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On recherete les causes
des maladies nerveuses dans tous , excepté dans les habitudes
journaliéres et enracinées.

Tous les nerveux doivent essayer , s'ils sont soucieux
de leur sante , le café de mail Kneipp Kathreiner. Car
de toutes les bois -ons existantes, c'est la seule saine, fortifiante
et non excitante, ayant le goùt et Paròme du meilleur café,
sans posseder aucune trace de cafóine , ce poison pour les
nerfs !

AU GRAND BAZAR
Timbres caoutcriouc, Tampona, Plaques émaillées

Rasoirs de sùrete
De 3.50 à f>0— fr. pièce

LAMPES ÉLECTRIQ UES DE PO CHE
de 2." a *$.- fr.

en tous genres et couleurs. 40o '° meilleur marche que partout ailleurs

Gillette, Presto, Luna Herold

(Impossible de se couper)

WmmF PILES & LAMPES de rechanges à 0.60 CUies. pièce.
jyHJ^K^XJK OOO^SaJIOIV

2«» ctxhiers musique, pour piano, violon, violonceUe etc. volani de
1 à 5 fr. vendus de 0.30 ctm. à 1 fr.

Dépòfgeneral : Albert Blum & C°, Bàle
En vende dans les EPICEfUES et DRòGUERI&S

JB ximeiirjs lisez !
Garantie : Kepriie. J'envois

200 Vevey-Courts, paq. bleu Er. 2.10
200 Kio-Grande, paq.. de 10 „ 2.60
200 Flora Brésil „ 3.25
200 Alpenrosen-Edelweiss „ 8 50
100 gr. cig. a tuy. de pi arne „ 3.10
125 Chiasso Brùsago „ 3.80
100 pointus, petits mais fina „ 1 .95
100 Tipp Topp, Herzog de 5 „ 3.10
100 Fior Fina „ 3.80
100 Nubia Sumatra „ 4.80
Caisses d'essai 125 p. 10 sort „ 2.85
5 kg. Tabac, coupé fin fr. lf i b  et „ 2.45
5 kg. Tabac, feuilles fines ,, 3.8 J et „ 4.50
5 kg. Tabac, surfin „ 5.20 et „ 6.50
200 gr. b. d'allumettes „ 6.50
1000 b. d'allumettes si: ed. (O.F. 450) „ 12.40

Depuis fr. '5.— beau cadeau.
J. Wlnig-er, dépót de fabr., BOBWII.

ly ĝg. jŜ ^̂ ^̂ SHb̂ Ŝ JM^̂ ^̂ Ŝ ^̂ ^Ŝ BB

f̂ 35)33EH
1 Est absolumen t pur et ex- I
I empt de matières nuisibles. I
I m — J

On cherche
pour de suite une lille pour faire la
cuisine, mais elle doit savoir faire une
bonne cuisine bourgeoise. Gage fr. 40

Écrire à la Teinturerie moderna
Fr. Hólken-Barbezat,

Chillon- V eytaux

machines
à coudre neuves
a vendre d'occasion. 1 à pied , 1 a
main. — Bas prix.

GRAND BAZAR. (Sion.

RETARDS
Douìeurs Suppression

Pilules du Mois du Pharm.
Dipi. PEAJROE.

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

15 ans de suooès. Nombreuses ai-
estati ons.

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

Articles d'hyg iène
Mme. L. BUFFE, 9, Cbaatepeilet 9 , GEMETE

fluuihge Ideal
BRIQUETTES ..Union

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

servai! t le feu pen-
dant des heures.

POISSONS DE MER FRAIS
r̂rivagem : oliatile «emaine

Cabillauds, Merlans, Aigrefins
> ĵp CONSOMMATION, SION
^̂  Expéditien par Poste sur commande ==

Mme. Ida de Courten
A vise son honorable clientèle de Sion et environs que son expoiition de modèles
s'ouvrira à partir du 14 man. — Prix modérés.

Rne de Conthey, Jfr. 11 an 2. étage.

Occasion
A rendre fante d'emploi un joli
t>nf¥et dLe «ervicé
noyer massif.

S'adresser au Bureau du journal
qui indiquera.

La santo pour tous ,
Bacnei fileetro-Médlealea £ a ré tea

Sont les seules recon-
nues efficaees pour la
guérisou certaine des
maladies suivantes :
Rhumatismes, migrai
ne, gout te , nevralgie»
lumbago, sciatique ,
nerveuse, appauvrif-

t u r i K t

oduleups, dóbilité nerveuse, appauvrif.
sement du sang, toux nerveuse, aphonie
surditó, choléra, hémorroldes, hystéries
tics douloureux, paralysie, anestesie ete.

PRIX : nicklée fr. 2.50, argentee ir.
6, doublé or supérieur fr. 8 — Envoi eoa
tre rembours. Prospectus gratis et franco

Seul dépót :
Ls. ISCHI , fabr. PAYERNE
"• ĤMMWMM nMHMMMMMM *

Sans reclame tapageuse
Sans insinuations trompeuses

le (A 76 UBI.

(produit suisse)
s'est acquis un renorn justifié dans le
traitement des ¦, . . , .
catarrb.es, tonx, bronchite», et*.
1 fr , 50 dans toutes les pharmacies.

n

&evMin en poudre
Sucre vanillin

Poudre » poudlnfg

du Di Oetker
à 16 ots le paquet

gggg Albert Blum & ĝ Jàle

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

rne Grand-St~Jeau, 6, Lsuitu»
BILLARDi*

nenh et d'occasion
Bea choix d'teeeMOlrea en teu gema

Articles de jeux
Réparatlon* solpnée»
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La situation
politique en Italie

CANTON . DU VALAIS

La situaiion polilique en Italie est d'une
grande ineertitude. Un malaise pese sur les
partis.

Les syrr ptómes de ce malaise soni nom-
breux. Tioul d'abord, c'est le vote des 150
giolittiens iiiéauctibles refusant de laisser pro-
noncer rinvalioation de leur oollègue Vito de
Belli*, réclanée par l'extrème gauche et par
lés sonniniens. C'est ensuite, dans les corn-
/nàsSioris, une sourde guerre contre tous les
projets minislétielg. Le ministère s'en tire tou-
jours avec une voix de majorité, ce qui est
peu. Qu'il s'agisse du ministère des chemins
de Ier. qu'ii s'agisse des écoles ou des su-
cre.?, on éhòore du retóur de M. Giolitti , si
comment», on seni, pour peu qu on ait l'ex-
pérj ence du lenajin parlementaire, la précarité
de la situation du cabinet. Dans les couloirs,
la coupure de'la majorité sauté aux yeux. On
enlend des giolittiens dire : « Giolitti nous
iecionaiiand e de voter pour Sonnino. Mais est-
eé.-possible quand certains des projets de loi
r^sentés. romperli en visière à toutes nos i-
dees et a celle de Giolitti lui-mème? » Les ané-
eontenta se vengent en jouant de petits lours
au miinistière : « On s'amUge », disait l'autre
jèi fr :ì'uri 'tì'èùx. — « Jusqu'au drarrie », ré-
pMqua un joumaliste sonninien, — c'egt-à-dire
pieut étre jusqu'à la dissolution. C'est de cela
q&b'n sbccupe depuis quelques joUrs dans les
cpuloirs. Un eh parie surtout depuis que le
nl - .ij-..,/.. > •  , \tn r, , \t  ti n . . (  /l / w i i r )/, r» 0'n:n 'n iT/ i i'  i r\ , .  1.HAgouverriement sest ueciue a appuyer res pro-
jets de .rotodine électorale.
,- Pourqluoi cette agitation? Pourquoi ces alar-

mes- pergigtantes? Parce qlu'en réalité le mi-
nistère Sonnino n'a pas de majorité. Dans
lai'Chambre italienne, il y a quatre groupes
jjrincipaux : 110 députés d'extrème gauche (ra-
d/jcaux,- réptubKcains, socialigtes) ; 40 députés
feda gauche démocratique (groupe Martini) ;
SJiB 'à 30 cathol iques; 320 libéraux de toute nu-
ance. L'extiéme gauche et la gauche démo-
cratique saveni former, au besoin, un bloc
serie de 150 députés. Si les libéraux étaient
abissi- fòrtement unls, ils pourraient soutenir
rii,gouvernement sans redouter aucune Ooali-
li p̂ t. Majts sr ce groupe, liberal est d'accord
s-jur- les questiona de politique generale, il est
dJYÌsé sui- toni ce qui touche les méthlodes de
gtrtivemement, e est-à-dire en bonne analyse
parlementaire, sur les quegli ons de personnes.
Kx^mple; ^0 libéraux du centre et de la droi te
ne rveulènt pas de M. Giolitti. Sur les 250
autres. il y en a une centaine qui font lète
gjq litfieris, mais qui sont aussi sonniniens d' oc-
casion. Il en est au contraire 150 qui soni plus
giolittiens que Giolitti, et qui ménie quand
U^r -chef vaut se repOser, n'admettent, pas
qki!!un autre soit au pouvoir.
. ^Ge^a s'explaque d'autant mieux que le gio-
Ij^Kié èst un parti éssentiellement pc?rsonnel.
M. .Giolitti a « lait »-deux fois de suite les
tfeetós- 'en 1904 et en 19Ó9. Or, lès dé-
putés* éluis OUL besoin du gouvernement pour
luainlenir leur posilion électorale. Eit jamais
chef de gouvernement. ne fut, à cet égard, plus
habile-et plus lobligeànt qUe M. Giolitlti. Nul
n'est plus expert que lui à rnanier la matière
elettorale. Nul ne oonnaìt mieux le public
panémentadre nait et roué tout ensemble, a-
vide d'appuis officiels et de comiplaisances ad-
ministralives. Le par ti giolittien est. donc très
ilévloué à son chef, et il est naturel qu'il ljo soit.
C'est la contre-partie des services qu'il eri a
rej-us et des services qu'il en attend.

Cjnand M. Giolitti est tombe, — sous les
eotìp^oomlHnés des sonniniens et de l'extrème
gauche-, — on s'est demande aussitót ce que
pourrai t étre la nouvelle majorilé. Ce ne pou-
vait étre évidemiment, une majorité d'exlrème
gauche ; car le ministère fonde sur elle se fut
erfondré dès le premier jour. Il fallait donc tane
ftiaìition. On choisit M. Sonnino pour y pre-
cider, et M. Giolitti lui pìromit l'apìpui de ges
amis. Mais ceux-ci sont indooiles. Situaiion
grave-,. car M. Giolitti ne veut ni ne peut te-
veriì'r aù pouvoir. Si donc M. Sonnino se reti-
rai t, ce serali; le- .chaos. Car le bloc démocra-
tique n'egt pas assez fort pour prendre le pou-
voir. C'est de là qu'est née l'idée chaque jour
plus discùtée, de la dissolution. possible aux
veux. de toug, inévitable au dire de certains.
Fante d'une consultation électorale, robscuri'é
dii-ion s'épaissira. Au contraire, quand le pays
se jBorja prohoncé, on- saura ce qu'il veut. 'et (òù
Fon va.
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Le dimanche politi que én Suisse
L'assemblée des délégués du parti conser:

vateurs schwytziDis qui a eu lieu à Sattel ,
à ratifié le choix fait par le cornile icentral, fde
M. Steinegger ,ctO!m!me candidai au Conseil na-
tional :

L'assemLìée des délégués du parti radicai
démocrauque de Soleure qui a eu lieu di-
manche,, à Soieure, a été fréquentée par 350
personnes.- Elle a désigné oomme candidat au
siège vacant au Conseil d'Etat , le chanceli<»r
d'Età t .^auirrann.

Dans la volataon cantonale pour la réforme
judiciaiie au Tessin, la participation des élec-
teurs.. a^ eté très faible. A peine le 25 'o/o >des
éleùteùrs ìuscrits ont pns part au scrutin. La
loi, a. éfé adoptée par 7085 voix oontre 2658.
Il j èanque encore les résultats de onze petites
tònjnrunes. '

Dans la vOtation populaire de dimanche, a
BaMe, la ìnodification constitutionnelle relat i
ve .*àvla séparation de l'Eglise et de l'Etat
a été adoptée par 7413 voix oontre 1036.

Dans ,1'élettion complémentaire air Conseil
d'Ètat.bàloi.s, le candidat socialiste, M. Blo-
ehei-, l'a eri piorté par 5582 voix. Le candì
dat démocrate, M. Scbaer, a obtenu 2073 suf

frages. Le Conseil d'Etat est compose actuel-
len.ent de trois radicaux, deux libéraux et
deux socialistes.

Le Conseil federai et la R. P.
Le message du Conseil lèderai sur rinitia-

tive demandant l'élection proiportionnelle du
Conseil nationai débute par l'histonque des
tentatives qui -ont été faites jusqu 'à présent
en faveur du principe proportionnaliste en
droit public federai . Il jette ensuite un coup
d'ceil sur la législation des cantons qui ont
iutriduit la R. P. pour les élections cantona-
les ou communales et sur les résultats obte-
nu-s par ce système.

Le message passe ensuite à la criiique de
Finitiative :

<v Une imùàtive semblable, dit-il a été re-
poussée il y a neuf ans. Or il n'existe 'au-
jourd'hui aucun niotif de revenir sur le vote
négatif émis par le peuple sUisse en 1900.
Le système majorj tarre n 'est sans doute pas
parfait, mais il a moins de défauts que la
proportionnelle. Il a permis aux grands 0011-
rants d'opinions de se manifester et à la vo-
Lonté populaire de se dégager des considéra-
tions locales. Il a ré rissi à fbrmer une majorité
parlementai re sans élrminer pour cela les mi-
noTiités Une miinorité bàttue dans un arrondis-
sement . peul prendre sa. revanche dans un
autre. Du reste ,l'espri t d'exclusivisme dispa-
raìt de plus en plus de nos mceurs et cède
le pas a un espirit de concessions mutuelles.

» Les expéri cnces faites avec la représen-
tatiun prof orli onnelle ne sont pas encouragean-
tes, dit le message. Elle n'a pas produit i'a-
paisement des passi'ons et des luttes poliìiques
ayant des principes diamétralement opposés.
Les discussions et les moeurs parlementaires
ne se sont pas améliorées dans les autorilés
légj slatives élues d'après ce système. »

Le message développé ensurte longuement
l'argument que, dans une démocratie bien or-
donrice, l'exi&tencd d'une majorité est une con-
ditron nécessaire pour sa durée, pOur sa viia-
lité, piour l'unite et la cohésion qui doivent.
se manifester dans la vie poli'iqtue du peuple.
Dans le regime monarchique, le monarque sau-
vegarde le principe de durée et d'unite ; dans
une oén-iocratie c'est le principe majoritaire
S'0liden:ent. maintenu qui peut sauvegarder les
intéréls vitaux du pays.

La R. I'. por terait atteinte à ces intéréls
en ri:ultip]janr les pariis et en éparpi'.lant les
forces. L'existence d'une majoriié fort? et ho-
ìiniogène est plus nécessaire dans un état fé-
dératif qUe partout ailleurs, parce qu 'une ma-
jorité convpacte et responsable est le oontrs-
poids indispcnsable du fractionnement de la
souverainete du peuple et des Eiats.

Le message cri tique ensuile le tsxte de l'i-
nitiative, la iiormule: un canton, un arron-
dissen;eiit, el la disposition qui oblige le Con-
seil federai a prOmulguer une ordonnance exe-
cutive déjà pour 1911. Il déclare que l'adop-
ri on de l'rnitialive entramerai 1 fatalement Une
riioclificalion dans notre organisation federa-
tive et dans la oomposition dir Conseil des
Etats. :

Après ayioir encore passe rapidement en re-
vue les divers systèmes de représentalions piro-
portionrielle, il conclut en recomaniandant aux
Chambres et au peup'le de repousser l'initiative.
Nous aurons à revenir sur les arguments que
le Conseil federai invoqUe oontre la réforme
électorale.

*
Dans sa séance de vendredi matin, le Con-

seil federai a décide d'exprimer aux Cham-
bres fédérales le vceu que le projet sur l'élec-
tion du Conseil national selon le système de 'la
propwlj onnerle sort discutè par lés deux Cham-
bres, dans la session d'avril, de facon que la
viotation populaire ne. soit pas renvoyée de ce
fait à une date trop éloignée.

. M. Coiriilesse, président de la Comfédération ,
fera les démarch.es nécessaires auprès de la
Oommission du Conseil des Etats.

Vagons-ambulances
Une nécessité ressentie depuis longtemps va

étre coniblée prochainement. La Direction gè
nérale des chemins de fer fédéraux a oom-
nfandé aux atel iers de Neuhausen quatre vfoi-
tures ainliulances destinées au transport des
malades par chemin de fer. Ces vOitures piour-
ront cireuìer non seulement en Suisse, mais
sur tous les réseaux de l'Europe à l'excep-
tiion des pays èù l'écartement des rails est su-
peri e.ur à la normale, oomme c'est le cas én
Russie, en Espagne et en Portugal.

Elles on'i clix-neuf mètres de long, pèsent
42300 kilos et reviendront chacune à soixan-
te mille francs. Elles pourront ètre chauffées
rsolément dans les gares ou sur les lignes sang
ohauifagé à vapeur par un système à air ch'aiid,
Une dynarru-o propie, système Brown-Boveri,
fiou iurt la lurrière électriq'ue. Cette dynamo
est piacée sous la voiture ; sur le toit sont
deux reservoirs contenant un millier de litres
d'eau. Ces voi tur es sont divisées en sept com-
partiments, celui du milieu servant d'infirme-
ìie. Cellc-ci, par ses to<ns clairs, pjroduit la
nieilleure iinpiession. Une pharmacie et des
insti uments de tous genres, la majorité en
nickel s'y trouvent .; les meubles et ì'installa-
tion en general sont en verre ou en (marbré, Se
tout facilement lavable. Là encore l'électri-
crlé tr'ouve de nombreuses applications : venti-
lateur élec1ri cjii3, chauffe-lits électriques, chauf-
fe-bain et sonnette électrique. Ailleurs, dans
la cuisine, les W.-C, la toilette, parois et pla-
fonds sont en tòle, le plancher en xylolithe.
La cuisine est pourvue de robinets d'eau chau-
de, de réchauds et d'une glacière.

Tnois autres compartiments, première clas-
se, destinés aux parents du malade, à leur suite
ou à leur domesticité. Les divans qui s'y trou-
vent peuvenl ètr e transformés en lits. Ces com-
partimenls so'rt de véritables apipartements
dont 1 ameublement ire laisse rien à désirer.

L<a question des tziganes
Le Département federai de ju stice et police

s'occupe d-.; donner une solution au piroblème
délitat ooncernant les tziganes. . , ,

Dans le bui d'arriver à une entente, ìs Con-
seil federai a fait demander à tous les gouver-
nenients des Etats lamitrophes de la Suisse

s'ils seraient disposés à participer a une con-
férence au cours de laquelle serait Iraitée et
solufeonnée si possible la question des tzi-
ganes.

Aucune réponse n'est encore parvenue au
Conseil federai .

I.a seconde galerie du Simplon
La question oe l'achèvemenl de la seconde

galerie du Sin plon sera tranchée, en ce qui
concerne le Conseil federai , dans le courant
de la semaine.

Incendie à l.a Chaux-de-Fonds
Dimanche à onze heures du matin, l'alar-

me generale a été donnée à La-Chaux-de-
Fonds.

Un gros incendie vènait de se dédarer dans
Fimmeuble à l'usage de scierie appartenant
à M. L'Hérilier-Faurie a la Bonne-Fontai rre.

Le feu a pris dans le séchoir, on en ignore
les causes ; les pomp i ere ont été de piquet tout.
Faprès-midi , car à chaque instant se décla-
raient de niouveaux foyers:

Les constructions étaient assurées pour
55.900 francs, soiv la scierie 41,000 et. Un han-
gar à planches 14,900.

Assnrancc contre la «-rèle
Dimanche a eu iieu à Zurich, s-ous la pré-

sideiice de M. Luti, conseiller d'Etat, l'assem-
blée des délégués de la société suisse d'ag-
surance contr e .la grèje.

217 délégués étaÌ3nt présents représentant.
les cantons de Zuri '-h , "Berne , Fribourg, Schaff-
bouse, Saint-Gali , Argovie, Vaud , G enève,
Thurgovie el Zoug.

Un boni de 504,000 fr. a été Verse au tonds
de réserve qui aiteint actuellement. 3 millions
415,404 francs.

I>écisiohs du Conseil d'Etat
M. tt untschen, chef du Département des Tra-

vaux publics, est délégué piour représenter le
Conseil d'Etal à la conférence des cantons
intéressés au Simplon, fixée à Berne pour le
8 courant ooncernant.ila oonsfmction de la se-
conde galene da Simplon.

— Sont noinimés gardes-forestiers, ensuite
de brevets de cap\xcité obtenus : '

¦Toris Denis, de Leyròn, pour la commUne de
Vollèges : Yianin Frédéric de St Jean , pour la
oommune d;: Sl-leari;1 Pitteloud J. Jos. des A-
getles, pou r la oommune des Agettes et Salins.

— , Les Départements des Finances et des
Travaux publics sont chargés de s'entendre
pfeur l élalioration d:un règlement pour l'exer-
cice de la professimi de geometre. (

—¦ Coniane sui'e à la décision du 15 févrior
dernier les Dèpartemenls des Finances et des
Travaux pubhcs sont chargés des négociations
avec la Municipal ite de Sion, au sujet de sa
participation au projet de construetion d' un
bà'i^ent. pour la salle du Grand Conseil, dis-
se hyp'othécairc et d'èpargne, etc.

Consulte sur ri-iterorétation à donner au
paragrap he tì de 1 art . -13 de la loi sur le re-
gime oommunai, le Conseil d'Etat eslime que
cotte ciisp'jsitron ne s'appMque pas aux no-
rr.inations a faire par le conseil, mais unique-
ment aux delibérations.

— La oommune de Saxon es/i autorisée à
contracter un emprarit de fr. 15,000 sous ré-
serve de l'approbatrrm de l'acte d'eruprunt par
Je Conseil d'Etat. -:

— Le Conseil d'Etat vote un don d'honneur
de fr. 300 en faveur du tir federai qui aura
lieu à Berne en 1910.

Chronique agricole
.—¦¦¦ —

Statistique des iiiarchés au bétail
Foire de Monthey,, du -2 mars 1910

Anunaux - ¦ Nombre Vendus Prix
Chevaux 7 2 480 720
Muleta . : '. , - 3 1 — 320
Taureaux rep.' ' ¦-' 13 7 315 680
Bceufs - 11 -4 390 580
Vaches —• . .  83 32 370 720
Génisses 112 58 330 570
Veaux , . .-. ' . 15., 15 v 65 110
Porcs 75; . 32 60 100
Porcelets 13̂  88, 15 27
Moutons' . . .. , .. . !§' - . .. 5 22 33
Chévres 10 4 38 55

Fiéquentation ae la foire: assez bonne. Les
pò ics se vendent à de hauts prix.

Pollice sanitair-e : très: bonne.

Société d'agriculture
de la Suisse romande

La. Société d'agriculture de la Suisse ro-
mande a vote une subvention de 1000 francs
à la 8e exposition suisse d'agriculture à Lau-
sanne. Elle a chargé son comité de faire sous
la forme qui lui paraitra la pjlu s oonvenable
des dérnarches pour que la décision popu-
laire du 5 juillet 1908 relative à l'intérdic-
tion de l'absrnthe soit mise à exéculion sans
retard.

L'asse-mbléé a discutè ensuite la question
de l'émigratìon des campagnes vers les vil-
les, introduite par un rap'port de M. de Haller,
et a entend u un travail de M. Charles Beau-
verd, deputò à Lausanne, sur cette question :
« La dislillation des céréales indigènes, ré-
ceniment autorisée par la règie federale des
akools, consiitue-t-elle un danger pour l'ali-
mentation pubdque ? »

M. Beauvera a oonclu que cette mesure n 'of-
fre aucun danger.

M. le Dr . Ernest. Laur , secrétaire do l'Umor
suisse des paysans, a recu le diplomo de meni
bre honoraire de la société.

Okoiiqii 8idinois@
Los, comptes de la bourgeoisic

Le conseu bourgeoisial de Sion a établi ses
con.ptes pour l'exercice de 1909 ; année spé-
ci alc-n; ent chargée en raison de l'Exposition
cantonale ; car il y a eu de nombreuses récep-
itions, vins d honneur etc. et la Bourgeoisie.
selon ses tradilions hospitalières. a lenir à faire
convenablement les choses.

Les comptes accusent ainsi en dépenses, ft -.
21,698.07 ; les recettes s'élèvent à fr. 16.409,
45 cts ; d'où déficit de fr . 5,288.62; l'année ti
cependant été un peu moins mauvaise que ne?e
laissait prévoir le bud get , qui comptait uu
excéd ent de dépenses de fr. 5,945.18. 11 est
b-on d' ajouter que la Bourgeoisie a accordé
une subvention de fr . 4000 pou r la construc-
tion de la maison d'école d'Uvrier, bien que
des élèves que compte cette éoole, deu x seu-
lement soient bourg'3ois. C'est, là encore une
dépense extraord'anaire qui a beaucoup pe-
se sur l'exercice .de 1909.

Les recettes de la Bourgeoisie se répartissent
corame su.i1.: intérèts de créances, compies-
oouianils etc. fr. 6178; loyers, fr. 5865.50 ; le
loyer du Casino a rapporté fr. 3500 ; vente
de bois, fr . 4110.50 ; la Bourgeoisie a fourni
pour 889 fr.  ae bois pour l'Exposition can-
tonale ; recette-s diverses, fr. 255.

Les dépenses comprennent : Intérèt de la
dette, donat-i on de l'abbé de Saint-Gali, fr.
144.93 : c'est un fonds pour les écoles que la
Bcurgeoisie doit. gérer et dont elle paye Ics Sn-
tjéréls à la Municipalité ; les impóts sont pour
une largo pari dans le chapit re des dépenses ;
ils s'élèvent au total à fr. 3.156.10 ; la Bour-
gooigie paye fr . 2106.50 d'impòts oominunal
à Sion ; fr. 304.50 aux Agettes et fr. 32.45 fi
Salins; tota] des i-npóts comniunaux, fr. 2443.
45; I'iir.pòt cantonal p'srgu par le receveur do
digtiict , de Sion est de fr. 581.45 et par celui
du districi d'Hérens fr. 131.20 ; total de l'im-
pòt cant'onal fr. 712.65; les autres chapitres
des dépenses sont : d voit de ménage, 299 mé-
nages à fr 10 total ir. 2990 ; frais d'adminis-
frati on , Ir 1893,50; plaine, fr. 252,95; forèt
de Thyon fr. 705,60; Mùère de la Borgne, fr.
393,80; bà:timenls , fr. 2937,12; ce - chif-
fre élevé est dù surtout aux i nportantes ré-
paralions effectuées au Casino; les subsides
accordés par la Bourgeoisie' s'élèvent au to-
tal a- fr. 2745.90 ; combustibles pour é?oles
fr. 765,25; divers fr. 197 et oontiibutioti pour
la maison d'éoòle d'U\TÌ (rr fr. 4000.

Les capitaux de la Bourgeoisie son i au 31
décembre 1909, de fr. 138,684 ; i's étaient au
31 ciécembre 1908 de fr. 138,072.62 ; l'aug-
men '-alioii de la fortune est ainsi de fr. 611.38,
pTiovenant de la reception de nouveaux bour-
be-ois, fr. 5,900, nj oins le defici t de l'exercioe
qui est, Gomme nous le disons plus haut, de
fr. 5,288.62.
Compte et inouremeiit de la pò-

puìatiOn de l'hopital bourgeoisial
En dehors des comptes pfoprement di's de

s-on ménage ,la Bourgeoisie établit un conipto
special piour son hòpital ; le mOuVv^mont bud-
gétaire de cet étabbssement est aussi impior-
lant que celui de mainfes oommunes; qu 'on
en juge par les chiffres suiw.nts :

Les dépenses de FHòpital sont divisées en
deux calégoric-g. celles dites du ménage qui
s'élèvent. pour l'exercice de 1909 à fr. 50,
mille 8S7.86 er celles de la campagne, à fr.
46,545,67 ; le total des dépenses est ainsi de
fr. 97,433,53. Les recettes soni également divi
sées en deux catégories ; les recettes de ménage
poi tanl 39,472 fr . 40 et celle de la campa-
gne fr. 56,224,30. Total des recettes francs
95,969.70

L'exercice accuse ainsi un déficit de fr. 1736.
83 pour 1909.

L'inventairc de la fortune de l'hopital éta-
bli au 31 décembre 1909 donnait un total de
619,459.94 ; cette fortune était au 31 décsmbre
1908 de fr . 616,875.79; elle a ainsi augmente
de fr. 2584.15 piovenant de capitaux ,rccus
en augmeivtation parmi lesqu els un legs de
3000 fai t par- feu M. Pierre-Marie Bonvin et
s'élevant. au total à fr . 4320.98 moins le solde
passif, soit fr . 1736.83 coinme il est dit plus
haut .

Voici d'autr e part le mouvement de la po-
pulatio n de l'hopital bourgeoisial en 1909, d'a-
près le niombre de journèes des malades qu 'il
a hébergés :

Malades payanl. \ iension : 6162 hommes, 2058
femmes ; assrstés : 7820 hommes, 8820 fem-
mes ; pi?nsionnaires 1626 hommes, 2190 fem-
mes ; passants 763 ; divers 335; total des jour-
nèes 41,027 ; ce qui représente en moyenne
112,4 personnes piar jour ; en 1908 la moyenne
avait encore été plus forte ; elio s'était é'evé"
à 114.

Croix-d'Or
Les membres de la Croix d'Or de Sion

étaient. coiivoqués, dimanche soir, au locai de
la société, pour entendre le récit d'un drame
de l'alcool, de? la bouche mème de son auteur,
M. le dianomi:- Jules Gross. Mais la pièce oom-
p'-osée de 5 aotes, étant Un peu longue, l'é-
ciàvairi cn a remis la lecture à une autre
fois et. nous a dédommagés en nous lisant une
autre pièce de t héàtre, un drame aussi , mais
de Botrel, le poèfe breton. Bion que déc;us
de ne pas entendre le sujet promis, nous avons
vite été, copenaant, captivés à l'audifion d'un
récit poignani dans sa simplicité.

Botrel, par l'intermédiaire de M. Gross, nous
a fait assiste r au spectacle navrant d'une race
dont les membres soni intoxiqués par la li-
queur Uiioite-lle qu'est l'eau de vie ou l'ab-
sinthe- Le dialect imagé et pittoresque, cher
aux Bietons est reproduit avec une sincérité
fidèle qui donno à l'oeuvre une saveur piquante
et une vie intense. Et c'est sans effort que
rimagination nous transpprtait dans ce pays
sauvage, sur ses landes et ses grèves, ou dans
la pauvre chaumicre de ces matelots lètus
malheureusement alcoolisés, mais poinl mau-
vais au fond . Bref , nous avons été tenus en |ha-
leine ju squ 'à la fin de l'ómouvant récit , et de-
vo-ns remercier le directeur de la liguo arrlia'-
cooliquc du plaisir que sa lecture nous a valù.

Faits divers
Horaire d'eie

A la suite de la conférence pour l'horaire
d'été qui a eu lieu à Berne du £3 j au (B6
février, les ìiìodificaions guivantes sont ap-
portées en ce qui concerne la ligne du Sim-
plon : ' ;

Le train 1136 fera arrèt à Saxion ; des vol-
ture? à v.oyageurs seront ajoutées aux t rains
de n.aichandises dans la mesure du possible.
Les trains d'ouviiers Sion-Sierre-Sion geron t
msintenus ; le train 1257 partirà de Lausanne
à 9 h. 45.

Le D èpa rien. cui des chemins de fer a pris,
011 outre , les decisioni, suivantes :

Le carac'.ère international et la marche ex-
tièrruement scnéo du trai a 217 Paris-Mi'an ne
permet pas di faire droi t aux d^mandes d'ar-
ìètg à Vernayaz , Marti gny et Sierre. D'autre
pari , la situation financière des C. F. F. he
ferir et pas de créer de nouveaux I rains sur
la liane Lausanne-Srmplon.

LiC service postai au Simplon
L'administration federale des postes avait.

fait , l'ari dernier , des dérnarches auprès des
ad mi nistrations postales de France et d'An-
gleterre pour obtenir l'acheminement par le
Simp'on du trafic postai si importanl de l'An-
gleterré, le nord de la France et certaines par-
tii do l'Italie, trafic qui se fait actuellement
par la li gne du Mont-Cenis.

Ces pourparlers ne soni pas enoore terminés.
Mais, oomme- la ligne du Simplon offre sur le
Monit-Cenis l'avantage d'un paioours plus court
et plus rap ide, on espère arriver sous peu -fi
une entente. . : .

Fcte cantonale de chant
Le Cornile de la Fédération cantonale dee

sociétés de chant réuni hier dimandile après-
madi au Caie de la Pianta, à Sion ia décide Iqtue
la pnochaine fète cantonale de ebani avec con-
courg aura lieu à 'Sierre. La data précise |en sena,
fixeé ultérieurement ; mais il est probable qu'el-
le aura lieu dans le courant de rr^ai.

JEchos
L<e phonographe civilisatenr

Déc idément le phonograplie egt un instru-
ìivent aucjuel semble réseiv« le plus bel a-
v enir . •

La commission de délimitation franco-libé-
ràenne, qui eut à opèrer dernièrement ptìfmi
les popUlations du Liber ia ,de la Guinee et
de la Cote d'ivoire, avait empo-rfé un phono-
grap he. S'étanl trouvés eri relaitions avec un
grand piètre des plus intluenis dans la région,
les membres de la nrission eurent l'idée d»
lui demander de pérorer dans rapipareil.'-̂ Le
p'uissant « manitou, » s'exécuta de bonne gia-
ce, et conila au phonographe un « palabre »
sensationnel, doni pergonne ne put oomprendre
le sens, mais auquel on avait lieu de pirèter 'des
tendances bienveillan'es ,1'orateur ayant été,
au préalabie, gorge de cadeaux. -

L'rnstrament avait été ensuite remis aux
bagages, lorsqtr'un beau jour la mission se
trouva arrétée dans ses travaux par les farou-
ches guerriere d'une peupiade hostile. L'ins-
tant était criti que... Tout à coup, le chef de
la miission eut l'idée gemale :

— Le phonographe s écria-t-i!.
AussittV l'engin fut « mis en batterie », puis

declamile.. .Et l'inslrument oommenca :
Ses effets furent . admurables. Un à un, les

guerriere se- prosteinaient devan t la voix mys-
téri eusc du grand prètre invisiblel

Loreque par la suite la mission se heurt^
à des peuplades à l'aspect peu rassuranl, elle
fit fbnrlronner le phonographe. Ce que répétait
l'appara! avait le don de modifier aussilót de
facon avantageuse les disposilions des noirs à
l'égard de la mission: de hautains, ils deve-
naàent deux el donnaient aux Européens force
présente. Lvidemmenl ,le gì and'prètre avait
téiiibigné de ia sympathie aux esplorai e u rs,
les avait c-oinPlès de paioles ainxables et de
bénédictions et les indigènes à qui le phono-
graphe rap portai ses paroles ne 'voulaient pas
étre en reste. ;

Le mangeur de fourchettes
Ce n'est plus d'un homme à la fourchefie,

comme il y a quelque 35 ans, qu'il s'agii;
aujourd'hui ; c'est d'un homme aux fourchet-
tes.

Réoemment malade à l'asile d'aiiénés de
Maréville , près Nancy ,un employé aux cui-
sines se plaignait de troubles digeglifs ; le doc-
leur Rohmer , qui Fa examiné, vient de faire,
à la s-ociétó de médecine de Nancy, une stupé-
faante oommunicalion.

Lo malade, interrogé, a déclare qu 'il avait
avalé quelques manches de fourchettes; la ra-
di ograp hic a permis d'établir que des corps
étrangers se trouvaient dans la région epigas-
tri que.

La gastnotomie, prauquée par le médecin, a
permis de retirer de l'estomac, 23 manches
de fouroheties en fer blanc, pesant 450 gr.

Après 48 heures de diète absolue et de la-
vage.* de l'estomac, le médecin a déclare que
le malade se rétabli'ait el que sa guérigon
étaù certame.

La retraìte du Vicnx-iHajor
Le « V'ieux-Major ». Cet anonyme annon-

cfcur de teirps qui, depuis 10 ans, donnait des
pionostics, parfoig réussis, avec la Oollabo-
rat ion dir hasard ,prend sa retraite ; il en a
assez de prédrre un temps qui, de plus len
plus, se n ontre paradoxal et contraclictoire.
Dans une lettr e au « Gaufois », où il annonce
cotte résolulj on, il assure à son pseudonyme
une piwt«clion posthume : « Et mainlenant, dit -
il, qui étai.- le Vreux-Major? Tel est le Mas-
que de Fer , on ne le saura jamais ! Quels quo-
ti bets ei quelies laquineries ! si je me dévoile



à l'heure actuelle. Je ne le ferai donc point
et vous pouvez oonsldérer comme apocryphe
toute communicalion méiéorologique signée de
celui qui , pour la dernière fois, signe : Vo
tre bien dévoué . Le Vieux-Major ». ("es; une
sortie très digno el mème assez eleganti,'.

La meningite épargnc les fnmeurs
Un médeci n nulitaire francais, le docteur

de nermabon, médecin-major au 41e d'infan-
terie, vieni de n ontrer, dans un enquéte iort
judicie usemenl conduite, que la fumee de ta-
bac, cagarètte, cigare ou pipe, oonstitue, dans
une large mesure, une véritable garantie con-
tro la meningite cerebrospinale 1 Cette terri-
ble maladie est infiniment plus rare chez les
fumeurs quo chez les non-fumeurs, voilà le
fait, en appa rence, paradoxal qui ressort très
neitoment dog chiffres et des statisiiques qu 'il
a réunis.

Ces chiffres et ces statisiiques ont été éta-
Wii par le docteur ft ermabon de la facon sui
vanto :

Il a d'abord établi oombien, parmi les sol-
dats d'un 'régirnen t, on trouve, en moyenne,
de fumeurs et de non-fumeurs. Getto premiJre
c-nquéto lui  a n unire qu 'il faut compier en
novenne 95 o/o de fumeurs gros, ou moyens,
lontre D ,°/o de non-fumeurs.

Dans un régirnent, les non-fumeurs oons-
tituent donc une infime minorile. Cela étant,
il est permis de sup/pioser que, quand une
nialadie épdémique, oomme la meningite cé-
hro-gpiinale, apparali dans un régirnent, elle
doit. faire bien plus de vìctimes parmi ceux
qui fùment ,puisqu'i!s oonstituent la grand e
majorité que parmi les non-fumeurs qui for-
ment une toute petite minorile. Eh bien, pour la
meningite ceiébio-spinale, du moins, c'est ju gte
le oontraw qui se produit.

En effet , au oours de ces trois dernières (an-
nées, on a enregistré au 41e d'infanterie, 43
cag de meningite cé.ébro-spinale. Or, dans ce
nombre , on compiali 24 soldats qui étaient
fumeuis et 19 qui n'ont jamais fumé. Mais
pour apprécier la valeur de ces chiffres, il
ne faut pag oubiier que, dans ce régirnent
les fum eurs cltaienl vingt f ois plus nombreux
que les noii-lumeurs. Si l'habitude de fumer
rie4 jouait aucun ròle, dans le fait de contractei
la mening ite , cette maladie aurait dù faire 20
fois plus de vìctimes chez les premiere que
chez les seconda. Ce nombre a cependant été
à trèg peu de chose près, le méme chez 'les
lameux <: toreturs de bacilles ».

Il s'en sui' que la meningite cerebro-spinale
est .propoiti onnellerrent, 20 fois moins fre-
quente chez les fumeurs que chiez les non fu-
meurs.

C'est ce qu: ressort encore d' une autre en-
quéte de M. de ^ermabon, qui a visite les
founvux « portourg de bacìies ».

On sait qu'on désigne sous ce terme medicai,
Ica personnes, dont l'organisme est envahi par
deg mucrone» viiulents, et qui malgré cette in-
vasion resten» en bon état de santo. Eh bien,
au 41e régiuent on trouva justement 15 « por-
teuis de baclies », c'est-à-dirc 15 aoldats qui
avaient, dang leur nez et leur gorge, un nom-
bre incakulable ae microbes de la meningite
céiébio-gp inale, c'est-i-dirJ di mé.ring -coques.
Or, sur ces 15 « pOrteurs de méniiigoooques »,
on compiali 9 fumeurs et 6 non-fumèurs, chif-
fie pioportiònnellement très élevé quand on
gonge quo dans ce régirnent les non-fumeurs
eonstiloaicnt une infime minorile.

Il y a maeux. La meningite cerebro-spinale
semble Atre infiniment moins meurtrière et
guérii bien plus souvent chez les fumeurs.
que chez les non-fumeurs. C'est ce qui res-
gort effcclivement de eette oonstatation, que
log 9 soldati qui ont succembé à la ménigite
térébio-sp'nale ,4 n 'avaienit jamais fumé, 4
aulica, ne fumaient que rarement, par occa-
giion, et un seul pouvait passer . pour un !u-
meur.

Ceg chiilres sont très suggestifs. Ils montrent
en tou t cas que la meningite est infiniment
plus rare et bien mOins meurtrière chez les
fumeurs que chez ceux qui ne fùment pas. Peut
étre est-ce encore de cette facon qu'on peut
expliquer ce fait bien connu que la menin-
gite cétébro-spinale est particulièrement fre-
quente chez les enfants.

Lamode qui fall la iiiode
——-¦»¦¦¦¦¦—

Comme après lo brillant dìner donne par la
jolio cosmopolite Mrs W. N., on venait de
quitter la table et de passer dans le hall, les
dames s'étonnèrent de voir demeurer parmi
elles, empiesse, sounant, souple et élégant,
l'artiste et erudii critique et psychologue Harry
de Smart, aussi oonnu à Londre qua Pa-
ris comme spécialiste des arts de la femme lei
cornine auteur de maini ouvrage ou d'innonv
brables études sur l'esthétique de la fashion
contemporaine

Au lieu de suivre les hommes au Smoking
room, Har ry avait pretore faire évoluer son
habit nói» au milieu des neigeuses toilettos de
tìentelles, de guipures, de crèpe de Chine et
de linon

C'est gentil à vous, mon cher Harry, de
ne pas nous abandonner comme tous ces rnpns-
tres égoisleg qua s'en vont fumer et dire des
horreurs en nous parquanl ici à l'orientale,
s'écrìa Mrs W . N. , tendant la. main au critique.
Aussi bien ,puisque nous vous tenons poùr
nous seules, nous allons en user et ab user.
Vous vous èleg fait une notoriété en chantant
notre beauté el les rythmes de nos atours ;
il est donc juste que "nous yious assrégions el
bornbardVons de questiong sur nos modes.

— Je capilule \-olontierg ,dit Harry de Smart,
tandi^ qu'autour de lui les curieùses prenaient
J>lace, et précieux à consulter à ce pointue vue;
-tóauerence. Epuisez vos munitiong, Mesdames,
.je suis pièl au doux martyre de \-o sinter-
?iie\vs

NOUVELLES DIVERSE*

L'Etat spolié
L'affaire de3 traudes dans la marine fran-

caise prend des rroportioiìs considérables. 11
ne s'agit pas seulement de quelques morceaux
de viande avariée, de quelques sacg de tarine
falsifiée, on poursuit la découvert e de mal -
vexgations aarrs d'importantes fournitures.

L'émbtion est g rande dans les ports de
guerre.

De tout temps, les fournisseurs prévarica-
teurs ont eté le fléau des armées de terre et
de rr.er , gràce à des oomplioités criminelles.
On sait' les lortunes scandaleuses faites ainsi
sous" le premici Empire et on n'a pas tou-
blié ce qui s'est passe, lors des désastres Ile
3 870 : les semelles de souliers en carton soni,
restées légendaires.

Mais si la violence des évènementg en temps
de guerre et les nécessués de la rapidité expli-
quent l'insufiisance du contròie, il n'en est
pas de méme en pleine paix, quand rien n'o-
blige à la préapilation dans l'examen.

Des anestations ont eu lieu à Toulon ; d au
tres soni annoneées encore. Sans rien préjuger
de l'oeuvre de la j ustice, l'opinion publique
en France se prononce, cela se conooit, avec
torce pour que la rép ressi on soit sevère, exem-
plaire.

Un scandalo à la Chambre italienne
Les ducls du député Chiesa

La Chambre italienne a été. samedi, le théà-
tre d'une scène d'une violence inou'ie, à la
suite d'une question pesée par le député Chie-
sa au minisire de la guerre à piiopos du ròle
joué eu Italie par une personnalité mondarne
fort cornine, Mme Siemens.

Depuis l'année dernière, ceitains journaux
ont affi ime que cette dame était un espion
au seivice de l'AIlemagne. Le general Saldi-
la , chef d'état-major general de l'année, dont
celle jeuno femme étai t l'amie intime, la nom-
ina en mourant son executive testamentaire.
On trouva bizarre qu'une ètrangèrc fùt mi^e
à n-èmt- de connaitre toug les dossiere dir ge-
neral , cknt certains pouvaient, dit-on, inté-
rtessef-j la défense nationale.

Depuig, on farla de rintanile de Mine Sie-
mens avec le general Fecj a di Cossato.

Aussi attendait-on avec un vii intérèt le dis-
cours du député socialiste Chiesa qui question-
nai t le ministre sur les rendez-vous de Alme
Siemens avec le general Fecia di Glossato et.
lui demandali « s'il ne croyait pas que les
offi ciers généraux, non moins que leurs sub-
ordonnés, dusseni observer un grand discerne-
ment dans leuis fréquentations et ne pag af-
ficher en public des relations qui furent l'ob-
jet de blàmes au Parlcment . ».

Le sous-secrétaire d'Etat à la guerre, la ge-
neral Prudente, parlan t à 1 a|pj'|a,ce du ministre
de la guerre, déclara qu 'il ne trouvait pas
opportun de répondrc à une semblable ques-
tion.

Getto attilude eut le don d'exaspérer le dé-
puté Chiesa.

-— Autant dire que vous ainez les esptons,
qUe vous les protegez l s'écria-t-il au miliou
du tumul to déchainé par cette phrase.

Le président Marcora v eut en vaia inteive-
ni i'. Au milieu d'un ' vacarme indescriptible,
le déjmté continue :

— Vous défendez ies femmes de mauvai-
vaise vie et les espìonnes.

Au cours ae son a;uprovisa,tion ppu parle-
mentaire, M Chiesa a pronunce le noin de la
duchesse Lilla Le député Morando, neveu de
la duchesse, lui demande des explications à
ce sujet Peu satisfai! de la répOnse de M.
Chi esa, M Molando le soufflétte par deux fois,

Cette séance fàcheuse a eu cornane resultai
l'envoi de iómoins par M. Chiesa à M. -Morando
el par le general Prudente à M. Chiesa.

Le deputo Chiesa a cinq duels en pers-
pective avec les généraux Prudente et Feccia
di Cossato, avec le comte Morando, avec le
due do Lilla, et le neveu de Mmej Siémèns, cfui,
d'après quelques journaux, aurait été l'ami
du IOì.

Le niiinistre de la guerre, le general Spjn-
gardi , avait l'intentiion de prendre la pjarole à lja

— Voyons ,Monsi eui Harry, interrogea d'a-
bor d l'elegante Mme Gennai ne de B .., que
pensez-vous de nos modes actuelles ? Ne croy-
ez-vous pas qu 'clles n'ont jamais été plus di-
gnes do nous vèti r de gràce et d'harmonie,
de meiUeui goùt et plus oiiginales de coupé
et de concepitoli 7

Harry de Smart sourit, et ìeiitemont, confé-
rencia devant son auditòire attentit et ravi :

— Nous pouvons di'ffici'.ement juger de ces
choses sans y appoitei un parl i pris, une pré-
vention véiiiable de notre vision

La plus recente expiessaon de la m-ode nou-
velle nous semble toujours, c'est certain, su-
périeurement exquige. La trangition, de Fune
à l'autre mode, il fau t le reconnaiire, n'est
jamais brutale.

JSOUS ne percevons jamai s les lente» modi-
fications des tormeg qui ont conduit aux pi.es
oulrances.

t e  qui fit admettre ,pai cxempjle, sans heur-
ter la visi on de nos pères, les paniere et la
crinoline, à diverses époques de notre his-
toire, c'esi que peu à peu leur oeil s'était fa-
rr.iliarisé aux accroissements progressifs el con-
tinus des ampleuig de la jup e, à tei paini que
la caricature n'èiail plus percepitole à leurs
regards prévenus lorsque nos ai'eules embal-
kinnées prircnt la forme d'un pain de sucre.

Nous croyons touj ours siucèrement que la
fen;me no. fut jamais plus femme, plus reine,
plus harnionieusement éLoffée quo lorsqu 'elle
est inierprétee en beante par la mode qtri
vieni de naìlre, et commence à g'affirmer a-
vant de disparaitie. C'est une erreur que par-
tagèrent nos ascendants de touteo les généra-
tions du siècle précédenl. Les journaux des
élégauces d autrelors soni bien démonstratifs

et précieux à consulter à ce point de pue ;
ils prOuvent que si une mode rétrospìective pfeut
ètre considérée comme une curiosile, une mode
vieil le de quelques années seulement apparali
touj ours comme un ridicole et que seùle, la
mode re gnante, animée par la vie de celles
qui la font valoir ,semble incomparable et
inattaq'uable.

Quanl à ce que vous nommez la creati on
originale des couturière, Mesdames, laissez-
mio i protesler. Ceefct créati'On n'est qu'un Cons-
tant piagj al habile et ingénieux, une reprise
oix hestiée en rrraneur ou en ma.jeur des mo-
dèles de nos grand'mèreg, avec ,un refrain
plus ou moins rèpété et des rappels archai'ques
de toute naure ett de tous genres, qui ne gau-
ìaii tnl tron:pcr les connaisseurs.

Quand le Dj rectoire voulut faire revivre les
gràces mythologiques d'autrefois, avec se
nympb.es, ses déesses, ses Hébés, toute sa
représenta tion agréable de paganismo et de
panthéiso.e qui affola nos a'ieuleg aux oonfins
des deux siècles, 18e et 19e, il reproduisit
alors, sans y presque rien changer, les formu-
los des beautés d'Athènes et de Romle.

Aujourd'hui encore ,soyez bien assurées que
vos habiilés d intérieur, certains sauts du lit,
mème tels ou tels « tea-gowns » ne sont que
des expressions nouvelles, mais sans aucunes
fondamej itaies modificaliong, deg (d?rétextes%>,
des Peplun.s», des«Cycladeg», des « Lacernes»,
des «Corthostadeg» des «Smyrnes^ et autres
tuniques et vètements, chantés par les poè-
les . grecs et latins. Les réticules que vou^
portez goni des copies exaotes de ceux du
Directoire ou de l'Empire. L'higtoire des mo-
des n'est qu'un perpétuel recommencement,
une reconnaigsance pour ainsi dire forcée et
constante, une compilation étemelle.

— Alors, d'apiès vous, nos modes, ce soni
des « décroehez-moi ca » de l'higtoire? Et nous
sonones touteg affùblées de documents pas-
sés? Nos toiiietltès en oonséquence ne seraisnl
quo deg traveslis congtituég à Faide de vieil-
les estampes ? Quelle bonne hisloire vo.ug nous
Oontez là , cher ami ! »

Et, sur cette interruption d'une jeune es-
piègle, les ìiies de fuger et les ironies ide
se mUltiplier au sujet des théories du mal-
heureux Hairy de Smart, qui, d'ailleurs, ne
s'en léirnut point et, ìnTferturbable, poursuivil :

— Mais cela ne saute-t-il pag aux yeux, ne
bi'uit-il pas à l'oreille? Voyons, ne parlez-
vous pas à chaque instknt de vos fidhus
Lamballe, du doublé pili Watteau, des mianteaux
et des redingotes Empire, des ouls de guipure
Louis Xlll, des capeuneg Rembrandt, des ves
tes L-ouis XVI, ou des j aquettes Louis XV ou
Dii-ectoire, des boléros à petit postili on, que
sais-je encore 1 Je n'en finirais point si je vou-
lai s citer tour, le vocabulaire des modes con-
tempioraines qui témoignent des emprunts fails
au gotìt. du passe.

Durant ces dix dernières annjées, le genie
de nos couturiers prit son essor dans leur pro-
pre érudition. On avoua un retlour aux modes
napoléoniennes, le sucoès de Madame Sans-
Gènes et d'autres pièces qui remettaient l'e-
popèe en vogue y fut pour quelque chose.
On remOnta un instant la faille, on inij agina
deg manteaux impèriaux, des no-bes fourreaux
Les cols dits à l'Aiglon détrónèrent ces lar-
ges colò Médicis qui si longtemps eng-oncè-
rent la téle des coquettes, on s'effonda de
créer uno mioUe empire, cela ne réussit qu 'à
moitié. li n'en d emeure aujourd'hui que le
petit chapeau higtorique, celui de Bonaparte
à Brjenne ,dont quelqu.eg egpiègleg ae ceilfeui

Chan-bre , au sujet de cet ìncident, mais les
tém'oius des cinq duels de M. Chiega Font -prie
de s'en abstenir afin de ne pas compliquer
leur tàche .

Les journaux publient le texte deg propog de
M. Chiesa qui ont soulevé la Chambre, et le
détail des alteications trai s'est perdu sur le
moment dan0 un tumulto dont il n'y a pas leu
beaucoup d'exemple. On jugera de la violen-
ce deplorante ae l'rncident par deux ou irois
mots choisis.

Quanl le general Prudente , gous-secrétaire
d'Etat à la guerre , eut fait cette brève ré-
ponse :

— Je ne crors pas aevoir répondre à cette
intenogation.

M. Enrico Chiesa répliqua brutalement.
— Cela veut dire que vous faites bande

avec les espions, et vous ètes un espion a
votre tour.

Cette so ni e rnoui'e soulève des protestations
véhémentes sur tous les bancs de la Chambre.

Le présiaenl Marcora rappelle à l'ordre M.
Chiesa, auquei il signifie que « le gouverne-
ment peut répondre comme il veut ».

— Pas du tout, riposte M. Chiesa, qui ne
semble déjà pius maitre de lui ; le gouverne-
ment doii ìépondre de toute facon.

.— Vous ignorez le règlement, àne que vous
ètes, s'écrie M. Maroora, oomme gagné par
cette eontagion de violence.

— C'est vous qui ètes um ane ! riposte M.
Chiesa.

Puis repienant à partie le sous-secrétaire
d'Etat Prudente, il s'écrie:

— Làche ! Làche l Vous ètes indigno d'apr
partenir à. l'anrée l Àllez-vous-en ! Mais allez-
vous-en donc !

Le présiaenl Maio-ora agite furieusement sa
sonnetle d ans le tumulto qui devient formida-
ble, et il erte à ,M. Enrico Chiesa de retirer
cette iiisuìte.

— Je ne r etile rien, déclare ce député; vous
V'CUs faites le défenseur- d'un general dont la
conduite oonstitue encore un souvenir de honte
pour Milan

M Maroora se yoit torce d'interrompre la
géance. Cett e mesure né calane pas le depu-
to d exlrème gauche, qui rèste dans l'hémieycle
avec quelques amis et continue d'invectiver
le general, sous secrétaire d'Etat.

— « Faccio di corno! » Voug ètes le dé-
fenseur de généraux indignes qui ont suc-
cède à Satolla, à di San Giuliano dang les
bonnes graces de la Siemens ! Allez-vous-enl
C'est une honte pour un soldat de venir ici
à la Chambre nous faire certaines réponses I

Très digne sous ce débordement, le gene-
ral Prudente se borne à déclarer: '

— Je peux répi-ondre ce que je veux. '
Et il fai ! n.ine de se retirer.
Mais M. Chiesa, continuant à dépasser ton-

te negure, lui erte:
— Oui , oui , allez-vous-en I Allez jusqu'à la

la frontièr e autnchuenne servir d'entremetteur
à certains généraux qui sont le déshonneur
de- l'armée italienne. ¦¦-.

Après avoir lu le détail de cet incident par-
lementaire , on comprend que les cartels en-
voyés a M. Chiesa par le general Prudente fet
ses ciollègues ne sont pas inspirés par un
ntouvoment de susceptibilité exagérée.

La réforme électorale en Prusse
Leg manifestations en fav eur du suffrago

universe] en Prusse ont été très moiuvementées
hier , dimanche. Partout des rixes se sont pro-
duites entro la foule et la police.

A Berlin, plus de 50,000 personnes étaient
venueg malgré la fermeture du pare du Thier-
garton, en chantan t la « Maiseillaise des tra-
vailleuis » La police et la gendarmerie ont
repoussé Ics manifegtants. 50 arrestations ont
été opéiées. Près de la colonne de la va'etoire,
en face de la statua de Bismarck, les manifes-
tanls déployèrent un diapeau rouge; la police
chargea 1 afonie. La manifestation pnt fin
à 3 heures de l'apirès-midi.

A Solingen ,un cortège de manifestants, por-
tant un drapeau rouge, defila devant l'Hotel
de Ville. Une oollision eut lieu à cet endroit
avec la p'Olioe, qui fit usage de ses artnes.
Une personne a été grièvement blessée et
plusisurs autr es légèrement. De nombreuses
arr-estatiions ont été opéréeg.

VIENNE , 7. — L'état du bourgmestre Lue

Un complot aux Philip più es
On cablo de Hong-Nwig, au « Herald », que

les ìtgidents philipjpins organisent un complot
aux Phili ppines oontre les Américains en fa-
veu r du Japon

Dans une oirculaire imprimée pour ètre dis-
tri buée seciètement aux Philippines, le comi-
té rapporto une lettre du professeur Blumentritt
de l'Universit à de Leitmeritz (Autriche), qui
assure que tes PhiUppins ne peuvent espérer
leur indépenaance et que leur seul espoir était
dans une guerre entre Japon et Aniérique. Le
Japon garantarait alors l'indépendance et la
porte ouverte au commerce européen.

* Caruso et la Mano Nera
La police de New-York a été obligée de pia-

cer des détectives près de M. Caruso, à la
suite de lettres de menaces qui viendraiént
de la fameuse société de la « Main Noire » lui
réclamant Une somme de 15,000 dollars.

On a déjà effeetùé deux arregtations et le
ténor continue d'étre bien gardé.

Caruso a déclare qu'il ne sortait jajmais sang
ètre mUn i d'une canne à épée et d'un revolver.
Il assure n'avoir pas besoin de la p|olice pour
régler son affarre avec la Main Noire. Les deux
individus ariètés samedi sont des maìtres-chan-
teurs italiens ' connus comme des malfaiteurs
dangereux.
Le bourgmestre de Vienne mourant

ger est très mauvais. On attend l'heure en
heure l'épuisement compiei des forces, pro-
voqué par l'impossibilito de se nourrir.
Le royaume de la ftlontagne-Noire

SAINT-PETERSBOURG, 7. - Le « Courrier
de Russie », annonce qu'apìrès la visite du
prince Nicolas de Montenegro à Saint-Péters-
bourg, le Montenegro sera proclamé, royaum,G-

Lne marine
qui n'ose pas manoeuvrer

CHERBOURG, 7. — Deux accidents se sont
prtoduils au cours des manceuvres combinées
des fbotilles de la Manche. Le « Flamberge » a
eu des avaries à sa machine; le torpiUieur 206
a eu ses appareiis électriques mis hiors d'u-
gage. Les manoeuvres ont été suspendues.

Une catastrophe
W1NIPEG, 7. — Dans une catastrophe qui

s'est produite dnnanche près du défilé des
Mionts Selkirch , 92 personnes ont pprdu la vie.

La grève a Philadelphie
PH1LADELPHIE, 7. — De nombreuses ba-

garres ont éclaté dimanche.
La foule a lapide les trams, la police a

chargé les manifestants à qoups de bàton ; il y
a de nombreux blessés.

Les grévistes déclaient qu'ils sont prèts à
acceptor un arbilrage s'ils sont d'abord réin-

Le bruii; court que les grévistes dem.ande-
tégrés dans leuis usineg.

Ori ne croi t pas qUe les patrons accepteiit.
raient l'intervehtion du président Taft.

Après 43 ans de bagne
Le nomine Luigi Colombo, qui avait. été

con'damné à mort, en Itali e, puis aux travaux
forces à peipéAuité pour avoir de ocrtnplioité
avec son pére, assassine à coups de pj,erresfan
certain Paolo Buzzi, vient d'ètre gracié après
avoir passe 43 ans au bagne. <

Il a été prouvé qu'il était innocent du cri-
me .qU'on lui imputai! et qu'il ne s'était ac-
cuse que pour atténuer la resppnsabilité de son
pére et l'arracher au bourreau.

Q Un médicament efficace dans les ma- H
S ladies broncho-puimOnaires, les catar- JR
n ihes bionchique, la coqueluche, la {&
» giiipie et ses suites est la H
» S I R O L I N E  « Roche » *Q est oonstamment presente piar les me- n
Wvi decins. . S
O Prax 4 fr. Exiger toujours la SIRO-
H LINE en flaoon d'origine « Roche »
O' Brochure sur la SIROLINE gratis et
B franco sur domande à MM. Hoffmann-
[jj| La Roche et Cie, Bàie.

Dernière Heure
———

Une crise au Pérou
LIMA, 7. — Le ministère a donne sa démis

gion. ¦ . ¦ ,

Election senatoriale .
PARIS, 7. — M. Doumergue, ministre de

l'instruction publique, a été èlu sénateur tìù
Gard, en remplacement de M. Desmons, djfr-
cède.

Pilules Pink

Nouveau parti allemand
BERLIN, 7. — Huit cents délégués de toutes
les régions de FAllemagne se sont réunis di-
manche pour la première assemblée du nou-
veau parti progressiste. Ce parti est formié dq.
parti populaire liberal , du parti populaire. de
FAllemagne du Sud et de l'union libérale fu-
sionnés.

i ! i I~T~ ggj

Jeunesse qui Telile,
Vieillessc qui dort,
Sont bien près de la mort

Jeunesse qui velile
est bien près de la mort

Quand ,après sa journée de labeur, l'ou-
Vrière veiile, elle fait appel à ses régerves

de forces .̂ es régerves de forces sont bien
peti tes el l'épuisement n'est pas loin. La
maladie, d'ailleurs >est là, elle attend, élte
qui ne s'en prend qu'aux faibles .Un beau
nval,in, l'ouvnère romberà p|our ne pjlus se
relever. '.

Que la jeunesse veiile ,p|our le travail ou
pour les plaisiis, le resultai sera le iné-
me: perle ae foxceg ,anémie, épUisement,
pUis maladie grave, mort. Celui qui fait appel
à ges forces de réserve, celui qui use tout-:
ce qu'il peut porter en lui d'énergies, né peut
durer qir'aulant qu'il rempìacera au jour
le jou r ses loices. La nourriture, méme ttès
substancaelle, ne peut guffire. Les Pilulee
Pink qui donnent du sang avec chaque dose>
qUi donnent deg forces avec chaque pilule,
répaxent les forces ,tonilient les nèrfs, tìoni-
baltent l'ép,uis.ement, le surmenage, éloigneut
la mj ort. "¦ ; ¦ -

YieiUesse qui dort
est bien près de la mort

En effet, la somnolence chez les person-
nes àgées, paiticuìièiement après les repas,
est un ìndice du ralentissement des ifdftc-
lì'ions, de mème que ies digegtions pénibleSi
la congtipation, l'incontinence d'urine et les
maux do reins.

Personnes àgées, dormèz aux heures ré*
gulières; g' vous vous endormez en dehors
des heures qui sont oonsacrées au sommeil,
c'est un mauvais signe. Prenez garde. Rapf
peloz vous que le sommeil ,c'egt piresqUiei
la mori,. . - '' - ¦¦ :i. --e ;;

Pour remédier au ralentìssemient des Jonc>
tions, les Pilules Pink vous rendront d'ex-
cellents services. Elles donnent du sang et
tonifient le système nerveux. Elles stùnulent
le foiiclj onnement de tous les organes ,elies
raieunissent l'estomac, le foie, les reins, l'in*
testan. Ceux qui Ont pris les Pilules Pink
dssent qU'ds se senlent forts et qu'ils épiPOU-
vent une grande seiisation de bien-ètre.

Les Pi lules Pink sont en vente dans Iraute»
les pharmacies ct au dépót piour la Suisse MM.
Cartier et Jórin, droguìstes, Genève. 3 fr. 60
la botte; U francs les 6 btoìteg, francov

N
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MRE IHEDE gniniFBiiM wtrUL
Brtl»(l»i«*rii)1.50. a.l«tMb,|k>-.ta«nr*tt(« Pharmmela. ImigtrU .JHWrMJ'̂

de facon amuganto pour remplacer «Lampipn»,
ou le «Peti! Marquis». Mais, au demeuranl,
le genie 1810 n'a pas larssé de marques bien
profondeg dans fé style couturiers de 1900" è'
1902. On est vite revenu au vague Louis XVI,
de mème slyle qUe la déooration et l'ameuble-
ment qui fait fureur dans nl-os demeures et qui
s'dnipiDse anjourd'hur partout presque Ivranni-
qUtment. .

Il y a collane une secréto entente entre le
décOr et la nuode féminine. Les cadres d'en-
semble qui sont des évocations versaillaises,
aux blancheurs voulueg ; d'autre part, la goùt
des ètoffes d'ameublement claires, dfeg jauneg
citron , des verte pjgtache, des gris zinzohn,
des roses evanescente et aussi l'ordonnance
plulòt sobre des galons laqiués i npjosent un re-
tour aux dentelleg ,aux moussefìnes, aux li-
nons et aux crèpes de sole, aux broderi.es dé-
licates, aux perles deg corsages et des junes.

— Mais ,enfin ,cher mionsieur, s'il vious fal-
lali déterminer ,préciser rigoureusement la pa-
rente, Ou, gi vous préférez, la descendanoe
véritable de nos modes actuelles, à quelle au-
tre epoque de notre bistoire songeriez-Vous?

Celle inten>oga|tion de la snob et jolie Thérèae
de Soigne paiut surprendre le critique esthèfce,
qui se recueillil un instant, tandis qu 'à l'en-
to ur on se gaussai l gariùnemenl de sa médi-
iation. .

— Tenez, Miss Lottie, voug qui' soùriez iry-
nique, voug éteg délécieugement coitfée à la
Tanagra ,votie oorsage très byronien, èst tout
à fait « Indépendance grecque », tandis que
vlotre jupe, avec ges palmes déooratives, ges
entre deux, ses dentelés, date préoisément de
1811. Quanl à vous ,Mademoiselle Paulette,
soug vog ebeveux en coup de vent à la Goya,
vous. monUez. une déjCìollete adorable guj &&
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en achetant de la „Végétaline".
Refusez les produits prétendus similaires lL\,VÉGÉTALIN E "
seule vous garantii la pureté absolue.

Raffinerles Réunles , Caro le-Genere
Succ" de Rocca. Tassy * ili Roux

Stvls fabricnnlt de la „ Vegetatine" en Suisse. ?
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S E N O  R I T AP É P I N I È R E S
Orand choix de Pommters, Poiriers, A brieotiers, Pruniers,

Cerlslers, Cognassiers. — lfantes et basses tiges. — Variété*
d'elite garanties. — («riffe* d'asperges géantes, violette», na-
tive» d'Argenteuil. — Consonde géante.

Dépót de l'excellent miaetic « Baertschi ».
Prix avanlageux — Remise pour revendeurs.

CM. P E 1\EjR, Romaine des Ile», MARTIGNY (Valais) .
«—^a—a——^——M.»«KTI mm ti6mVmWm9mmSMmWKM&&B1iWW£&

Sierre
Compte de Vircmouts à la Banque Natiouale Suisse

Compte de Chèques Postaux li. !•><>
Escompte aux meilleures conditious

Nous bouifions le 4 % en Caisse d'Epargne.
I/iiitérèt court dès le leudemain du dépòt

Nous accordons prèts sur hypothèques
La Direction

VARiCES A OARTRES

ECZEMAS
CESARGEàJSOHS

ULCERES
eUERISOIi tv» S ' U L A G E Z E S T

A S S U R S E  /$!*! I U U È 0 I A 7
%±  ̂ - l i , _--<i»' * 1 i-> *

jj NOHIBREUSES ATTESTATiOHS àt GUERISONS
RETUSEZ TOUTES SUBSTITUTIONS

! Comme garantie , etciye * liSi jiitin C. Dmpmamitr.
I J fona aaccvoir. F R A N C O  IPIUIH MANDIT-PMTB *
J ìc.DHP ENSrETR.fhi!!?iil.a ,47, RueilnBao. ROUEN.

Prix pour la Suigse 4 fr. le flacon,
Dépòt pour SIERRE :

Pharmacie BURGENER.
Monthey, Pharmacie Zum-Offen.

TONDEUSES
pour .coifienr , "coupé parDaite et garantie, 3
et 7 mm. fr. 5.50. La marne coupé 3,7 et
10 mm. 6 fr. Tondeuse chevaux 51.50. La
méme avec une seule vis, 4,50
COUTJEAUX ordonnances militaires
à fr. 2.50. Pour Officiers fr. «.SO.

Armes à feu
Flobsrt 6 mm fr. 2.50 Grand fr. 4.50. Revol-
ver 6 coup» 7 mm. depuis 5.50 Nickelé fr. G,50
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Pour vos travaux d'impression adressez-vous à T

Si VJIUS désirez
Tisanes de tous genres. bons dépu-
ratifs, r'rictions pour rhuma+ismes, etc.
Adressez vous en toute confianc e à:
Fcois Gillard-Vurlod herborist.'
à Tavel s/ Clarens. Vaud

Pour traiteirent special , prière d'en-
voyer l'urine du matin à jeun.

Bicyclette ..Colombe" et..Torniste", modèles 1910'/ ì̂w^^A rrf R ŝM k̂ Garantie une année ir. 85
SupplèmeLt pour moyen à

roue libre et frain à contre-pedalage Torpedo
fr. 15; enveloppes de vélos fortes fr. 4 50, de
mon tagne ir. 8 50, chambre k air lbrt.es Ir
3.->0. La „Colombe'- 5 ans de garautie.

Nouvean rasoir
mcoauiquc American

et Glabe-Trotter
garanti , impossible de se
conper et rase avec une
finesse extréme. AMERI-
CAN fr. '4.50. Globe Trot-
ter avec 2 lames dans nn

ìnafc *̂ *»*tm-j & ì

bel écrin, nickelé fr. G.SO.Argenté fr. 12
Dorè fr. 20.

—i si@ar i=
qui livre promptement et à des prix modérés

I^oiii Jrfcegalii
IPaille

Ire qualité en bottes prèssées. Franco
toutes gares.

Fourrage pour vaches laitiòres.
H. Champrenaud, fourrage en gros ,

Genève
i mi  nn m ¦ ii»» "MIMMI —Min » «i n in »ii— wi ¦¦ i—— - • mmmxt

En suite de mes nombreux achat s
.'expéclie encore bornie

viande de cheval
au prix de fr. 0.60 à 0.70 le kg. I"
choix extra 0.80 le kg.

.Profitez • de ces prix avantageux.

#

*y$$jp Nouvelle lampe
BKB électri que de poche

garantie et incomparable , somme
torce de lumière 4—0 v >lts , prix
fr. 2. Avec contact continu fr. 8.

**•¦ » w Batterie de rechange 0,60 et. pour
tout système qualité extra fr. 1.

NOUVEAU nTrnifl* IT
SECATE1JK •̂V'WMrt?

pour la vigno, • yen ressort, doux et invisi-
b!e garanti tout acier 20 cm. Fr. 4. 22 cm
Fr. 5, 25 cm. Fr. fi , ordinaire 22 cm. fr 2.50

Ls. ISCHI , fab , Payerne

Circulaires, Livres, Brochures, Regis-
tres, Afiìches, Programmes, Statuts,
Factures, Memorandums, Diplòmes
Enveloppes, Tète de lettres, Cartes de
visite, Cartes de vins, Etiquettes de
vins, Menus, Prix-courants, etc, etc.

Travail soisrné D E G E R B A I X

# A — M+M — !?& C,ìPTAU8ANNEClienau de Bourg lìti.

NAISSANCES
Poni, Pam Lue , de Gabriel, de St.-Luc. de

Chastonay Rosa de Ottonar de Sierre. Martini
Tortiiio de Agostino, de Cantagallo. Viaccoz
Ii.:se Bianche de Damien , de Ayer. Marlinj el -
li Max Eugène ,de Cyiille , de Sierre. Zufferey
Armand , uè Pierre , de Joseph, de St.-Luc. Pfam-
matier Jean , d? Gustave, de Zeneggen (Viège).
Berclaz Lina ,de EdmOnd , de Sierre.

DECES
ZuLeiey Lydie , de Benoit, de Simon, de St.-

Luc. Cai lanari Jeanne-Marie, de G aspard-Jules,
de Nebbiunò. \ audelli Armand Pierre, de Al-
fred, de Pavullo (Italie).

MARIAGES
Duchìoud En ile-Lu -iih , de St.-Giàgolpih}(Va-

lais) et R onchi Louise de Ornovas&o (Italie).
De Santi Giuseppe-Alberto; de Urbino (Italie)
et Dani IlaFa-Maria de Pontremoli . (Italie).

NAISSANCES

Mois de févner 1910.
Bagnes — Etat-civil

Filliez Celina Angele, d'Alfred, de Prara-
yer. Vaudan Canili 3 Félicien , de Féi ien, de
iloniagiiiier. Luisier Marie Elisa, de J oseph,
de Sarreyer. Bessard Mari .- Louise Marguerite
do Vili ette Troll el Sara, d'Ulrich, de la Mon-
to/.. Gui go/. Jules Cyiille, d'Emi'.e de Champ-
sec Genouu Louis Emile, d'Emile, de Pra-
raver.

DECES
Lineila L-ouis ,de Casazuigno, Itahe, 80 ans

NAISSANCES
Mariaux Maria Alexandra, de Germain

MARIAGES

Vionnaz — Etat-civil

DECES
l.uisier Pietre Maurice , de Chables, 83 ang.

Bruchez , née Besson .Julie, de Fontenelle, 36
ans. Cret ton Maurice Joseph, de Vernay, 70
ans. . i . '

mfflrìrw

La vai 'ihince de Solange eut le dessus.
Et la Francaise et le Prussien se regardèront

face à face. - ,
11 leva ses deux poigns comme pour asso-

mer la rusliqUe et gracieuse créature. -
-- Vous pouvez. bien me tuer, dit-elle rayon-

nante et oourageuse. Cela ne saurait empè-
cher cj'ue j' ai su vous sauver sans -trahi r mon
pays- _ . { -  « *. --. ; • : ,

L'officici laissa couler ses bras le long de
son corps immobile. Il réf-Iéebit un court ins-
tani , se découvrit , et dit simplement, d'une
voix étranglée : '

— Madame... Je ne l'oublderai jamai sI
Puis le Prussien s'evada.

Une patriota
Ceci est un épisiode du grand drame de 1870.
h'entmw elai t entré dans Blois, le jour mè-

pto, forcant les iroupes francaises à se replier
vers lo sud . Seules, quelques compagnies de
francs-tiieurs, tenaient encore le pays.

U'angonséo planaàt sur la fertile Beauce.
.Dans uno ferme des più sriches, de la c-on-

iiriée,! es sei vi leurs s'étaient retirés un à un,
laissant la icaìuesse seule dans la salle basso
de Fhabjta lion

Solange no sentali ni l'heure ni la faligue.
Les regaidò attachés aux tisons de l'atre, qui
s'ensevelissaient peu à peu sous les cendres,
elle .rfivai t aux récits affreux transmis piar les
journaux : à celui dont elle n'était Pepo use
qUe depuis huit mois, que l'impitoyahle guerre
lui avait arracnè...-. SoUdain, un coup violent qui ébranlait
la plo-rto fit sursauter Solange sur sa chaise.

TT. Qui est là?... Que vloulez-vous?... deman-
da:t-eMe a travers l'huis.

~ Asile... Pi Uè...
~r:. Je n'ouvre pas à celle heure, à un incon-

na...
— IN ayez pas peur, et sauvez-moi...
-- Non ! noni... D'abord... ètes-vous Fran-

cai*? ,
— Je suis .perdu si Vous me laissez prendre.
^- Mais..V encore une fois... .le croìs recon-

nartre l'accent...
— le suis Allemand... en danger de miort

VoUs ne pouvez me repiocher de servir mon
pays... Je vous en supplie... ouvrez !

Solange avait ouvert... Pourq-uoi?... Com-
ment?... Presque sans le savoir. La etour de

Mois de février 1910.
Sierre — Etat-civil

la femme s'était emù à la voix qiri imptorait, la maison
el la clé avait tourné ju&te au m'OTncntoù 'r 'hom- La fermiièr ;- jota vers l'Allemand un regard
me s'avouail enrremi. • où se peignart le désarroi de sa oonscience.

Elle se trouva en présence d uri individ u
habillé comme un petit artisan, haletant, pous-
siéreux, le front en sueur.

11 entra résolumont. Et, on franchissant le
geuil, il c-ntr'ouvrit sa jaquette pour s'assurer
qu'un papier plié eri long était toujours danu
la poche inteneure, sur sa poitrine.

Solange vit co mouvement ap'ercu l la blan-
cheur de ta feuille , et oomprit, avec sa. Ssubitililé
ft-m'inine, quo ce document avait uno haute
importance

— Si vous faites votre devoir en servant vo-
tre patrie, mOi jc dois faire le mien en Ine
trahissani pas la France, dit-elle ferm emoni

Le Piussien iépondit :
— Je n'ai vcisé le sang d'aucun Francais ..

Je suis venu... chercher quelques renseigne-
roenls...

— Enfin , Vous ètes un espion?...
— Jc suis officier... détaché du quartier

general...
— Allez vous en... Vous rne faites horrcur.
~- Vous m'envoyez à une mort certaine... Je

suis pouisuivi par les francs-tireurs-.. Je les
ai dópistés b'ils retiouvent ma trace, ils me
fusiiloiont , ici , sous vos yeux... Que votr e
c'onscieuce décide

... Tout à coup, les chiens se mirent à don-
ner furieusen ent de la Voix. Puis, à cjUelques
mètres, sur ia route, surgirent des chassepots
brillants &ous la lune...

... Une trentaane de francs-tireurs avaient,
franchi la. clòture basse de la ferme et se 'r,é-
pandaient en tous sens, gagnant les étables,
les écuries, sonaant' les murs et le schi fi cloups
de crosso... Quelques-uns se dirigeaient vers

Le fugj tif cut un scurir e vague, indécis, mille
Ibis plus touchanl que n'importe quelle ins-
tance peureuse e tlàche...

— Venez... tit-elle d'un accenl étranglé.
Tous deux disparurent à temps.
La troupe irrégulière enVahit la maison. Les

serviteurs, ia vreille belle-mère de Solange,
les mbulards sorlis on ne savait d' où , aidaient
la chasse- a l'nomme en fouillant la denteare
du celj iei au gremer. Pas un meublé qui ne
fùt ouvert, pas un plancher doni la sonori té
ne fùt intorrogée.

Seule, une porle ne s'était pas ouverte de-
vant la br utale perquisition.

— C'est la chambre de la maitresse, dit res-
pectueusoment un vieux serviteur, alors qù'
un des francs-tireurs, en essayant d'ouvrir,
faisait rcnaiquer qne la sermre fermait in-
téri eùren ent.

— Faut qu elle ouvre...
— Quy a-t-ii ? fit ime vloix , avec l'accenl

d'une personne effiayée, brusquement réveil-
lée. . , '"

Ce colloquia avai t aitare le chef de la biande,
qui , mieux élevé que ses irrférieurs, et ciom-
prenani. les égarus dus à une femtoe, quel que
soit son rang, essaya de concilier les exigences
du devoir avec une certaine cOurtoisie.

— No vous effrayez pas madame, Ti t-il à son
tour. Permeltez-nous seulement d'enlrer une
dermi -minute.

— Mori Dieu... à cette heure 1... Je dormais.- .
Des grondements se iiient entendre... En ces

temps de fièvre, on voyait partout traitres et
trahisons.

L'officier arrota, du gesto, les brutalilés. Il

reprit avec une torn.elé polle :
— Croyez-moi , madame ,ne prolongez pas

une inutile résistance... 11 suffira que seul je
penetro dans votre chambre... Vous ne serez
pas envahie... i

— Bien monsieur... Je vous remercie.
Très peu après , Solange apparili; elle s'effa-

f;a pour laisser entrer le chef des francs-tireurs
qui, dans la pièce reìatrvement obscure,, re-
garda , pour la form e, sous quelques meubles et
se retira eri mUi-mui-am des excusos.

Alors, Solange. déplaca une poti le toilette
légère, au-dessus de laquelle, au mur , était
accroc'hé un n.iiroir encadré . Derrière il y avait
un placard à deir.i-condamné, une de ces ar-
moires q'ue Fon ouvre deux fois par an au
plus, où Fon eufemie, à chaque drangement
de saison, des objets qur ne serviront plus pen-
dant six mois. C'était là que se cachait l'Al-
lemand .

— Vous pouvez sortir , fit la jeune femme
fr: ii demoni

— Merci , ir adamo.
Puis ,il murmura :
-- J'egpère quo vous n'aurez jamais bes oin

d'une puoic-claon... Si jamai s notre année vous
causali de la peine... Vous clirez mon noni :
capitaine Schwarzsteitr... Je vais Vous l'écrire.

L'offici er e bercila un portefeuille où se trou-
vai t  un crayon Et alors, débordant la poche,
facile s ènlever prestoment .apparili le long
papier auquel n avait, cesse de penser Solange.
En un cliiì d'oeil , elle le saisit, et, elle 'l'incen-
dia ou feu da la lampe.

L'officier bondit sur la oourageuse femme
piour lui arra/ ber le document. Ivre de fu-
rc-ur, le soldat tentali, d'une main, d'étrangler
la fermière, tandis que, de l'autre, il s'effor-
cait de lui arracher le papier.

grande tour est dès maintenant achevée et-i'on
travaill e à présont à oonstrurre celle, plus pe-
ti.e , où reposeronl les clor-hes et quo sùrmoir-
tera l'auge bien oonnu.

Les travaux da reconstruOtion de la « log-
gotla >/ ont été plus delicata encore. Lors de l'é-
cioulement du campanile, on la crul perdue
pour toujours. La seuie statue de la Vierge
fui relrouvée brisée en 1600 morceaux. On
a réalisé cependant le jrodige de la recons-
ti.uor el il n'y manqué aujourd'hui qùe deùx
doi gts du pied gauche. On a retrouvé, égale-
ment ,les décorafions en marbré et en bronze
et la « loggetta » apparatil a, à très peu de
chose près, lolle qu'elle étai; autretois.

parlement a far i le reste et. Frirgénreur Boni
a été chargé de dresser les plans da l'édifice,
11 va sans dire qu 'uen scrirpuleuse restittion
do lédificc- ,de ses lignes, de ses formes i'ul
son premier souci. Mais il ne crut pas de-
voir s'interdire de demander aux données de
la science le gage d'une solidité pi'.us grande.
Très franeberoent ,i: s'en expliqua au com-
mencement des travaux.

« Lo moiiument, a-t-il dit, sera reoonstruit
dans sa forme et ses lignes primitives, mais
nous saurons éviter les défauts, les vices que
nous avons été à méme de oonstater. Ainsi,
par exemplie, l'escalier intérieur étai t à voùte ;
or , cette voùte -faisait pxession sur les murs
de son support et c'est ce qui* a contribué,
piour mie bonne part , a la chule du mèle.
Dans le nouveau campanile, il y aura égale-
ment l'escalier, mais construit aulrement. Pas
de voùte ; nous emploirons le fer et mettrons
à profit les progrès, les systèmes de l'art mo-
derne de l'ingénieur. »

D'autre part la base actuelle sera beaucoup
plus vaste qUe l'ancienne. Cel'.e ci n'avai', que
400 mètres carrés. La nouvelle aura le dou-
blé, ce qui est la meilieure ,garantr e de sta-
bilite . Quanl à la la « loggetta » de Sansovi-
no, elle avait le défaut d'ètre, en quel que isorte,
cramponnée au Campanile. Elle sera reoons-
truite sur les fondations mèmes du nouveau
campanile et échappera ainsi aux cotnra coups
d'une loscillation de la tour.

C'est dans cet esprit que l'oeuvre de restau-
ration a été conduite et elle est à la veiile
d'ètre menée à torme. Dans qu elques semaines,
le campanile aura atleint de nouveau les 99
mètres dont i! s'énorgueillissait naguère. Il
n'a pas fallu moins d'un million de briques
piour ólever l'édifice jusqu'à son somtoet. La

— Mais, ils ne sont tous que cela, Madame.
L'art de la modiste, qui est le plus ingénieux,
le plus subtil de tous les arts, est aussi le
plus compk-xo dans ses emlprunts.

Rien nest  aussi éclectique que la science
touche-à-'out des modistes. Elle s'adapte cette
science aux pays d'Orient et d'0c?ident aussi
bien qua. toutes les époques historiques et,
tour à tour, les oouvre-chefs les plus gigan-
tt-sques succèdent aux toques, aux casqù&s ,
aux foutres Gainshorough, aux Lampions Louis
XIV , aux canotiers, aux tricornes, aux cape-
lines ,aux turbans, aux cimiers à planatone.
La mode des chapeaux ne fut j amais plus
rap ide , plus éperdue, plus tyrannique qu 'aù-
jourd 'hui. Elle detieni tous les records de l'au-
toniiobilisme a encore ajoute à sa perfidie. On
ne saura jamais les sommes fantastrques qui
se gaspillenr chez la modiste. Mais il faut
admirer le géme de transformation de nos
petites féos qui créenl chaque j our des ty-
pes de nouveau véritable ' en retapant toutes
les form es connues.

Ah!  Aiistole , célèbre surtout pour un cha-
pitie quo lui attrrbue Molière et qu 'il n 'a ja-
mais écrit jtresserait volontiers des oouron-
nes à nos admirables modistes touj ours prètes
à ajouter au « chapitre des chapeaux ».

Harry de Smart à ce moment, fut interrompu
par le retour tumultueux des hommes sortant
du fumoir. Blagué par ses amis, abandonné
par les femmes. l'orateur renonca à poursuivre
sa benèvole conférence et se resigna à accep-
ter uno p laco au brid ge.

Ita campanile
de Veelse

Le mois piochain seia terminée la reoons-
Ixuciion .du Campanile do Venise dont on se
rappelle la chute foudroyanle il y a 8 ans.

Pour les vrai s Vénitiens, le Campanile , qui
dressait au-dessus de la place Saint-Marc, son
elegante srlhouette était un ami très cher.

Près de la miosquée chrétienne de Saint-
Marc, étincelante de Fior de ses dòmes, un
peu tassée dans la lourdeur de ses précietises
mOsaiques, il s'élancait ainsi q'un minaret sim-
ple et superbe. Au milieu de tous ces monu-
mento ìobustes, dans le Voisinage du palais
des Doges ,il plaisait par sa svelto élégance.
Il donnait une admj uable réplique au Campa-
nile de Saiirt-Georgas-Majeur- annoncant au ma-
rirr « la vieille royauté de Venise ». Quand
l'ange qu 'il portali à sa cime s'embrasail aux
pTemiiers feux de 1 aube ou aux dernières clar-
tés du couchant. le campanile devenait pour
les Vérri tiens cnoyants le cierge allume de-
vant le tabernacle de Saint-Mai-c. C'était l'heure
où les « Angelus » s'envolaient, comma les
pigeons, volani des bords de la Giudecca aux
rives du Lido.

Depuis longtamps on concevait quelques iii-
quiéludes à son égard. En 1902 ,subitement,
il s'écpoula , entrarnant dans sa ruine la ìner-
veilleuse « loggetta » qui s'oùvrait à sa base,
avec les illustreg sculptures de Sansovino :
deuil cruel pour la patnolisme italien e', pouf
tous les ami sde l'art.

rmimédiatement sa reconstructioii fui décidée.
Dès le premier jour, les souscriptions "ont

afllué, atteignant près de deux millions. Le

celui de la Laitière de Greuze, et Votre jupe
falbalassée s'inspare davantage de Gavarni que
deis maìtres du XVIIle siècle. Pour notre char-
niiante bótesse, Mrs W. N., ne pensez-vous point
qu'elle est corffée à la Roebum, oorsagée à
laGaìilsboiough et enjupée à la David , Ielle une
Mme Recami er qui aurait été é'.evée en Angle-
terre et se serai t immiortalisée en France à I'é
ploque do Lawrence?

Harry de Smart rencbntra des incrédulités ,
deg Objectivns pirécieuses, mais il fut
indéniontable dang ses opinions plus so-
lidcmèftt éiayées à vrai dire que celles
de ses anditiices. Comme Fune de ces distin-
guées toquelles lui affirmait que l'art de la
toilette, de ses intimités, de ses dessous, doi t
«tre envisagé oomme un art tout récent et
toìnt à fait postérieur à 1840, Harry, docilo-
mfcfit, vioulni bien en convenir.

— Ce qui est particulier à notre temps, dit-
il encore, c'est la « Tailoring », le costume
de drap vaguement masculin, faconné par des
ebUpeUrfc et qui permei à la femme certaines
emancipalions spoitives ou autres. C'est lo
ciostume diserei ,pi atique, agréable pour le voy-
age èf* là campagne et qui ne fùt guère vrai-
nvent adòp'ié chez nous, que depuis une tren-
taine d'années. Il est d'imjportation anglaisa.

Mais no-us l'avons perfectionné, ne le pen-
«ez-vous pas, en y adjoignant le luxe des
dessous ou des chiffons d'intimile. Cela esl
le dernier cri de notre modernisme, je Je con-
cède. Sur ce point ,aucune rivalile dans l'hig-
toire contempo! aine, nulle copie, absenco do
plagiai, CTéations évidentes...

—Et nos chapeaux, M. de Smart. Nos eha-
piéaux #Dnt-ils aussi des oopies ? interromipil
liiusqaieniettt une maman.

Banque de Sierre




