
Samedi, 31 dèe. 1910, à 8 h. du soir, au
Oa,fe - JL^estanrant de la Maison

Populaire — Sion

Arbre de Noél et Tombola Loto-Volailles
annuel de l'Union Ouvrière de Sion. Tous les No. f.onne i'ar Ja société de Gymnas

tique de Sion.
sont gagnants. Invitation cordiale à tous

lie Cernite
Invitation cordiale à tous.
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A l'occasion des fètes

Coussins en Gobelins
Chaises fantaisie

Chaises et fauteuils en jonc
Fauteuils de bureau

Tabourets de piano
Coins de feu

Prix modérés
Magasin de nieubles OZEOH OottfriedL

S I O N  — Eue de Coatriey — S I O N
•»—» »»•»»»» »»»o ••»••••••• »••##?•

Hermann Cabrin
Relieur-Encadreur , rue de Conthey

se recommande pour tous les travaux de son état. - r
Magnifìque choix de baguettes pour oadres, or et couleurs pour tab-

leaux et gravures
Travail soigné ! Prix modérés !

Répa ation et nettoyag-e de vieux tableaux

Occasions pour cadeaux

Etrennes pour la Jeunesse

.11 J1UV1 CATBOLI Q VI u

Exposition de Paysages valaisans à l'huile et à l'aquarelle.
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Journal illustre pour nos enfants, paraissant à Sion chaque mois.
Le Jeune Catholique se publie en livraison de 16 pages chacune

et forme à la fin de l'année un joli volume d'envii'on 200 pages.
Un abonnement, seulement 1.50
2 à 4 abon. sous la mème bande, chacun 1.25
5 et plus „ „ „ „ 1.—

Pour s'abonuer ou recevoir numóros d'essai s'adresser simplement ainsi
Jeune Catholique, Sion.
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J, E. MUGNIER, Rue Dent Bianche, SION

¦noi il ooirf in
J O S E P H  E R M E

SION — Bue de Conthey — SION

rappelle à ses honorables clients, qu'un choix toujours plus grand en peignes, bros
ssries. démlèoirs, parnres, éoiagles a chevenx dernier modèle chichìs, guirlau
ies, uattes, braacùes e a chevenx swomeries. lotious sont à leur disposi tion ,

Jeudi soir 5 Janvier
au Caie de la PJLANTA à 8 h. du
soir

Grand

Avis aux lìiineiirs
100 cigarettes étoiles fr. -.70
100 „ Yauthier -.75
100 „ Mongola -.75
100 „ Egyptiennes -.80
100 cigares Valaisans 2.50

Marchandises de Ire qualité
Expédié franco contre ; rembourse

ment à partir de 5 fr.

Et. Exquis, négt. Sion

£k vendre
un tourneau à pétrole à Pétat
de neuf. S'adresser au Bureau du jour-
nal qui indiquera.

La Boucherie eh evaline Degerbaix,
35 Cheneau de Bóurg à LAUSANNE,
expédie benne

viande de clicval
au prix de fr. 0.80 0.90 le kilo. Ier
choix extra fr. 1.—.
immw*AmiMMmuM *ÉmBmammBmiMBUsMBmwmimwsN**aiti **

La sante pour tous
Bagnes Elcctro-Médicales E u r e k a

Sont les seules recon-
nues efficaces pour la
guórison certaine des
maladies suivantes :
Rhumatismes, migrai-
ne. goutte, nóvralgies
lumbago, sciatique,
nerveuse, appauvris-douleurs, debilitò nerveuse, appauvris-

sement du sang, toux nerveuse, aphonie
surdité, choléra, hómorroldes, hystóries-
tics douloureux, paralysie, anestesie etc-

PRIX : nicklóe fr. 2.BO, argentee fr,
6, doublé or supérieur fr. 8. Envoi con 1
tre rembours. Prospectus gratis et franco

Seul dépót :

Ls. ISCHI , t'abr. PATERNE

Boucherie chevaline
= Rossignelly frères =

Rue Rossi et Chemin Neuf, Genève
Expédie a partir de 5 kilos franco con
tre remboursement viande de Ier choix

Roti 1 fr. le kilo
Bouilli 0.70 fr. le kilo
Saucisse et saucisson.

HlTCfr & Cie.
BALE, Rue Franche 70 a
recommandent leur grand choix din
strumenta de musique tels que ;

Zita
d'accord que l'on peut apprendre en 1
heure a Fr. 14 ; 18 \ 22.— ) ùO

Mautlolines; Zither de concert
depuis Frs. 13.— et Frs. 20

Violons
depuis Fr. 8,—. Excellents harmonicas
à bouche et à main.

Tous les instruments à vents, gra-
mophone orohestrions.

Pianos et Harmoniunis
Ateliers de róparations.

Catalogue gratis.
Exécution consiencieuse et réelle

Poux de tète
sont radicalement détruits en une nui-
par un seul lavage de tète de ma prét
paration Pousna ; la bouteille 1 fr. —
Discrétion absolue.
B. Baier, coiffeur , Uzwil 41, St.-Gall
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! CADEAUX DE NOEL • ETRENNES UTILES j
I jg» firand choix de Kacliines à condre 1
il $$k ÌÈ meilleurs systènies connus et perfectionnes ili

I w^ ^B ^^^fl^^g^^ Machines à pied ayep coffiret dep. 70 ,9 I

l! !! f^̂ T ĈiiBB'' Si PIÈCES DE RECHaNGE POUR TOUS SYSTÈMES ili

¦ 
\ ^̂f p ^ f̂ ^ir ^  l'Agence Agricole et Mustrielle 1

§ Adresse télégraphique: FONTAEfB SKOTV |
j | , MAISON FONDEE EN 1878 Tèlèphone JJ

jpy ' ¦ ~* """"TTI Position d'avenir

f CAFÉ - BRASSERIE VALÉRIAÌ ! SSssSSsS
Se recommande pour ses bornie* ' aussi comme gain accessorre.

m i X* -, Dr. HARDUNG & Cie., fabrique de pro-
irancneS, JJ OnaueS, duits chimiques, Aussig-Sctrónpriesen

ainsi que pour ses YinS de choix (Bohème).

[̂ ^̂ ^̂ 
M. lATTlON-CAXrrNl̂ JI S E N O R I T A

????????????? i rn̂ ^kmsm VI1V S mesm ^^""wsuBsam w A*« » Î H  ̂ | TONDEUSES 6-12
Tu la faible récolte de cette année Pimportation des vins devient pom-'eoifienr, coupé parfaite et garantie, 3
. j, . , ,, „ . , ¦. . e t ?  mm. fr. [5.60. La mème coupé 3,7 etindispensable pour satisfaire aux exigences de la eonsommation ìQ m e fr. Tondeuse ohevaux 3.60. La
Leo vin blanc de Velleti est le serti SorTE^x ^nai miiitaires
qui puisse rentplacer les meilleurs crùs du pays, gràce à sa à„ i*r. 2.50. Pour Officiers fr. 3.50.
finesse et à son gout délicieux. Armes à feu

^^ . _ .  Mobert 6 mm fr. 2.50 Grand fr. 4.60. Eevol
SpeCiallteS CleS V1I1S rOUgeS *& 6 conps 7 mm. depuii 6.60 Nickelé &. 6,6-

Chàteaux romains, Chianti et Piémont „, . TZ . .. . , , . . ,  I .DA ||i|na Méthode mTailb. ole pour tona ci-
A „j .« ¦ _ £ìA.4.„ ^x ^^ l^A. ,A^ill«~ WCglCo tarda mensueli, Borire Pharmaera

===== AStl CU lUtS et en DOUteilleS ===== delaLoire, Kr. 22àChantenay-Nantes (Franoe
Maison de confiance et très recommandée. ¦¦"" ¦ —'¦¦»¦""«' ¦ —* • —

A. ROSSa, Vins en gros, MARTIGNY (Valais) XT 

?foUVe]l"Ari1 , •7 ° x y Nous pubherons dans le dernier

^  ̂̂  ̂J^ ^ ĵ f a .  ^Éb- <^  ̂̂ LW <&> ̂Lk- ̂ W Ak A, numero de l'année les AYIS des indus-

^^^^r ^^^>\Ŵ̂r ^^r ̂ ^^^  ̂̂ r̂ ^ T̂ ^P ̂ ^r ^^r commercants et toutes les
,,,, perponnes qui désirent adresser leur&

- .  j_ • 1 • » soubaits de benne aaunée à leur ciien-LciDorcitoirs zooiog'iQus i K J tèle ou leuis ^et °onnaî *e3
AaraU - Coire ^ Ĵr ModèledePannolitoe.

Dépòt à Brienz : II. Baumann, sculpteur de bois. ^aJnffl^Éi ¦
Maison la plus importante de ce genre en Suisse se re- M̂f%E&gJry

commande pour Pempaillage des oiseaux et mammifères, con- ^R felMtfection de tapisen peau avec ou sans tète, dressage de cor, fifl r^» La Maison Xnes, ótoupage de peau. Livraison : oiseaux 3—4 semaines- Jm J^mammifères 8—10 semaines. ^ Ĥ| ' .;; '̂  ̂ présente <i 
son 

honorable
Prix-courant gratis et franco. V'im^  ̂ clientèle 

ses 
meilleurs

Max Diebold, Aarau. WliB V(BWX * bonne année

TOUS LES LOMMUOTQUÉS ; ——;
polir concerta, représentations, oomérenoes, rénnions, courae?, etc **« ^u  ̂pné de s'adresser ad
ne seront insérés dorénavant que s'ils sont aooompagnées d'une plus vite à radniinifttraUon, au

A • . « Journal et Iveuule d'Avis » Prix ae
AnUOnCe l annoncé 2 fr. 50.



La situalo polilip
en Aoiriclie

Une dépfche de Vienne signale une campa-
gne menée dans ceitarns milieux autrichiens
contre le canute d'Aerentbal .Le ministre oom-
mun des arlaues étrangères d'Autriche-Hon-
grie «i joué. depuis qu'il est aux affaires, un
iòle capital, nvn seulement au point de vue
austiio-hongnois. mais encore au point de vue
européen. lout ce qui touche à sa situation
a donc un inlérèt general.

C'est, p.aralt-ii, chez les grands propriétai-
res foneiers, dans ce milieu féodal où le bornie
Thùn fait autorité. que cette campagne est irée.
Elle ne se manifeste pas de facon directe, mais
plutòt par msinuation et obliquerrient. On in-
siste avec complaisance sur le mauvais état
de sante du n nistre On remarque qu'aux Dé-
légations il strr blait fatigué et parlait bas On
s'iXxupe de Ir-rnps à autre de lui chereher un
suce'esseur On souligne, méme avec quelques
inexactitucKs Ics déplacements du com'è
Beu htold ambassadeur à Saint-Pétersbourg,
en qui beaucoup veulent voir son successe un
bien que le corate Berchtold. homme d'une
rare valeur du reste, ne perde aucUne
occasion de déclarer qu'il est las de
servir et veut se retirer djaris ses ter-
tes. Puis ce sont des aj llusions plus fran-
chés aux ran - unes q'ue M d'Aerenthal a éverl-
lóes dians un pays voisin, à l'obistacle que sa
personne oppose à certaines réconciliations,
peutétre mème à certains groupements nou-
veaux Ou laieunis dont on s'obstìne à rèver, a-
vep quelque imprudence, semble-t-il. L'entre-
prise est bien menée. Réussina-t-elle? C'est
toute la oucstion.

Le comic d'Aerenthal n'est pas un ministre
parlicul i€ .i «-rncnr soucieux de l'opinion étran-
gère. Ce qui frappe chez lui , c'est san nalio-
nalisime bruta! .Nul n'a été, depuis de longues
années, aussi égoTstement national, aussi ex-
clusivenient 'Austio-Hongrois que lui. C'est un
diplomate positif, calculateur et seci, dont la
carrière nuriistérielle révèle les dispositions.
Il a fyioulu . à peine au pouvoir , réaliser et il a
réalisé aVec one gr ande sùreté de main, enl pro-riianl — c'est de bonne guerre — tìu désarroi
de ses «idversaires p ossibles. Le disoours de
février 1908 sur le chemin de fer du Sand-
jak, l'annex'on de la Bosnie-Herzégovine, Par-
carri anstro-lnrc de février" 1909, sont les trois
grandes dates de son adminisitration .11 sui-
fit de les rapprocher pour avoir la clef de sa
pensée. A g'iaudii san pays ju squ'au point e:
jusqu'au point seulement où cet agrandisse-
ment serait périUeux, préférer les opéraiious
à court terme ,1'quider le plus vite possible,
prendr e deux provinces a la Turquie, mais
aussitót les lui payer et obitenir qu'elle passe
l'éponge, tenir s>x Inòis la Serbie sous la me-
nace, mais rernvùer sans retard avec elle des
relalions economi ques, géner, sinon léser, la
politique russe mais se montar prèt aussiiòi
à'un rapprochemeut, ielle est sa méthode. Elle
n'a rien qui puisse inspirer à aucun pays
étr.inger un sentirnent partie ulièrement oha-
leureux¦. Toureiots, pai son caractère mèntò, cette pò
litique a aupmenté en Europe la Valeur aclive
de la monaifine dualiste et cet aCcroissement
Eresente pour toutes les puissances un initérèt

.'Autriche-Rangrie, du temps de Kalnoky, « le
chien de l'empire », camme disait Beust, n'é-
tait qu'un coefficient par leqUel se multipliait
la force allemande. La politique de Vienne é-
tait menée de Berlin. AvècM. d'Aerenthal,
tout cela a ichangé. Allié de l'Allemagne et allié
fidelè, il l'est à coup sui, 'et il le^estterialjp arl'al;-
liiance allemande n'est discutée pai' personne
en Aulriche-Hr ngne. Mais il a" vpulu parLi-
ciper plus iactivemem, aux bénéficCs de l'ai-
liance. Il ne lui a pas suffi d'ètr'e le .« brillanL
second » que l'ori felicito de ses bons offices
Il a eu rerours à san tour aux !bons offices de
« Passone » Il ne s'est pas refusé, en certains
cas, second aiies mais significatifs qUand ine -
h?.|e, lei l'incident des déserteirrs de Calsablanc'a,
le dioit. de diiférencier san aittitude de celle du
pays allié 11 a. en un mot, donne de P AG -
tivlité et du jeu a la politique autrichienne, et,
par suite enc.ìra il a cféveloppé l'impocritance
de cette pop-rue au regard de l'équilibre eu-
ropéen

Il est n-.taire que ce changemént a produit
sur certaines personnes une impression dés-
agi éable On si souviont de l'interview que
M d'Aer'onthal danna il v a un an, au « No-
v.'i'é Vrémia » Le « Berllner Tageblatt », ha-
bituellernem pfus m'odéré ,déclara que cet',e
inteiview avai': ('indispose toute PAUemagne»
La <>Gaz*-tic de la Croix » exprima en ler-
m'es plus va.'iés une mauvaise h'umeur égale
L'ovage a rias£é Mais les espérances ant sur-
vécu Qu'on s'en étanne, qu'on le regrette ou
qu'on s'en loue ,ìes pangermaniistes n'aimeni
pas le conile d'Aerenthal et taut ce quii, à Prn-
térieur de ] % monarchie dualiste, subii de près
•:u de Irin l'u.fluence pangermaniste, verrait
sans aucun regret Pactuel occupant du Ball-
platz passer la main à un successeur gius mia-
mable Si l'on vòulait s'en assurer, il suffirait
de nappeler que le baron de Schcen, quand il
était à la W! helmstiasse, était attaqué par
les mèmes é'érncnts et taujaurs pour le mème
giief : excès de oanciliation, insùffisance de
moigue pongermaniste .Ces attaques, quand
eUes se pr.duisent k Berlin et visent un hom-
me d'Eta't allcrnand , lui reprochent d'ètre Irap
mou. Quand eUes se produisent à Vienne et
visent un L imine d'Etat austro-hongrois, elies
lui ireprocbeiu d'ètre tnop cassant. Au fond, C'est
t;ujours la mème chose.

L'activité plus grand e de l'Autriche-Hongrie
est le f-iit !•? plus riche de conséquences des
trois dernières années. Il ept certain' que le
nom du conile d'Aerenthal est lié à cet évènc-
n ent .Il n'est pas moins certain que s'il était
lemplacé, o que rien d'ailleurs ne permet de
prévoii" encore ,1 impression generale en Eu-
ropue serait ins PAutriche rentre dians le rang
et revient à i bffacemeni.¦"¦.: ..¦ ; ; ;; ; , 7 ' i C r f l U  . ' < < ' > ¦ •
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•1 Les Alpes valaisnnnes

Chronique agricole

La convention du Gothard
Deux jouinaux allemands, la,j^ Norddeutscrie

aligeineine Zeitung » et la « Tagljche Rund-
chau » viennent de publier des articiles très
maheillants a l'égard de la Suisse, à prop as
de la convention du Gothard; on nous y accuse
d'ètre vendus à la France.

A Beino, au palais federai, bien qu'on ne
les prenne pas au tragique, ces articles n'ont
cependant pas passés inapercus.

Tout le monde est d'accord pour les consi-
oférer' cornine extrèmement maladroits et cora-
me éliant de nature à rendre l'opinion suisse
défiante et nerveuse a l'égard de l'Allemagne.

D'autr e part. en présence des tentatives de
la x Gazetle de l'Allemagne du Noi'd », de re-
niettre en question le droit de la Suisse à
r achei er le Gothard, ie Conseil federai main-
tient plus fort que jamais le droit souverain
de hi Confédération de r acheter les chemins
de fer exisiant sur son territaire sans avoir
à demander l'aulorisation de qui que ce soii.

Tous les j ournaux de la Suisse allemande,
inaine ceux qui défendent la Cony^nltion: du
Gothard , itiennent le mème laneage .

Le pieinier resultai obtenu par la presse
allemande est donc d'avioir provoqué cine
réplique unanime de tante l'opinion suisse
sans d'i si in e tion de parlis.

Un crime a Berne
Diin,anch e s'Jir. le feu a éclaté dans une

mansarde de la maison portant le No 20 de
la Herzogstrasse à Berne, où était logé un
ménage. Lorsque les pompierls pénétrèrent
d,ans la mansarde, rls déoouvrirent les cada-
vres des deux personnes. L'incendie a pu ètre
ij apj dement éteint .

D'api ès de nouveaux r ienseignements, les
victimes de l'affaire de là Herzogstrasse au-
raient été 'assassiriés et le feu mis à la maison
pour faire disparaìtre les traces du crune. Ce.
soni les époux Hirschy, àgés d'une soixan-
taine d'arméos. Le mari était ouvrier de l'ar-
senal.

On d anne enoar'e a ce sujet les déljails sui-
varits :

Urre dernaisePe habitant la maison l'entrari
vers 10 heures 30 du soir, lorSqu'elle per-
cut une odeu.- de fumèe. Après avoir pénéLré
dans le corridoi elle dédouvrit les dorps de
M. Hirschy, 74 ans, et de sa femme, couverts
d'un drap et gisant dans une mare de sang.
Hirschy poilaat plusieurs daups de couteau a;a
con et à la tele et sa femme avait la tète à
nioitié ili.ancb.ee. L'assassm avait r'angé quel-
ques roeubles ia utaur1 du poèle dans l'intention
de piovoquer un incendie.

Lorsque les pompiers arrrvèrent, le plafond
s'était déj à effondré, mais les oorps n'avaieat
pas été att eints par le feu

Comme or. n'a pas déoouVert d'axgent 'lans
tout l'appailemeni. ìan croit que le motif du
crime es', 1" vai Hirschy était un homme
très rangé oui ne sortait jamais.

L'iaiuteu r du doublé crime commis le soir
de Naè'l à la Herzogstrasse, Rodolphe Nie-
dierhauseir, est un ouvrier cimentear employé
chez les fnèires Ruderwyss et demieuriant à
rEngesbasse II a 21 ans .Li'arresHialion a é!é
faite lund i soir à 9 h! }H dans une t alle de
djanse ou Niederhauser prenait part au bai
d'une société de football à laquelle il apparte-
nait L|3 premier interriagatoire a dure jusqu 'à
mi nuit i

Ni'eideihàuser n'a. plus ses parents PaT sa
m!èie; il était entré en relatiòns avlec la fa-
ntìile Hirschi.

L!es recherches de la police ont fait dé-
couvrir au donneile de Niederhàuser, dans Un
sac mìlitaire .une somme de fr 160, des bi-
joux, une miantre avec le nom de Mme Hirschi
et d'antres objets pravenani de 'a maison du
crime Nied erhàuser s'est contredit à plusieurs
reprises pendant PinterrOgatoire II déc'aira d'a-
bord avoir passe la nuit de satnedi à diman-
che à l'ho une. puis il avoua avoir passe cette
nuit-là chez les époux Hirschi.

Un nomine gelé
Lle (mali n de IN'oel, on a trouve, près deWald,

(Zurich) le cadavre gelé d'un vieillard de (59
ans

Xoel rouge
ifj'e scir de Nael, à Bischofszell, trois miai-

sans c'anti guès onT èté la prole des flammes
Taut le niobiliei a été dètruit. L|e feu a été
provoqué par la chute d'une lampe à pétrole.

Mortel accident de tramwav
Un ci ;mmission naiie ,nommé Steiner, ìes-

cendait' la Badenerstoasse en pousstmit tlévant
lui son peli' f -hir quand il voulut à un mo-
ment donne troiTierser la rue. N'enitetì^a'nt pas
la sonnrtte d' un tram qui arrivait, il fut ren-
veisé par celui-ci et traine pendant quelques
mètries. R"!cvé avec toute sa dannaissance,
Steiner futt ransparlé au poste où il ne tarda
pas à s'évanauir. Transporté à Pbdpi'bal, il y
est moii le lendemain matin des suites de lé-
sians internes 11 taisse une lemme et plusieurs
enfants en ba:=! àge .Une enquéte est auver '.e
pour rab.::rcber à qui inoambent les respon-
sabnités ci"? l'accidem.

1-es dévaliseurs de magasins
Deux Ilalifnb :ant pénétr é à la Quellenstrasse

(Zurich1! dans un magasin de fruits et iéga-
mes ;aù ils on' tout bouleversé pour tàcher de
tr au-ver de I arponi, mais en vain. Ils voulu-
reni finaieraen! se contenter de marchandises
et en emp artérent pour une soixainitaine de
fra ncs .Mais des agents qui, en passami dans
la rue, avaient remarque quelque chbse d'in-
solite . ,leò cueillirent au passagé au moment
où ils prenuient le large .Lfun d^enltxe aux
a cependant téussi à se sauver.

I/arrivée des Anglais
On écrit de Vallorbe à la « Gazette de Lau-

sanne >. que Paffluence des voyageurs yenant
d'Àngk'terre à destinalion de la Suisse ro-
mjande na lamais été ausjsi. food» que cecte

année. Les express Paris-LausanMe oat dù ètre
doublés et ils ólaiemV tous bondés. On évajue
à ènviiion 600 le noinbre des touriates ar-
rivés à Vallìorbe chaque matin de la semaine
écouléê te train 'omnibus lui-mème esjt triple.

' ti "• ' • : '
Rupture de canalisation

Da canalisalion d'amenée d'eau au r^éser-
voir de chargo de l'Usine des forces mlotrices
de l'Avengian s:est rompue, snspendainit ainsi
se service de uistribution d'energie éleotrique
et ivlui du chemin de fer de Bex a Gryon-Vii-
lavs- Chesières

Le chemin de fer Bex-Gryon-Vilìars-Chesìà
res a emprunté la locoinoitiivTe à vapeur de ré-
serve pendant Ies travaux de réparation.

Ira vache et la montre
Un Bernioi','-' ayant dérobè une mJontre se

tniivr3it coffre en compagnie d'un ArgovjLen
qui, lui , avait vodé,..une vache. Le matin qui
suivit l'anieslaiion des deux filous ,1'Argovien
réveilla san * collègue » en lui ctiant à l'o-
reilk : « Hél clip donc ,quelle heure est-il, A
in beile niiontre? » L'autre se retonrna en grom-
n.elant : «T.'heure de traire ta vache, vieille
bète »l  vni , .

Course en skis
Quel ques membres du Ski-Club de Marti-

gny, &u nombre de 8 plus un skieur de Ljaiu-
sanne renc cntrè dans le traìin, ont fai t di-
manche une superbe course au Petit col de
Fenex, (24.9H m). ' Partis de Martigny came-
di soir pa>- le train de 5 h , ils latteignirent le
chalet de la Neuva (̂ 1600 Boi ) en 3 heuresuepuis
Oi'5;ieres Aprè.̂  un gal réveillon où rien ne
mlanqua, arbre de Moel, etc , nos skleurs mon-
tèrent par le braurliard au col de Ferrex, où ils
arriv'è rent à nudi, soit après 3 heures de ir ar-
che Ils puient jouir un instant d'une belle <rue
sur la vallee de Courm ayeur; malheureuse-
ment le bioudlaru revint de nouveau et la
desoente, sur uneMpuste superbe ideale,, s'ef-
fecinia en sa compalgnie gènan|te

Luges et skis
D,ans le but d ĵ lavoiiser le dévelappement

des sparts dTryer, ' les falci 'ités ci-apr.ès 3:ont
acciordées en ser*v^ce intérieur j ìes C. F. F;
p aur le tiansport en bagages, des skis et iu-
ges rordinairos , à l'exception des bobsileighs
(luges dìcubles, plus lourdes que los ordinaires).

1. Loisqu'une V^iture speciale ou clertains
cìan.parlinuL'nts spéciaux seront rais à la dis-
positi o.n des lugeuis ou skieurs, ceux-ci poiax-
iont prendre avec eux leurs luges ou leuis
skis e vmrnf bagages à hraan et les piacer dans
la volture sii s'ag4 d*̂ 116 volture de 3e classe.

2. S'il s'agit d'une vioiture assurant le ser-
vice ioidinaire régulier, il n'est permis de pren
die avec sai ni luges ni skis. En pareil oas,
les voyageurs ont .droit néanmo'inB au trans-
port de ces objets dans le fourgon, à dondiiion
de les remetire persannellement, et sjalnte en-
ieg istremeni préalable, au oanducteur s^ux ba-
gages et de les reprendre soi-mème des mains
de cet ageut. En càs de changemenit de train,
ils devr'.ant •efleciuei- eux-mèmes le transbor-
demient des aljjets en questiian. L'adminis'tra-
ti'On du chenin de 'fer' déclline taute responsai-
niité pour la per^e des 'objets en quesiiion
ou pour les av;aries'ou erreurs qui poiarraient
se produiri- pendant le 'transport ou lors de
la déJivranc e d? ces dermers.

Ces i'acihlés seiioht également acteiordées s.ur
toutes les lienes secondaires explcitées par
les C. F. F.

Bull etili commercial
Benn e — Sur tbus les marchés le beurre

oblient des prix plus fermes et rnème en haus-
se Vaici les cours'^sur quelques marchés. de
la Suisse allemande: Berne 2 fi'. 80 k 3 ir.
20; Schìaffirousi" 2 vfr 80 à 3 fr. ; Lucerne 2
fr 15 à 3 fr. 20 , Suisse orientale 3 ,fr. 30 Ti
3 fr "40; Sj leuié 3;ir. 20 à 3' ffir. :B0; 'Saint-
Gali 3 fr tt? a "3:lfr. -40; Zurich |2 &. 80 a
3 fr 90; Aistaetten i:3; fr. 20 à 3 'fr. 440; Lieh-
tenstei g 3 fr 30 à 3 fr. 40; Weesen 3 Ji.
30; Winier 'ihour- BTffè 20 à 3 fr: 40; X-angen-
Ihal 2 tr-«'rà*3-fl'. 30. f ' V

Fouirages ei. paglie. — Les marchés aux
foiirrages si' ni nea .approvisionnés et cepen-
dant l'ariicle donriìf? Heu ,,à des affaires sui-
vies qui se ti all eni'à "domicile. Les livraisons
se font journellemenlt sans passer sur le mar-
che. Les pr .;x à Genève demeurent pour le f o.n
entre 6 fr. 70 el 7 fr. 75. La Jpaiille ,'de fro-
ment se pai e 6 à "6 fr» 50, celle fd'avoine 5
fr. 25 à 5 Ir. 50 les 100 kg.

A lai b 'autse des ptfoduits agriooles à Zu-
rich le fom presse se veftd 7 à 8 (fr., et le
regain 8 à 8 fr .60 gare d'anivée, la palile
de froment do r navenance fran<;aise 6 Ir. 10
à 6 fr. 60, la padlc d'avoine pressée vaut 5
fr. 40 à 5 li , 60. A Lucerne la paille 'd'avaine
pressée vaul 6 Ir. 60; la paille de froment
6 fr. 80 à 7 fr. 20.

Pommes de terre — lisi temperature n'a
pas été a?sez basse jusqu 'ici pour interrompre
compièk-ment ies transports de pommes de
terre, par ebeurin de fer il en est résulté des
arrivages assez réguliers de l'étranger et par
suite des cours relativement modérés. Les pro-
venances allemandes reviennent entre 9 et 11
fr. à Bàie, ce qui fait 10 à 12 Ifr. SO un peu
dians toutes les gaies suisses.

Le palais du Parlement
On nous écrii de Sion :
Nous eommes bien aise de voir remettre

sur le tapis le Palais du Parlement. Une ques-
tion de cecie nature, qui doit center au pays
une glosse dépense, mèrito bien d'ètre discu-
tée dans la pjn'sse et de perniettre à chacuu
d'expsser sa manière de voir, Gomme ca été
le cas a Genève lors du choix de Pemplacement
pour le monument de la Réforme.

Et d'aberd , à m>ains d'ètre guide par un
sentimene d'economie, nous ne voyons aucune
raison pour lenir absolument à ce que La
Caisse hypothécaire soit sous le mème toit que
le Palais du Parlement. En ce faisant, an sa-
crine ìhcontestablement l'architecture de ce
dernier qui ne cadre pas avec celle d'un éta-
blissement de créd it. En effet, si l'on colisa-
ere tant lo lez-de-chaussée du futur baliment
aux bureaux de la Caisse hypothécaire, on
rend impossible du coup l'esOalier mJonumen-
tal et le veslibul e qui doivent ètre placés
dans la facade et au centro du bàtknent, car
si l'on pj flce l'escalier piincipal au centre, les
locaux' des bureaux de la banque ne se leront
pas suite e,', seiont séparés par cétte entrée,
ce qui n- ' ser^i guère pratique pour elle. D'un
autre coté, on ne peut pas adirriettre que la
'mème entrée serve au Grand Conseil et à la
Caj sse hyp/Jhécaire. Il faudra danc faire deux
èntrées. ,

A notre avis la. 'Caisse hYpothécaiire et d'é-
pargne est *'i méme de se Canstruire à sa .guise
un locali approprié à sa destìnaition et à sa
oonyenance, avec logement pour son direc-
te ur ou san sous clireciteur et de donner isCs
diiections à l'archi,tecte.

Le Palais du Parlement exige de nombreu-
ses dépendances telles qlue vesltiaire, archi-
ves,. sàlly de ieciure, fumjoir, plusieurs sai-
ics pour les commissions, qui seraient bien
placées au v.'.z de ch'aussée. La vlaste salle du
Parlement avec tribune pour le public et pour
les joumaj istes devra etre aménagée avec iiout
le confoiiable moderne : ehauffage centrai, ven-
ti] at.ion (suis oublier les W. C. ayteo toilede
et laA"aL :.sJ e' de manière "k ce que chaque
député air. san siège et son pupìtre où il pourra
renfernrer baus ses dacuments, et en tenant
compie, bien entendu, des augmenitatìons du
nomine des dépntés qu 'j aimènerant le recanr
semicnt de 1910 et les recehsements futura.

En ce qui & meerne le chaix de Pemplace-
ment du Palais du Parlement, il y a, parait-
i, plusieurs peajets en vue ; noUs ciltons, en-
tr'autres : la place d'armes, le jardin public,
les pioprlétés Gabioud' ei Dallèves, la mai-
son Aymon, la propriété Ant. Soioz et celle
des Dames Blanches, Pemplacement desi bà-
tin-j ienl.-. Cai pi ni et BonVin k la rue des Rem'
paris, le café de la Pianta, la prapriété d'Allè-
ves. avenuè de la Gare, le verger de Rivaz,
route de Lausanne, la brasserie Tivoli, à Pa-
venue du Nord ,' etc.

Ou n'aur,'i. d anc que Pembarras du choix
et des prix : |

Mais, pour Dieu taut autre emplacement piu-
tó:t que la Piang a et le jaidin public qu'il n'est
pas permis cto* saenfrer et sur lesquels an ne
doit pas portei la main sous peine d'en dé-
truire la syniéLrie et l'harmonie et de les dé-
frgurer ,

De laute manière, il nous semble que
le bai mitri" doit ètr e bien en vile, aVec facades
libiries de *. JUS les cortes.

Quant à l'aichiteClure, sans dèvioir rappe-
ler en rien Ies luxueux palais fédéraux de Ber-
ne ou les bìibments des postes de Genève
et de Lausanne, il oon\ienidrai|t cependant de
lui i:irncr un Cachet appropriò à sa haute des-
tina'lian et revèlant un caràctère d'édifice pu-
blic.

Dès q'ue Pemplacement sera arrèté, la pa-
role sera a MM. les architecifces.

Projet irréalisable
La presse suisse s'est beaucaup ocicupée

ces delinei & j ours de l'idée — dant nous kr
vons d éj,à enteetenu nlos lecteurS — iàncée
par un tbrresp jndant de journal, d'organiser
xm tir fédér'-il à Sion, à l'ioccasion des fètes
du eenten.tue. M. Louis Courithion émet Pa-
vls, d^ns la, <; Tribune de Genève » que Sion,,
qui s'est montréc à la hauteur de sa iache
dans Porganisatian de l'exposiitioni cantonale,
est ìi méme de pouvioir assumer une ielle en-
treprise.

Cette appiéciatiian est flatteuse ; mais nous
devons reconnaatre que ceux qui proposeni
d'organiser un tir federai à Sion ne se ren-
dent pas exacltement compie de ce qU'est un tir
federai . Nous av'ons recueilli à Ce sujet l'o-
pinion de personnes pairticurièrement'bien pla-
cées pour juger de la possibilité de réaliser un
tei projet et toutes nous ont répondu sur ie
irtme ion : ^ Mais c'est impassible; une ielle
¦enti epvise es' irréalisable; on ne peut pas rnè-
me y penserl »

Qu'on songe seulement que le tir federai de
Zurich cornportait. un budget de trois millions
et demi. Qui oseij ait assumer une pareille re>
ponsiibilite fuiancìère dans notre pays dont
les ressaurces sont limitées ? Et où voudrait-on
lager tout le monde? Car il faut tenir compte,
en dehors des nombreuses phalanges ie ti-
reurs, de 1 enorme foule qui ne manqtue pas,
d'affluer dans de telles occasions. Où trou-
ver le personne] nécessaire? Puis, il y a la
question de l'omplaicement qui serait aussi
dif/iciltment résólue: piacer 350 cibles à deux
mètres de distant e, cela ferait une longueur
de 700 mètres ; on ne pourrait les piacer; que
le long de Pi rive du Rhòne et eneiare tau-
drait-il .raser sur taut cet espace tau» les ar-
bres qui sy trauvent. ;

Mais si Sion ne peut pas sianger à organd-
ser un tir lèderai à Poccasion des fètes du
clentenaire, elle pourra par cantre organiser
en certe circonslance, un tir1 cantonal et il en
a déjà eté question ; elle pourrait meritò as-
sumer Pentreprise d'un tir romJand. C'est anie
idée qn ori nous demande de soumèttre à Po-
puiiiah pub'lioue, idée très heureuse d|o«nt nioiis
aujians PocC|HSJÌiOa die reparler. .

Faits divers
Un marguilier tue dans la forèt
On nous ècrrt de Bramois:
Un baen ti iste accident a piongé hier, mardi,

une pauvre famille dans le deuil et oonsternè
la popu ation cntière de Bramois. Dans l'a-
près-midi notre marguilier Jean Maurath so
rendit k la farei supérieure du village pour
dévaler du bois d'affouage. Ayant fak x sa
traine -> camme on désigne la charge de bois
a descendre ,il arriva à un dévaloir très raide,
presque perpendiculaire. Son fagot très vo-
lumineux ayant heuiié un obstacle, il eut Pim-
pruoence de se piacer deVant afin de le- metire
en mauvemeut. Mal lui en prit ; la charge do
bois se init taut à coup en mouveraent, et, vu
le terra in gkcé dans oes parages, il fut pro-
jeté contre un tronc d'arbre qui lui fracassa le
ciane ; la mort fut instantannée. Le tribunal
irrandé par teléphone, se rendit immédiatemenit
sur pbcf» malg: é la neige et la grande difficul té
d'abolitir dans ce lieu presque inatìcessible.
C'est le second marguilier de Bramois qui trou-
vie la mort ti^giquement ; sion frère Théopbiie
Maurath .. san prédéCesseur fut tue dante un dé-
fonrement le 5 fév. 1886. Jean Maurath òtap.
( hanon de san Inétier. Bon pére de famille ii 'é-
taótt sobre el travailleur. A san épouse et à sa
fille désolées nous présentons nos plus; sin-
cères condoléances E.

I,a population de Martigny
Il résulte du recensement que le district de

Martigny auia d roit à deux dépurés de plus aux
pi' ichiines èlt ctions législatives.

Si la progression est la méme pour les au-
lres disliicts, où logera-t-on tout ce monde?

Sion — Société de gymnastique
La Société de gymnastique de Sion organisa

pour jeudi prochain, à 8 heures et demie du
soir , un l'Ao de volailles au café de la Pianta.

Nous vii-nona, de recevoir la première ìivrai
son d'.i beau iivre intitulé « Les Alpes valai-
sannes » dù à la piume de M. Eugène de Ea
Haip'. et de divers e allah arateurs : Liouis Coar-
thi'j n , H. Correvon, Oscar Perrollaz. Cet ou-
vage, qui a essentiellement pour but, de de
r rire les bea .uté^ grandiases de n atre pays de
mori lagixs, est, nous n'exagérons ìien, un pur
chef d'ceuvrf aitisitique et littéraire, tant au
pj int do vue des illustiiajtions qu 'à celui du -.ex-
te: il e nrieni de le piacer' en bori rang parmi
les piiblkiatians qui enrichissent la liitéraì.ure
v'alaisanne. (

On seni, en rj orcaurant ces r^S63 dans les-
qinelles des écrivains de talent ont décrit mas
siles laìpeslrcs avec un si scrupuleùx soud'lfe
la' réalité et en admirant les illustrations de M.
Fred. BoissjnniSS. le soufflé pur et vivifiant de
la montagne et la rustique simplicité de nos
viUages : c'est bien le Va^s tei qu 'il est, tei
qu 'on l'alme ,qui èst présente aux lecteurs.

Le premier chapitre, écrit par M. Eugène
de Là Iiaipe est conra&ré à la ragion qui s é-
s'éir-nd do NaveI à Trient ; il est précède de
quelques excellents conseils à ceux qui veu-
Ir-nt vraim.'nt retirer de leurs excursians à la
mìauta gn e tous les agréments possibles : « Re-
véts 'Ion coslume de piomeneur .enfile tes for-
tes chiaussures prends en main l'inestirrable
canne à corbin — car vois-tu i'aipcnistock
de nos bazars est une des abominaiUonis qu'oa
Voudrait ra^ er des catalogues — glisso dans
ton s.ac qui'j iques provisions, une lampe k es-
prit de vrr . en aluminium qui te fournira à
tante heure un thè chaud el infiniment plus ré-
canfortint que Je produit de la verte bouteille..
Se promener ,c'esl counr par monts et par
vaux, sans tue nettement déteiminé, sa'ns cime
à a liti indie a tau! mix, sans programme établi
dans iaus ŝ  detaals, avec tous les soins d'un
general qui pari en guerre; c'est marcher
tant que le cceur vous en dit ; c'est savoir s'ar-
rèter pour rèvei quand l'idée vous en prend;
c'est arpeij; er le pays pour jouir de tout, sans
autre sauci qu -» de se remplir tes paumons d'air
vivifiant, les \eux de spectacles toujours nou-
veaiux et f' esput et le cceur de pensées et ie
sentiments aux répercussions profondes-...1»
Ainsi s'expiime M. de Ha' Harpe et il a par-
fa.-' temìent ìuiVm.

Il faut le suivre ensnite dans san excursioni
de V auvry à Miex, à l'iailpe de Tanr ay, au
Giantm ont puis pai le bois de Plér 'ay et Tor-
gon, à Revereulaz, où il s'installe pour quel-
q ues jours niin d" se pramener à son aise
d(ans les tii1:i ( .àoues alpages environnanis ci
de s'égarer diuns leurs frais vallons. Lle vaici
ensuite dans Ki-, ìépuiées slaions de Morgins
et de Champory e1, padani bien aVant le pur,
à la lueur vacillante d'une lanterne pour grimL
per <i l'assaut de la Haute-Cime, franchie ta
première fci.» en 1784 par le prètre Clément
vkaire de Val uilliez ! Il nous Conduit enoore
par Ies immense: chàtaigne1.aies de Choex et
le déJicieux cLemm qur aboutit à Dav'az et- A
Vérossaz au « nid d'Egle » qui s'appelle Mex ;
de ià, red escendant vers la p'afine, au 3ois-
ÌNOJI , de sinistre mémoire, puis remJontant le
fc-enliei du Col du Joriut, à Salanfe, Barberino,
Salv 'an, le pays aimé des tourisies et chanté
en de si belle? pages par /avelie. Quel gui-
de agrcable que M. de La Harpe I

Il C7de maintenant !a piume pour le seCond
chapitre >.. Martigny et les vallées de la Dran-
»p; » à TiAu- concitoyen Louis Courthion, qui
en qiMiiilé de ressortissant de la vallèe de
BagiifS, *st partieulièrement bien p^acé paur
naus déciire cette région dont la beauté ns
le cède en rien à celle déjà paifeourue; c'est,
dit M. Caurthlon. la plus riche du pays en oon-

* « Le* Alpes valaisannes » Georges Bridel
et Cie, Editeurs, Lausanne. Impression des
phoiioltypies pay la S. A. D. A. G, Genève,



tiastes grandi cseg. Après un cauri aperca his-
torique et an croquis finement taillé de mceurs
de Martigny, l'auleur nous promène au Bourg
à la Croix, u la Bàliaz, à Saxon « célèbre
jad is par ses bains, et plus enoore par san
casino, n-devartì- rivai de Monte-Carlo, mais
eli Vjiurd'hui s'est fait une nofavelle répu-
talu'on dans l'industrie et l'apiculture par la
conser ta ti ori de ses légumes et de ses fruita
de rfchfo ì 11 nous fait entrevoir « canapè sur
1 j s piéc!pirLjs de la Fare » le gros village
d'I séra bles « ainsi qu'une bourgade du Haut-
flaucase >.. Nous pénétrons dans la vallèe de
Bagnes par les bauteurs du Mont-Ch'emin, par
Vens, Sembrancher et Vollèges. Les excursions
dfins cette vallèe soni aussi nomlbreuses que
varlées ; M. Cour thion conseille entr'autres cel-
le de la Pierre-a-V oir d'où l'on jouit d'un su-
perbe point de vue sur le massif du Mont-
Blanc, ,a groupe des Oomlbins, les Alpes ber-
noises. On continue d'atvancer dans la lon-
gue vallèe à .riavere les villages qui s'éche-
lonnent sur Ies deux rives de la Dranse et on
arrive à la station de Fionnay, à Mauvoisin,
au plateau de Chanrion, autour duqiuel ss
déploie un vaste cirque de gJaciers.

Non moflis intéressante est la descrip tion
de la vaflée d Entremont et de ses villages,
prsières, Liddes. Bourg-St-Pierre, le St-Bernard
Champex. ,'1

M. H. Gorrevion s'est charge de parcourir les
vais de Nenda z, d'Hérémence et d'Hérens; il
s'arréte avec complaisance aux mayens de
Sion où « les palriciens sédùnois onit de tous
temps possedè de rustiques hàbitations d'été »
et tjappclle la bolle page dans laquelle Ram-
bèrt a vantò les chàrmes de la chapellé qui
dori au pici dìs gigantesques mélèzes. Qu'on
le snive s:it dans la description du « curieux
village d'Hérémence » et des autres locali-
tés si ruisioues de la vallèe, sait dàns celle
dès iriìonfa gnes qui leur font un dècer gran-
diose, quelle 1 fetore aifctrayante et forte.

M. Conevbn nous quitte en d'escenldiajnt sur
Sion par Nax , village deux fois célèbre, d'a-
bord pajr suite de Peffondrentònt de son é-
glrse, ensuile, pour les boltanistes, oomme la.
seule station suisse où croisse spontanémlenj t
l'églantine à lleurs jaunes.

Il laisse à M. Oscar Perroilaz, nota conci-
toyen de Sion, le soin de nous servir de cice-
rone de la Lizerne à la Lienne.

A tcut seigneur , tout hdnneur l » M. Perroilaz
consacro "sa première page, à Sion, la capi-
tale «. l'episcopale cité qui se blottit au pied
des forleresses de Valére et de Tourbillon, dont
le proti l hautain se dessine sur le ciel, ville
à la fois moderne el antique, veruoyante avec
ses prorn 'emades de pìalanes et de m'aitoniniers,
héro'ique aviee ses chàteaux', ou sinistre avec
la' tour en poiviière des Sorciers ».

A près Sàion, le ri.ant plateau de Savièse qui
est fa poesie, Pid'ylle champétre:

« Savièse, joyeux et veri sous les chairmil-
les, et sous le palmpre où juin fait fleurir le
nitrscat » 'disait le regi ette patte de Courten.

iL'auleur nous fait une sèrie de croquis Inés
Vivants des intérieurs villageois de ce tìóin
de pays qui a tenie tant de peintas et de
poètes! 'Conthey. Ayent sont décrits avec' le
mome art. i

Enfin, M. de Lia' Harpe reprend au dernrer
chiapotne ses excursions dans Ies vallécis1 d'An-
nriviers et de Tourltemiagne. il essaye de com'-
parer en bcautés, toutes les vallées qu'il a
paicourues dans « cet exfr atordinaj re Valais »
et il déclare rester perplexe dans san Choix.
Est ce la vallèe d'Anniviere qui doit avoir la
préférence ? En tout Cas, reoonnaitil, c esi une
des plus caraetérist'iques entre autres au point
de vue de la population et de ses eoutumes.
Cette excursion se termine par une belle page
de pensées élévées, telles qu'en fait naitre la
conlempiaton des sévères bc-autés de la mon-
tagne.

« Les Alpes valaiiannes » est une oeuvre
dont on ne se "lasserà pas de goùter le char-
me. *

Ecftos
Amour et phonographe

Qui d;ir|i Ies ruscs quinventèrent, depuis
que le monde est le monde ,ceux jqui s'aimaient
et que le dfstin separali?

Mais quii est charmant de voir, en un pays
aussi peu p :è(iquc que PAmérique, PEternel
amour toupurs ing énieux et toujours jeune
faiie servir à ses desseins la scienCe moderne
et des nécuuvertes, destinées à un tau t autre
usage par le- mvenleurs ! . .

M. James S. Smith, de Philadelphie, aimaii
tendrement m:«e Mirane Evans, d'Elizabeth
(New Jersey). Mais un destin cruel les separa :
non pas oue la famille des EVans ait voué
à celle des Smith une baine comparable à celle
des Gapniet nour les Montaigu. Non : mai s
Mlle Minnie n 'ayant que seize printemps, M.
Evans pére estima qUe sa lille était trop jeune
pour disp iser encore de son cceur et de sa
ntain. Il mit donc poliment ,mais fermement,
M. James Smith à la porte et interdit Laute es-
pèce de corani uri: oati on ou de correspondance
entre le Rom cn et la Juliette du New-Jersey,

On ptnse D* PII que les aimóureux s'empressè-
icnt iìe cheToher à enfrenldre la défense pa-
ternelle. Il s'a.vlsereni d'une ruse assez ingé-
nieuse. MJSS Mirane Evans possedè un phano-
giapfiè, et, riatureUement, de temps en temps
elle va cheichei de nouvelles plaques.

Le subtil James Smith s'avisa de faire an-
regj strer de brùlantes déclaratians, de fer-
ventes paroles d am'our, dincendiaires discours
adressés à Minnie Puis il les déposa au ma-
gasin où Mlle Evans vint les prendre

Et le gioir ,enfermée dans sa chambre, tandis
que ses pjaients pensaient qu'elle charmail san
ennui en éoautan,t Caiusa ,elle se rincait Po-
reille, si j'^ose dire, avec l'eloquente paasion
de James S "Smith.

Mais /""auire soir ,en rentrant du magasini de
pb.onograph*«?, Mlle Eyans laissa imprudem-
toent tiaìner san p(aquet de plaques, et san;

jière vaulut se donner une petite séance
R init donc l'appaieQ en marche et s'installa

cani'j itablement dans un fauteurl pour . écoa-
tei . Ce qu'il entendii le fit vite bandir. Vaici,
en effet, ce que déclaiait, sans raugir, l'inoans-
cient app& reil :

« Chère Minnie , depuis que vous avez bien
voulu canLfiilir à me. suivre, j'ai tout prepara
pour votre fuite. Mardi soir, à dix heures, ]'au-
rai une automobile au córn de la rue. Nous
irons prendre le tram à Rahway, et mercredi
vOus tei ez Mme 'James Stane Smith ».

Ce sair-la, ij y eu des pleura et des grince-
rnenls de denas dans la maison de M. EVans.

m
Economie de bouts de crayons
Le « General Anzeiger » erte Pexemple re-

maiquable que Vaici r\e l'esprit bureajucracr-
que dont soni ammés les fonclionnaires su-
périeurs en Prusse

Il est de r^-gle à la Direction des postes que
pour pouvioir se faire délivrer par l'économai
des crayons. Lleus ,les employés doivent ren-
dre les bouts de crayons usés. Or récemment
un fonctiannaire subalterne, qui avait permute,
cut 1 irnprndeiice d'emparter aVec lui san bout
de crayon .Peu [après il recut une somimatioa
viiuleiite d'avclr à restituer le précieux dé-
bris et Camme il ne yaulait pas se créer d'en-
nuis, il tarila un crayon bleu jusqu']à Ce qu ii
ne restai plus que le ttoncon qu'il envoya
proprement emballé ,cacheté et reoaramandé
à ©on ancien bureau _,où le dit troncon fut
solennellement détruit.

Le pianai très sérieux qui cite Ce fait, a-
joule que ies opéraìfcions nécesfilées par cèrte
papeiassen e on'i dù coùter plus que 'a somme
nécessaire pour approvisionner de ca ayong le
foniiioniiaiiy en question pour une an-
née entière.

m
Le krach des dindes

Cesi un vèritable krach qui vient de se
prc.duire à Londres sur les dindes.

Les djndes arrivent à Dandres par mjilliers
et de cef excjès naìt des inconvénjenlja.

C'est. ains i que. celle année, un grand noni-
bre de dindes provenant d'Italie, de Honigrie
et de Serbre ani été refusées par le service
satiitaire ( 'jmme etani impiiapres à la con-
son.mation. Cer iaines d'entre elles étaient erri-
ballées, depuis le 5 décembre Elles ont été
oruiées, ce qui parte à 30 000 environ le nom-
bie des dnides déjà canfisquéesi.

Il en résulte une perte sensible pour les
commerrants qui avaient fait marche avec des
paysans italiens - L'un d'enltre eux perd 250
mille fr ancs dans cette affaire.

&

La bière en Allemagne
Si l'on en cirio.it les staitistiques, la cionsom-

mation de la Lière décrioii rapidement en Al-
lerriagne. Pendant l'anmée. 1909, elle a dimi-
nué d'environ quata litres et demi par 'èie
d'haiiitants ; ( année précédente, la dimirnution
aVait èté un peu plus forte entìorè. Le nom-
bre des br,nsspnes qui, en 1906, étaiit de 6035,
est tombe, en 1907, à 5792, en 1908 à
5590, et enfin il n'était plus, en 1909, que
de 4760. En onta on a note que la qwaniité
de mali einpr oyée dans la fabrication de la
bière a Caisse dans des proportions plus for-
tes encoie ce qui prouve que la bière que
bo.;vent nos voisms est de plus en plus le-
gère.

&

li e record de FAtlantique
Le paquebot géant anglais « Mauretania »

vient d'établn un nouveau record: il a fait la
doible taversée de l'Atlantique, aller et retour
en douze jours. La Mauretania a marche en
moyenne à 28 milles à l'heure, c'est-à-dire
plus rap idement que le Transsibérien.

Ce qu il iau :. 'admiier dans ce record, c'est
non seutclment la légulaiité de marche, et la
vitesse, mais l'effoit fait à New-York pour dé-
charger- et recharger le bateau géant en deux
jours. D'halritude, le chargem'ent de charb ou
seul domande fiente-six heures ; il a fallu ea
verser daitò l»:a soutes 6000 tonnes en vingt-
quatre heures. Qu 'on pense aux provisions,
aux sacs de dépéches, et Pan verrà quel tour
de f arce a été aeoompli.

Le record d.j  la Mauretanra est une preuve
de plus de la supériorité des gros navires.
File est admise du leste aujourd'hui, par les
plus granoes òompagmes de na^igation
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Eloquenee pari ementa ire

La discuoi on du budget de l'agricultufe,
à la ChamLrie francaise, a Valu, cette quin-
zaine, cfuf 'c ues métaphbres savloureuses. A
prapas de Véfevage du cheval, un député s'est
écnié: <t L'élaìon, la parile aux ceufs d'or de
la Bieiiigue ! » Un anitre député, dont le diis-
cours avait été interrampu par le rapporteur
du budget, reprijt le fil de ses idées par cettte
étrange déc.larataon : « Messieurs, je Vaia ri-
pèter ina.niouanf ce que j'ai été empèchè de
dire tout à l'heure. »

Aouvelles a la main
V.oipmeiu.ement d'incenidie.
—- Joséph:ne. les rideaux qui blrùlent... vi-

te, de l'eaa dessus!
— Madame... ie n'ai que de l'eau eh'aude !

p ,i . i-., ! .1 • »•¦ - •  i :

^o^ vELLEs DIVERSE» \̂ ..^T^T^^^t I Dernière Heure
Le Portugal copie la Suisse

LISBONNE 27 — Le projet d'ofganiser la
République partugaise sur le miodèle de la
Suisse gagn e de plus en plus du terrain a
Lisbonne Les huit provinces actuelles, Minho-
Duro, Tralos-Montes, Berra-Alta, Eatramadnra;
Alemlejo et Algaive faimeraient une Confédé-
ration; mais chacune d'elles aurait san au-
tonomie propre, corame les cantons suisses,
Quant à la repr esentati on nationale, elle se-
rait brgan-sée sur le miodèle du Conseil na-
tronal et du Ganseil des Etats de la républi-
que Heivétique. . ;

Le roi des pick-pockets
Julino Goldstem, plus connu sous le nom

de David Harris et qui a la réputation d'è-
tre le plus adroii. pickpocket, a été envoyé
à lai pnson de Sing-Sing par le juge Fran-
ceti, de h Kings-County-Óourt Le juge a fi-
xé une peine d'emprisonnement de quota ans
et six mais e!. de neuf ans et huit mois au
plus : « V.-ius étes le plus adroit pick-pocket
lui a dit le juge, mais vous auriez beauooip
mieux fait d employef fraSè ̂ .drèsse à une au-
tre besogne >¦. > / .">; y

C'est la v,in?t-deuxìème oondamnationi que
subii le fameùx pick-pocket.

13 ne grève gigantesque
2000 c^upe urS et 10,000 ouvriers tailleur's

ont décide de chómer à pattir du Ier janv ier
paitìe que les fabaicants de oonfections se re-
fusent à iaccorder une augmèntatiionl des sa-
laires. L'assemblée où cette décision a été
prise fut fréquentée par 1000 ouviriers envi-
ron qui soni! allés manifester ensuite devant
plus-ieurs ma^isans de oanlection. La police a
dù intervenir et dispereer les mjainifestanis.

En aeroplano
On télégraphie de Los Angeles (Californie)

quel 'aatviateur Lodsey à atteint Paltitude de
3414 mètres ,record du rtionde.

— On mlande da Sao-Polo (Brésil) au « Pe-
liit Piaiisien >/ que PaViateur Jules Picolo s'est
tj é en tombant d?une hauteur de 100 mlètres.
Il était àgé de 35 ans el s'était fait eonnaìtre
pi.óccdomment comme oaureur d'automobiles.

Mauvais temps et naufrages
A Nancy, une violente tempète de vent et

de neige s'est abattue sur la région. Les yaii-
\èì5 de la: Mearihe et de la Moselle oommen-
cent à se ciouVrir d'une épilsse oouche de neige.

A Donai, la neige tombe en rafales depui,s
mardi matin

Le niVc.au de la Seine a mjOnté depuis lun-
di de 8 centi mètres II èst mlai,ntena)rit de 3
m 70.

Le vapeur St-André, du Hàvre, se itriauvant
à 2 milles de l'Ile B,a.tz (Finistère), dans une
position très ciritique ;,d,e^n|àn.de 

du aedpurs.
Trois canots du s^nvètagè et dèux bateadx
de pèche se rendent sur lés lieuxl

Dans la nuit du 26, un voilier' ainglais a
Coulé près du brise-lanies de Libau. Quatre
hommes di l'équipage, ainsi que le capitaine
ont disparu, Deux qa^lavires ont été retrouvés,
jusqu ici.

Procès de camorristes
Le 5 janvier eommencera le transfer|fi, de

Naples à Viileibe , des 40 camiorristes accusés
de l'iassassinat de Cuooolo et de sa femme.

Ce transfert par petite graupes, durerà une
quinzaine de jours. Quant à la date exacte
du piocès, elle n'est pois enoore fixée quoi-
que ics inculpés attendent depuis 4 an0.

La police vient de déooiiviir les tramles d'un
complot fornente pai les membres de la Ca-
morra pour délivrer les chefs de cette as-
saciati an.

'Ce compio! devjait ètre^mis à exècution au
mioinent du transfeit des inculpés de Naples,
Viterbe, óù aura lieu le 

^
procès.

Ine reception de bébés
millionnaires

A New-York. M. Vinson Walsctt M!aci Lean,
ayant célèbr e san premier anniversaire de
naissance vendi odi a donine une reception aux
bébés miUicnndkies de ses amis ; ion l'a sorti
de sa cage en fer où il est gardé par erainte
d'erilèvemeut. Bappel'Ons'que cet emfjàint est
hérrfier d'une fort une de 500,000,000 de frlancs
Il y ,aViiit ie premier orchestre de la ville et
profusion inouw die ìleurg.,

I/organisatìon révolutionnaire
bulgare en Rpacédoine

On écrit au « Temps ^,: 'Les trois attentata à la dinamite qui ont eu
lieu r écemment dans la ragion de Kumanovo
indiquent une organisatióìi sérieuse, puisque
les recherches faltes' par les auitjoaités com-
munales, après les deux premiere attentala
sur ìa' vaie ferree, n'ont dennè aucun resul-
tai bien positi!. Dea aii'est t̂ions ont été faites
m!ais aucune preuve evidente n'a élfcé relevée
contre Ies pièyenus.

Voici les renseignéments que j 'ai recueillisi
au sujet de cette oiganisation révjolutionnaire
qua l'on dal bulgjaire. Les anciens rèprésen(tan.t3
de « Pargan.;saij ;an iniérieure », Milani, Liapof,
Pavli, Christof e' Pavh "Chouvalel, auraient
décide de reconstituer la dite organisation im-
térieure pour ierroriser le pays par une sliiiie
d'attentats à la dynamite, j ifin de pousser l'è-
lément musulman à se vénger sur Pélémenil
chrétteii Ils espèreni. ainsi amener une nou-
velle ìntetvenlion eurapéenine.

Le pìian adopté serait le suivant: renonlCer
compièlemen' à l'action des fortes bandes
dinsurgés, inaio faire agir sur de nombreux
points. en Macédoine, des agenlts cihargés de
lerxoiiser la papulatìon par des attentate à la
dynamite sur les voies ferrées, sur ies édi-
fices publics d'assassiner tant musulman par-
couiant Piniéiieur el de tàcher mèmie de tuer
quelque gios persannages Men en vue par-
rai les ieunes-turt-s, afin de prioduire une graai-
d^ imprtssion en Tiirquiej et mérné en Europe.

Je crois mème savoir que les trois chef*
sont : Pavli Lazzarof, pour le vilayet de Sa-
lanique ; Cristo Tataichef , pour celui de Mo-
nastir, et Cristo Matof, pour celui d'Uskub.

Jusqu 'à e* mbment, on n'a signalé que ies
attentats de Kumanavo, mais nombre d'agi-
taieuis ont été r emarqués, tant à Salonique
qu'àMj .'iastir.

Les f etes de Noel a Tétranger
Les ictes de Noè! ont été célébrées partout

aVec un grand éclat.
A Washington, devant la Maison-Bianche,

une troupe de minstrels est venue chamler
de pieuses cantates avec une ielle ardeur que
le président Tali, fatigué à la fin a dù lesi vcion-
gédier. Vétr i d'une belle robe de chambre gor-
ge de pigeon. il a parn à la fenèta jet leur
a dit : <• Thanfo very much i God bless you
meny gentleman. G/od bless youl Mais il est
•lald, allons tous nous coucher. » Au quartier
latin de San Francisco, on a vu Mme Petraz-
zini, l'iljusta artiste ittalienne, chanter qua-
tte heures dui a ni, en pleine rue et la nuit,
pour la plus grande jo ie de ses oompatrioies..
On élaii mioins gai dans le quartrer chinpis
les Célesies commen^aient un jeune rituel qui
doit dine' sepi j iaurs. !

En Angleteire le roi Georges a off eri aux
pauviws un pudding géant, Canfecti'Onné dans
les cuisines de Buckingham1. A coté de ce
colasse, tous les autres puddings paraissaient
rriinuscules mai sii y en avait dès centaines
offerls p^r la reine Alexandra et par les; per-
sannages de ia cour, de sorte que les abords
du palais rayal étaient envahis par une Baule
d'assiégeanls. On aura une idée de la piété
anglaise quand on saura que, dan|s la seufe
ville de Londies, pour les fètes de Noel, il
s'est vendu 6409 tonnes de bceuf, 2672 de miou-
ton, 1382 a« porc. 1645 de volaiiles et 232 de
comestibles. diverte,-

En AUiemafue. l'empereur! Guillaume est
saiti inc.jgnj to de son ehàteiau, de Potsdam!.
Il lavait re\étu un costume ad hoc. Il s'est prio-
mené dians Ies environis1, di&tribualnt aux en-
fants, aux ouvi'iers, aux forestierte les cadeaux
les plus vjarié s II a fait ensuite le tour! des ca-
sernes, affi la ni aux facjtionmaires qui se mof>
i'ondaaren f dans les guérites, quelques pièces
d'argent . Un szh , un arbre de Noel a réuni
dans le sàion du grand Frédéric tous les en|-
fants de la famille royale.

L'abbé prince de Saxe est a Rome
On mande de Rome à « l'Echio de Paris »:

. De prince est arrivè. Il a eu aussitót une
longue entrevue avec le pére Esser, secrétaire
de la' congrégation de l'Index et mandataire du
pape

Le pèie Esser a soumis au prince une for-
mule afe rétiactation .où sont précisées toutes
ies erreurs contenues dans san .article sur l'U-
nion des Eglises .Le prince l'a apprtouvée.

Le pape fera oonnarta !offieleusement Paqte
de souniission du prince.

Le pénible incidènt peat donc ètre qoinsidéré
comme clos.

La seule question qui se pose est celle de
savoir si le prince piourra tìonserver ta clhaire a
l'univieisité de F,rà>ourg, mais on croit géné-
ralement que, si le Vatican doit prendre une
décision invitant le prince à quitter Penseigrre-
ment, cette décision n'est toutefois pajs im-
minente.

Contre les grands chapeaux
On écri t de Londres 'que le mouVemenlt de

de protestation contre l'exhibition des grands
chapeaux dans les églises anglaises fait tous
les jours de nouveaux progrès.

Dans le CathoUc Cianfederationist, un évè-
qUe préconise un moyen radicai qui consiste à
interdire puremerit et simplement aiux femmes.
de franchii le seuil d'une église aìfublées des
chapeaux inmenses qu'exige la mlode actuelle.

Le prélat eslirnê que puisque Ces dames
peuvent sacnfier à la mjad e piour se rendre
ad théàtre sans chàpeeàu et q!ue, d'autre part,
elles ne soni recues par le p^ipe que sans chia-
peau, ce n 'est pas trop leur demander que de
se présenter devanlt le Seigneur tète déCou-
yerte. Il invite en coriséquetnide les pr'ètres h
inauguier cette réforme à partir des iètes de
Noel.

A la su?Te de cet article, plusieurs curés de
Londres ont déjà adhéré au projejt de Pévè
que et ent a'dressé des cirtiulaires en ce sens
à leuis pflioissiens,.

BUIIUBHT
Doublé Service.
Un savori pur et de bonne
qualitémoussefacilement,
et simplifìe ainsi soit le
travail , soit le nettoyage
lui méme du Unge. " jt
En employant le savon
Sunlight, vous avez ie
doublé avantage d'éco-
nomiser votre temps et
votre linge. Mefìéz-vous
des contrefacons. j *  j t

AVIS
ttr, Les réclamatrons de nos aboninés étant

notre seul moyen de oontróle, nous prians
ceux qui ne recevraient pas régulièrement le
« Journal » de nous en aviser irMaédiatement.

Giucnus de café mécontents
VIENNE, 28. — D'apiès le « Lokal Anzei -

ger », les garcons de café de Vienne ont l'in-
tenlion d'iorgamsei pour le 5 janivier, une
grande grève qui s'étendrait à tous les caiéa
de Vienne, en guise de protestatiioni contre
les patrons qui veulent introduire dians leurs
lo<;jaux un per&annel fémdnin.

Grève en Suède
STOCKHOLM 28. — L'atesociation suédoìse

des fabricants de chaussures a décide que tous
les membres de l'association prononceraient
le lock-ìout conta leurs ouvriers le2 jativier.

Cinq mille ouviiers tìordonniere se trouve-
ront atte'niy par cetle mesure. '¦ \¦¦• ¦>¦•¦¦ 

^
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Un tribunal indulgent
PABIS, 28. — Le sculpteur Franciojs Médiail-

le, qui avait tue sa femlme à 0oups de re-
volver au palais de j ustice, a ciompa.ru devan*
la! Cour d'a&sj '̂ ies de la Seine.

L'aVocat généial s'est oppose adx ciiricons-
tances atléuuantes et £ reqluis ciotojta l'accuse
une condamnati'oa sevère.

Apiès uno, chaude plaidioierie de M. Albert
Clemem eau, le jury est rentré à 10 heures! àa
soie dans la salle des délibératiions.

Le jury a siniplement reoonnu le pjart d'ar-
mes prohibé et le sculpteur Médjaille n'a; été
condamné ou' i un empiisiomnement de un mo-is
et 16 francs d'amende.

'¦¦ f ~ < lA

Le fon parricide
MACON. 27. — Lai situation du parricide

de la Chapellé sous-Biancion ne s'etsit pas aio-
difiée depuis dirnianche. C'est la teoisième j iour-
née q\ie le parricide, après av|oir tue son
pére et blessé a* ferrante, passe enfertné dans
sai maison; d|onJ les aboirds soni gartlés par
la gendarmeiie. \

D'après les déclarations de sa femritò, l'as-
sassrn auraiù avec lui deux ou trlois kilos de
plomb et un kilo de poudìe, pjiisi .que des
vivres pour quatre ou cingi jours. • < • > •

Le i iadavie de son pére est toujours dans
lai maison, où perspnne ni'a osé pénétrer j]U,a-
qu'àJ imiaintenant. :, ]

LEtna fumé
'CATANE, 27. — L'Etna ciommènce à,; dioninjer

des signes d'activité. : ¦ •;!

Prime exceptionnelle
Offerte par le tJournal et Feuille d'Avis du Valais

Consitftant en un Magnifique Volume :
,Le Médecin des Pauvres"

Tel est le titre d'un intéressant volume q'ue
vient de faire paraìtre M. le professeur Peyron-
ronnet .directeur de l'Oeuvre humanitaire, fon-
dée en 1882, membre de plusieurs sociètés sa-
vantes ti philanthropiques.

Ci: volume donne à chacun les niioyens dje isie
b'.en porter en suivant des conseils d'hygiène à
la portée de tous et que l'expérienoe a oonsar
crés. -

L'auteur a lenu à faire connaitre les notions
élémentaires sur les principales maladieSj a-
fin de prendre certaines précautions en atten-
daut lair'vée du médecin, et quelques-unes ies
ho anes recettes que nos ai'eux employaient et
qui ìendaient lem sante florissante.

Ce livre est un résumé fidèle de toutes des jdé-
.'.ouvertes heureuses que la Médecine, la' Chi-
ane et l'herboristerie ont accumulées à tra-
vere les àges pour remédier à la fragilité hu-
maine. Des milliers de personnes ayant sui vi
les conseils du « Médecin des Pauvres », ont
retrouvé la sante qu'elles croyaient perdue à
tout jama is, après avoir épuisé tous les autres
conseils

Il donne aussi l'explication des « Cent Plan-
le? », l'cur noni latin ,leur famille, lems di-
v ers noms patois et leurs propriétés ,aini3Ì que
la manière de les préparer .U a ajouté june (su-
perbe cai te en couleur représentanit lés princi-
pales piani ctì telles qu'on les voit dans iep
champs ef. ies prairies ,et les champignons
bons ei mauvais.

Ce livre est donc un vrai trésor jque jjioutesies
familles doivent posseder. •

Ce vclumti est offerì en Prime par le
« Journal et Feuille d'Avis du Valais » au
prix de:

O fr. 90 au lieu de 3 fr. SO ' <
Envoi exclusivement contre rembourgem,eri.t.

Port et frais d'encaissement en sus.
On peut également venir prendre le volume

à l'imprimer ie
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de f élieitations

Cartes de visite
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Marque: Denx Mineurs
sans rivai pour un teint pur et doux, re-
mède efficace contre les taches de rous-
seur et les impuretés de la peau.

Marque „Dada"
ndispensable con , e une peau dure, rude
et orevassée, e1' rend le teint veloutó et
y donne un e de l'albàtre. En vente à
80 cts. la pièce :
SION : pharm. Henri Allet, G. Faust, Y.
Pitteloud, Xavier Zimmeimann.
Coiff. Martin Ebner, jos. Erné, E. Furter
Charles Ganter.
SIERRE : pharm. Burgener, Pierre de
Chastonay; Coiff Alols Heim.
MARTIGNY: pharm. M. Lovey; Chs.joris,
pharm. (Bourg).
St-MATJRICE: Vve. Maurice Luisier.
MONTHEY : pharmacie Hri Zum-Offen
VISP : pharm. Ed. Burlet.
BRIGHE : F. Marty, pharm.

BAY-PETROLE
de Riunpf & Cie. Produit excel-
lent d'une efficacité gaantie contre
les pellicules et la chiite des

cheveux.
Grand succès ! !

Le flacon à fr. 2.— chez MM. E.
Furter, coiff., Sion ; H. Schmid ,
coiti., Martigny-Ville ; L. Raseggio,
coiff., Martigny-Rourg ; H. Blanc,
coiff., Brigue, E. Burlet, pharm.
Viège.

L'ouYrier et les
Yeillées des Ghanmières

H. Oautier, éditeur 55 quai des
Gds. Augustins, PARIS.

Journaux illustrés paraissant 2 fois
par semaine.

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

Abonnement d'un an 7 francs
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Maison speciale pour Manteaux de ulule
EN CAOUTCHOUC

et Yètements d'automobile pour
MESSIEURS ET DAMES

de H. Speaker, Zurichve
Fabrique

Kuttelgasse
Echanlillons

d'Articles en Caoutchouo

19, mittlere BaimnofstrassQ
et liste de prix à disposition.

WX̂ PURIFIEZ
VOTRE SANG par une cure de

véritable
Sirop de brou de noix
ferrugineux Golliez

(Marque : 2 Palmiers)

employé depuis ó O A INI O
avec le plus grand succès.

En vente dans toutes les pharma-
cies en ilacons de 3 £rs. et 5.50 et à la
Pharmacie GOLLIEZ, Morat

Une grande partie de l 'humanite
se hàte à grands pas v< rs la tombe, ce sont ceux qui par la lutte pour l'exis-
tence, ou par un genre de vie dófectueux , par toutes sortes de mauvaises habi-
tudes ébranlant les nerfs , ont épulsó leur système nerveux. Les neurasthéniques
ainsi que celui qui veut éviter les suites graves de la nervosité, fo r tifier ses nerfs
et recouvrer la sante prennent en toute eonfiance le remède connu « Nervosan »

Balline Si-Jacques
+ *

àie, Pharmacie St-Jacques

de €. TSiAUMAlOr, pheien , Baie

Marque dóposóe
Remède souverain pour guerir tout-
plaie ancienne ou nouvelle, ulcera-
rations, brùlures , varices, pieds ou-
verts, éruptions, eczémas, dartres, hè^
morrhoides, engelures. Prix 1.25 dans
toutes les pharmacie?. Dèpòt general

Lausanne, Pharmacie place St-Fran
cois. MORIN&Cie , Palud 2l.
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2. Dans un verger ne plainier que des arbres
siains, vigouieux ,rustiques. Arrière donc les
Variétés de poiics sujattes à la tavelure, pas
de ces p'nnmers qui se convieni de chancres
au Imoìndre accident i Cai' il est à remarquer
que certaines variétés résistent bien mieux
que d'aunes aux insectes et aux maladies.

Tous ies larbOriculteurs ,quelque peu obser-vateurs, auiónt du reste fait des cjonstatatiora
analogues. Il esi indipensable de recherchei
des variétés méritantes plus réfractaires aux
maladies et aux insectes. Ajouions aussi quelà ou le p'olrjxnfei est sujet au chancre et for-
temteni atitaqué par le puceron lanigere, il sera
préférable 'de le remplacer par quelques va-
riétés rust :.'ques de poiriers, qui donnent moinis
de méc omntes Beaucoup de piopriétaires de
verges tr-aivtr.aieni des avanlages sèri eux à
erilrer.idans cetre vioie

3 11 ne suffil pas de planìter, il faut dans
la suite donnei aux arbres les soins indisperi'
sablts; a?.Ti:«ages ,parll]s ,engrais, tuteura^r
élagage, 'eie . Le.- maladies et insectes dbivent
tire comìwttus énergiquement dès leur appa-
rition. Sur les jeunes arbres il esi possible d'eri-
nayer re mal tandis que plus tard nous devrons
souvent nous déclaier imo russante.

Dans Ies vergers paturés, les tìges sont sou-
vent. un| iil pai autres contre les attaques du b-é-
fcao'l; cette négligence est une des pdnicipaìes
Ci iuses d'dnsucciès Des feimiers ont dù recom-
mencer leurs plantations au bout de quelques
années . Le gazon qur enioure le pied de Pax-
bìe est très n uisible. Pendant les quelques
années qui suivent la planitation, et mème en-
core plus Lard s; possible, il esi indispensa-
Me de n.wnlfnn': le sor meublé par un labour
d'hSver ì U fourche-béche et par plusieurs
hinages d'éte Les rjacines se itrouveront ainlsr
djans un mii'eu beaucoup plus favolatole et
l'ia rtote poussera av ec plus de vigueur. •

Si nous examinons ceitains de nos vergers,
nous tìevloné leconniaìtre qu'il resile eu-
coi'e beaucoup à faire. 11 faut combattire d'a-
bord i'igmmnce des oulti^teurs et ensuite aie
pas leculer devant quelques dépenses d'instal-
lali on, de piép^iiaitiion du sol, des premier^
soins a doriner aux aatores. Le sudclès de Peni-
treprise déptud du bult et un échec deploratale
est cer'tainument réserve à ceux qui ne tj eninent
pas compie de? principes rappelés plus haui
(t\ouvelliste Vaudois) F. Dufour.
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est de beaucoup le meilleur brillant
pour la chaussure. Se trouve dans les
ópiceries et magasins de chaussures.

Pi-oduit qui a fait ses preuve s
et qui a largement contribué à
établir la réputation universe le
de ses fabricants.

ble volonté, sui' sa froide résolutìon, sur son
taient de nairateur ? Est-il surtout descriptif
ou. surtout anecdiotique ? Vraiment je ne san-
rj ais vons re dire Une chose est ceritaine : c'est
que c'est une rare foritune que de passer quel-
ques heures tìans la compagnie de cet homme
extra.ordina ^re ' A.-J. Ireland.

Alpes iti y la Un bon demi-siècle, il test enoore
lalerte et dispos. liandis que nous arpentions
à grandes enjarnibées les rues mOntanites de
Lausanne, il me fit sentir ionie moni infé-
rioucé et j'eus bien de la peine k dui embOrter
le pus 11 prenaìi: les raidillons à, une allure
folle et n'en paraissaii pas le moins du mende
incominod'e. Tout en rmalithani, il Gausait du
soutfle He plui piaisible ,aVec tout l'enthiou-
siasme d'un coìlégien .11 faj sait viraiment bon-
lui eutendre relaier ses premières expériences
et ponyluer son rèdi de joyeux éclabs de rire.
11 était facile de voir que le feu sacre n'est
paS encone éteinit chez lui.

De son terrips, l'on se mettali en rioute pour
vioir les détails de la route et non seulement
les poims saillanis. Et il faut avloir entendu
paller un h^nime de cette generation pour se
rendre compie de ce que vloyager veut dire.
11 ,al vérj ^ablieimierit exploré et lobservé; et les
mobiles qui le poussaient vers l'inoonìnlu é-
taient panm les plus nobles que oonniaisse
notre .vaiure humiaine: la soif d'émlotion et de
de connaissance ;

Artiste ,Ji1tér!ateur, hOmlme de science, il é-
tait 'riiii-iveiileusement arme pour la carrière
fi'exploiateur Aussi sa vie est-elle de celles
qui excitent l'envie autant que l'admiratiom
C'est en juillet 1860 que, charge par un édi-
teur de Londres d'exécuier une sèrie de des-
sins, Edwia'ra Wbvimper sborda les Alpes,

Le résultait de ce premier vioyage a été ejon-
signé par le voyageur dans ce livre que con-
naissent tous leo amjs de la montaginie : «Scr&ni-
bles among the Alps», publié en 1871. Ce li-
vre est un modèle du genre, et oomme tous
les mod èles il a été bauooup copie. Poutefois
l'originai refienl des qualités qu'aucune des
copies n'est piiirVenue à inuiter. Il demeure
classique. Lance sous forme de volume de
luxe, il E' été depuis réédilté à bion m;archè ret
est iauj'Ourd'bui à la porltée de toutes les hour-
ses

« Lorsqu'- je ime rais en rioute pour ce pre-
mier voyuge. me dit M .Whymper, je n'avais
encore' jiamais vu une vraie mlontagnj e, et ]e
ne songeais nuHemenlt à ideVenir 1 un ascension-
niste Je n 'avais pas d'anitre but que de taire
quelques dessins destinés à illustrer un livre
de voyages Elitra parenthèses, ces voyages
n ont jamais été faits Je ne pensais pas plus
à d evenrr ^ilpmiste que je ne songe aupur-
d'hui à devenir aviaieur Pourtant je Considère
corame une coincidence prophétique que Bea-
chy He,a'd ,où mon frère et mtoi aySons failli
nous cateser la tète étant enfaruts, fut le der-
nier raorteau d'Angieterre q'ue je Viis à mOn dé-
pait Mais il ne fallut pas longteraps pour que
je subisse la fascination de l'Alpe, et je puis
dire que du moment où je jetai les yeux sur
la grande montagne;, je senitds que j'étais né
monragnarcì » ,

On EBjit commeni la suite s'est chargée de
démontrer la chose

C est en 1870 que Whytaper vijt pour lai pre-
mière fois la montagne qui devait rester a',-
tachée a son nom Le Cervdn était oonsidéré
comme le clus inaccessible des pics alpes
tres. Wh ymper arriva dans la vallèe du Rhòne
Iraversant ies Alpes beraoises. D continua sa
route en longeant le seul sentier existant a-
lors dans la vallèe de St-Nicolas.

Le piemiev coup d'ceil sur le Cervjn pro-
duisit sur lui un effei extraordinaire; mais
cónteirement à l'expérience commune, ce
penbment se traduisit instanitanément chez lui
en un désir efiréné de maìtriser le colore.

Je n'ai pus à rappelei 1 à la suite de quels
efforts, il mit ce projet à. exécùtion et quelle
terrible venwJance la montagne exer^a sur la
caravane de son vainqUeur. Tout cela appar-
tieni désoiniiaiis à l'histoire.

Bien que prtssé par le temps, Wh'ymper fit
déjà en 1860 qiui&liques trlavànx d'approche.
Ce n'est qu 'à regret qu'il s'iairracha à Zermatt
p our se renare au Pelvoux1 ; et en partant il
se promit de revenir à; la première occasion.
Il revint d.è« l'année suivarriue. On sait que
ce n'est que le 14 j uillet 1865 qu'il atieignit
enfin le scrnimet

Sur ce terap^ de ses débùts, M. Wh'ymper
a fiiien des choses almusantes à iacbnlter. Mais
la terrible catastnophe qui se produisit à la
discente lors de la piremièfe ascension ©t qui
coùta la. vie à quatre des sept qui yl avaient
piis pai't, faillk taetitre un terme à sa car-
rière de grimpeur.

Jamais le souvenir de cette Journée ne s'est
effacé de sa'inémoire ,et quoique je n'aie pas
osé le quostJionncr à ce sujet ,je ctrois pouvoir
affiimier q'ne jamais Whymper n'est retourné
a'u Cervin depuis ce pur .Lorsq'u'il recommea-
Ga ses exnloks ,il choisit un autre théàtre et
c'est dans les Andes qu'il a cOriqùis ses n|ou-
Veaux laurj eis .Mais son amour pour nos Al-
pes ne s'est pas affaibli p>our cela

Une des histjj r&s qu'il m'a rlaoontées et l'une
des niciliemes ,se riapporte aux ientatives qu'
il fit ad i ervln en 1863. Artmé d'échelles et 'de
cordes qui ,dn-il, deVaient exciter les soup-
(?ons de la. dOuane et de la police, il: quitta
l'Angleterre plein d'espoir et enoombré d'eni-
gins de tout geme nés de soni esprit inventi!.

La donane fiancaise fut franchie sans en-
com'bie et tout ialla bien jusqu'à Suse, où les
Doncliontfà/ìes iialiens se 'montrèirent plus
soupci nmcux que leurs collègues de Frlance.
he voy Jgeur ne savait oomident faire com-
prendre à' o ael usiage il destinali son étrange
biagage, loisqu un employé suggéra que ce pou-
v|aài bi en ètre là le matériel d'un acrobaie
aaibuìant. . .  -i i} i

L'idée ^mùsa Whymper1 qui se hàta de dire
qu'en effe t il était acrobaie. Au f ond, si l'on
tieni i.ompte du genie de gymnalstique auqUel
il allait se liV'rei ,on ne peujt l'accuser d'avoir
trOmpé la douane! Bref , oomme acrobaie on
lui permit de passer.

VvThvmp^i a bien des histoires de grimpeur
et de gn::cf'©s d'ianian à raconter. Les nioms
seuls des gens qu'il a oonnus et aVec qui 51
a: entretenu aes relations évioq'uent tout un pas-
se de g ' ite Dj àns sa bouche reviennent sans
cesse les noms de Tyndall, de Jean-Anitoine
Carrel, de Michel Croz ,'de l'abbé Amé Gorret.

Ds sont tous intéressants ,ces SouVenii'rs d'un
homme qu ' a Vu et fait tant de choses. Et ce
que M. n hymper triouVe à dire du temps pré-
sent n'est pas moins digne de nlote. On y
constate quel iniérèl passiionnié le grand voya-
geur lai conserve pour tout ce qui se passe
sous ses yeux, et oombien cet homme du pas-
se a su devenir un homme du présent.

Ai-re rcusè' à donner une idée de la puis-
sante peisj nnajii tó de ce septuagénaire encore
veri, carré d epaules mais de taille au-dessous
de la moyenne. au visage mobiler à Pceil clair ?
Elle m'apparaì t tellement mùltiple et variée
en ses aspeets ode je n''3se vtraàn'ent;Pespérer.

Doil-On appuyei' sur' Jé coté ; hùmloristique
qui est dvmj naut chez. lui à certains moment
IOU doit on olutòl insister sur ses remarqua-
bte dons d'obg_erv^Jaen ,sur son indornpia-

hpresslois ni
mmì voyageui

Peu d'hommes jouissent d'une répttta'trlon pluis
glande daus le mende des grimpeurs que Ed-
ward Wh ymper. ei l'on peut ajouter que peu
d'homrales portent le fardeau de ] #ù gioire avec
prus de modestie. Dans un autre lordre d'i-
dées, bien raies soni ceux qui, aìrrivlés à Page
de Whymper .porteni. aussi alertemeni le poids
des lans M. Wh ymper' est un spoifcman de
la vieille écol un de ces Oonquérants que
poussaiit l'esprit d'avlenture et non le simple
desìi' de faire ce que tout le monde fait ou
de Voir ce oue tout le mionde a vu. (Du iemps
de Whymper, les ooupons Cook et les bil-
lete c.rculij res étaient indonnus, et les vloya-
geurs ne se promenai ent pas armés d'un guide
où tous les iouiniants et tous les sites sont 'soi-
gneusement è'^uetés .Ausai y a'-̂ t-il un inité-
lét capital à entendre des honimes de cette
trempe ii&ooniler leurs souvenirs et impressions
Et l'on sort d'une telle convieirlsaiionl enclin à
quelque niiodestie en ce qui tlouche au temps
présent.

Les vbyàges ont été rendus bleauooup; plus
faciles .c'est vrai , mais la chose s'est acOom-
plie aux dépens de presque tout ce qui j adis
eri faisait le charme. Ils onlt perldu, en parti-
culLer', leur élément riomianesque. Le confort
dont iis sont entourés se paye d'une sorte
d-isoleiment; i' n'y a plus aucun conltact entre
le Voyageur el les gens au milieu desquels il
voyage. Ei le résulitat est que tous les pays
finissent patr se ìessembler et que l'on ne sait
plus en se réveillant le matin si Poni a passe
l'ai nuit a Grindelw^d, à Khar|tioum; ou à Jé-
ìusaiem.

Esc-ii vriai ,oui ou non ,que le nouvel état
de choses a détruit tout ce qui faisait le véri-
table plaisir du voyage? Si vous interrogez
un voyageur du vieux temps, sa réponse ne
fait pas de doute .'C'est surtout lorsqu'on a
le pnvip'oe de rencontrer un hlomime de la
trerape de Whymper que ces pensées vous
assailient. On eslt poj sitiviem'ent jBiloux eni cons-
talant ir-ui ce qu'un pareil homlme a Connu
de choses qui vious sont à jalmais. interdites
désormais.

UQ monde a perdu son mysteire; il en reste
boen peu e dècouv'iir ,sauf à explorer des con-
ti ées loniaines et d'accès quaisi impossible.
Les "randes émotiions du voyageur soni de-
Venues le privilège de quelques tourisles très
riches, capables d'organiser de véritables ex-
pédil -icns. Toni le reste n'est que cette menue
monnaie dù voyageur ancien que l'on appelle
le « globe-trotter ».

Mais écoutez parler un globe-irlotter et écou-
te5; cnsui .e un Whymper; vìous aurez vi te sal-
si Piabraiii.' qui séparé les deux écoles. Des
pays que le premier a parcourus à boure va-
lesse, il na nen vu et ne retienit que quel-
ques notions banales emprunitées au « guide »
dans lequel il est reste oonstamnient le nez
plorigé. On s'effondre eni présence d'un tei
né,unt E.. Pón comprend tout ce que les «pro-
giiès» léalisés en matière de vloyages nous odi
en Qté,aliié faìù perdre.

AVhymper est né le 27 aViril 1840; il a done
70 ans. 'Bjfeff "qu'il'ait comimencé à courir ies

Beaucoup ae culiivaiteuis Ont Compris les
a^'antages qu 'ils peuvent retirer en plaotant
des arfires irirtiers dans les prairies et. sont
entrés dans coite voie. Tous n'onit pas réussi.
Dans certaines régions, les vergers présenitent
encore un bien triste aspect .Cesi regretlable.
Quclles en font les causes ? Elles peuvent étre
multiples. Résumons quelques poinjts sur les-
quels il nous parali indispensabìe d'aitirer tout
patticuli^remcnt l'attention.

1. La p.-ópa ratiion du Iterrain est générale-
ment iusuff'sante. Oni perd de Vue que Parbre
une iois piarne, dodi rester bien des années
dans le milieu qui lui a été réserve et que
les résultats dépendiont en grande partie aes
soins apponés an travail, à Passainissement
et à la franurc du sol. Qu 'ariiiVtê t-il le plus
souvent ? On se contente de faire des foisses de
60 centrine tre à un mètre de coté et d'y four-
ier tant bien que mal les racines fle Parbre.

Pour li plantation d'un arbre eiu verger,
Ics iious ne devraient pas avoir mOins de 1
m. 50 cm. de diamètre. Il serait mème plus
recommiandabie Ide procéder comme ceca: dé-
foncer à une piofondeur de 50 à 60 dm1, des
carrés de S à 4 mètre de coté (et ^planter Par-
bre au cenile Les racines peuvent ainsi se dé-
velopper i^lement pendant uni plus grand nom-
bre dVrnnécs ; elles seront dans l'avenir plus
puissantes pour aller explorer les parties en-
vironnantes, mOins bien préparées .Un troi-
sième procede consiste à défoncer toute la,
surface du terraan ; c'est l'idéal, lorsqu'on ne
iecule pas devant.les frais qU'entraine ce Jra-
Vail . - i

Les plantaltrOns trop praforid.es sonlt funestes
aux arbres fruitiers. Des expériences oonsis-
tant à pianter des arbires à des profondeurs
différentes ont prouvé que le développement
de ces 'arbres était toujours: en raison inverse
de là p^ofonaeuf k. laquelle se tnouvaient les
rac-nes.

Il est diii. cik- de reconstituer des Vergers
épursés et da i'éussir une nouvelle plantation
là 'où, pencan. de tombreuses années, les ra-
cines d'arbres parfois sècùlaires ont exploré
et fiouillé le sol dians fcous les sens. Des isoins
spéciaux sont indispensables. Autant ̂ 'ue pj s-
sible jChoisir une espèce autre que celle qui
vient de disparuf'irc ; ne plus planteri le aou-
vel arbre aù mème emplacement que le pre-
cèderò; pour cbiaque arbre ,défoncer le ce'r-
rain sur une «urface de 8' à 12 mètres carrés
en exiiiay.& rit loulc les Vieilles racines; ajouter
au gol une forte fumure et mème tìes terres nou-
vePes. I. :jfC;U un verger est épuisé et qu'il
ne possedè plus que ca et là quelques vieux
arbreSj il vaut mieux les abaittre. Ensuite, vous
défonceiez le s!al, vous y ferez pendant
deux ou tiors iannées des cultures spéciales
de pommes de tene, betteraves, eie., et a-
lors le sol redevfiendrà apte à recevoir de nou-
Snelles glantaiitong.

flMPRIMERIE GESSLER ]
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Soignons mieux nos vergers

U SEMAINE
DE SUZETTE


