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en achetant de la ,,Végétaline".
Refusez les produits prétendus similaires l

U „VÉGÉTALINE "
seule vous garantit la pureté absolue.

Bafflnerles Réunies , Carouge-Genève
Succ ¦ da Rocca. Tassy A da Roux

Seuls fabricants de la „ Vég élaline" en Suisse.
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Pour cause de ehangement de magasin je ven
drai à prix réduits, literie et divers autre s articles

Mateiii de meiibles , Czech Grottfi-ie-d.
TapiMHiei* —o— SION —0— Place du Sfidi
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MAISON SPECIALE poni

MANTEAUX DE PLUIE en caoatchouc
et VÉTEMENTS D'AUTOMOBILE

pour Messi .tirs et Dani. '..
' ' , ,  Confection sur incsurc eu 2 4 lieures

FABRIQUE D'ARTICLES CAOUTCHOUC
gelive M. SPECKEB, Zm ieli

Kuttelgasse 19, m'ttlere Bahnhofsti-asse.
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I IMSAND'S LEDERFETT
rend la-chaussure souple et imperiu .able.

' ';' ' '¦ ^aiis ì-ivale .** am
.Eu d< pòi che/. . . .

M. CalaiACSlfiUr, ebaussure. SION.

r (ìanige idéal
B3IQUETTE8 ..Union"

1 Mt%; Economie, Propreté
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^^Â W«^_Z|̂ : Très peu de fumèe,

j f t̂tSA ** Très peu de suie.

^
éCE ?̂ # Chaleur égale con-

13M B_|__ servant le feu pen-
jgaffitia^^d H an t d<>s heures.

un demandi
de suite un

manceuvre
S'adresser k l'imprimerie du

Journal.

Une bonne fille
sai baut 1.-. frangia ct l'allemand est
<!•• mandée pour un cai.- à Viège. Entrée
de suite.

S'adresser au Bureau du journal
qui indiquera .

.- -.-¦*A _ r.'.r-«r-r. . . ..v, _ i»^w--«.*-:VXtM-mwrilVlmm&caXn m-MiaCL.M<:ij«i

Sans reclame tapagt us's
Sans insinuation tronipeuses

lo (A 7 G U R L

H_ii_Pjj_Hìl *i^ iB Ìf^T__ i
(pvoiuit suisse)

s'est acquis un renom j 'istifié dans le
traitement des
catarrhe . toux. broucliitcs. etc.

1 fr , 50 dans toutes les pharmacies.
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Eau de vie
de mar

Fort stock, a vendre, réoolte 1909
prix avantàg«ux et Iacintèa la paye
ment. Echant'llon sur demando.

Écrire à M. PETRIER. AGENCE
VINICOLE , 1 CHEMIN DU CYGNE
k GENÈVE.
-mwrjn

©teurs eutz

n

omii 't une economie del ero
d'amen t et de nei ne.

V ALEURS A LOTS
Ville de Fribourg 1878 à Fr. 16
Tirage du 15 février 1910

Primes : 10.000.- 50.- 40.- 35

Banque d'Etat de Fribourg ì % 189S
Tirage du IO Mar.-* lOlO

Primes : 10.000 20 0 1000. 500
20..-

cours :. environ Fi*. 04.-

firage du SI M •• «•*, «9 O
Communes fribourgeoises 1887

(3 % différés}
Primes : 10 000.— 500.— 200. -

minimuni 81.50
C uirs approximatif Fr. 51.50 In

vendu réservé

Veute de titres au comptant ou par
vr-r_ements mensuels. VériBeation de
tirages. COMPTOIR GENERAL DE
VA LEURS A LOTS.

laisu . .nino, 14 rue Haldimand.
S

Occasion
exeptionnelle

Nous expedions cornine echantillons
1«0 ch:irmautes

cartes postales
couleur-*, bromuro et fantaisie pour fr,
2.2 >; ou 10O '> bien assorties poni
fr. Sii". Payement contre , rembours

Maison ,,COLOB,TYPE'*, 47 ,
Lugano.

P É P I N I È R E S
Grand clioix de Pominier . Poiriers, Abricotiers, Pruniers,

Cerisiers, Cognassiers. — Hautes et basses tiges. — Variété»
'd'elite garanties. — «ri .Tes d'asperges géantes, violette», lia-
ti-.es d'Argenteuil. — Consolide géaute.

Dépót de l'excellent mastio « Bertschi ».
Prix avantageux — Remisc pour revendeurs.

Vii. P E T E R, Domaine des Ilcs, MARTICÌ3JV (Valais)

Qui bot la café ds mal! Kneipp
de Kathreiner ?

T-ous ceux qUi désirenl une boisson sanie
foi-lifiante el non espilante.

Toni- ceux qui souffrent du coeur, de l'esto-
mac, du foie, eie.

Tous ceux qui onl à exécu ter des travaux
surtoenants.

En un m. 1, tous ceux q'ui sont sou. . siix He
leur sanie . ¦ , ' .

V' ,,;.
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a «AZ, à BENZINE, à PÉTROLE ole.
Derniers modèles , avec avantages inconnus iusqu 'alors
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Moteurs à huile lourde Deutz
Frais de combustible moins élevés qu'avec n'importe quel autre moteui

tasiolorei-lakrik Jeotr A. -G
ZUROH 

La Filature et Fabriqae • • • ?
• • _• • • de draps et muames
H. Berger-Bessou à IDclépens (V«IU(1

Médaille d'or à l'Exposition de Vevey ( Vaud) 1901
recommande aux'propriétaire.s de moutons sa spécialité:

Fabrication a facon
de milaines et bons drap", unis et fa«_ onnés -. pour hommes et femmes, aux prix
Ics pl ux réduits. F i l a g e  di  laine k tri co te - . Fabrication de couvertures de
it et de chevaux. Eshaotilioas ct ron ieigne:ii 3iits sur demande.

Vente de draps fins et nouveautès, draps de sport, mi-
draps, chCViotS, milaillOS pour femme; et enfants. Envoi d'échantillons

Cet établissement des mieux aménagés possedè les machines les p lus
per/ectionnées, ce qui lui permet un travail prompt et soigné, aux p rix
es plus avantageux,

DOLI MEUBLÉ
Voriiis axérieaiu , donn a. à tois les

meubles une jolie apparence En venet
k fr. 1 le flacon , chez M. V. Pittelond
Pharmacien , Sion.

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

, rue C.r.u.d-Si' -.le.in. 6, li uns una e

raii^^^R»**
KRII I'S et d'occasion

Beaux clioix «l'aucessoires ea tous genres
Articles de jenx

Képai*aUons soignées
PRIX MODERE3 B529
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Edmond QDILLET
ARCHITECTE

Diplóme de l'Ecole Natio.i ale des Beaux
Arts de Paris

14 Avenue de la Gare, VEVEY.
B U R E A U X  •=

ponr lea travaux dn Valais
MARTIGNY-VILLE. Place centrale

ATTENTION !

CHAUX-DE-FONDS

Àfin de faire connaìtre noti*) mai-
son, nous vendons

ló.ooo MONTRES
remontoir, ancres metal et acier polir
hommes.

Cha<fue piece es.t accomp:agné5
d'une superbe cimine en nikej
moderne et d'un bulletin de g*r«antie
pour 3 ans ; le tout vendu seulement
fr. 4. Montres de dames avec sautoir̂
pour fi . 6. Réveiis k fr. 3.25. Adres-
ser la commande à la FABRIQUE
CH. ZIBACH ANDRIE, Nord 78.

Aux personnCiS souuninl
de mau\ de cou, du larynx,

aux asthmatiuues !
Quiconque veut se débarrasser une

fois pour toutes des maux des poumons
et du larynx, de l'asthme, méme dans
les cas les plus anciens et invétérós,
peut s'adresser <Ji M. WolfFskl, k
Berlin, Weissenburgstrasse, 79.

Des milliers de certificats orffent
une garantie do médication.

Brochure gratis.

RETARDS
Douleurs Suppression

Pilules du Mois du Pharm.
Dipi. PBAEOE.

Les seules véritables, ... infaillibles
.... sans dtinger.

16 ans de succès. Nombreuses at-
estations.

Fr. 5.— la botte contre rembourse-
ra .nt. 3008

Articles d'hyg iène
Mme. L. BUFFE , 9, Chanto p oulet 9, GENÈVE

CAPITAUX
en vue de coimniction. Achat, vento , location ,
et constrnetion «le chalet». Av-projets e' de-
vis gratuita. Ecrivez à M. BESSARD, Etade
Ogay a Vevey. (Repré.entants sont demandes

J—-JWMS _ .>.;miiii-n»¦! 'ami: m̂&m.*a**'t**emimrBaWJKmBmmmmmmmmmàimmmm

La santo pour tous
Bagnes Electro-médicales E u r e k a

Sont les seules recon-
nues efficaces pour la
guérison certaine"des
maladies suivantes :
Rhutnatisnies, migrai
ne, goutte , névralgies
lumbago, sciatique ,
nerveuse, appauvrit.-

' E u r e k a  lumbago, sciatique ,
oduloups , débilité nerveuse, appauvris-
semeut du sang, toux nerveuse, aphonie
surdité , choléra, hémorroldes , hystéries «
tics douloureux , para'ysie, anestesie ete.

PRIX : nicklée tr. 2.50, argentee fr..
5, doublé or supérieu - fc. 8 — Envoi con
tre rembours. Prosjiectus gratis et franco

Seul dépót :

Ls. ISCHI ,  fabr. PAYERÌVE



Après les élections
anglaises

Si la j_éance de la Chambre des lords, à l'is-
sue de laquelle fut rejeté le budget de M. Lloyd
Georges, a inerite le qualificati! d'historique.
Lo conseil de cabinet que tiendront, jeudi pro-
chain, les «ministres anglais ne le meriterà pus
mloins.

Cesi au cours de cette réunion, en effet ,
que M. . squilli et ses Collègues, après avoir
procède aux ren.aniements ministériels néces-
silés par la nomination de M. Gladstone au
poste de gouvei neui general de TUnijon sud-
africaiine, discuteront et fixeront les grandes
lignes du progian me que ,dans 15 jours, ils
sour..etlront au l'aiiement : décision particu-
lièrement imperlante, car c'est d'elle que dé-
pendra Jesort non seulement *du cabinet, mais
du palli liberai tout entier.

Cette grave aliane a donne lieu samedi, à
Nice, à un echange de vues entre le chancelier
de l'EcliKjuiei , qui est alle prendre quelques
jours de repos ,et le .premier ministre, qui s'y
est rendu, de Cannes, en automobile. Le oon-
seil Sera précède en outre, mard i Ou mercredi
prochain, d'une entrevue entre Edouard VII
et M. (Asquith. La situation actuelle est si coan-
pliquée, le maintien Aa piouvloir du cabinet li-
beral dépend dans une si large mesure de l'at-
litucle qu 'il adoplera vis-à-vis des travaillis-
tes lei ides Irlandais, qd'oh attend anxieusemiBn.
dans les milieux politiques, le retour à Lon-
dres de M. Asquith et de ses principaux col-
laborateurs.

*
On écrit d'autre part de Londres :
On ne saura nen de précis sur les _plans 'du

ministère et sui la nouvelle distribution des
portefeuiJJes avant le conseil qui doit se réu-
nir ieudi j rochaan à Downing Street. Le bruit
courait tes .jours-ci que M. Haldane allai t quit-
ter la guérie pour l'amirauté. La nouvelle ne
trouvé plus de crédit aujourd'hui. Tant «que M.
Asquith et Lloyd George ne seront pas de
retour, les racontars iilont leur train sans que
l'on avance d'un pias. • ' '

Plus intéressante est la controverse qui se
poursuit entre les grands journaux des deux
partis. 11 est manifèste que des deux còtés
les esprits [modérés- poussent à la concili alien
au sujet de la réforme conslitutionnelle. Pour
les oonservateurs, c'est le « Times » qui a
pris les devanls. Une réforme de la Chambre
haute 'est, déclaie-t-il , ìnévilable. Les unionis-
tes ,les pairs eux-mèmes en accep tent l'idée.
Ce que le parti conservateur ne peut admettre
c'est que lecite réforme consiste, «ainsi que le
lniss ai ent entendre les derniers manifestes de
MA Asquith, à bàillonner la Chambre actuelle
par la suppression pure et simple de son veto
absolu. Mais ne donnerait-on pas salisfaction
aux libéraux en changeant la constitution mè-
nic de, la' Chambre haute, et par exemple en
mtiodu saii! le principe de l'éligibilité ? Un pai r
proposait vendredi dans le « Times », de ré-
glor de la manière suivante la composi tion
de la Chambre haute :

i. Un petit nombre de membres de dtOii a-
vant occupé de hautes chargés.

2. 185 pairs Choisis dans lajp airi e hériditaire.
3. Une 'section représentant les différentes

piofessions, les autori tés locales et les corp s
enseignants.

4. 50 paii 3 à vie.
Ce piojet renchérit sur celui de lord Rose-

bery, en admettant le principe de la représen-
tation professionnelle. Le « Times », tend la
poiché aux libéraux.

Or un ehangement remarquable parait se
produire dans le campi des ministériels. Le
nouveau pian de réforme suggéró par le « Ti-
mes », est sans doute assez io-in de les satis-
faire ; ce qu 'ils craignent avant tout, c'est de
revoir la Chambre haute aussi obstinément
conservatrice que l'ancienne et le seotiomne-
rivent en jq ueslion, ne leur Offre à cet égard 'au-
cune garantie. Mais le fait notable et qu'il
faut soul ignei c'esl ou'un niojavement résolu
se eleusine, parmn les'libéraux eux-mèmes con-
i lo  l'abol i lioii du veto et en faveur d'une ré-
torme j oigauioue. 'Dans Une lettre adressée ven-
dredi soi t- il la « Westminster Gazette », un
député liberal . J. Matkham, fait observer qu'au
lieu deicon slìluer , une sorte de Chambre hono-
raire et d'ailleurs surannée, il serait plus dé-
iiiocraliqu .: d'i** «procèder à une réOorme fonda-
mentale du rtcìutement de la Chambre haute.
;< .Te n'hésiti » pas à dire , ajoute-t-il , que dans
Io nord de l'Angleteire le parti liberal sera en-
nihilé s'il enti eprend une fajusse réforme. Au
contiaiie . le desir de vOir constituer une se-
conde Chumbie cine est à peu près general.
Une chambre de ce genre donnerait k la nation
une machine 'parlementaire capable d'assister
ulileir.ent Iti Chambre des communes aujourd'
hui er encombiée. » M. Markham montre d'ail-
leurs q'u 'um.- Chambre haute élue ne pourrai t
¦Hre suspccte de parti pris antilibéral. Il se re-
tranché enfm denière Tinconleslable autori-
té de ,sir Edward Grey, qui se déclarait le
li décembre derniei en faveur d'une seconde
C hambre elettive.

t)n èntrevoit dès lors une solution possible:
les m.gociat'Ons porteraient. sur le mode d'e-
lee tion" et 1« a cciutement de la nouvelle Cham -
bre haute. (Les conservateurs s'efforceraient
de conserver aux pairs certains de leurs prì-
v ilègfes héiédj taires;les libéraux réc-Iameraienl
un Sénat iinaiogue au Sénat frangais. C'est
mire ces deux points extrèmes que ies deux
partis ont chance de pouvoir trouver un ter-
rain. !

La réorganisation du Dépar
tement politique federai

Peiifcs nouvelles de la Suisse

La dolente
Les nouvelles de Grece et des Balkans stoni

meilleures aujourd'hui ; le danger d'un clonflit
ar«-né s'élo i gne et la ne«rvosit% de ces derniers
jours a fad place à un calme rassurant. La
Grece, devant les menaces Se la Turquie, a
proteste de ses bonnes intentions et ' déclaré
que la Oonvocation d'une assemblée nationale
ne devait inspirer aucune imquiétude à la Poirte
ìelalivement a sa suzeraineté sur l'ile de Créte.
Les puissances j"rotectrrees se sont d'ailleurs
entiCm _es pour taire savloir à Athènes qu'elles
putés à l'Assemblée nationale. D'autre part,
n'admetlran pas que la Créte envoie des dé-
Pagitatetxr crétots Venizelos, dont la présence
à Athènes avait été fort remarquée ces der-
niers lemps et qui y jouait un ròle politique
en vue, <.»st reparti pour la Canèe.

Vendredi, à «Athènes, au cours de la reception
diplomati que hebdomadaire au ministère des
affaires étrangères, le ministre des affaires é-
trangèies de Grece a assuré aux membres du
corps dipliomalique 'que la plolitique du nouveau
cabinet serali inspirée par la ferme résolu-
tion de rétablir la tranquilité à l'intérieur et
d'éviter des complicalions à l'extérieur ; tous
les efforts di: cabinet tendraient vers ce but.

La convl.calton d'une Assemblée national e,
loin d' -mciOìtre les difficultés de la situation ,
écatterait Ics a.angers qui ,étant donne l'état
actuel de la question crétoise, auraient resul-
tò de l'ouveiture des élections législatives a-
vant la fui du mois de mìars conformément
aux prescriptions de la Constitution.

Le gouvernement a décide que les élections
k l'Assemblée nationale n'auraient pas lieu
avant l'hiver iproohain. La décision d'ajour-
ner la réunion de l'Assemblée jusqu 'à la fin
de «cette année ou mème ju squ'au c|ommenoe-
ir.ìent 'de 1911 est une preuve que le gouverne-
ment grec est décide à taire disparaìtre toutes
Ics causes de malentendus entre la Grece et
sa voisine avec laquelle elle a le vif désir
de continuer là entretenir des relations amicales
et de {bonne Volonté.

Il faut louer la prudence du gouvernement
grec en 'oette ciroonstance; cai* une guerre
avec la Turquie, dans les conditions de fai-
bl esse dans lesquelles se trouVe la Grece, se-
rait fatale à ce dernier pays.

*
CONSTANTINOPLE , 6. — D'après des ins-

tt ui-lion s iseues de son gouvernement, le mi-
nistre de Grece a rei terò hier à la Porte ies
asiii'-inces amicales !de la Grece et anotifi é of-
ficiellement au grand-vizir que la future As-
semblée nationale, ©cartami les questions ex-
térieure- . . ne tiaitera q'ue les questions d'or-
¦irei ntérieui

Une aulre cause de conflit avait surg i de-
puis quelques jours entre la Turquie et la Bul-
garie coVnci 'aant avec la tension gre .>turqe
Des sujets bulgares ayant été condamnés à
rr.Oit par la coni martiale de Salonique, cer-
tains journaux se slont livres à des excilalions
belli q'u eu ses, et les manceuvre de troupes aux
frontières des deux pays Ont contribue à gros-
si!' les 'dangers de la situation.

Ici encore on peut étre aujourd'hui com-
p'èlement ìassuré ; le gouvernement bulgare
et la porte protestant des meilleures inten-
tions, et, ipour en donner une première preuve,
le gouvernement ture, faisant drOit à la de-
mando venne de Sofia, a décide de commuer
la peine do tmort jlOnoneéc oontre les bandits
bul gares.

Brulée vive
Une jeun ".: -femme de Vernier (Genève), Mme

Jeanne Hiiusler , ùgée de 25 ans, venait de se
coucher , jeudi , quand songeant qu 'elle avai t
ouMio unfobjel à la cuisine ,elle se releva ipiou r
l'aller prendre. A peine arriv ait-elle à la cui-
sine qu 'elle trèbucha et tomba avec la lampe
qu'elle portait. Celle-ci fit explosion et Mme
li., qui n'était vètue que de sa chemise, fnt
en ur.iclin d'eeil envnonnée de flammes. Trans-
portée a l'hòpital cantonal d'infortunée a suc-
combé le lendPinain matin. Elle laisse un en-
fant , de 5 ans.

Sabotage
Dos malandrina ont pénétré dans la nuit de

vendredi , dans le buffet de la gare de Lau-
sanne et ont ouvert les- robinets de tous les
tonneaux. II y a pour fr. 20,000 de liquides
perdus.

Condamnation
La. cour d'assises de Lucerne à ciondamn ó

les trois (individua inculpés d'avtoir commis
uri Voi ave: eflraction dans le Jrareau des pos-
tes de 'Lucerne dan sia nuit du 20 au 21 iocto-
bre 3 909 : les nommés Silvio Meier, Joseph
Emi ont élé condamnés à 3* ans de réclusion,
et Walther Lumpeit à 2 ans et demi do (ré-
clusion. Les tiois condamnés soni àgés de
20 à 25 ans

Navigation fluviale
Le comi , i Tovisoire , chargé do formar uno

association suisse pour la navigation fluvia-
le et les foices hydrauliques, a tenu di man-
che sa lpre::' «'ère assemblée à Ólten et 'a adopté
des statuls. L assemblée constitutive de l'as-
sociai ion ama lieu le 2 avril à Zurich.

Tirbuual federai
Le Tribunal tederai a eu k s'occuper dans sa

première séanc-: de deìix recours pour dou-
blé ni.posflion . Le premier «a'été intiloduit par
une entreprise industri elle de Bàie qui avait
une succursale a Grellingen (Berne). Il a été
reconnu au canton de Berne le droit de pré-
lever un impòt sur les 4 1/7 <y0 du (gain Co-
lai de Ven i reprise.

Le deuxième est Un recours intriodu^t par le
tissage n cc.inique des frères Roth, dont le
siège est à Oltrigen et la fabrication la plus
importante à Jvleindietwil. Le tribunal a ad-
nis que les gouvernements de Berne et d'Argo-
vie ont chafun le drloit d'impjoser la- moitié
du bénéfice net. - -

ÌA\ cornili issron fdu Oonseil national char-
gé. d eludici- la question de la réorganisation
du Dépaitemen t politique federai s'est réunie
à Berne la semaine dernière.

Le coi'i espond tuit de Berne à la « Suisse »
écrit à ce sujet :

<; Deux courants se sont manifestes dans
la comniisskui ; il y a ceux qui veulent modi-
fier Ies .ifses ae l'organisation du Conseil
federai et qui ne recul ent pas devant une re-
vision con sii iuiionn elle ; puis ceux qui cher-
chent à réaliser des réformés dans le cadre
de l'oiganisation actuelle. 11 n'y a donc pas
de partisans du « statu quo ». Ceci démontré
con:bien l'cpinion du National diffère de celle
du Conseil des Etats où. il n/y avait, au en-
trane que des partisans dn « statu quo ». Mais
cela ne veut pas dire ;du ..tout' que l'on arri-
verà à changer quoi que ce soit au système
actuel.. ::

» Les paitisans d'une réforme profonde se
raJlioiont sans dritte sui" la présidence de trois
ans. Lès (partisans de:^ cette idée ont, il est vrai,
enlouró leur (projet dlautres clombinaisons. Ain-
si ,M. Bliimi.1,. un..-d.es seuls députés qui ne
se ratlache à aucun parti , veut y ajouter l'é-
lecti'on du Conseil federai par le peuple et por-
ter à neuf les n embres de ce oorps. Mais
il ne se trouvérà pas line majorité aux Cham-
bres pour inlrddnire Télection du Conseil fe-
derai par le peuple qui -l 'eie écartée, il n'y
a pas si longtemps, ad; vote populaire. Quant
à l'augii 'onta lion du nombre des Oonseillers
fédéraux elle no sé jttstifierait «~jue par la néces-
sité de déiiiarger certains départements. Mais
les dépàiten.enls les plus chargés, le Départe-
m ent nuli Taire et celui des postes et chemins
de fer, sont précisémeht ceux qui ne peuvent
étre scindés. l'est poiu-quoi M. Bnistlein a
proplosé de créer- au" soin du Oonseil federai
une sorte de délégation composée du président
et de tìeux autres m«3md*res, à laquelle on eon-
fierait on ne san. quelles attribu!tàjO«ns d'ordre
généial ..

» La dioite s'oppose à la présidence de 3
an. ,car elle ciaint que sous ce regime le
iopiésentani de la minorile n'arrivo jamais
à la présidence. Cesi un argument de" parti.
Mais |il a sa valeur au point de vue to>arlemen-
taiie , c;ir, s. les paitisans de la réforme no
peuvent con-pter que sur l'extrème gauche et
sur quel ques 'voix éparses d'autres grOupes
le lésullat sera maigre.

» La major/té de la (winmission cherche le
salut dans des rnesures moins radicales. Elle
visf » notammenl à enlever. aux chefs de dé-
paitemenls toul.-; une .«pelile besogne qui est
«-•il sommo du resaci t de chefs de service Od
de secrétaires. L'idée est juste et parfai l ement
réalisable. Mais ce n'est pas ainsi qu')on ap-
Iorlerà plus de stabili te, a la direction de nos
affaires exléiieut-es, r ¦ . -

?¦ Pour atteindre "ce but ; là ' majorité. cher-
che à ìehaussei ia situation du chancelier qui
Topr-ésenteraii en quelque sorte la t radilion
au Dépai ten enl. -politi que. L'avenir prouvera
peut-ètre quon se fait quelque illusion sur
;es services que peut rendre le chancelier dans
ce domaine. Le Département politique a un
scc-éraire. C'est un rouage naturel, nécessai-
re. Mais cuèn feia-t-on si ì'on introduit le
chancelier dans cel, organisme? Mettra-t-on le
chancelier à «ses fcótés ou bien au-dessus de lui,
entre lui et son chef direct ? Si l'on lui en
donne, il séra perpétuéllement en clonflit avec
le si crétaire.

» Il sera très intéressant de VOir cOiniment la
convmiss'on eviterà lous ces écueils. Si elle
n'y l'éiissi. pas, elle" piacérà tous ceux qui
veulent r ètor«i.er- le système actuel devant la
nécessité ci acceptei la piésidence de trois ans.
Et c'est pour quoi jr » crlois de plus en plus
qUi c'es! sur ceti/; p;rop|03Ìtion que se compL
teront tous Ics partisans d'une rélorme ».A - *- Fr

CAN TON BU VALAIS

Iiftiiiitteii
I>écisions du Conseil d'Etat

A la deir.ande dès'cffitoiiines de Mund et de
Birgisch, il est nomm'é̂ 'une commissiion oom-
posée oes jiréfets cles districts de Brigue et de
Baiogne-Or. à l'effet" de; -procèder à la déli-
¦n. ita lion des ctiies ciómmunès.

— Le Conseil cf Etat arrèté les priopìositions
à présenter à la Direction des C. F. E. Oon-
cernant l'horaire d'été.

— Ensuite d'un rapport de M. le Chef du
Dépaitement de l"lnsti'u,ction publique, ooneer-
nantl 'application de la .'loi sur les traitements
des instituteurs et instiitutrices, le Conseil d'E-
tat invile le dit département à prendre les me-
sures en vu.. d'assurer le paiement integrai
du traitement léga! aux intérèssés de la par ',
des communes et à sévir soit Oontre les ad-
inmii.tr'ilions communales, feoit contre les mem-
bres du pei sonnel enseignant qui cOntrevien-
draient à la loi .

— Le Conseil d'Eta t discute un piojet de
révision du tableau des foires et marches du
canton.

Appel aiiv I i- iiiH-ais dil \ alais
Tous ics Francais en residence dans le Va-

lais sont priés de se réuni r, le dimanche 13
ontani à 1 h. de raprès-midi, Café Martin ,
rue deiConlhey , à Sion.

But de la réunion :
F.rrmaliou d'un oomité pour l'organisation

d'une souscription en faveur de leurs com-
patriotes smislrés.

Pour le Cornile piovisoire:
A J. Bernheim ,négt., à Sion

Faits divers
¦¦l>lt»mhc,v — Commencement

d'incendie
La inaison connnunale de Monthey a nsqué

d'avoir le méme triste sort qne celle de Oon-
Ihey : un incendie s'y est déclaré jeudi soir
vera fe h. 30. Le feu a pris au galetas, !où J'on
avait depose des cendres encore chaudes. L _
pompiers lont eu vite raison du feu , et les dé-
gàts soni peu ìnipo-rtants.
Ea Soirée musicale et littéraire de

..Sainle- < et ile" a Sion
La saison . u Carnaval fut celte année oourtó

et mauvaise. Un peu partout les désastres' cau-
ses par les intempéries ont gate les divertis-
sements qu 'il est de ttadition d'organiser pen-
dant 4-e temps ; mais apiès les pénibles émo-
tions tiu(Ti o.s delinei , il était bien permis avant
que nous jentrions dans l'austère carènte, de
nous offri r un brin de délassements et c'est
à noire jsi syu«pathique société de Ste Cécile que
nous devOns fd'avoir fait nos adieux à Carnaval
de la «facon la plus agréable qui soit par fune
soirée musicale el littéraire charmante en lous
points, donnée dimanche soir.

Devant un auditoire nOmbreux et choisi qui
emplissail la salle du Casino et faisait queue
dans la chambre allenante, nos Céciliens
sous l'habile direction de Mme A. Delacoste-
Bouiller, s.e sont iaiis vigOureusement applau-
dir dans l'excellente exécution des mor-
ceaux de chant choisis avec, beaucoup de goùt
qnt figuraieni , au programme.

La soirée a débuté par le beau chceur mixte
« Air de la Noce de la fète des Vignerions » tìe
CT. Doret ;(Mlle D. S."a chanlé ensuite avec sen-
timen t le ravissant solo « Il pleut doucement
sur la Ville » air pariaitement de ciroonstan-
ce en ee temps d'averses sans fin; mais après
l'hiver le beau lemps ; au solo- a succède le
cltonr Oiixle k> Le Prinlenìpjs » de Mendel&ohn.
Au programme ligurait encore le solo « Rève
d'Elsa » de -Wagner qui devait ètre chanlé
par Mlle ÉL L.. n ais piai* suite d'un refroidis-
seirv.nl doni est atteinte cette exceliente ar-
tiste ,1'auditoire a eu le regret d'ètre prive
de (ce dégal. Mlle D. S. a chanlé Un -second 'solo
« Changon do juil let », non moins applaudi que
1« premier , et la parlie musicale s'est terminée
par de |nouveaux chceurs « Près du fleuve é-
tranger », « l'Ouiagan » et « la Moisson » qui
ont élé très goùlés, comme ils le ìnéritaient
d'ailleurs Ajoutons qne Mme Delacoste Houil-
ler a tenu le piano avec une grande maitrise
comme toujours.

Une spi riluci Iti comédie en Un acte « Dead-
Hcat » de Féraudy a clos la soirée par une
fusée de lire. Les' actrices — il n'y . pas He
représentan! du sexe « laid » qui paraisse sur
la scène fdans celle pièce — ont admirablement
bien interpi été leur róle ; ce sont Mlles T. de
!(.; D.-S. -, C. D.; L. 1?. L'auditoire mtrsculin
a eu(ie t" n esprit Uè rire plus tort iet-0'applaudi r
aux passages - tes plus chàtouiHeux pOur son
àtuour-piopie ; ainsi liorsque l'auteur fait dire
à une des actrices que l'homme n'a ni qualité
ni défaut ; c'esl à-clire est un ètre alone ; il n'a
cj'iie les qualités et les . défauts que la lemme'_ e
crée dans son in agination.

M. Féraudy-«,n 'a du reste pas exercé sa malico
uniquement sur le dos du sexe tort. Il y (a, dans
sa pièce, du sei et du poivre pio. r l'autre mjoi-
tié du genie humai n, témoins oes demoiselles
de la scene de la nai'veté (lesquelles se joue
un homme .qu i reste dans la coulisse.

En terminarli, iios f élicitations à la Société ile
Ste Cécile pour son nouveau succès -obtenu
auprès du 'p ublic sédunois et nos remercìments
poui- Ues lagréai'les insta nts qu'elle nous a plrfcv
curés.

Le temps
Les nouvelles parvenues jusqu 'à aujourd '

hui à midi a'u buieaueentnal. Vnétéoriol'Ogique
annoncent de nouvelles tempètes sur la mer
du. Nord et sur le canal . La temperature est
montée dans ces régions jusqu'à 10 degrés
au dessus de zèro. Les violents vents d'ou-
est font avance, la tempète jusque dans le
nord et le centre de l'Allemagne, où on si-
gnale de foites chutes de pluie.

11 pleu t ((lepuis aujourd'hui dans loule la
région des Alpes. Le temps pluvieux est en-
core probable pendant une certaine durée.
Seul, le versant sud des Alpes signale un
lemps clair et sans pluie depuis 24 heures.
La méme région signale une temperature prin-
tanière.

Spilli
Concours «le skis et concours

«le luges
Ainsi cine nous I'avons annonce, hier, di-

manche, onl eu lieu aux Mayens de Sion un
cOnciours de ski _ et un concours de luges, dont
nous publions ci après Jes résultats.

Tout s'est 'relativement bien passe a pari
deux accicl enis d'ailleurs peu graves. Au oon-
oours de skis, le matin, M. C. Blanchoud est
tombe et. s'est fait ime éraflure à la téte ;
à la luge. après-midi, le' ooncurren t Savioz
s'est luxé une jambe.
- Le cOnciours de fuges , a été cruelque peu
contrarie par la neige qui s'est mise à tom-
ber à gros flocons.

De nombreux curieux assistaient aux cour-
ses.

L,» point de déjp «art de la course de skis était
en bas du chalet-boulangerie A. Beeger et le
pii' int d ariavée au lieu dit Pian des Morts; le
bui était inarqué pai" deux di'apeaux plantes
à la pointe du d eux arbres. ,

Le pomi tìe départ de la course de luges otait
un peu au dessous de l'Hotel des Mayens et
le but ié-_c*.k';i_ont le Pian des Morts à quelque
distance plus bas que celui du ski.

M. Jides (Albrecht fonetionnait a . urne chr'O-
nométi'.-ur.

Voici le classement des parlrcipants au oon
cours c'è skis:

Prix ù h onneur JA-iffert par M. le .colonel d'Ai
lèves en qualité de président de la 'société va

laisanne des officiers: ler lieutenant I««oìuis
Wolff : en i to. 1 sec. 2/5. ( .

Ire coupé : Perren Hermann, 4 ni. 59 ^ec.
2me «coupé : lei lieutenant Adrien de Werra,

5 m. S sec.
3m«_ coupé: oolonel Joseph Rib>rdy, 4 in.

50 secondes.
4n e coupé; ler lieutenant Bujard 4 ni. 59

secondes 1/5.
Viennent ensuite par ordre de mérite:
Lieu t enant de i*»-alberinatteii, 5 ni. 2 sec. 1/5.
ler 111 ¦«.tenant Weissenbach. 5 m. 34 sec.
8. M. Debrol , 4 m. 55 s. (
9. Capota: Trosset, 5 m. 27 s. 2/5. ' ¦ .

10. Licn'ienant Girardet 5 in. 29 s.
11 Strgonl Schweizer , 6 in. 27 s. 3/5.
12 Sorger.) Andrey 7 m. ^3 s. 4/5.
13 Si igen. Pitteloud. 6 m. ,,15 s.
14. Cap itain e hnaesch, «3 in. 52 s.
15. Lisiuenant Muller 7 ni . 42 s.
L'cux concunents font été disqualifiés p)0.ur

s'étre trompés de cheniin.
Le taliliou de classement au o«"ui«XHirs de lu-

ges eSi lf 1 suivant :
Luges à . tiois persomies :
An5ere|gdn, meiiuisier, )>ieiiiier pjrix, par-

couis cn b in. 30 s. 2/5.
2e pili, : Torient. 8 m. 4' s. 2/5.
3. piix : Jost, 8 ili. 31 sec. ce prix la lète

lemponj .' par une luge à volani, n.iuvèaii
systèm e du Grand Bazar Maurice Gay.

Viennent. ensuite par rang d'arrivée.
! 4. It .n 10 in. 30 sec.

ò ILL'oid y, 10 m. 38 s. 1/5.
Une .. ixièmt- lugt n'est arrivée «qu'avec denx

personnes pat suite de l'accident que nous
reiatons plus ha ut.

Luges à dtux et une personnes:
ler pri > , : Giiardet , 6 m. 28 s. 2/5.
2me prix: Pitteloud Ed., 6 m. ' 35 s. 2/5.
3«- prux : Hallenbarter 7 m.
4. prix Pitteloud Cyr. 7 in. 1 s. 2/5.
5. Pei ren, 7 ni. 38 sec." 1/5.
i) . Ducrev H. 8 m. 5 s. 1/5.
7. Ruchébeiger, 8 mi 10 s. 2/5.
8. de Werra 'Adrien, 8 m. 10 s. 4/5. !
9. Schmid Henri, 8 in. 53 s.

10. f rettai* Fran«?ois 9 ci'. 14 s.
lì.. Chabhey, 9 ni. 35 s. 1/5.
12. Rey Xavier, 10 nt. 5 s.
13. de Weua Alfred, 10 in. 21 s. 2/5.

Echos

ae

l/architecture et les
tremblements de terre

O propos aes récentes comniotions de la
croùte ten-estre qur ónt oouvert de niines le
sud de l'Italie, M. Max Zimmennann a pu-
blié dans la « Deutsche llundsoha-u » une é-
tude historique sur l'art de (xmstruire dans
les pays exposés deputa les premiere iLg>3S du
globe à des bonlev.ersements sjliis cesse re-
nouyelés.

« Cer taines parties de l'Heraion » d'Olypi-
pie, dit le collaborate-ur de la revue allemande,
étaient encore en partie construites en bjois
au deuxième siècde après Jésus-Christ, et la
foniie méme Ides tèmples prouvé qu'à l'ori-
gine les Grecs n'employaient pas d'autres ma-
tériaux ipour ìconstiuire ces édifices. De «m&ne,
ils lont- au début habite dos m&is«ons en bois
et très iprobablement ils soni'restés fidèles à
cette coutume 'pendant une longue suite de
siècles. Puis, (soni venues Ics inaisOns de pierre,
dont les |ni|odèles Ics mieux qonservés se trou-
vent k Pompei. La maison antique n'a, en ge-
neral , qu'un seul étage comme les ina.isons
japonaises, et lorsque, par exception, elle en
a deux, «fe second ne s'appuie que sur une par-
tie des conslrucuìons. A l'intérieur de l'édi-
fice, une et le pius souvent deux cours sur
lesquelles donnent toutes les pièces du rez-de-
chaussée, permettent ,en cas de danger, aux
habitants de la maison de se réunir dans un
espace a ciel ouvert. Une cataslrvophe sem-
blable jà celle de Messine aurait été impossible
dans i antiqui té. A la paemièrc trépidation du
sol, tout le monde aurail eu le teinps de ìsortir
des appaitements et de se réfugier dans le
•péiistyìe ou dans l'atrium. »

Ce n'est plus, du Nord, c'est de l'Extrème-
Orien t que nous vieni aujourd 'hui la lumière.
Le Japon . si uéflassé l'ancienne Grece dans
l'ari de construire des édifices qui résis.teiit
aux (ìominotions de la croùte terrestre. ., -j

« Les Japonai s, dit. le ^lkbol*ateur ile 1̂ .
<d)ettische Rundschau», ii'en^ploient guère ì|ue
le bois dans la construction de leurs miaiaone
et de leurs temples. Ces édifices ne sont pas
memo mamtenus par une ossature absolument
in.mobiie. Les poutres verlicales gui sontien-
nent loule la construction ne s'enioncent pas.
dans les piliers de pierre bàtis d«ons le sol,
n«ais s'v jappuìent seulement de facon à plonvt . r
osciller san? se biaser .Les bàtiments n'ont
en general qu 'un étage, sauf _ es temples où
il y en a d*-ux, mais où le second ne xepiose
quo L.ut \ine ptutie du premici'. Les pagodes ne
S'jnt pas aussi hauies" que celjaes de la Chine;
elles sont iegaiement én bois et d'étage en éifcage
elli^s soni travetsées par un grand mài centrai
qui maiiiiien li; tout en équilibre en se pré*
tant aux osoilations du sol. »

Les habitants de la Sictile. et du sud de l'Ita-
lie ise résigneraient diifi<_ilem.ent à vivre dans
des Biaisons de hor s à cioisons de papier, mais
ics architecies chargés de reco«ristruire Mesi-
sine et Reggio pouiront 'peut-ètre retirer guel-
que.fruit d'un examen. approfondi des princi-
pi ... généraux doni s'inspirent les architecteg
japonais. . -.. -

Camorra
IJCS journaux i taliens annoncent la reprise

des procès qui se rattach«3nl aux débats re-
tentissants dont la Camorra fut , il y a >.J^ì$
ans, l'occasion .

Ce nom n'est, jamais prvonioncé dans la né-
ninsnle sans qu'elle' éveilel un triple senti-
ment de curiosile, de sympathie et d'effi. i.

De curiosile ,parce que la Camorra a.W %-



rait au (public con me une mystérieuse et puis-
santc association , ae sympathie, parce que Ies
Italiens Se plaisent aux myslères et aux aven-
tures ; d 'effroi. pa/ce qUe les camorristes ont
attaché leur nom à nombre de crimes reten-
tissants.

Dans sa formo la plus recente, la Camorra
j ieut ciré considérée purement et simplement
comme une association de malfaiteurs. Il n'en
est qneiplus curieux de se rappeler que son eri-
gine fut  toute differente et qu'elle se trouva
autrefois inéiée à toute l'histoire du royaume
de NapJes.

On a dit qu 'elle datait du temps de Char-
les-Quint et de Philippe II. Ce n'est pas prou-
vé. Mais elle existali certainement au XVIIe
siècle. Elle était , semble-t-il, née d'une 'pro-
testation populaire c|ontre la d«imination étran-
gère, du (désir de substituer la justice in'divi-
duelle de «queluues hommes résolus à l'ar-
bitraire des pouvoirs publics, d'opposer à cet
arbitrai ro une résistance à loute épreuve, al-
leni jusou 'ji 'la mort. et jusqu 'au meurtre mème.

C'est de tétte epoqu e hérOique quo date
le code secret de la Camorra, imppsanl lou-
tous le silence et l'o béissance, primant tou-
les Ics dois de 1 E lat ,élevant le pouvoir occulte
ail-aessùs des autorités off i cielles, frappanl de
mort Uml tmanquement, toute indiscipline, tou-
te Mise , lion exeicant une véritable terreur et
insp irane uri r espect superstitieux, instrument
d'émeuto-i pmulaires et berceau de légendes
inifinies.

C'est ainsi «que la Camorra participera à ton-
te l'histoire du royaume, à la résistance oppo-
ste aux armées iran .aises en 1799, à la réac-
tion qui is'eiisuivit , à l'avènement et à la chute
du loi Murai , ;i la victoire enfin de Garibaldi,
peni étre pai conséquen l ,k la forma tipn de
l'unite italienne.

Depuis lors, l'instrumenl a survécu, mais
i! est singulièiement fausse. Les camorristes
sont encore unis les uns aux autres pai" les
liens deficit .' code mystérieux, mais leur action
se 'manifeste surtout par le vjol, le chantage rei
l'assassinai.

«
Les «lifférents pas

Miintre-n.pi comment lu marches, j e te dira i
ce que tu es .déclarent de modernes psycho-
logues.

Et. ils établissenf :
Il v a  quatre types de pas. Les petits pas

précijiités appartiennent aux gens superficiels,
aux pessimistes ,aux intellectuels et. aux fem-
mes frivoles. Les petits pas lents designali
l«3s àmes simples, sereinès .Les grands pas
lents marquen t ìa volonté iéfléchie, le calcili
opinifitre. Les grands _pas rapi«les indiquent
l'aukur ,la décisi on ,1'humeur batailleuse, l'es-
prit combat)!.

Les gens onlreprenanls ,oontiants en eux-
n.èrnes, décidés, marchent 'droit en frappant
le isol du laljoii ;les gens rusé3.. iraìtres, diplo-
ìr.ates ,décriven t des courbes sinueuses ; Ics
découragés. l<?s mélancoliqucs tratnent les
pieds ; les épeig iq'ues tendent le jarret ; les
it'bnchalaiits se dandinerit et les timides ra-
sent les iTAiis. •

Quant auxlavares ,ils ne marchent. pas, dans
l'impossibilité fon ils sont de supprimer le pre-
mier pas — .celu' qui « coùte ».

M
Cent quatre-vingt-sept kilos !

On annonce Re décès, à Saint-Quentin (Fran-
co), d'un «sieur Constant Gallois, qui n'était
pas ila [moindre altraction de Ja ménagerie Pe-
zon, toù , depuis 25 ans, il remplissait les fonc-
tions do boucher . Dans toutes les Loealités où
la >i;j(.nagerie |sfat.ionnait, l'appàrition de la vtoi-
tùre tìtins laquelle montait. Gallois pbur faire
ses courses piovoquait sur son passage un
vif mouvement de Curiosile. Le brave bomme
élai l , en effet, d'une corpulence peti ordinai-
re ei: ne pesali pas mOins de 187 kilos.

Cette performance lui avait valli, dans le
monde des Ibrains, où il était célèbre, les
psoudonymes de «Bidon» et de «Quinze-Gram-
nies».

Le Cercueil qui le contenait ne plouvant pren-
dre place dans le corbillaxd ordinaire , a dù
Otre transporté au cimetière sur un camion
de Commerco.

Feuilleton de la Feuille d'Avis du Valais (13)

REVANCHE
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Il ne versa pas une .«arme... Mais quand ,
à la tombée de la nuit ,il revint à '̂ er-Ro* .
le visage qu'écl. . ra la grande lampe du sa-
loli étaflìt à_ a fois si triste et si résolu, que
Mme irerviler sentii ,en une intu ition soudai-
nè, que Ison fils ne serait plus jamai s le «me-
nu, qu "autrefois.

Elle ! Elle avait pleure... Ses paupières rou-
gies. ses (joues uiarbrées l'attestaient; et le
tremblement de ses lèvres, le pii creusè sur
son tuoni atlestaient «qu'elle demeurait sous
l'empire d'une Violente lutte intérieure.

— As-tu fait une bonne pioinienade? deman-
dai elle à Renaud qui déchirait silencieuse-
nvent la bande d'un journal.

Il leva la tòte et regardant sa mère :
— Non, dit-j l. ,
— Le temps étail merveilleux .cependant.
Il ne répondit pas. et parut s'absorber dans

sa lecture
— Voyons, tu ne vas pas me bouder ponr

cette question d'héritage? Je t'aime, Renaud,
pi .? qne tu he peux le savoir. et st je désire
«sette fortune....

C'est pour mèi ? Eh bien ! je la refuse
— 11 peut y avoir des arrangement...
— Tante Luce n'a pas Songé à des x arran

gements » ma mère.

NOUVELLES DIVERSES Les inondations en France

Chantecler
La répétition generale de « Chantecler » la

fameuse pièce uans laquelle lécrivain Edmond
Rostancl mei èn scène oomme personnages ton-
te une Uribu de basse-cOur, a eu lieu dimanche
soir à Paris.

Le succès a étó grand nous rapportent les
dépèches de ce matin.

Les artistes Ont été rappelés plusieurs foi s
à la din de chaque acte et au baisser flu rideau
du detniei iacte, une ovation indescriptìble leur
a été faite.

Une salle éblouissante et merVeilleuse, où
le Tout-Pans uondain ct ppétique, littéraire et
artislique , le Toul-Paris des premières, enfin ,
s'était donne rendez-vous. Du rez-de-chaussée
jusqu'au sommet (du théàtre, on apercevait des
toilettes superbes xecouverles de diamants et
de perles

Sur la scène, de magnifiqUes décors : une
cour de (ferme , cu paraissent la Faisanne (Mme
Simone), Chantecler (M. Guitry),le Merle (M.
Galipaux),  les deux chiens, Patou (Jean Go-
(fti elin jet Scope (Menier). Puis la forè t noc-
iutile avec tses hiboux, le Grand-due (Derivai),
le Chat-huant (Renorr), et où les amours de
Chanlecler el de la Falsane se nouent, puis la
Pinlade (Augustine Leriche), avec plus de 40
oiseaux en scène, le PaOn ,qui déploie en é-
v enlail ses plumes étincelàntes, le Pivert, le
Dindon , Ctc...

En nn InOt . Oici le sujet de la pièce : ,
Le coq, Chantecler, s'ennuie de sa potile

et avec Isa potile : quand il chante, il croit faire
lever le soleil. Tout à cloup une potile fal-
sane poursuivj e par des chasseurs, tombe au
milieu de la basse-cour ; le coq la sec|ourt, la
console, et ien devient amloureux. Les deux
amis s'en Vont. dans la forèt profonde, là où
l'on Vit Ja vie ardente et sauvage ,la Vie animée
et pròiiée par la falsane. Et c'est là que nous
cnlendons l'hymne au soleil qui, demain, sera
célèbre, répétè publié partout. Mais une nuit
¦|tt 'il s'est montre plus emjpressé que jamais
auprès de da falsane, il oublié sous aile l'heure
du réveil. Le solcai se lève et le coq; jn 'a pas
chanlé.

Tel est le Ibèrne que le poète a pare fle
tous les tlrésors de sa pnodigieuse imagination;
Ielle est la palette sur laquelle Edmond Ros-
land a étalé ses plus vives couleurs.

lous ees animaux , de grandeur exception-
nelle, évoluent. dans des décors el au milieu
d'accessoires établis pTOp|>rtiionnellemi©nit à leur
taille et qui ont nécessité une mise en scène
tout ài ait extrao rdinaire. Les déclors sont gran-
di ises et les costumes d'un luxe intoni'.

Quant à linterpTétation, elle est de premier
ordre; Guitry s'est.montre magnifique et il a
été frèriéli quement «acclamé. Mme Simone, dans
son iòle lout de tendresse, a fait avantageu-
semont valoii - soli beau talent. Quant aux au-
tres arliste s, ils iuien t dignes de l'oeuvre du
maitre. . - . - . . -. .

\'ol nocturne dans une banque
DUSSELORF, 7. — Uno bande de voleurs

ont ipénttré, la nuit dernière dans une banque
de la ville ct y ont dértobé 3000 marks en (.»s-
pèces cinti gì and nombre de titres.

Collision de trains
COLOGNE, 7. — Ensuite d'un faux aigtuìlage

l'express venant de Bonn a heurté la nuit der-
nière un tram de marchandises à la gare de
Fioiienkirchen.

Le conducteur clu train express a été blessé
sérieusement; quelques Voyageurs ont reQU
des éclat sd<~: verre, leurs blessures soni lé-
gères.

Explosion dans une mine
INDIANA , (P.Mi .ylvanie). 6. — Une explo-

sion a del rui i uno partie de la urine Ernest.
Onze cadavres ont été retirés.

Diplomatie
FIUME- 6 — Al. Cucchi Boassk>, ministre

d'Italie, à Sofi a , a été nommé ministre à
Berne.

— Tu es absurde ! lu es tou!
— Je cuois, en oette question, ètre tout sim-

plement bonnète
Une profonde rougeui' couvrit le visage de

Mme K erviler.
— Le procède de Luce est « honnète » aus-

si ,n'est-ce pas? di't-elle s'etforcant de res-
ter calme. Donner à une indonnue la fortune
de nos parents l...

— Nous n'avons (pas à examiner le procède,
mais à agir suivant notre conscience.

Elle s'écria :
— Tu me lasses, à la lin. Cette personne

ayant renoncé à l'hérttage de ta tante ,tu ne
vas pas te m'eltre à ses pieds pour le lui
offrir?

— Non, mais le notane qui la cio-nnaìt, ar-
rangerà toutes choses.

— Un partage, alors?
Renaud se leva.
— Nous ne pouvons toucher un cent ime

de cette succession ,ditril lentement, ¦ scandali!
chaque syllabe .Voilà ce que je vais, mbi-
mème, annoncer à Me Barlon.

Elle sentii une fois de plus, qùe la résis-
tance serait inutile; que sa voltonté se heur-
teraiì à ime volonté de fer. Et, d'un air som-
bic, elle répéta comme en rève :

— Toi-mème?
— Oui , j-«? partirai deniain.
Mme ft erviler hondit.
— Demain ! Tu devais passer une semaine

à f»er-Roc I... Renaud , tu ne m'ainiss plus,
pour ètre si cruel l

Des larmes l'étoulfaient ,des sanglols sou-
levaient sa poitrine... Tout ému, le jeune hOm.

— D'une maiadie de cceur àggravée par une
chute . \ ;

— Elle était Originale, bizarre ,n'est-ce pas ?

¦Les environs de Paris «lev'iste *.
L'eau a causò des ravages effrayants dans

la banlfeui-- sud-est de Paris, à Alfortville et
à rile-Saint-Pierre. lSur l'autre rive de la Seine,
h»3 dégàts gl'elle a provOqnés, p-jour ètre moins
sjrparents. n'en sont pas moins grands, et ici
cernirne là, il faudra des mOis, peut-ètre méme
des années de travail pour réparer le mal
(ru elle a fait.

Toute li vaste pleine qui longe la Seine
est encore sous les eaux... Depuis 11 jours
elle,, soni Jà ... Ei les semences.plourrissent dans
la terre, et les arbres déracinés s'abattent sul-
le .sol boueux et les toits s'effondrent et les
murs s'éeroulent.

Les maiheuieux que l'eau sinistre chasse
de leurs .ogrs contemplent imjfttissants et déses-
pérés ce désastre. Tout ' ce jfue l'inon-
dation leur a pus, tout ce qui s'en est alle
à la derive, toui ce «qui demeure sous la nappe
toip ide de l'eau boueuse, ils avaient mis des
années à rac'«_ uérir! Toutes ces humbles cho-
ses représentaienl des veillcs, des espoirs, des
chagrins des joies et JLeur existence était in
titivement lice à la vie de- ieurs possessours
par ces ànvisibles et' tenaèés liens qui rat-
lachent les àmes des hommes aux jobjets ina-
nimés...

M F<il]ières et M. Bri and ònt visite samedi
les sinistres diviy, Vitry et Choisy .dans la
banlieue de f-ans. Partout. c'est la désolation
mTtelle , la misere noire ,1 a ruine. Il y a cu
jusqu'à 8 'fl 'òti es d'eau dans certaines rues
de Vimy... Des toits avaient dispaiai à plus de
trois 'iiiètie.3 ne profondeur sous la nappe bou-
euse du fleuv e en révoltel.. A peine distin-
gue ton encore le haut de; leure chèminées...
Non loin de l'église, M. Fallières entre, avec
le imairerie \ ilty, M. Chabrier, dans une maison
d'un sinistre... L'eau a crevasse le plafond ,
envahi le premier étage, noyé la cave... Les
menbles! Us soni bons à brùler. Le plaquage
s'en va, les papiers pendant lamentablement,
Ics planchers ont été soulevés et arrachés...
Il n'y la plus une vitre intacte dans la maison
et sur tout cela, le limon glaiseux, jaùnàtre,
puant, étend sa tetnte ignoble, sa laide teinte
boueuse. Plus de 1500 logements Ioni été ainsi
dévaslcs... plus de 8000 personnes sont sans
abri.

Les (maison.»» ide Port a-1 Anglai s app'araissent
(lon'ilme autanl fle mélancOliques ìliots.... Là aus-
si l'eau tì jou è son jeu sinistre et miórtel... Sur
un toit , elle a en lasse des bùches ,jusqù'à ce
que le toit , rompu, se- soit effondre dans la
maison.... Plus lom, elle a pris ct repris un 'ar-
bre enorme, l'a lance, bélier enorme et ruisse-
lant, conlre lune petite villa cOqùette, au dc-
o->r de (faience, au toit d'ardoise. Elle n'a là-
che le bélier qUe lorsque les murailles furent
r enversée?. '¦

a\ Choisy-le-Ro i , le maire ,M. Riondu, s'esl:
empiesse de 'conduire M..  Falli ères dans le
quaitier des Gondo les... Pour y paiVenir, il
faut passer devant une maison qui s'élevait
hier. encore, avenue d'Alfortville.. '. Il n'en res-
te ipas (piene sur pi erre. Le iez-de-chaussée est
descendu dans la cave inondée, et c'est là
qùe le locatane, aidé de quelques doimpatis-
sants voisins, essaie de repècher quelques-
unes des denrées qui oomposaient l'approvi-
sionnerivenl de s-on épicerie... Il sanglote, l'in-
foriuné. Il est mine, de fond en oomble.

Dans le quartier des Gondoles, une secion-
n.aison s'est léctoulée... et ses déoombtes bou-
eux formen t un las à peine visible au milieu
de 1 p.jilaine inondée. L'eau s'est: ruée avec
une liiieur tnouie dans ce doin paisible. Elle
a j etéiias des murs de briques, arraché des lpa-
lissades ,cievé des cloisons, Soulevé des plan-
.;l.«crs. La bone est partout, j et l'on Voit dans
•:et.e ho li :lli _ épaisse et noiràtre, patauger des
suiislrés qui cherchen t à repècher un peu de
leur bien .

Poni* les inondés de France
Au 'vii des renseignements,.qu'il a recus, le

Conseil federai a décide samedi de transmettre
au gouvernement francais un don de 20,000
francs pou r les inondés de Paris et de la ban-
lieue.

me s'approcha d'elle, et l'embrassant avec ten-
d resse : _ ' • - - . '

— Si ,11 ra mère, je vous aimC; mais ,en ce
moment, le devoir doit passer avant l'affec-
tion, avant le plaisir... .respérais ,en effet, de-
meurer ici une semaine. Cioyez-y|ous qu'il ne
m'en. coùte pas de vious quitter ? de quitter
tter-Roc él la mer ? . •

¦, . .¦" >•««..•"
— Ecris. • . ,  '¦¦:-,
— Mjeu x vaut parler . N'ihsistez pas, ma

dèci sio ri es t <pri se... ¦ •-
< ¦ . . . . , < . .

Deux jour siplus taid , le notaire, assis devant
son bureau, dépiouillait le cioumer du matin,
«quand un léger « toc, toc Vlut lit lever la
téte . '' . ".-

— Que veux-tu , Llément? demanda-til au
petit clerc 'qui montrail s afigure espiègle dans
rentrebàillement de la porte,

— Un M>nsieur idésù*e véna parler.
— Fais entrer.
Le <; Monsieur » parut aussitót. Et Me Bal-

lon pensa ,en ie voyant, qlue ce client était
aussi syii.patmque que peu banal.

— Mon noni vious expliqùera le but de ma
visite .commenca l'inconnu aveo Un léger sou-
rire, je suis le" fils de Mme ^erviler.

11 tendait la n _aui au notaire. Celui-ci, deve-
nu soudain très froid ,ne parut pas voir ce
gt _ te amicai , et presenta cérémonieusement
un . ege aù jeune homme.

— De quelle maladie est morte Mlle Luce
Daudré ? demanda. Renaud après lui court si-
lence.

Dernière Heure
Fabrique brulée

LONDRES, 7. — Un incendje a éclaté à l'u-
sine Seliss ,vi Wolwerhampton, la nuit dernière.

Les dégàts soni évalués à un million deux
cent cmcjiiyme mille francs.

Deu x à troia mille ouvriers Vont chòmer.

NEW YORK 7
Oésastre sur un cucinili de fer

NEW-YORì . 7. — A Jacksonville (Floride) ,
un train de sportsmen se rendant aux cour-
ses s'est rencontre aVec un train express, sur
la li gne dite « Seabord ».

On nianqu e de détails, mais les »victimes
seraient nombreuses.

Uloliemet et sa flotte
CONSTANTINOPLE , 7. «— Le sultan a donne

hi douzième de sa liste civile , 23,000 livres
en chiffres ronds pour l'augmentation de la
fìott;» ottomane.

Accident de mine
NEW-YORK-, 7. — Dans une mine de bouil-

le de la Ernest Pennsylvania Jefferson Com-
pany, situé à 5 milles d'Indanirt , une explo-
sion s'est prOunite.

150 mineurs onl été sauvés. On croit qu 'il
y a vingt morts.

Un coup de mine aurait enflammé des gaz
remplissant une cavile.

Un groupe de sauveteurs, ayant à sa tète
l'inspecteur des n . nes, a pénétré dans la mi-
ne et n'a pas encore reparu ; on craint qu 'il
n'ait péri.

«L'aviation en Egyptc
LE CAI RE , 7. — L'aviateur Rougiev a lait

un voi de 65 km. Va en une heure (at li (ga;-
gné le pnx.

Il a gagné également le prix d'altitude en
s'élevant à 193 mètres.

Patrie Suisse
Le dernier 'numero de la « Patrie Suisse est

de ceux qui s'épuisent rapidement. Il contieni
un nombre '(l'insidèrable de Vues intéressantes
et curieuses Ides nnondations survenues un peu
partout dans notre pays. Nous vOyOns ainsi
le rég ional du vai de Travers sous l'eau, la
chute du Doubs ptesqu e semblable à la oliule
dù Rhin , la grande place du Villeret trans-
formée enlac, la Thièle à Yvci'dOn large damme
le Rhòne là Lyon, la Venioge à Ciossonay détrni-
sant lalligne du chemin de feri ; à Versoix', lle lres-
taurant pavicl est en partie submergé ; la « Pa-
trie Suisse » a d autres vues enoore : de Ciou-
vet, ide Mòtiei's, d'Allaman, de Langenthal, de
Sion ,etc .eie, Signalpns en outre un remar-
quable article de Louis Courthion consacré au
maitre Edouard Rod, qui vient de mlourir en
pleine activité. Ce numero de la Patrie Suisse
va ètre enlevé avec rapidité.

Opinion d'un insti tu tour
et d'un chanteur

Les Pastilles W ybert de la Pharmacie d'Or à
Bàie, dites <'¦ Pastilles Gaba », me rendent
de piécieux services. Depuis que je les con-
nais , je im'en sers chaque hiver piour empècher
Ics eniouements et ne nuis plus m'en passer.
En qualité d'i nsti luteur et de chanteur, je les
apprécié douhlen ent. Les expériences que j'en
ai faites ime pieimèttent de les recommander
chauden«cnt à toUs ceux cjUi sjont app'slés à
parler beaucoup lou à chanter , aitisi qu'aux
personnes sujettes à la toux et l'enr|ouem'ent.
i . W., inslituteur à W.

Dans les pharmacies et drogueries.
à 1 fr. la beile.

— Oui; originale, bizarre; miais, dit nette-
ment le notaire , celle originalilé, celle bizar-
rerie n'enlevaient rien à son bon sens, à sa
lucidité d'espri t , si vons préférez.

— N'a t-elle jainais Songé à se rap|pi*ocher
de (ma (mère? <¦

— Jam'ais.

— V ous atiriez un frèrè .et. cloinnaissànt v|oi-
tre aitachement (p'our ces vieilles mùriailles,
Votre pére V. uarai t v)o-us donnei cette demeure.

- • Je répondrais :« Non, mlon frère y a
droit comme inlot, que tt-er-Roc soit k] nous
deux. » !

— C'est étrange ,murmù ra Renaud . Le Rec-
teur nv'a ìpourtant assuré, un j lour, qu'elle l'a-
vait passionnément 'aimée ainsi qùe ^er-Rèc.

— Trop passionnément 1 Plus tard ,1'ambur
s est transformé en baine.

— Ell e auiait-plutót dù hai'r mon grand-pére.
— Le hai'r I Elle a toujours, au contraire,

vènere sa mémoire.
— Et vous trouVez gue ma tante Luce a-

vait du ibon sens?
Oui , ii onsieu i , beaucoup de bion sens.
— En vouloir à ma mère parce qù'on lui

a donne ^er-Roc, c'est absurde ,v|oyons !
Tout en jjouan t avec. un oouteau d'ivoire, le

notaire avait. une physionlomie si étrange, «qùe
le jeune avocai ,se penchant vers lui , bai-
butia d'une voix pleine d'angoisse :

Dites-imoi, en toute franchise.... si.... si

— Vous Vous absentez ; votre pére tombe
malade ;ses facultés s'affaiblissent ;votre frè-
re, jaloux de vious, en profite p|our faire taire
un autre ies^ment.

Renaud avait cache son front dans ses mains.
Tout s'expliqùai t maintenant : la phrase d'An-
nick , les léticences fréquentes du recteur, la
frOideur des habitants clu pays p|our Mine fr er-
Viler, la rancune de Mademoiselle Daudré.«.
Comment sa mère avait-elle pu agir ainsi!

— Ma tante est morte, avec cette baine SU
cceur ?demànda-t-ii enfin ,tournant Vere le rtoi-
lairc son .\asage altère.

— Elle a pardoriné... au dernier moment....
Mademoiselle Mieussen iimavait char'gé de l'è-
cure à Madame ^crviler, et... je l'ai oublié>
je lavoue. .

— Mademoiselle Mieussen! répéta Renaud
faisant un violent effort pjour maitóser son
trculde, c'est l'héritière de ma tante, n'est-(« .
pas ?ma tante la été lésée dans ses intérèts, lors tìe

la h Ort de mon grand-pére ?
— En toute franchise, non.
Renaud poussa un soupir de soulagement.
— Cesi donc Mlle Daudré qui a lori ;j' aime

mieux cela .dit-il.
— Paix à la mémoire de ma vieille amie,

ntonsieui I ... Elle a péché pai' une exagération
de sentimen t ,soit. Mais, vjoyjons : yous aimez
«rer-Boe. ,sans doute ?

— Passionnément.

— Oui , « c'était » l'héritière de Mademloi-ì
selle Daudré. ; ;.

— Une servante ? Une Voisine?
— Non, dit sèchement le notaire ,la lille

d'un cap itarne , qUi , orpheline ,sans folrtune,
était devenue , avec ses deux frères ,la loca-
tale de... , . .

— Elle iendaif , sans doute, quelques set-
vices. à ma tante.

— Jouinelleirent... Elle avait d'autant pluf

Observation «l'un Docteur Fran$ais
Sur les Pilules Pink

M. le doct eut de Messimy, bien connu a
Monlpelliei , où il habite, 7, rue Jugan, itous
a fait paivenir l'intéressante observation Ci-
dessous :

'*'- __i
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M. le Docteur de Messimy
« Une de 'mes clientes, àgée de 40 ans, d'un

tempérament ly-mphatico-nerveux, était bcwnbée,
à la suite de plnsi?urs conches et d'une mau-
vaise alimentation, dans un état anéniiqùe très
avance. Elle javait perdu l'appétit, était Sù-
jette à des ciampes d'estomac, à des migrai-
nes, à de la constipatiion, suite de m'auVaises
digesti ons. Le sommeil avait fui Ou était trOu-
blé par des cauchemare. Elle avait des pal-
p i tations, des défaiilances ; elle épirouvait une
glande lassi tilde par tout le elorps, le mloin-
dre travail Ja jetait bas- Ses règles étaient
irrégulièics, douliouieuses. Parfiois, elle perdali
tort peu . d'au tres fois beaudoup: et peu colo-
ré. Ebe avail aussi des flueurs blanches en a-
lrti_rlan.ee. Enfin ,elle était réduite à un grand
amaigrissemenl, qui effrayait son entourage.
C'est dans cet éta t q'ue je la trouvai quand Je
fus appelé pou r lui prodiguer des soins. Je
compris ton t de sut'te quel avantage je plou-
vais retirer de l'emploi des Pilules Pink, qùe
je Im'emprossai de prescrire à raison de deux
à chacun des repas, et fus heureux de cons-
tater , au hout de peu de tein;ps, que l'ap-
petii élait revenu, le sominèil également. Les
ciampes d estomac tet les migraines étaient de-
venues rares ei bien atténuées. Après la deu-
xième boìte de Pilules Pink, je vis avec plai-
sir qu e. le mi eux s'accentuait; enfin je cons-
tatai 'la idispanlion de tj ous les sympitómes mor-
bides après l'usage d'une troisième biotte. C'é-
tait comme une résui-rection chez une maiade,
c|ui (était tout heuieuse d'avoir retrlouvé la. san-
te qui , depuis longtemps, l'avait quittée.

« Je ctonsidère les Pilules Pink comun'é liti
medicaniment hétorque, Une Vraie panacèe de
toutes les n.aladies liées à une altératton Où
une modilication du sang. Je les triouve gou-
veraines dans l'épuisement , le surmenage, les
oonvalesc.en.es longues, la neurasthénie. ».

Les pilules Pink sont en vente dans toutes
les pharmacies et au dépòt : MM. Cartier et
Jòrin , dioguistes , |à Genève, au prix de 3 'fr.'-'50
la boite et 19 fr. les 6 boìtes, franci:) .

l«n reclame dans les journaux
est devenu.-: un facteur important dans la vie
coi limerei al e de notr e temps. On attend donc
dans l'inclusine et le commerce avec un in-
térè t special le catalogue de journaux de l'A-
gence do publici té Rudolph Mosse, catalogue
qui parait régulièrement vers le commence-
ment de l'année. L'annoncier trOuve dans ce
livre en un arrangement pratique tous les dé-
tails désira!'.l.?s. Le catalogue de journaux re-
présente ten rapport avec le lignOmètre Rudlolf
Mosso le seul manuel sur ew^Vantageux et
r.'ommOdt- pour fixer exacteme.1 le nomb'rè
de lignes et contròler les factures d'annonces.
Avec l'éditioti 1910 qui vieni de paraìtre, la
maison Rudolf Mosse dédie de nouveau à ses
clients un sous-mains élégant, contenant un
caleirdrter de notes pour chaque jlour de l'an-
née. Dans un chapitre special l'agence de pu-
blicité Rudolph Mosse repìioduit des esquisses .
d annonces frappantes et Voyantes, ólabl^rées
pour sa clientèle dans son propre bureau de
dessin , afi n de déntlontrer' qu'elle s'efforcè de
l'endre l«;ujours plus avantageux ses services
aux annonciers aussi à ce point de vue. . ..

- .- ..- ¦. .-̂ . «*_ ^-.•,-. i



Fabrique de càbles mótalliques
E. Fatzer Romansiiorii

offre :

Càbles en fil de Fer et Aeier
jusqu 'aux plus hautes résistences

JJUQT ascenseurs, grnes etc., galvanisés et non.
Càbles pour funiculaires et transports aériens.
Machinerie speciale pr la fabrication de longues pièces*
Càbles ponr poteaux de conduites électrique, etc.
Cordelettes en fil de fer et acier pr. tout usage.

^_______H__________________________________BM.V>^HMN

Banque de Sierre
Compte de Virements à la Bauque LVationale (Sutase

Compte de Chèques Postaux II. !*»<»
Escompte aux meilleures conditions

Ufoiis bonlAous le 4 ;. eu Caisse d'Epargue.
[/luterei court dès le lendemaiu du dépòt

STous accordons prèts sur hypothèqnes

La Direction

TONDEUSES
pout coineur , coupé parlaite et garantie, 3
et 7 mm. fr. 5.150 La méme coupé 3,7 et
10 mm. 6 fr. Tondeuse chevaux 8.50. La
mème avec une seule -ria, 4,50

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

Armes à feu
Flobert 6 mm fr. 2.50 Grand fr. 4.60. Revol-
ver li coup* 7 mm. depuis 5.50 Nickelé fr. 6,60

86-CIÉT ÉS
m»08Tmtifts

. O M M S H C A N T S
A»Vt!II8VaAT8-dH&

Pour vos travaux d'impression adressez-vons à T

Machines a coudre
«La Colombe a main Fr. 45 -

m „ à pied „ 75,-
Fini incomparable ;

marche silencieuse

N'oiivciiii rasoir
iuécanlqae American

et Globe-Trotter
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CAUSERIE SCIENT^FIQUE
L'inondai ion , les «comètes et les arbres. —

lntkience des ìioréts ; puissance vaplorigatri-e
d'un Cahoiie.
On s'est demande, et cette queslion préoe-

cupe aussi les saviants, si les comètes sont
pour quel qua 'chose dans les cataelysmes de
ces derniers jours .

C onslituées. comme l'a mlontré depuis bien
longtemps déjc'i par les plus ingénieuscs expé-
riences de diffraction de la lumière le savant
directeAir de l'observatoire de Lyion, par une
poussière de (météorites «qui nious apiparaissent,
(•uand telles travérsent. nioti e atiiosphère, sous
la for-ine -d'ótoiles fi' antes, les dome tes se bor-
neràient à iilluinincr nos nuits, si nous veniions
k travolger fune partie quelque peu dense de
leur queue, d'un , sorte de «bouquet de fcù
d'artifice. Ce . eiait un admirable spectacle ,
mais ce serali tout. Il faudrait vraiment beau-
coup tìe malchance plour venir se jeter à leur
lèt e ,qui {seuk: parait contenir une certaine
quantité de (ce cyanogène, pére de l'acido jp rus-
skrue louieyanhydiique, qui a ef_ rayé ces jours
ci tant de gens. Quant à l'action des rayons
Roentgen émi[. (par la queue des comètes et qui
suivant une (opinion pùètée au savant et in-
génieux directeur de l'observatoire de Meu-
don, M. Deslaiidies, auraient pu étre, en rai
son do Jeur plouvioir condensateti de la vapeur
d'eau, une cause tìe pluie, il tombe sous le
gens que s'ils étaient intervenus ,leur action
se serait fait seniir sur toute la terre, et he
se sera it pas, en lou t cas, ftmitée a telle fou
Ielle légion.

S'il y a dans toul. cela, en dehors des _ é-
it.ents dont nous ne sommes pas maìtres, des
ct.-U]>ab'es». ce sont les destructeurs de forèts .

MARIAGES
DécaiUel Camille et Vouilloz Josephine, tous

deux "de la Combaz. Bochatay Hermann el
Décaillet Vicfonne ,tous deux de Ville.

Vionnaz — Etat-civil

MARIAGES
Ernest Saturar., La Croix el Marie-Louise

Besse, Biocard. 'Albert v'allottali et «'Vgnès Guex
Ville ' •

Evolène — Etat-civil
NAISSANCES

Foilienier Marie Lucie. d'Antoine , La sage.
Chevlier Mari e Eléonore, de Jean , de Lannaz.
Quinodoz Jeanne Eugénie ,d'Antoinc, Pialom.

DECES
Georges Je an Hit laOchmaltcr , né en 1867.

Georges Joseph ,tìe Jean , né en 1879. Georges
Maurice ,d-» Jean, né. en 1887.

Néant

NAISSANCES

DECES

MARIAGES

Veutbey Marie Isabelle de
nay Leon Denis, de Gustave

Néant

Néant
iii-iiinois — Etat

Laurent. Van

civil
NAISSANCES

Favre Antoine Louis, de Gustave ,de Era
irjois. Dubuis Germain-Ch., de Jules, de Sa
vièze . .-

MARIAGES

Sierre Etat-civil
NAISSANCES

Jossen Rodolphe ,de Victor ,de Nalers. Rou-
vinez Eri c Victor , de Adolphe ,de Ayer. Caloz
Cyrille ,de Joseph, de Chandoline. Ubertali
Rose de Jea n Baptiste, de Crevacuore (ttahe).
Holzer Lucie ,de André .de Bellwald. Plont
Lucie de André, de St.-Luc. Babilonese Lucie-
Madeleuio ,de Ti moteo. Schmid Marcel ,de Jean,
de Timloleo. Schmid Marcel , de Jean, de Gren-
giols. Hilly Anna-Clara ,de David, de Grabs
(St.-Gall). Paci Fosca, de Ugo. SchcecTil i Elsa-
Anna , de .Ernest, de Élg (Zurich).

DECES
Ebtner Maiie-Angélique, d'Antoine, de Bia

nuois, 11 ians. Parquet Honiorine Calh. ,de Jean
Josephe, de Vollèges, 25 ans. .

DECES
Savioz Rosa-Alice, do Pierre . 6 mlois. Zwis-

sig Victor, de Antoine , 68 ans. Brunner Marie,
de Joseph, 23 ans. . Seydoux Berthe, de Léo-
pold, 1 mois. af\nt'lle Georges , de Anloine, 91
ans. Martinelli Max, de Cyrille, 12 mlois, Pe-
rellr Jacques Joseph, de Martino, 1 mlois.

NAISSANCES
-de Francis Louis, Cergneux. Bo-¦ISara Fiida ,de Louis, Ville. Gross
de Joseph, Fontaine. Mathay Hen-
Creltaz. Gioss Bernadette Paul ine ,
Tretien.

MARIAGES

NAISSANCES

DECES

JUartigny — Etat-civil

Marthe-Philomène Volluz ,de Jules, Ville. Ma-
•rìe-Aiiila Saudan , d'Alfred, Fontaine. Marie-
Germanie Pienoz de Jps.-Auguste, La Crioix.
Vicior-Maicel in Petóud' de Maurice, RaVoiro.
Elisa-Mariò-Emma Ramuz, d'Alfred , Ville. Ma-
rie Noéh'e Métroz , de Charles, Bourg. Emma
«Sute*. ohn. d'Edouard , Vernayaz .

Marie-Marguerite Borghini, 13 mlois, B' mrg.
Rita-Anna Carlin, 4 ans ,Ville. Cécile Aymo
nino, 22 ans, Crotx. Albertine-Einma Pouget,
3 xtns, Bourg. Joseph-Germain Fleutel , 81 ans
Ville. Charles-Daniel Métroz, 48 ans, Bourg

DECES

Mois de janvier 1910
Salvan — Etat-civil

Lonfat Anna
chatay Mari-,;
Lydie Maf ie ,
ri , de Jules,
d'Alp honse.

B'A 'fhatay Marie Reme, veuve de Jean Ls,
74 ans, Ville. Giraud Henriette Hélène, d'A-
dolphe , 5 tiiOis, Vernayaz. Bochatay Jeanne

XI
Solange to'uvnt les yeux, pioussa un long

soupir ,iegaida la chambre assez vaste, à peine
gamie d'un banal mobilier d'hotel, et mur-
mura :

—• Où suis-ie?
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Mario, néo Lonfat, veuve de Joseph, 77 ans, Jean-Marie Guex ,2*2 ans, Cernieux. Joseph
Maidfil laz . Pienoz. 00 ans. Ville.

On ne ciompte p;as «qu'un arbre qui s'en va
ot 'qui n'est pas remplacé, c'est non seulement
de l'eau que Fon envtoie aux torrents, mais
c'est «russi de la terre qu'on leur cède ou qu '
on envoie Uans la vallèe au détriment de la
montagne. En le supprimant, ion s'appauvrit
t'xacten'.en!: comme . appauvrit celili qui vend
un 'litro (de rente sans le remplacer.

Un arlu-fr in'est pa sseulement un revenu quo
l'on tire d'une propriété, c'est aussi un capi-
tal , une partie du fond mème de la propriété.

Dans une région boisée, les racines des ar-
bres foruvenl fon effet un lacis inextricable
dont le róle est. tfooit à la fiois dompiexe et V*x-
Iracrdinaireiiìenì: bienfaisant. Dans ce lacis
l'eau est retenue dorarne dans une ópionge;
elle in'est abandonnóe <fuo lentement au sous-
sol, qtui la rena finalement aux sources, mais
à Une lép'oque élorgnée, de storte que l'eau des
périodes pluviales in'est en general amenée
aux rivières ique dans les périodes de séche-
resse et après avoir subi une filtration qui
l'a le plus souvent épurée ,ce qui est, tout.
bénéfice. L'éponge tournée p:ar le laci^ des ra-
cines ne re .tu-en! pas seulement l'eau de pluie,
elle ielient la terre dans laquelle elle a pé-
nétré, la piotège isur les pentes Contro les ;em-
prises de l'eau xuisselante qnii tend à l'entra!-
ner avec ielle dans les vallées, et de plus
en forme fdonslamment de nouvelles en se dé-
ooniplosant ; de sorte que l'heureux proprié-
taire d'un isol botsé s'énrichit. sans le savloir,
en domianl, tandis quo le déboiseur, sion voi'
sin, se mine en ayant l'air de s'enri -hir. Les
racines des ar lires apportent d'ailleurs la vie
dans le sol ; elles y rejettent en particulier
de l'acide carbonique et il n'est pas impos-
sible quo celui-e. soit .utilisé par quel qu 'un de
ces microbes feitihsants qui sav ent absOrber
l'azote de ralm!o|sphère et le fixer dans le sol.

opérant ai nsi une fumure splontanée dont 1 im-
port ance a'été «établie par de nombreux savants.

Cette fonction fertihsatrice des uacines dure
toute l'année avec un maximum d'intensité
durant la bp .lle saison ; le ròle evaporateti!-
des feii'iles cesse, au contraire, cbjnplètement
en hiver ; mais malgié les apparences, il tom-
be eri cette saison beaucoup mloins de pluie
qu'en été .Le ròle des arbres, au point de Vue
de la iprotection elontre la pluie, n'est d'ail-
leurs pas annulé à ce moment. Leurs ratnifi -
calions louffues multiplient à l'infini la sur-
face (sur laquelle, au moindre refroidissement,
la vapeur d'eau de l'atmo^phère se dépOse; cet
elfet de oondensatuon passe inapercu lorsqu'il
ne s'agit que de rosee; mais sa puissance ap-
parali nelleiiìtenl. lorsqu e cette rosee se change
en givre Combien de litres d'eau retenue par
les arbres représente le scintillant manteau
qui cou vie alors la tiorèt ! Celte eau demeure e
dans l' air llombeiait quelque part en pluie ; sans
doute une fai ble partie est rendue à l'air, mais
à un (moment Où la pluie n'est plus imminente ;
le reste «xmle lentement dans le sol ; de boutes
fa^ons l'eau se trouve répartie de telle sorte
qu'elle he peni plus amener de crues subites,
coni'nie «celle doni nious souffnons encore.

pitaine lin a ovile la p'.*ison... plus encfc>re...
à une heure mauvaise de sa vìe... Puis, en-
fin, tant de choses qu 'il m'a oontées, et qui
ne s'oublient pas.... Pour lors, c'est pas tout
«.a... Voihi ic» qae nious a\1o'ns décide cette nuit,
en causant de vos affaires .Une demoiselle
comme vous ne peut- rester dans n'importe
quelle maison a Paris. Il y a des dangers,
dit Gj 'ldas ,qut s y connait. Le pensionnaire
qui occupali ees cleux chambres est parti a-
vant-hier; prenez sa place. Ca Vou sva-t-il ?

— Mais, bies meubles, ils vont arriver dans
huit jours . f ¦ '

— Ah! les fu eubles ! lit Claudine songeuse...
Eh bien Ion fourrera ceux ci ailleurs el vous
err.piierez 'un Jieu les vótres, pardi !....

-- Où faire ma Cuisine ?
— Voire ? Giìdas dit que j 'allongerai ma

soupe et ines ragOùls. Pour deux ou pour
cinq, la peine est la méme ,allezl... C'est .oui,
n'est-cé" par-- jnademoiselle? '- . .' . "1

De nouvelles larmes parurent dans les yeux
de Solange devant ce dévoument à la fois si
simple et si grand: "..

— Avant do dire « oui »! je veux savoir si
mes ressources sont suffisantes plour payer
logement. et pension. Je donnais «\ Clennont
178 francs de loyer...

— 178 frane? ! interrompil Claudine, c'est

de ménte à la chose ,qu'elle croyait Made-
moiselle Daudré piesque pauvre, et que celle
ci feeiniontrai i. aussi revoche que possible. Mais,
il y a des natures pètries de délicatesse et
de dévoueir-ent. Mademoiselle Mi?ussen a une
de *ces tnatures-là.

— Tant mieux ,dit gravement Renaud ,la
fortune de >ir,a tante est bien placée.

— Elie était bien placée ,oui ,rectiti a le no-
taire. Mamlenant .monsieur ,poursuivit-il d'un
ton de (plus en jilus ftoid , il est temps, je
croia ,de régler la question qui v|ous amène.
Ainsi quo ie Va'' écrit à Madame ft- .erviler ,la
succession de Mademlotselle D«iudré se monte
a... -i , . ; . <  .,:

Jlenaud l'ini et rompi!, et, clomme «ì l'arrivée,
lui tendit la main.

~— "Je ine K-iens pas en héritier ,mais en oon-
ciliateur. Ma mère a eu quelques minules de
désiilusion, désillusion vite oubliée ! Respec-
tantJafvolonté de sa sceur ,elle vous prie d'agir
uu'près de Mademoiselle Mieussen, piour que
celle-ci accepté de nouveau ce quo l'affectio-n
de dna ttintt^ lui avait donne.

La pliysionOmie idu njotaire exprima un élon-
n'eiuént mèle de profond regret.

— Tiop tard , dit-il , serrani celle fois la
main du ]eunc homme.

— Coifament ,titap tard ?
•— A la suite de son acte de renonciation,

Mademoiselle Mieussen est parti e sans Lais
ser d'adiesse...

«. Quelqu'un doit savloir ici colte adresse !
s- 'écha Renaud.

— Non .Je ine suts informe J'ai mème écrit
a . tuteur-òes deux garcons,'btonWoiumé aussi
Ol-.gmal que sav ant ,paxaìt-il, qui n'a pas dai-

gné 'ine lréplon 'dre. J 'éc'rirai «eie nlouvéau, et Vous
av ertirai si j 'applrends qliielque chose. Mais,
monsieur «k-rvilei ,retenez ceci .Retrouverions-
ìi'ous Madeniloiseil le Mieussen, nious ne pour-
rions, maintenant, lui taire accepter ce qu'
elle regardait ^'aaOOr.d, comme un don de la
Piovidence. La lettre' de votre mère renfor-
mait qUelques Imots... .un peu vifs. ...

— Quels mots ?...
— Aventu r ière, (intrigante... Que sais-je en-

core ? Ct; pVon écrit à une heure de dolere.
Celle petite Solange en a été blessée jusqu'au
tonti de l'àme. Elle pardonne, j 'en suis sùre,
car elle est pieuse; mais, je suis certain, d'au-
tre part , qu'elle n'oubliera pas. Toute sa iier-
l-f» de la feirJme et du sang francais boail-
lone eu cette enfant.

Très pale ,le front incline, Renaud écoulai t
... Soudain, 1-elevant la tète :

— Quo la .fortune de ma tanto reste aux Dé-
pòts et Consignations _ dit-il ; on peu t re!rou-
vor Mlle Mieussen.

— Elle n'accepterajamais .répéta le notaire.
— Ma mèro 'non plus .c'est ancre dans sa

téle de Bretonne. Adieu .monsieur, et souhai
tons-nous mulueilement -do découvrir la re-
tr.u'te de la fugiiivé.

Avec une Iréelle bienvjeillance , M. Barlon
tendit lo piemier la main au jeune homme.

— Oui ! de 'tout oceur b«_«nne chance I.... Puis-
je K'ous . emander de déjeuner avec mtoi?....

— Merci, je prends l'exprjess de Paris, et
n'ai qUe lo temps d'envoyer «quelcjues lignes
à. ma mère.

— Sa mère! murmura. le notaire, le regar-
dant partii . S'il croi t m'illnsionner ! Cesi lui
qui est un honnéte hbinm^ l 

un brave c«ceurl

Ah! Is'il avari, vu Solange... Qui sait ?
e Ma mère, éciivait Renaud quelques ins-

tanls plus tard ,. <• elle » est partie ! Le nolaire
lui-méme ignore plour quel endroit. Ce n'esl:
pas uno .-< domestique », encore mloins uno
« avonturière »... C'est'une Orpheline, fille d'un
ancien officier sans .fortune, une travailleuse,
une loyale, tane iière...'

>» La succession de ma tante va rester à
la caisse des Dépòts et Consignattons juscp'à
nouvel ordre ; et, quioiqu 'il arrivo, elle ne sera
jamais nòtie...

» Reeevez ma mère, avec mon meilleur bai
ser... ( | - ; ," ' • ¦

Il s'arrèta ,le cceur plein d'un mélange d'in-
dignation et de douleur, au siouvenir de ce
que lui avait applns le notaire ; et ce fut d'uno
main fébrilo ,qu'après une minute d'hésila-
tion, ili ai-beva sa ptoase par ces mots :

>» 1 assurance de mon filial respect. »
Deux heures après ,1'express de Paris s'é-

branlait ,emmenant Renaud ^-erviler.
A la sortie dt la gare ,le jeune aVocat (mit

la tele iì ìa portière du wagon.... Clermlont éta-
lait ses eglises de granii et ses vieilles mai-
sons au pied do la chaìne des Dòmes ,et, dans
un rayon do soleil ,les grandes flèches de la
catliédi'alc semblaient deux doigts levés vere
le ciel. (

« Mon Dieu. murmura Renaud , faites qUe je
« la » retrouvé. Ce jour-là, je jure, je pren-
dici lina revanche. »

plus qu 'ii n'en faut pour un cinquième étage,
que des j eunesses peuvent seules escalader,
Quant à la nourrrlure , allez, mademoiselle So-
lange, -e est pas plus cher qu'à Clermbnt, méme
mOins.

— Je croyais les denrées hors prix. .

- Puis, s'aceOudant sur som lit , elte se sou-
vint. , .

La veille'ali s'orr, elle était amvéc à Paris
av,ec ses frères-, et, prenant une voiture, a-
vaj it jeté domine adresse au cocher :

-« 38 Rue Férou ».
-« Au 88, rue Férou », se trouvait un peti t

hol el) avec «oette enseigne étrange, ;« Auver-
Lgnji et Bretagne réunies. »

Seuls, ide très rares mttiés cotmaissaient l'ex-
pli-oation de cette alliance des deux jp ltovin-
vinces... Ba-Julec ,breton bretònnant, ex-iordon-
nance du (capitarne Mieussen, avait épouse,
d'après l'avis de Solange, une petit e auver-
gnate iougeaude, travailleuse et riche, ce qui
ne gàtait rien ,au contraire... Le jeune ménage
prenant la suite d'affaires d'un parent, qui,
fortune faite ,se létirait au pays, l'enseigne :
« Au cidre mousseux » avait été remplacée
par « Auvergne et Bretagne réunies »; et les
lettres recues de loin en loin par Solange an-
nonraient la prosiérité ^e l'établissement.

Ne connaissant 'pe«*so«nne à Paris ,sauf le tu-
teur de ses trères et son ancienne amie Mar-
the, qui ine lui écrivait plus , la jeune fille 'avait
pensò aux Bazulec. Heureuse inspiration l car
Taccueil do Gildas Bazulec, aussi bien «que ce-
lui de sa feninie Claudine ,avait été si cor-
dial , que S-oìan'ge, k ce siouvenir ,était émue
jusqu'aux larmes

-- Voilà le déjeuner ,Mademoisolle ,dil sou-
dain, à ses cótés, la voix de la petite Auver-
gnale, '«qui 'venait d'entrer sans fac*on. Je pense
que vous avez bien dormi. Comment i TOUS
pleurez ?

— .Te pleure de reconnaissance, Claudine...
Que vous ètes bons tous les deux l

— Gildas se souvient, Mademoiselle. Son ca-

S E N O R  T A -- Sierre

Rod. Hirt, Lenzbourg
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