlrf J^iiiMi i i|

pour la vigno, r vec ressj rl doux et invisi-
ble garanti tout acier 20 cn. Fr. 4, 22 cm
Fr. 5, 25 cm. Fr. ti, ordinaire 2} cm. fr. 2.50

TOUS LES C OMMUNIQUÉS
pour concerts, représentatfons, coir, ér.nces. réunions, oourses, etcen seront,, inserì dorenavsnt que s'ils sont accompagnés d'uneAmuioiiice Ls. ISCHI , fab , Payerne

la temine, de la responsabili!i'' qu 'il assume
el dés risques encourus. Cetle nervosité fon-
dainentale se r èvèlc par une agitation qui se
nourrit dès causes les plus fu ti'es; il s'in-
quieto (nous somknes en Angleterre) que Je gar*
non d'honneur a peut-ètre oublié l'anneau de la
D"-_iiéé, qu? la mariée sera en retard , ou qu 'il
peut se glisser tìans la cérémorile des vi: es 'de
procedure. Il est pénibienionl ; affeeté dans sa
modestie, ou si l'on veul dans son amour-
propre de se sentir offert en speclacle au
public II a dans la foule des amis, pour Ifa
plupart célibataive s, qui gueltenl ses ridicu-
les il se cacherai ! volontiers à la fasori Irlo
l'aut i uche.

La jeune lille est beauooup plus simple.
Dissi -i-Ulée sous 'lc voli \njgina1, rassurée par
le bras piotecteur du pére ou tìu trère t£ui la
conduit à l'autel, elle déguise aisément son
troubléj elle se sent moins en vtie, sachant
que les deiroisellts d lìonn. u -piatitagenl avec
elle l'alieni ion, tandis que le iiancé s'iuagiiK'
sottement quc tous les regards des femmes
l'exaniinent et le iugent.

Ls. ISCHI , fabr. PATERNI-

iaceourcj ssent sans cesse la journée de tra-
vail, qui imposeii!. le repos tebdomadaire, qui
attableni le fabneant de charges onéreuses,
telles qu 'assuiances plour les aecidents, pour
là. vieillesse, pour le chómage, et qui l'obli-
geii t. è. se rattraper par une élévation du pri >:
de ses produits.

Pour le pacifiste , c'est la guerre et la paix
année — h raison des capitaux énormes qu'
olle dévoré quand elle sévit et des impòts aera
moine; énormes qu'elle impose quand elle piane
peuleiren ' ri l'état de menace.

Boni- le moraliste, c'est la concurrenco au-
tour du supnerflu , 1 apioussée des prétentions
supérieure? -- aux ressources, et les besoins nou-
veaux. Ce sont , par exemple ,les acheteurs
qui, irraio dans la classe ouvrière, ne veu-
lent. cionsomirier que les meilleurs morceaux
de viande et se les disputent chez le boucher.

Pour les coopérajtistes, c'est la multip'.icit. .
des intermédiaires q'ui fait que, l'éié dernier ,
leg pnimes Reine Claude, achetées 8 ou 10
fr les 100 kilos à l'agricuIteur, étaient reven-
duc-s susr le oai reau des Halies à Pai-is 70
centimep la livre^ ce qui représente 140 fi-,
les 100 kg.

Piour le socialiste, c'est l'accaparement dc
la production par les riclies, fe 'est le trust let
la speculai ion des cap ita'isies qui rannonnenì
le piauvre peuple.

Ainsi, chacun explique la hausse des prix à
sa fayon et s'en fait un argutnent en faveur
de ses préjugés. Cela inspiro quelques doutes
sur rex__ eJ.i1._U-C des ex'pli^aìions : il n 'en se-
rait pas bes!0in do tant si l'on tenait la bonne.

Et pojui tant il est piobable que dans cha-
cune dei ces explications il y a une part He
vérité . Mais il y a une autre cause generale

celle-ci. qui vieni se superposer à touies ces
causes particulières et qui les défigure : c'est
la dépréciation de valeur de la monnaie. Nous
ne pouvons guère nous l'imagincr , parce que
La monnaie élan ' piour nous la mesure di ' ifcoute
chose , nous ne pouvons nous faire à l'idée
d'un étalon qui varie. Tel est pourtant le cas.
La rnonnaie nest qu'un tas de petits lìngots
et ils obétssen 1 comme tout autre plroduit à 'la
lui qui vcuit que tout . bien se déprécie par l'a-
boudanee. Or , la quanttitó d'or et d'argent , ct
des monnaies de papier qui leur servent de
subst-tuls, billets de banqu e et chèques s'ac
croit prodi gieusement . La produ.Iio :i. annuelle
des mines d'or a qi.iarlrui.. _é depuis 20 ans etle
stock d'or accumlilé lentemeni dans E' monde
au coins des siècles aura bdentót doublé : com-
nient so rait-il possible que chaque* fraction de
cet or conservai la mème valeur qu.au 'refois?
Elle se dépiécie nécessairement ,ce qui revient
à dire qu'en echange dc chaque pi_ cc  on re-
cevra mb:ns de marchandises .moins de sa-
tisfactions — ou q'ue pOur obteni r ìa memo
quantité de marchandises il faudra donner plus
de. p_ èces d'or ou d'argent ; or c'est là préci-
sément ce qu 'on appelle la hausse des prix.

Si les commercants, fabricants et produc-
teurs se ì éjouissenl de la hausse. qUand. pour
la méme quantité de marchandises, ils re-
coivent plus d'argent, il n'en est pas de inème
des ren'tiers, des fonctionnaitos et des ouvriers
salariés. Ces derniers s'effórcent de faire re-
monter le prix de leur m'ain-d'ceuvre au mé-
me niveau que celui des marchandises, e' pOur
cela ils feront grève, mais I r- fonctionnaire
n'olit i eri dra souvent qu'apiè . plusieurs années
de sollictt .aii.j ns e! d'attente l'équiv'àlent de
ce que lui enlève le renrhérissemen. des pri e.
Quant anx renliers, ils no so raltrapenont pas .

Le trac du marie
Ee révérend E. G. Hutchings, de Scarbo-

rcugh, qui dans sa vie, a beauooup mari e,
a aussi boaucoup retenu. « On se trompé, dit-
il, lorsqu 'on se représente la fiancée rougis-
sante e! confuse , au bras de son futur époux
souriant et assure. J'ai presque loujours ob-
sei vé lo contraile : c'est du còte de la barbe
qu'est I.i irr idile. »

Le « Daily Minili- », interesse par la re-
maiqUe du pa&teur, a Voulu en contròler l'ex-
actitude cn intcrrò geant. des hommes d'expé
rience ayant passe par ces sorles d'érno^-ms
T,a plupart ont avOué.

Le mariage est j pOur l'homme un moment
redoutable qui le rend extrémement nerveux.
D'abord, il a oonscience. beaucou'p plus que

Les calembours
Le bohème X..., pai venu — par héri '.age ---

à une belle situalion, achète des ceuvres d'art.
Ayant. acquis pour orner sa villa une statue
de Bon3paile, il repoit la caisse el l'ouvre tìo-
vant dee amis moins forlunés.
¦ 0 douleur ! Bonaparte a un bras brisé !

— Veinaid! lui dit un ami pour le consoler,
tu es sur au moins d'avoir pour cet liiver )un
« Bonaparte manchot >ft (lìon appaTlèm enl
chaud ) .

Los gros capitalistes ,en platani leurs fonds
on actions, cn parts do propriétés .lesquelles,
si ('Iles soni bonnes .suivent le mouvement
do hausse des produits, s'on tirenont pout éti e
sans perte, mais le petit rentier, obligé de
p'acer son bién en Valours fixos, non aléatoi-
res, en ebligations, en rentes de l'Etat, verrà
dimiinurr se? .ressources à proportion de
la hausse dos denrées ot. autres nécessités
de la vie.

AI. Gide termine sos intéressanles considé-
r ations on constatant que l'Etat est très for-
lernent atteint par ce renchérissement géné-
ì al, (fui l'oblige à augmenter les impòis. Il
beneficio ce; cudant d'une eompensation en ce
sons quo le poids relatif de ses dettes 'dì:iiinue
en méme temps qne la valeur de l'argent.

Dans la _ « Semaine littéraire », l'économisie
Charles Cidc étudie 'la question du rendiéris-
seiivent de la vie. En prenant ' les dp_np.es
très minuiioux de l'Assistance publiqiie de Pa-
ris, i! trouve que, de 1905' à 1908, donc |t>n
tnois ans, la viande et le lard ont augmenté
de 27<y0 , la charcuterie de 38o/0 , le vin de
150/0 , lo beurre et les oeufs de 5o/o, ile bois l'i
brùler de 50o/0, le savon de 3l o/0j la .bonnete-
rie de 35o/o, les pruneaux de 78o/0 1 Enjmoyonnc
et toutes dépenses comprises, de 'I8.60/0. En
d'autres termes, les approvisionn ements qui
coulant 100 lianes, il y a 3 ans, toùtent au-
jourd'hui 118 ir. 60. C'est une grosse diffi '-
rence poni un bud get qui est d'une dizaino
de millions — et non mois grosse pour ls
petit bud get ouvrier de fr. 1500.

Cette hausse se retrouvé plus ou tetóins en
lous plays.
Quelles en sont les causes?

PoUi le conservateur, commte pour le pa-
tron ou pou r le bourgeois, la hausse des prr:
est due aux grèves incessantes qui so répor-
c-utenl sur le ooùt de production, soi c en mai o
rations aitificiellos de salaires , soit en dimi
ìiulion de trav ai l offecti!'.

Pour l'ée-onomisto de l'école libérale ,c'est
Piiì 'ierven tù'i'oiiiii sme à outrance d<^ l'Etat , —
d' abord sous forme de proteclionn ismc et de
dioits de donane qui rcnchérissent le prix
de tous produit s i nportés, à seule fin de .faire
vendre plus (ber les produits indi gènes ; — puis
sussi sous forme de lois dites ouvrières qui

— .Te te répète, mon enfant, ce quo je t ai
dit Uiaintes fois : ni est trop seul à Paris... 'seul,
tu entc nds. chez boi. Tu verras , ajouta Mme
KcrvTJer eu étouifant un soupir , que le jour
où tu auras à tes còtés une femme Jolie, ^le-
gante et spirituelle, Ker-Roc perdra de son
charnic k tes yeux.

-¦- Jamais !
-- Je ne le désire pas, tu le penses bien,

n.ai g .. , mais... 'je voudrais tant te vo'ir marie,
B onaùd ! Avec ton talent , la fortune , tu n'as
qUe l'émbarràs du choix.

L'en-baiias du choix ? Pas du tout
Comment ! Jeanne de Coetzo1 ?
Une pedante 1
Yvonne he Hélec?
line poupée 1
Ataino d'Erquigny ?
Uno liLie-penseuse !
Suzanne Le Hourleur ?
Elle a dos dents d'éléphants !
Ed ith Eìvood ?
Une caricaturo anglaiso!

— Eh bien ? Anne de Champtocé, quo j 'ai
réservéo. pour la fin... Elle a tout pour elle,
colle-là !

— Je la trouve trop mondarne !
—-, Renaud , tu esl insupportable , tu ma ia-

line idole. Or, au lieu d'ètare grisé par |sa
r .i-noi _ iin.ee, par Ics sympathies par Ies lolian-
e;es, Renaud .iestait si simple, si bon , que ies,
jaloux eux-mèmos lui pardohnaienlt ses suc-
cès- . ' '. :

Lo jeune homime aimait Paris, foyer do l'in-
' olji gence et des ceuvres, mais il lui prefe-
rii!, eii'-oio le pays natal . Il eùt piante Isa tente
k Ker-R oc dès la fin dc ses études,• trouvant
quo délre-ehir les landcs, initk r rintoli.n .mce
un peu cndormie des Bretone aux progrès de
l' ayriculture , était aussi honorable, aussi utile
que tonto auti e position sociale, sans la ré-
sistancf* de Mme Kerviler. Et. Renaud avail
suivi l'iì.^ ulsion qui lui é!ait donne far l'am-
bi tion niaiernelle. Mais, souvent, dans la so-
lilude de &on cabinet , sur l'asphalte des bou-
tovaid s, mépie au milieu dos salons parisiens,
il .lui pi .̂ nait une envie folle de vioir l'Océan,
d'àspirer uno bouffée de brise marine,. el , sur
une bai quo légère , de se faire bercer par la
vaglie, en écoutant les cris des mouettes on
lo hiuit  du veni gonflant . les .voiles....

Aux premiers raytoUs du soleil printanier,
une do ces crises dc nostalgie venait soudain
de le saisir... En tirate hàte, il avait réglé
ses affaires les plus pressantes, boucle sa va-
lise , et il était parti , joyeux oomme Un . . colier
en vacances 

Maintenant ^ssi^ devant le feu ,il j r-tail un
ìegard do satisfa ction sur sa mère, sur les
m euble-s de famille qui l'enlouraient, sur le
jai clin fl<!uri ot sur l'Océan qui lui apparais-
snit ii travers les grands arbres du pare.

h ayant, placò sur les épaules de Mme Ker-
viler. il reprit :

-- Maintenant quo .gràce à mbi . vous voilà
aussi ericapti .i- li mnée qu'une Russe, jo puis
i-iiuts expliq 'ttpr la cause de ìuon retard, une
cause idiote! .... C'est vous diro de ne pas
accuser M .Ménroeck. Il m 'a retenu just e le
temps de déjeuner . ciomme c'était convenu ;
la' dernièró' gorgéo do calo avalée , il rri'a tex-
pédié par ces mote :

e. Mon gais, vo'tre mèro vous atiend ,décam-
ncz, et no m 'oubliez pas auprès d'elle.

>¦> Tkihc. j'ai déeampé,. très vite mème... Ma
lìicyclette filal i comme le vent... Je humais
l'air du pays avec une tristesse do breton, guet-
tan t , tiout en haut de la còle, après Sainte-
Croix , uiie échappée sur la mer ,me permet-
tant de diro un premi r bonjour a, cette vieille
amie...

>. ... Voilà l' é: happéc ! .Te tourne la téle, et,
ju ste cOipmt- j'envoie un sourire ému aux pe-
tites vagues moutonneus'es, irta machine bute
contro une enorme pierre. Désastre complet !
Plus moyen d'enfourcher ma monture, il aurait
plu'tòl fallii la porter sous mon bras, comme
]e le faisai s autrefois avec amour pour mes'tous
dadas de carton... Et jo reste piante sur Je
talus de la route , guettant une carriole quel -
conque. Uno denii houro se passe ,rienl... Une
Jieuie, lien qti'une charrette de. boucher se
diiigèant en sens inverse... Une heure et
demie, rion i ... Ah! elle est animée la route !
une rivale de la rue de Rivoli ! Enfin , j'allais
abandonner ma bicyclette daiis une maison
quelconque et venir à pied , quand , au mi-
lieu d' un roulement de voiture .une voix de
lenirne piononca tout à coup mon nom.

«. — Pere, arrètez , dipait-elle, je vous assure

quo c'est M. Kerviler!; il paraì t en détresse
sur le borei du talUs.¦i Jo tournai la ; téle en rianl ,-et Anne de
CTi-'m'p'iocé' battit joyeu soment des mains...

>. —- Vous voyez pére, j' en étais certaine.
N nst co pas que viotre cheval est malade ? Mon-
tezi vite, ybii's et yotre bète.

» il y avait dans le break une escouade
de dames, deuj :. messieurs sur le siège auprès
de M. de Cha rnptocé. Mais , quand Mite Anno
vé*ut... Donc, on se serra, 011 s'écrasa pour
me fairo place. Je suis arrivé à P.rtrieux
pr 'esquo enseveli sous des flots do mousseline
dc toutes les couieurs de l'are-en-ciel. A Por-
tric-nx. j'ai priis juste lc temps de doposcì
ma bicyclette chez Legai. La l'in du roman
est que je suìis à Ker-Roc. Ah! voila Yvon-
aick, et. j' entends les exclamalions de Marie-
Rose. :

— Bonjou r , .mon vieux, tu restes aussi ro-
buste qu'un chène do nos forèts. Toi , ma
vteille, bien d;s parisiennes envieraiont la Irai-
cium¦; do tes jouiès.

11 enibi' ;;i3a •familièroment los dou:; servi-
Loui s qui le aon;ten.plaient avec extase. et. Ma
rie- 'RiDso s'scria tout é.r.ue:

—- Vous, ivpnaieur Renaud, je crois que vous
¦j ivez encore «, prohté » pendan t ces trois mois.
Jési-s'J Mine Sainte Anne ! Vous ètes sùroment
le plus beati gai » de Bretagne ! Et quel ban-
lie u r de vous voir k Ker-Roc !

— -G rand e folle , vai  Non, je ne suis pas le
« plus beau' gars de Bretagne »; mais ce que
je sai|s biert (et il regarda sa mère, Ker-Roc
et l'Océan), c'est qu'aujourd'hu i, je suis lo
plus Jù>urov/x des Bretons. '

Mrnej Kerviler- .sburit e! J' ontraina aU salon.
Là, ellje le oontraignit à se chauffer ,à boire

du the brtiJanl , affirmant q'u'il avait dù pren-
dre fìoid ,sur la rDute d'abord , dans le break
des de Chàm'ptocé ensuite, el qu'un rhume.
la grippe, une bronchite., une fJuxio n de poi-
t rine pouvaient è'.re la conséquence de ...

— Oui, je sui? un homme perdu, un homme
mort , interrompi'. Renaud. Mòre, vous mo trai -
ièz en gringalél, sn fille ! Je mo ró !is de-
van t  co feu. j 'avale cette infusion pour vous
taire pìaisii- .uni quement pour vious fairo plai-
sir ; car.'j e  no suis pas. « ìe plus, beau gars Ide
Bretagne ». selon l'expression de Marie Rose,
mais j o suis vraiment un des plus robustes ...

Mine Kerviler le regarda avec orgueil.
— Beauté, force .distinction , bonté, intelli-

gence, tom est réuni en toi, dit-elle... . ¦' •
Elle avait raison : dons de la nature, dons

de l'esprit et du coeur , avaient étó largement
départis à Renaud par la Providence ; et. ce
qui faisait le plus grand charme du jeune Tiò.u-
me , c'est q'u 'il spignorait. Jui-nième. II.' était,
certes, séduisant avec sa taille élancée, sa
tournure elegante, "son visage aux lignes régu-
lières, doni l'expression virile dovona .t si ren-
dre , enthousiasle, gaàe .o'ù comipatìssante ; mais,
à ces avantages physiques, Renaud joignait
ceux plus précieux cnclj re , d'un caraotère ior-
loment trcmpi é, d'une foi solide, d'une élo-
quence et d'un talenl d'écrivain mis généreu-
semen t au seivico de toute noble cause, d'une
délicatessè de sentiments sans égales.-

A Paris* il étai*'. « quelqu'un » tìans le bar-
ìeau et Te nonde litléraire , un bienf 'aiteur pj ur
les pauvres, un conseiller, en méme temps
qu'un joyeux compagnon, pour ses amis. A
Saint-Quay, où Mme Kerviler n'étai t pas ai-
ir.ée, il réumssait toutes les sympathies. A
Ker-Roc, ainsi qu'on vient d'en juger, il était

quines. ..
. — Non ,mèie, je vous parie en toute Ban-
chise, dit gravernent le jeune homme; et je
vOus atfiime que je n'épOuserai aucune de
ces riches héiitières. ¦

_ *<?J.._.--«. •- . -'-- ¦

'{à suivre).

7— Ah! qu 'on es' bien ici ! s'éoria-t-il.... Pa-
ris a mille séduclions, mOn appartement est
délicieux: une « garsonnière » de féerie ! mais
Kei-Roc, c'est l'idéal .

Le r enchér ssement
de la vie


