
^—~-= ŝs =̂=s ŝd^
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REY Alexis, marchand de fruits
Rue de Conthey — Sion

Légumes - Fleurs en tous genres
Marchandise fraìche et bon marche

Ne recommande.
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'' ' ^e valcU1 ' et tle pr©DQÌère necessitò que
|-̂ JB Fplsifiyt l'on Puis£j offrir , est sans coutredit une des célèbres

SWnBi ILA COLOMBE.
¦̂Sj. à main depuis Fr. 48.—, a pied depuis Fr. 85.—.

Ces machines à coudre ont les plus appréciées par : leur marche facile et
fils iencieuse, leurni incomparable, leur meublé élégant, leur solidité
à tout9 épreuve. — Garantie 6 ans sur faoture.

Envoi contre remboursement. — Catalogue gratis et franco.

Louis Ischi, fabricant, Payerne.
Prix Fr. 3.50 et 5.-
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Vu la faible récolte de cette année l'importation des vins devient
indispensable pour satisfaire aux exigences de la consommation

JL.e .-vin bla-nc de Velleti est le seni
qui puisse remplacer les meiìleurs crus du pays, grace à sa
finesse et à son goùt délicieux.

Spécialités cies vins rouges
Chateaux romains, Chianti et Piémont.

^=  ̂ Asti en fùts et en bouteilles mssss=
Maison de confiance et très recommandée.

A. ROSSa, Vins en gros, MARTIGNY (Valais)
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Maison speciale ponr Manteaux de pluie

EN CAOUTCHOUC
, M et Vetements d'automobile pour fi
& MESSIEURS ET DAMES dà

V Hr 
Fabrique d'Articles en Caoutchouc jv

1 V™ de H.Specker, Zurich B
\M B, Kuttelgasse 19, mittlere Bahnhofstrasse **^*^i^^  ̂ Échantillons el liste de pr ix à disposition. *&r

SION — Itue de Conthey — SIOX

^ J O S E P H  E R N É  —
rappelle a ses honorables clients , qu 'un choix toujours plus grand en peignes, bros-
seriés, démliìoirs, parnres , éDingles à cheveux dernier modèle chichis , guirlan-
des, nattes, branches en cheveux , savoaneries, lotions sont à leur disposition .

Hotel tìes Alpes
Samedi 14 janvier

Théàtre Guignol et
Avaleur de sabre, etc

Dimanche BA.L
toute la nuit , bonne musique, dès 3 h

après-midi

CON CERT
avec attractions diverses

Holzer-Bessire
*-*v*\'>+*-rz?£:'v+*™.'r̂ .*.K ¦ < ¦ > ..-».-¦• J \ *HB" •- .1. vr-.au.-.- - -

sert k améliorer instantanément potages
bouillòns, sauces claires, etequisont fades
Très concentrò , ne l'employer qu'a
vec modération. Recommande pa;
Ferd , Zoni - Converset,

SION

Mélanie Pignat, Sion
Rue de Lausanne, en face de la

Consommation
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En perles et en metal
Couronnes mortuaircs
Hii^^H

La Boucherie chevaline DegerbaLx,
35 Cheneau de Bourg à LAUSANNE,
expédie bonne

viande de cheval
au prix de fr. 0.80 0.90 le kilo. Ier
choix extra fr. 1.—.

est de beaucoup le meilleur brillant
pour la chaussure. Se trouvé dans les
épiceries et magasins de chaussures

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

cheveux.
Grand succès ! !

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

L ouvrier et les
Veillées des Chaumières

il. Gautier, éditeur 55 quai des
Gds. Augustins, PARIS.

Journaux illustrés paraissant 2 fois
par semaine.

En vente dans les librairies et les
gares ; 5 Ct. lo numero.

Abonnement d'u aa 7 frane*
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laevain eri poudre
Sucre vanlllin

Poudre a pouding

du Di Oetker
à 16 età le paquet

ggg Albert Blum & Ch Bàie

Farine laetée ,,Alpina "
¦ • ¦ 

1 .. . , * ¦ > ¦ , .  ; i . . . . .

le meilleur aliment pour enfants !

DIPLÒM E D'HONN EIE
Exposition Universelle de Bruxelles

1910
Milca Alp ina S. A. Lausanne .
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Avis aux Agriculteurs

Faites chez le soussigné vos achats, pour l'aìi-
mentation du bétail tels que, son, froment, tour-
teaux, mais farinette, farine bianche, etc.

Spécialité de grains pour volailles.
Produits spéciaux ponr les veaux et porcelets.
Marchandises de Ire qualité à un prix très

avantageux*
Et EXQUIS, négt Sion.

?????????????
«Te regretté

Gratuitement
une pipe!

a celui qui commande 9 livres de tabac aux prix ci-bas

Prix franco contre remboursement

Fr
Fr

de n'avoir pas connu votre maison plut tot :
j'aurais économisé de l'argent tout en fumant

u bon tabac. Le dernier tabac était de
ouveau excellent. Mes amis étaient très
tonnes que Fon puisse avoir jun si bon ta-
ac. Et la magnifi que pipe ! Au magasin
Ile coùterait au moins 3 frs. !

Voilà ce qu'a écrit Monsieur A. J. de L

livres
livres
livres
livres
livrea
livres

mon
mon
mon
mon
mon
mon

tabac
tabac
tabac
tabac
tabac
tabac

Montag-nard
Teli
Chasseur
Hollandais
Sultan .
Président

6.60
6.60
7.90
9.60

10.90

L. BECK, fabr. à Kriens-Lucerne

Attaqne nocturnero
Grand choix de revolvera k tous prix. Cornes d'app9l en

corno et metal, sifflets, sirènes, etc.

Superbes occasions pour cadeaux
Demandez gratis les Prix-Courants spéciaux de

F. MAYOR, Fils, armurier
LAUSANNE

Produit snisse, remede naturel extrait dn
meilleur pin de Norvège,

30 ANS DE S UCCÈS, contre
< AT VI.UHI ' .S TOUX BRONCHITES

1. IV. JSO dana toutes les pharmacies

Wm. PIRMEZ

Sirop de brou de noix^;
ferrugineux Golliez;

(Marque: 2 Palmicrs) ' ¦- •• '•'¦*«

VOTRE SANG par une cure de
véritabfle

employé depuis O O A N b ,,
avec le plus grand succèa.

En vente dans toutes les pKarma-'.
•cies en flacons de 3 frs. et 5.50 et à la-"*
Pharmacie GOLLIEZ, Morat

Demandez à la Pharmacie Burnand.
fTEts^" "**"**•*" Lausanne et dans tou-
l lfli B ì̂ jft tes pEarmacies contre

TOUX, ROUGEOLE
COQUELUCHE etc. le

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

Zitto
d'accord que l'on peut apprendre en 1
heure k Fr. 14.—: 18.—; 22.—; 28 —
Mandolines; Zitto* de concert

depuis Frs. 13.— et Frs. 20.—
Violons

depuis Fr. 8 —. Excellents harmonicas
à bouche ct à main.

Tous les instruments k vents, gra-
mophone orchestrions.

Pianos et Harmoniums
Ateliers de réparations.

Catalogue gratis.
Exécution consiencieuse et réelle

S E N O R I T  A

reo

Ls. ISCHI , fab , Payerne

s

TONDEUSES 6-12
poui coiffeur , coupé parfaite ot garantie, 8
et 7 mm. fr. 5.50. La mème coupé 3,7 et
10 mm. 6 fr. Tondeuse chevaux 8.60. La
mème avec une aeule via, 4,50
COUTEAUX ordonnances militaires
àxfr. 2.50. Pour Officiers fr. 3.50.

Armes à feu
Flobert 6 mm ir. 2.50 Grand fr. 4.60.:Revol
Aer 6 coupa 7 mm. depuis 6.50 Nickelé fr. 6,6-

A vendre
un fourneau potager k l'état
de neuf. S'adresser au Bureau du jour-
nal qui indiquera.



La politique étrangère
a la Chambre francaise

Etani domito la situation nouvelle creee par
le rapprocbement de la Russie avec l'Allema-
gne, on attendai ! avec curiosité le débat sur
la poliii que étrangère, qui devait avoir lieu
a la Chambre francaise à propos de la dis-
cussion du buciget.

Ce débat a commencé dans la séanee d'hier,
jeudi, le président du Conseil ayant demandò
à la Chambre d'aborder immédiatement le bud-
get. M. Descha nel, rapporteur , après des con-
sidérations de détail sur la situation des
ambassadeurs et consuls à l'étranger, a portò
la question sur le terrain general des relations
extérifcnres do la France.

« Notre devoir , conclut-il, est de resserrer
nos aUiances et nos ententes afin d'éviter les
surprises et les dispersione d'efforts qui pèsent
sur l'Europe.

» Notre premier devoir est de mettre au ser-
vice d'une politique suivie une armée et une
marine puisanles et de rendre à la France son
ròle de 15 siècles; de labeur, de vaillance et
de gioire. »

La question ainsi posée devait entralner à
une discussion à fond de la situation crée à
la France par les derniers évènements; M. A-
bel Ferry a déclaré avoir l'impression qiue la
France n'a pas su, à une heure historique,
tirer parti de la transformation de la Turquie,
et il a rejeté la responsabilité des fautes com-
mises par la diplomatie francaise en Orient
<; au fervent du miracle grec que fut M. Clé-
menceau ». M. Lucien Hébert, tout en recon-
naissant qu'il est naturel que l'AUema-
gne vernile vivre en bons termes avec la Rus-
sie, a manifeste ses craintes en ces termes :

« Sans doute l'entrevue des empereurs d'Al-
lemagne et de Russie à Potsdam.et le discours
du chancelier au Reichstag ne contiennent pas
deìneuaces, mais il méritent de retenir notre at-
tention. Il convient de ne pas perdre de vue
néanmoins que des diverses manifestations sur-
venues en 1910 ressort le rétablissernent de la
suprématie allemande dans la Triple Alliance.

» En face de cette Tripe-Alliance rajeunie
et devenue pius allemande que jamais, la Tfi-
ple-Entente apparaì t désorganisée, frappé d'un
coup fatai par ìa mort d'Edouard VII.

x II ne laut pas perdre de vue la situation,
ni oublier qu 'une politique étrangère ne peut
ètre utilement poursuivie que quand on
dispose d'une armée et d'une marine fortes.»

La. note ottimiste a été donnée dans ce
débat, par M. Denys Cochin, député de [a
droite, et. ensuite par M. Pichon ministre des
affaires éi*-angères. Le premier estime qu'u
n'y a pas eu ces derniers temps de combinai -
sons deslinées à changer l'orientation politi-
que de l'Eeurope, mais uniqnement de ria
ture à assurer l'exécution de grands chemins
de fer .qui réuniront l'Europe à la Perse et
aux Indes ; or ces grandes entreprises ne peu-
vent se faire qu'avec de l'argent francais el.
le gouvernement, avant d'autoriser la sor.ie
de cet argent ,doi* se préoccuper de savoir si
son emploi servirà l'influence francaise; tsi-
non, il ne doit pas le permettre.

M. Pichon , en bon ministre qui a le souci de
démontrer o.uil n 'a pas commis de faute, a
fait une déclara tion generale sur la politique
extérieure de laquelle il ressort que tout se-
rait pour le mieux dans le meilleur des mon-
des : « Rien j -t-iì déclaré, dès le début de son
discours, ne 3'est passe en Europe qui soit ae
nature à modiJicr les amitiés et les alliances
de la Franre. »

Il a continue en passant en revue les rela-
tions avec ies diverses nations :« Aucun nuag3
tntre la France et l'Italie; les relations franco-
turques ne sont pas moins sympathiques qu'a-
vant l'affaire de l'emprunt ( ce dont il -est per-
mis de douter); les relations avec l'Angleterre
sont les mèmes sous le règne de George V que
sous celui d'Edouard VII ; quant à l'Autriche,
bien qu'elle appartienne à un autre système
d'alliance, elle n 'est pas l'adversaire de la Fran-
ce; avec la Russie l'alliance est aussi ferme et
vivace que jamais : le résultat de l'entrevue
de Polsdam se résumé en ceci, que l'AUemagne
et la Russie n 'entreraient dans aucune combi-
naison concue dans un esprit agressif contre
l'un des deux pays ; en sorte que cette entre-vue est une garantie nouvelle pour la paixgenerale d'autant plus qu'il a été con-
clu qu'aucune atteinte ne serait portée au stal u
quo en Or-ent et dins les Balkans. »

La déclara t;on de M. Pichon s'est terminée
pir une vébémente protestation contre les as-sertions a isolement où la France pe trouverait
placée :

« Isole» --" 'écne-t-il, une puissance alliée àla Russie, urne à l'Angleterre, possédant des
amriiés et des accords avec l'Italie, l'Espagne,le Japon aont l'accord avec la France est une
des garaniies de paix en Extrème-Orient. Iso-
lée, une nat-on dont la voix pése autant dans le
concer t européen , qui a une telle part dans
le maintien de la paix? C'est un isolement
que la Chambre appréciera, mais pour moi,
je ne soubaite que sa persistance. »

Malgré toutes les assurances données par
le ministre des afiaires étrangères, l'attitude
de la Russie à l'égard de l'Allemagne ne laisse
pas que de continuer à causer un certain mal-
aise; appelé à form uler une réponse catégo-
rique si oui ou non la France avait été préve-
nue de l'entente que la Russie se proposai t de
conclure ¦j .̂ er Bsrlin, M. Pichon n'a pu sor-
tir qu'en prétextant , évasivement que l'objet
de cet accord n'était pas nouveau et qu 'il en
avait déjà été question en 1907 ; la Russie
n'a donc pas eu la courtoisie de prevenir son
alliée, ce qui étai t de la plus élémentaire po-
litesse ; car 011 sait maintenant qu'elle n'a a-
avisé ies cabinet.* de Londre3 et de Pari3 que
lorsque l'accord fut un fait accompli, ììHHUO 4^

Nouyelles de la Suisse

Chronique agricole

Sténographie
Le Comité centrai de l'Union sténographique

suisse Aimé-Paris qui depuis 4 ans avait Lau-
sanne pour siège, est transféró à Genève, dès
le ler janvier, pour l'exercice 1911-12. 11 a
été renouvel é comme suit : président, M. J.
Weyermann; trésorier, M. H. Prod'hom ; secré-
taire, M. Louis Elie, vice-secrétaire, Alile Goll;
membres adjomts, MAI. Alare Rojoux, Ch. Ad.
Barb.er , .1 opinasse, G. Monesi.

« L'Edio sténographique suisse Aimé Pa-
ris », organe de l'Union, pairaìtra dorénavaint
à Genève. M. J . Duplain, journaliste, à Neu-
chatel , en reste le rédacteur. Pour tout ce qui
concerne radministration, s'adresser à M. R.
Herzig, admijus'trateur, rue de Lyon 44, Ge-
nève.

Rappelons que l'Union sténographique suis-
se A. P. "compte actuellement dix sections :
Genève, Lausanne, Neucliàtel, Chaux-de-Fonds
Berne , Bienne, Lode, Sion, Vevey Montreux
et qu 'eJJe est en pleine voie de progrès.

L.e chemin de fer des Diablerets
La conseil communal de Bex, réuni d'ur-

gence mercredi soir , a renvoyé a une cómmis-
sion qui doit rapporter dimanche, une motion
invitant la municipalité à préaviser favorable-
ment pour la concession demandée par MM.
Amiguet, lrères, du chemin de fer de Gryon aux
Driblorets.

Le prix du son
L'association des meuniers de la Suisse oc-

cidentale a réduit le prix de son à 12 fr.,
le quinta].

On annonce d'autre part que .le prix des
fourrages est également àbaissé.

Necrologie
Yi. Wild , conseiller d'Etat, chef du dépar-

tement thurgovien de sfinances, est mort à
l'àge de 72 ans.

M. Wild appartenait au gouvernement thur-
govien depuis 1895. Il remplissait aussi les
fonciions de membre du Conseil d'administra-
tion des Chemins de fer fédéraux.

Le défunt était le chef du parti conservateur
catholique thurgovien .

Les loups au Tessin
On signale la présence des loups dans le

Tessin. entre autres près de l'hospice d'eli'
Acqua ,, vai de Bedretto.

Coutre les ennemis de la vigne
Dans la. dernière réunion mensuelle de la

Classe d'agriculture de Genève, AI. E. Cons-
tantin a présente un intéressant rapport sur uru
essai tenté à Satigny en 1910, par M. Marc
Bonnet , pour la destruction des papillons de
la pyrale et de la cochylis.

Avec deux lampes électriques, dont l'une
à are et l'autre à ampoule de 50 bougies, Al.
Boimet a réussi à prendre une totalité de 11
mille 303 papillons en 22 jours , du 21 j uillet
au 31 aoùt , et cela malgré le temps absolument
défavorable. Dans les nuits calmes et favo-
rables à la prise, on est arrivé à une iprisa de
3,395 papillons ,alors qu'on est descendu à
zèro ou à quelques dizaines seulement dans
les nuits de pluie ou de vent. L'expérimenla-
teur esl satisfait de ce3 résultats et il est con-
vaincu qu'on peut, par ce moyen,, détruire
un grand nombre d'insectes et empècher ainsi
une bonne partie des dégàts dont le vignoble
a. eu tant à souffrir ces dernières années. Il 'se
propose de continuer la lutte en 1911 en se
servant aussi de lampes spéciales de cons-
truction francaise, appelées le « Fascinateur »
et qui lui ont été fournies par le Cercle des
agriculteurs du canlon de Genève. Pour ètre
efficace , la lutte par ce moyen doit étre en-
treprise par tous les propriétaires d'un méme
vignobl e et s'in ult .rnément.

Al. Gans a préconise — sans condamner
d'ailleurs les pièges lumineux dont il venait
d'èire parie — les théories très intéressantes
de M. le Dr Bourget . de Lausanne, qui sont
plus que des théories, puisqu e leur auteur
se base sur des expériences pratiques faites
par lui dans un petit vignoble des bords dulac.

Selon lu; ,13 ver de la vigne ne peut-ètre com-
batto quo par des oiseaux insectivores ; tous
les autres moyens soni inefficaces . Ils peuvent.
poursuivre sur les ceps de vigne les larves,
puis les chemlle ; et plus tard les papillons
du ver de la vigne, et cela sans frais, à la
seule condilion d'ètre protégés quelque peu.
Il s'agit surtout d'empècher le départ des in-
sedi voies, qui s'en vont se faire détruire dans
le Alidi ; pour cela, il suffit de les nourri r de
novembre ù mars et de leur procurer des nids.

Nous ne pouvons pas entrer ici dans le dé-
taiì de la protection des oiseaux que tous les
agriculteurs considèrent comme de première
necessitò. Les membres présents ont échange
les deux moyens préconisés pour lut-
ter contre la pyrale et Ja cochylis, estimant tous
que les deux moyens peuvent ètre employés
de front.

Vins italiens „ f
A propos du séquestre de vins italiens ù.

Chiasso, la légation d'Italie à Berne a demandò
des explications au Conseil federai, 3e plai-
gnant de «viola tion des traités internationaux».

La presse officieuse italienne publie à ce
sujet des arlicle* comminaloires. Dans ces ar-
ticles, il est dit que la loi suÌ3se sur Jes den-
rées alimentaires ne peut avoir d'action sur
les traités de commerce, qui autorÌ3ent les
envois de vin accompagnés de certificats d'o-
rigine. Le ministre de l'agriculture aurait con-
ferò à ce sujet avec le ministre des affaires «6-
trangères et instruction aurait été donnée aux
consuls de la frontière de soutenir le3 inté-
rèts des exportateurs.

Faits divers
Un voi

Un voi par effraction a été commis dans
la nuit de mardi à mercredi au magasin de
consommalion de Saxon. Le voleur a em-
porté 1000 francs en argent.

Suprème meissage
Un visiteur des douanes, M. Felix Demont-

Badel , du Bouveret ,se promenait entre cetie
localité et l'embouchure du Rhòne, lorsqu 'il
apercut sur la grève une bouteille hermétique-
ment dose. Il la brisa et y trouva un manus-
crit ainsi libello en allemand :

« Je t'aimais , mais comme tu ne pouvais
m'appartenir , je me separai de toi et trouvai
ici mon demier repos. Adolphine, pense à
moi, si tu recois jamais ce billet. Celui qui
te resta fidèle. (Signé) : Auguste Schiller-Bac-
clier. Nyon. ti nmi 1899. »

Qui est ce Schiller? Se trouve-t-on en
présence d' un drame d'amour vieux de douze
ans, et qu'un li asaro singulier aurait fait dé-
couvrir?

On est occupé à;,.ideé recherches dans la ré-
gion de N yon pour savoir si un Auguste Schil-
ler y a séiourné à cette epoque lointaine.

Chute mortelle
Mercredi soir . Felix Taramarcaz, 30 ans, de

Fully, descendant de la montagne, a glissò
dans un endroit dangereux et s'est tue.

Club alpin
La Section Valaisanne Monte-Rosa du C. A.

S. organisé une course en ski et traineaux pour
ses membre; et amis, les 28 et 29 janvier
1911 ; à Oisières-Praz de Fort et retour. Le pro-
gramme élaboré par le Comité d'organisation
prévoit pour le 28, janvier : 4 h. 02, Départ
de Sion; 4 h .26, arrivée à Martigny ; 5,03,
départ pour Orsières ; distribution des cham-
bres et souper ; Soirée familière. — Pour le 29
janvier. Dépar t facultatif sur Praz-de-Fort, en
trainea ux ou en ski ; diner tire des sacs. —
Retour : ti' h. 30; départ d'Orsières ; 7,27, ar-
rivée à M artigny ; 9 02. Départ de Martigny.

Ise crime de St-Gingolph
Une érnouvante confrontation, en présenice

du juge-iniormateur, a eu lieu hier après-midi,
jeudi , à l'hópital d'fìvian entre le nommé Sau-
dan, de AJartigny, victime de l'agression que
nous avons racontée el son assas3in, le Sici-
lien Meritoni . \

Saudan est mourant.
Meritoni , après avoir avoué son crime, se

mit à pleurer et demanda pardon à sa victime,
disant qu 'il avait agi dans un moment d'i-
vresse. 1 :

L<es victimes de l'Alpe
Nous avons annoncé qu'un étudiant de l'U-

niversité de Turin, qui se rendait dans le Va-
lais, avait disparu ; c'est un jèune homme
du nom de Atareschi.

Après de longues recherches, on a trouvé
son cadavre sur le col de Grie3 ; tìans la
région du Simplon , à l'extrémité du vai For-
ni azza.

Le malbeureux a été emporté par une ava-
lanche, tandis qu 'il faisait une excursion en
ski. Le cadavre était debout dans la neige.

La Chapelle de Gruben
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Au pied du Meidenhorn et des Diahj ons, ci-
mes aux neiges éternelles flanqUées sur de
gigantesques blocs calcaire3, se trouvé le val-
lon de Gruben. Ori arrivé dans ce pays d'une
beauté sauvage , en traversant la forèt mysté-
rieuse, la forèt sourde. Les mélèze3 séculaires
au branohage immobile sont sourds à tous
les venls. La main de l'homme respecte ces
arbres ,vrais géanls de la nature. Un torrent &'-
nime le décor. Ce sont les eaux du glacier 'de
la Tourfem.iene; elles se précipitent vers la
plaine en cascades blanches.

Un soir d'été. Le soleil couchant empourpre
Ics neiges éternelles. Depuis la veranda de
l'Hotel Schwaxznorn, j'entends le carillon d'un
grand troupeau. 11 rentré à l'étable, et dispa-
raìt.

Quelques mazots en bois de melèze, formant
un demi-cercle autour d'un petit sanctuaire.
A Gruben , à 1878 m. au-dessus de la mer une
chapelle! — chose étrange. Il s'agit d'un mi-
racle. C'était au début du XlXe siècle. Quel-
ques bons paysans se rendent à Gruben de
puis Tourtemagne.' Arrivés dans le vallon à
la tombée de la nuit, ils apercoivent un é-
norme bloc de pierre ,àu milieu du torrent.
Le plus àgé dit d'une voix grave: « Ce bloc
» immense s'est degagé des flancs du Meiden-
» horn; s'il ne se trouvait point au milieu de
» la Tourtemagne, je proposerais de l'utiliser
» pour eriger une chapelle. Le premier bàti-
» ment en pierre, doit ètre consacré à Dieu ».

Les paysans Se retirent silencieux dans leurs
mazots. Un auditeur que les agriculteurs n'ont
pas apercu, l'ange de Tourtemagne, a entendu
les paroles du bon vieux paysan. La nuit est
superbe de clarté. Vètu de blanc, coiffé d'un
diadème de pierres précieuses, l'ange de Tour-
temagne, s'envole vèrs le ciel perle d'étoiles.
Le voilà arrivò chez les anges du paradis.
A près avoir entendu son rapport, les anges le
prient de retourner à Gruben, ajoutant qu'ils
feront le nécessaire pour obtenir le miracle.
Tandis que l'ange de Tourtemagne descendait
des cieux, une enorme crevasse a'ouvrait sur
les bords du torrent, à quelque distance du
bloc. Les eaux se précipitaient dans ce lit nou-
veau et abandonnaient le bloc immense.

Si vous àllez à Gruben, vous y verrez la
chapelle miraculeuse. Ne vous étonnez pas.
Le fondateur de ce sanctuaire est l'ange de
Tourtemagne. Marc.

Comparez : Walliser Zagen Brigue 1907,

Chiinlqne mliitain
Cours de skis

La Soeiété valaisanne des offiders porte à
la, connaissance des intéressés qu'elle organi-
se sont cours militaire annuel de skis à Mor-
gins , du 29 janvier au 7 février prochain.

Elle invito cordialement tous les officiers
et sous-officiers de l'elite à y participer.

Le cours est placò sous le3 ordres de M. 'le
colonel Ribord y et M. le major Beeger. La par-
tie techni que est confiée à MAI. les iers ìieu-
tenanls Wulff et Blanchoud.

Le programme comprend 2 classes de ski-
eurs : debutanti et exercés.

Le subside federai est de francs 4 par jour
et par participant .

Le tiers des frais de voyage tu domicile au
lieu de rendez-vous et retour sera remboursé.

Le programme détaillé du cours sera envoyé
à chaque partici pant ainsi qu'à toute person-
ne qui en fenfa la demande à M. le "major
Beeger. a Sion auprès duquel sont recues les
inscriptions pour le cour3, jusqu 'au 24 jan-
vier à midi

l.e rapport du colonel Gerisci.
Le colonel Gertsch, vient de taire paraì-

tre la seconde partie de son rapport sur la
mission qu'il avai t recue de suivre les opé-
rations de la guerre russo-japonaise. La con-
clusion de son ouvrage est que la conduite
de la guerre d'après des règles et des formu-
les apprises doit ètre abandonnée. La guerre
est ui) art d'iuspiration; ce sont les circonstan-
ces qui doivent commander les décisions à
prendre. Aloiike ,1 dit que l'art de la guerre
est « un système d'expédient ».

La qualité combative de l'infanterie doit ré-
sider uniquement dans la souplesse de la for-
mation de tir et dans le sang-Jroid et la isù-
reté du tireur. Éduquer le soldat à la bravoure
et à l'adresse et rendre l'officier habile à con-
duire les hommes au feu, voilà en quoi doit
consister la formation de la troupe.

Quant à la conduite de la troupe, elle ne
s'apprend point dans un règlement et il n'e-
xiste pas de recette officielle pour bien mener
une affaire sur le terrain. Le bon chef est ce-
lui qui est capable de juger rapidement d'une
situation tacti que au vu des circonstances et
à l'aide du simple raisonnement, d'en déduire
le pian à suivre pour tourner la situation à
son avatanlge el de le mettre résolument à e-
xéculion. Ce n'esl donc point de théories iacti-
ti ques qu 'un chef doit se nourrir, mais d'e-
xemples concrets fournis par l'histoire des
guerres 011 ìmaginés dans les simulacres de
combats sur le terrain et sur la carte.

AI. Gertsch montre que les lecons de la réa-
lité ont obligé les Japonais, dès la bataille
du Yalou. à faire litière des théories de com-
bat enseignées dans leurs écoles de guerre. De
méme. les Anglais avaient dù, dans la guerre
boèie, se défaire des idées classiques en ma-
tière de combat. De mème, trente ans aupara-
vant, les AJlemands, qui s'étaient pénétrés de
la tactique napoléonienne, avaient été con-
trainls de la mettre au vieux fer, dès la pre-
mière rencontre avec l'ennemi, pour régler
leurs mouvements sur lx puissance des armes
nouvelles et sui- des circonstances inédites.
Auparavant déjà, les Autrichiens avaient pas-
se par la méme école. Dans la campagne dn
Piémont, en 1848, Radetzky avait dù J'avan-
tage à la rigirJité de sa ligne de feu fet %
l'emploi du feu de salve. En 1859, les Autri-
chiens s'apercurent que ce système les met-
tait en étal d'ini'ériorité à l'égard des fusil-
ìades de tiraUleurs el les chocs à la ba'ionnette
de l'armée fraiico-piémontaise. IJs conclurent
à l'avnntage de la ba'ionnette sur le tir. Ils |a,-
inrent en conséquence en 1866. Mais ils ne
pensaient pas au fusil à aiguiile, et leurs valeu-
reuses Iroupes. se Jancant à l'assaut, allèrent
au carnage.

Ainsi ,plus de théories touj ours vieillies et
caduques au moment où on les applique ; mais
l'action spontanee ,combinée au vu des cir-
constances. tei doit ètre ,d'après le colonel
Gertsch , le principe de la conduite des trou
pes o ans la guerre moderne.

Avis
aw, Nous mettrons incessamment en circu-

lation les carles de remboursement pour l'a-
bonnemen t du premier semestre 1911 et prions
nos abonnés de bien vouloir leur réserver bon
accueil et de les acquitter à présentation par
le facteur, ou à ce défaut, de les retirer dans
la huitaine au bureau de poste où elles res-
tent déposées. j

Kchos
Squelette princier a vendre

Le « New-Yo'rk Sun' » publie la sensation-
Jnelle annonce suivante :

« A vendre le squelette de l'archiduc Johann
frère de l'empereur Francois-Joseph d'Autri-
che, originai et entier. Boite 46, Denver, Illi-
nois »

L'auteur de l'annonce est le docteur Sieg-
fried , qui pratique à Denver , village de 200
habitants (qu 'il ne fa ut pas confondre avec la
grande ville du Colorado).

Il prétend avoir acheté ce squelette il y a
12 ans, mais il refuse de donner les preuves Ide
son identité, à toute autre personne qu 'à nn
membre de la famille imperiale d'Autriche.

Chronique historique ct littéraire
j a  

Le peintre francais Henri Regnault
1848-71

Pour l histoiien, le mois de janvier est 3in-
guliòrernent lertij e en dates suggestives. C'est
le 19 janvier 18?i qu'eut lieu la bataille de
Buzenva l dans- laquelle, en plein épanouisse-
ment d' une gioire méritée, la balle d'un ennemi
oiiscur , .•monymc. mit hn aux jour s du jeune
et distingue peintre Henri Regnault.

On du que l'herbe pousse moins vite que
l'oubl i sur la tombe des morts. Mais ne ca-
lomnion?, point les vivants, ils ont plus de
mémoire : ie toul esl de mériter leur souvenir.
Aussi tous ies ans sous ce ciel gris et froid
de janvier. une foule recueillie de Parisiens
fait-elle pieusement Je pèlerinage, là où tant
de braves vinrent se heurter au triste mur de
Buzenval , sinon pour le salut ,du moins pour
l'honneur du drapeau et de la Patrie. Et il est
bon, et sam ce pèlerinage, car une nation doit
se souvenir. Seules les réputations de mau-
vais aJoi doivent trembler devant le lendemain.
Henri Regnault n'a rien à craindre. Il debuta
dans la carrière des arts avec un incompara-
ble éclat. ne comptai t partout que des amis,
et. fut salué comme un maitre à un àge où
d'autres percent à peine.

Aé ea 1843, il étail Je fils du célèbre chi-
miste et physicien Henri-Victor Regnault
(1810-74) nu , a laisse un nom si justement
estiiné comme savant et qui, se trouvant à
Genève à l'epoque fatale qui noutSi occupo,
apprit le doublé malheur qui le frappait : la
mort de son fil s cnéri el; la destruction com-
plète, par les Allemands, de tout ce que son
appartement reni'ermait de trésors pour la
science , manuscrits, instruments, etc. Si l'on
peut excuser ce soldat romain qui dans la fu-
reur d' un assaut à Syracuse, massacra le grand
Archimede ou 'il ne connaissait point , que pen-
ser de ce travail de destruction accompli avec
la sournoiserie sacrilège de véritables barbares
à la fin du XlXe siècle ?

Le jeune Regnault fit ses etudes à Paris au
College Henri IV , puis il entra dans l'atelier
de Lamoibe. élève de Flandrin. Il travailla
beaucoup aussi avec le célèbre peintre de pay-
sage Troyon, et dans l'atelier de Carbanel.
Une véritable fièvre s'était emparée de lui, et
ses amis J ' entendirent souvent répéter ces pa-
roles : « On meurt vite dans notre famille, il
fau t *se ha ler de produire ! »

Comme tous les peintres, il voyagea beau-
coup, surtoul en Italie, et l'on peut imaginér
ce oui se passa dans cette àme passiomiée
arri vani vèrs sa vingtième année devant ce
musée de marbré et de bronze qui s'appelle
Florence. La tranquillité de la vieille ville con-
venait à ce rèveur oui aimait les vieux pa-
lais lui parlant de Dante. Il visita longuement
aussi l'Espagne y fit le fameux portrait du
genera l Prim, aujourd 'hui au Louvre, vérita-
ble image vivant e de cette histoire d'Espagne
qui se relie si fatalement ici à celle de la
France ! C'esl. là aue notre héros eut la pre-
mière intuitimi des splendeurs de l'Orient. Il
se fixa à Tanger avec son ami Clairin. Désor-
mais le peintre est maitre de son art, il de-
vient vrai avant tout, et transcrii sur sa loile
l'objet comme il se présente à son ceil. j

Et voilà que tout à coup la guerre éclate ;
les désastre* ss succèdent. Comment rester a
peindre avec indifférence quand la patrie est
eu danger, qu'on a la jeunesse et toutes les
nobles passions d'une àme bien faite ? « On bat
maman, ijaccours ! » écrit-i l à ses amis. Le
10 septembre 1870, il est à Paris, s'engage,
fai t bravement son devoir partout et tomba
sous une balie prussienne, le 19 janvier 1871,
dans cette sanglante melée de Buzenval ! Son
noni est désormais inscrit dans la liste des
gloires de la France.

Tous ceux qui connaissent au musée Car-
iiavald, à Paris, la salle dite du siège, ont pu
contemplerle masqué tragique en plàtre ,moulé
sur le visage du peintre aussitòt après la dé-
couverte du corps. Il semble que l'artiste n'a
pas craint la mort, tant un bon et dernier 'sou-
rire la brave! Et sa mort fut un désastre dans
cet immense et lugubre désastre, une nouvel-
le défaile dans la grande défaite, dans le deuil
public.

Georges Clairin, 1 ami le plus intime de Re-
gnault pari e rarement de cette phase atroce
de sa vie. Jl a raconte qu 'il ne s'en souvient
mème qu'à-demi , comme d'un affreux cauche-
mar. Il sait qu 'il marcha dans la nuit noire,
glaciale, buta contre un tas d'hommes morts,
s'apercut de la. disparition de son ami, criant :
Regnault ! Regnault! et que rien ne répondait
si ce n'est des coups de feu de quelque -sen-
tinelle allemande qui tire. Plus tard on lui
presenta dans un endroit deux mètres de hau-
teur de cadavres les uns sur les autres. Il
chercha longtemps dans le tas, el à la fin ,
relrouva son ami, nu, la tète reco uveite de
terre mélée de sang el de feuilles mortes col-
lées sur la figure I Ceux qui ont vu ces labat-
toirs de la guerre Jes revoient et les reverront
toujours, dit Jules Clàretie , qui raconte cette
hisloire dans le No de Noel des « Annales ».

Et il faut lire et relire ces faits qui élèvent
l'àme, comme du reste tout ce qui parait dans
cetle incomparable Revue dont Yvonne Sarcey,
notre chère Cousine , est l'àme toute enlière.
A l'occasion de la bénédietion nuptial e donnée
à Alile Brisson pai- M .l'abbé Delepouve , qui
prononca une touchante allocution, le digne
prètre ajoutait : « l'oeuvre des Annales form e
» une vaste famill e où les esprits s'élèvent et
\> les cceur« s'agrandissent au contact d'une
» doctrine liltéraire, artistique et scientifique
» toujours respectueuse des croyances, et de
» la plus haute conception morale. »

Alexandre Ghika.
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LE PARALYTIQQE

Peary
Les experts du service d'inspection géodé-

sique ayant examiné les 'documents de Peary-;
déclarent que l'explorateur a atteint un en-
droit éloigné de 16 milles (25 kilomètres 700)
du pòle. i

Interrogò mercredi devant la cómmission,
Peary avait avoué tout de suite que le pòle
Nord n'était pas « suffisamment spacieux »
pour recevoir deux hommes blancs à la fois
et. qu'il avail dù reluser à un capitaine anglais,
AI. Bartlelt, qui pourtant lui a rendu de très
grands services dans les régions de l'Arctique;
la permission de l'accompagner jusqu'au bout.

<: On peut me poser, a déclaré Peary, tou-
tes les questions que l'on vaudra relativement
à Barllett .A une exception près, j'ai toujours
pousse mes pointer les plus lointaine3 avec
un homme et des Esqnimaux. L'exception s'ap-
plique à Lee, qui m 'accompagna lorsque j'ex-
plorai Jes sommeis glaces du Grcenland. Si, au
cours de ces dernières explorations, j"*ai re-
couru aux services de Henson un negre, c'est
parce qu'il éiait beaucoup plus preparò à ces
sortes de travaux que tous les blancs que j 'ai
pu voir. Notez bien, du reste, que je me suis
occupé du pòlo nord toute ma vie. J'ai sa-
crifié mon exisLence et ma fortune dans ce
but. V ous retracer mes douleurs, mes tribu-
lations. ceia est impossible, mais je n'ai pas
cru devoir partager les honneurs de la décou-
verte avec un autre homme, quel que soit son
talent et ses services ».

« Les hommes faisant partie de mon expé-
lion ne nensaienr nuilement qu 'ils atteindraient
le pòle .Avint de quitter New-York, je leur a-
vais laisse entendre qu'il ne fallait pas comp-
ter là dessus et que le capitaine Bartlelt avait
été averti tout le premier. Arrivé à Cap Co-
lombia ,je lui dis qu'il franchirait la latitude
du due des Abruzzes ; or, pendant notre der-
nière étape , Barllet t me dit à brOle-pourpoint :

» — Commandant, je vous accompagnerai
jusqu 'au boat .

« — Bartlelt. répondis-je, personne au mon-
de n'est plus digne que vous de me suivre,
mais je préfère que vous retourmez au pro-
chain campement. »

Peary a. reconnu que les hommes de son ex-
pédition avaient dù s'engager par serment. à ne
rien révéler. soit par la piume, soit par des
conférenees , sur les dernières, étapes de l'ex-
pédition ; mais que, depuis longtemps, il les
avait déliés dc leur serment et qu'ils pouvaient
faire maintenanl des conférenees sur le voyage.

Peary n e s'est jamais départi, en répondant
aux questioni qu'on lui posait, de Son calme
habitueì ; mais on n'en a pas moins remarque
que parfois il élait extrèmement nerveux.

AT. Barllett a déclaré, de son coté ,que la
conduite de Peary est entièrement justifiée et
qu'il était en droit de lui refuser l'autorisaiion
de l'accompagner.

La crise roumaine résolue
Comme le faisaii prévoir notre correspon-

dant , AI, A. Ghika .le roi de Roumanie a fait
appel au chef des vieux-conservateurs, AI.
Carp, pour reconstituer un nouveau ministère,
lequel est compose comme suit :

M. Carp, président du conseil et finances; AI.
Jean Lahovary. agrieulture ; AI. Marghiloman,
intérieur; M. Majorescu , affaires étrangères;
Al. Michel Cantacuzène, justice; M. Constan-
te Aiion Vnslruction publique ; M. Nicolas Fi-
lipesco, guen*e - M. Menizesco, commerce; M.
Delavranca,, travaux publics.

lit* temps qu'il fait
Ees observations météorologiques faites en

Angleterre et sur le canal de la Manche ont per-
mis de constater un éta t persistant de bour-
rasquefì (et. de violentes tempétes de neige.

Dans l'ouest de la France, la temperature
se maintient autour de zèro. La pluie tombe a-
vec abondance.

En Allemagne; spécialement en Bavière, on
signale une temperature en baisse oscillant au-
tour de 12 degrés au-dessous de zèro. :

5) Feuilleton de la Feuille d'Avis du Valais

— Ahi s'écria Nicklauss, voici la voiture
Allons je reconnais que ce n'était pas une farce
que vous avez voulu me jouer; reste à voir
les bouteilles, les volailles et les autres bonnes
choses. , j

Johann Ritter riait. La vieille Alargredel, de-
bout sur le seuil de la baraque, nous regardait
venir de loin comme un épervier eu observa-
tion sur la plus haute branche de la forèt.

— H6 Nicklauss ,fit-e]le d'une voix criarde,
qu 'est-ce que c'est?

— C'est ,dit l'aubèrgiste, qu 'on vient diner
chez nous. Regarde bien ce Alonsieur. Est-ce-
que tu le reconnaìtrais ?

— Oui. dit la vieiile avec une sùreté de coup
d'ceil étonnante c'est le malade d'il y a deux
ans, mais il s'est jolimenl remplumé depuis.

Et toul la bande parti t d'un éclat de rire.
XII

Daniel Kern. assis sur le devant de son char-
à-bancs .arrivai! el pour la première lois peut-
ètre oubliant AI. Ritter ,U s'écria:

— Bonjour jmademoiselle Annette.
Elle aléposant son baquet sur le banc de l'au-

berge, voulut luì répondre; mais ne pouvant

Après la lune de miei
de la république portùgaise

La lune de miei de la république portùgaise
n'a pas été de longue durée et tandis que par
des dépèches quotidiennes, le gouvernement
républicain essayé d'assurer l'opimon publique
que l'ordre règne à Lisbonne, les dépèches pri-
vées annoncent de nouvelles grèves, de nou-
velles agitations. de nouveaux dissentiments
ministériels. Ce qui est curieux c'est l'achar-
nement que les ministres actuels mettent à
vouloir convaincre le monde que la simple
substitutì on de la république à la monarchie a
résolu tous les problèmes, anéanti toutes les
difficùltés et que présentement tout est pour le
mieux dans le plus calme des pays.

La mutinerie militaire d'octobre dernier a
mis le pouvoir entre fes mains de quelques
doctrinaires, journalistes, professeurs, philo-
sophes, éloquents peut-ètre, bien intentionné3
à coup sur, mais mieux qualifiés pour éerire ou
enseigner que pour gouverner. Ils se sont ima-
giné qu'il suffisait de quelques formules pour
transformer des moeurs, que la populacé leur
liendrait compte de leur bonne volonté et que
d'ailleurs on pouvait régir un peuple par l'ap-
plication de quelques préceptes philosophiques
ingénieusement dédui ls.

L'erreur fondamentale gìt dans cette illu-
sion. Ainsi le gouvernement provisoire a cru
devoir proclamer solennellement la liberté de
la presse ; mais aussitòt il s'est froissé de l'ex-
ercice de cette liberté, l'a restreinte par un
décret et. a applique sévèrement la censure.
Puis le droit de grève étant aux yeux de icert-
tains sociologues une conquète de .l'esprit mo-
derne, on a proclamé le droit de grève à Lis-
bonne. Et depuis lors les grèves ne cessent
pas. La population n'était évidemment pas mu-
re pour cette législation.

Et l'on voit alors se produire des choses ex-
tra ordinaires. Le moment que choisissent les
employés de commerce pour se mettre en grè-
ve c'est celui où le ministère vient de leur
accorder le repos hebdomadaire qu 'ils dési-
siraient : il paraìt que certaines modalités ne
leur conviennent pas. Les cheminols obtiennent
des compagnies la journée de neuf heures et
des augmentations de salaires qui grèvent de
12 o/o *es chargés de l'exploitation: ils se mec-
tent en grève. Ils trouvent mème, si nous en
croyons l'agenee Havas, de délicieuses raisons
pour se justifier : « Les cheminots, télégra-
phie-t-on de Lisbonne, dans le hut d'éviter
un incident quelconque de nature à entraver
la marche des trains internationaux, s'oppo-
sent à leur départ ». Toutes ces fantaisies ne
se produiraient pas si les grèvistes sentaient
qu'il existe à Lisbonne un gouvernement fort,
uni, résolu au maintien de "l'ordre. Alais com-
ment ne se souviendrait-iJs pas que les actes
des ministres sont surveillés, censurés par les
carbonari , que ces derniers ont fait récemment
avec succès 1 epreuve de leur force et que le
gouvernement est soumis au contròie du di-
rectoire républicain? Ce dernier, recruté pan-
na les militante carbonari, n'a conscience ni
des responsabilités du pouvoir ni de ses né-
cessités. Il obéit simplement au vceu de la fou-
le et la foule obtient de lui ce qu'elle désire. '

Voici, d'après les dépèches, les dernières
nouvelles sur les grèves portugaises et la si-
tuation ministérielle :

La grève des chemins de fer portugais s'e3t
étendue aux iigne3 de l'Etat des réseaux du
Sud et de l'Est ,mais non à celui du Nord ,
est suspendu.

Le service loca] dans la province d'Algrave
Les cheminots observenl un ordre parfait ,

mais iis se montrent intransigeants. Aucun
acte de sarJotage n'a été commis.

Le service. de^ trains nationaux et interna-
tionaux esl suspendu depuis mercredi matin.

Dans Ja journée de mercredi, des groupes se
sont rassembJés au centre de la ville de Lis-
bonne en criant : « A bas la grève ! Vive la
République! » Des conflits se sont produits
avec les giév*stcs. La garde républicaine e3t
intervenue. Quelques arrestalions ont élé opé-
rées.

Tous les iégiments de la garnison de Lis-
bonne sont coiis-snés.

Les ouvriers métallurgistes de la ville de

Lisbonne ont déclaré la grève. Ees cheminols
ont cependant prie la classe ouvrièfe de ne pas
se mèler à leur mouvement pour éviter toute
perturbalion de l'ordre public.

Al. J. de AJmeida, ministre de l'intérieur, a
donne sa démission.

Les empJoyés de commerce se sont rendus
auprès du piésidenl du Conseil et lui ont de-
mandò de ne pas accepter la démission de M.
de Almeida. M. Teofilio Braga a déclaré qu'il
n était nuilement dispose à accepter cette dé-
mission, non motivée, du. ministre de l'inté-
rieur. . . ;

L'association des commercants, d'accord a-
vec l'association des employés de commerce, a
résolu de rouvnr les magasins, en rétablis-
sant provisoirement la fermeture à 9 h. du
soir. * •

On télégraphie de Madrid à « Paris Journal »
que, d'après des nouvelles portugaises venues
uè Badajoz , une nouvelle bombe aurait dé-
truit les bureaux d'un journal à Oliveira de
Bairro.

LISBONNE, 13. — M. Machado Santos et
Ics autres chefs de la soeiété révolutionnaire
des Carbonari sont allés au domicile du minis-
tre de l'intérieur et ont obligé ce dernier . a
se rendre au ministère Ils ont, d'autre part,
avisé le gouvernement de'leur volonté de voir
M. de Almeida continuer ses fonctions.

^ 
MADRID, 13. — Les informations parvenues

hier matin à Badajoz déclarent que la cir-
culation des trains est complètement suspen-
due dans tout le Portugal.

Le Sud-Expres s venant de Portugal n'est pas
arrivé à la frontière. Le gouvernement espa-
gnol adopto de sérieuses mesures de précau-
tion. On craint - en effet, qu'un mouvement
soit. tenté pour amener les Cheminots espa-
gnols à se solidariser avec leurs camarades
portugais. x

LISBONNE, 13. — La ville a repris son
aspect habitueì ; les maisons de commerce ont
rouvert leurs nortes.

Al. de Almeida a repria le portefeuille de
l'intérieur.

A1ADK1D, 13. — Le ministre de l'intérieur
vient de recevoir de Badajos une dépéche di-
sant qu 'un voyageur venant d'Elvas en Por-
tugal a raconte qu 'il a vu des groupes de
soldats et d'ouvriers manifestant tumultueu-
sement pour ane augmentation de salaire.

MADRID . 13. -- Le ministre de l'intérieur a
recu de Jj adàjos un télégramme disant qu'au-
cun train portugais n'est arrivé jeudi à Bada-
jos.

11 a recu un autre télégramme du gouver-
neur de Pontevedra annoncant que le chef de
gare de Valencia-do-Minhó a recu l'ordre de
ne délivrer aucun billet et 'de n'accepter au-
cun bagage. * ¦•¦ '*'

La chasse aux anarchistes
On vient d'arrèter à Alunich une bande de

vingt-cinq anarchistes doni aucun n'a encore
atteint trente^ans ; pour ìa . plupart, ce sont
des Autrichiens et des Italiens.

A Berlin méme, la police exerce sur les anar-
chistes une surveillance très sevère.

Al. Xavier Guichard, chef de la brigade des
recherches de Paris, a déclaré à un rédac-
teur du « New-York-Herald »:

« Il se peut que les anarchistes qui vivent
en ce moment à Londres, émigrent en nom-
bre considérable à Paris. Les mesures légis-
latives qui seront probablement prises contre
eux en Angleterre auront pour résultat de chas-
ser dans notre capitale beaucoup de réfugiés. »

L'anarchiste Monnier, condamné par défaut
en 1908, par la cour d'assises des Ardennes
à trois mois de prison, a fait opposition. Il
demande a élre jugé à nouveau devant les
assises en février prochain.

Cet anarchistes fit partie jadis de la colo-
nie libertaire d'Adgremont (Ardennes), fondée
pai' Fortune Henry, le frère de l'anarchiste
Emile Henry .. > . ,

L'anarchiste Bara, de la si. G. T. aj deman-
dò son renvoi au 25 janvier devant la police
correchonnelle pour présenter lui-mème sa dé-
fense. Jl avait été arrèté pendant la grève des
cheminols pour excitatiohs et menées antimi-
litariste». .'• :,

Le dernier cri
On annonce de San Francisco que l'avia-

teur Alasson s'e3t'de nouveau élevé sur son aé-
roplane avec cinq cents exemplaires du journal
« Los Angeles » dont il a fait la livraison aux
abonnés de deux villages voisins.

A un moment, il a perdu son chemin et \i
dù mème descendre par suite d'un accident
de moteur. Puis, il s'eleva à nouveau et put
faire sa distribution.

Invention américaine
Accompagner sa lemme dans un grand ma-

gasin est bien un des petits faits de la vie
courante les plus ennuyeux: pendant qrue vo-
tre femme examine, palpe, retourne et fait
dépher des kilomètres d'étoffe souvent sans
rien 'a cheter, pendant qu'elle parcourt avec
aisance et facilité tous les rayons, touchant
à tout. posani des questions à tout propos
aux commis piévenants et attentiis, vous la
suivez , moine et silencieux, ennuyé et gène
par cette visite qui se prolonge parfois pen-
dant des heures. Frappé de l'air découragé de
ces marlyrs d'un nouveau genre, le directeur
d'un grand magasin de New-York a eu l'idée
de créer pour les maris une isalle d'attente
fumoir-bar , et po'ur éviter à leurs femmes
d'aller les chercher. fait remettre à chacune
d'elles et à chacun de ces messieurs un je-
ton numérolé. Quand la dame a terminò sa
visite, elle remet son numero à un chasseur,
qui va au fumoir appeler le numero du man,
absolument comme s'il s'agissait de son ves-
tiaire. Inutile d'ajouter q'ue ce magasin fait
des affaires d'or.

La population des Etats-Unis
Les Etats-Unis comptaient, l'année derniè-

re, 91,972,266 habitants. En y ajoutant les ìles
Hawaii, Porto-Rico, on arrivé à 93,402,151;
plus les 7,634.426 Philippms recensés en 1903
et les habitants des lies Guani, Sanva et de
la zone du canal de Panamla, soit au total
101,100,000 en chiffres ronds.

Le premier recensement en 1793, n'accu-
sait pas 4 millions d'habitants aux Etats-U-
nis.

Amérique centrale
COMSTOCK, (Texas) 13. — Sur l'autre ri-

ve du Rio une importante escarmouche a eu
lieu entre les révolutionnaires et les troupes fé-
dérales mexicaines.

Un complot
On ral vu hier , dans « La Suisse », que le

prince Georges de Serbie était impliqué dans
une affaire assez obscure.

Si l'on en ci oit des dépèches de Vienne, la po-
lice de Semlin poursuivrait actuellement une
insti'uction contre plusieurs Serbes accusés d'a-
voir voulu, en 1909, perpétrer un attentat con-
tre l'archiduc héritier d'Autriche, lorsque ce-
lui-ct devai t se rendre à Bucarest .

L'enquète se poursuit stlencieusement et on
en voit la preuve par ces dépèches, de source
viennoise. Jusqu 'ici aucune arrestation n'a été
opérée.

Ues incendies de Bruxelles
Les experts chaiges d'enquèter sur les cau-

sés de l'incendie de l'exposition et de déter-
miner les responsabilités, n'ont pu résoudre
la première question.

En ce c.u : concerne la deuxième, il esti-
ment aue la pression d'eau était insuffi3ante
et que le sei-vice manqUait de direction. En
outre -,la ville de Bruxelles devait disposer de
deux pompes à vapeur ; or, il n'y en avait
point . Les experts engagent donc la respon-
sabilité de la ville.

Uè roi de Portugal \
EVERSHAM, 13. — Le roi Manuel, la reine

Amelie etl e rnarquis de Soverale ont quitte
Eversliam pour se rendre à leur nouvelle re-
sidence, à Abercornhouse, à Richemond, dans
la banlieue de Londres.

Procession attaquée
BOA1BAY, 13. — A la suite de discorde reli-

gìeuSB *eatfe "mlah&métanssi une prdcejrsio'n a--
yant été attaquée, la veille, le sautorités in-
terdirent jeudi une nouvelle procession.

Là foule se massa dans les rues pour at-
tendre son passage et devint turbulente. Gom-
me elle lancait des pierres aux soldats et en
blessait quelques-uns, la troupe recut l'ordre
de tirer. Il y a onze tués et quatorze hlessés.

articuler un moi ,elle s'assit ,la figure cachée
dans son tablier , en fondant en larmes.

— C'est bou ,dit Al .Riiter en entrant dans
la cuisine, je sais ce que je voulais savoir; fil
faut que ces sanglols-là se changent en éclats
de rire.

Et comme Ja vieille Margredel s'emportait,
d isant à sa fille :

— Qu'est-ce que cela signifie ?
Comme ie père Nicklauss se fàchait aussi,

il leur dit gravement:
— Ecoutez i ces jeunes gens s'aiment ,et je

viens vous demander votre fille Annette en ma-
riage pour mon fidèle serviteur Daniel Kern.

— Comment ,ils s'aiment 1 cria Alargredel
d'une voix de cigogne. ,

— Oui , et sachez, madame, que je donne a'
mon fidèle Kern le moulin d'en face.

— Vous ? fit-elle ;est-ce que ce moulin est à'
vous ? ; ,

— Non, mais je le payerai ce qu'il faut,
vingt mille francs, s'tf le fautl Croyez-vous
qu'il vaille plus, (a,vec les prairies et le jar-
din derrière ? ,

Il parlai! si sérieusement, qùe la vieille Mar-
gredel elle-mème ,ne trouvant plus un mot
à répondre , se tut.

— Ah ! si c'est comme cela, fit le père Nick-
lauss, si c'est comme cela c'e3t autre chose,
et pour ma pari je consens ; mais il faut aussi
qu'Annette consente.

A peine eut-il prononcé ces mots, qu'Annette,
se relevant et s'essuyant la fi gure de son ta-
blier, murmurait :

— Si Daniel veut de moi ,je consens.
Daniel, lui , la prit dans ses bras et l'era

brassa de toutes ses forces en s'écriant :
— Je nai  jamais aimé que vous, Annette,

et puisque mon bon maitre a devine mon se-

cret, puisqù'il vous donne à moi, je le bénis
et je le remercie mille fois plus que je lie
saurais dire. ¦ ¦

. Tout le monde s'était attendri ; les enfants
eux-mèmes ,ne comprenant pàs encore ce qui
se passait, ouvraient de grands yeux émerveil-
lés. La vieille Alargredel, seule, restait encore
revoche.

— C'esl bien, fit-elle ,mais l'argent, l'argent
du moulin ? *

Alors ,élevant la voix à mon tour :
— Vous savez qui je sais, Margredel?
— Oui , vous étes le fils du pére Gerard, de

Phalsbourg, un homme à son aise.
— Eh bien .jj e réponds de l'argent.
— Et vous allez signer?
— Oui , respectable Margredel. Je signerai

le papier ; s'il est là, qu'on l'apporte.
— Un 'est pas là, maisle maitre d'école aid u

papier timbre.
— Eh bien. ftites-le venir, et en attendant

qu'il Vienne , Daniel va décharger le pàté, les
bouteilles et tout ce qui est sur le char-à-bancs.
Le docteur Reiss a promis aussi de venir, ef
nous ferons tous ensemble un premier repas
de fète en attendant l'autre Je vrai ,le beau,
qui suivra le mariage.

— Comme cela, dit la vieille 3un peu radou-
cie, tout est en ordre.

La vue aes comestibles et de3 houteilles ran-
gées sur la table ne laissa pas' d'impres3Ìon-
ner les asststants. Tous ,grands et petits, al-
lèrent revélir leur habit du dimaiicKe.

Daniel, sur l'avis de Ritter, avvait aussi ap-
portò une grande nappe damasséê  des couverts
d'argent et de la vaisselle du gnmd hotel de
la Ville de Alefz. Aidé de la mèire Margredel
et d'Annette, il s'occupa de tout disposer By-
métnquement. Bref, les choses pjfrenaient une

teurnure fort agréable, el bientòt nous vimes
déboucher au iond du vallon le cabriolet de
Reiss, trottant à l'ombre des bois au pied jde »a
còte. Il arriva juste au moment où Annette
servait la grande soupière à ventre rebondij-
exhalant ! odeur appétissante d'une bisque aux
queues d'écrevisses.

Je vous laisse à penser les exclamations de
satisfaction ,lorsqu'il entra, saluant la com-
pagnie, et déposa près de la soupière un super-
ne melon :

— Je me suis douté que ce jour rserait 30-
lennel ,dit-il, ct i'ai voulu payer mon écot com-
me il con venait en de telles circonstances.

Jamais pareil melon n'avait paru dans la
vallèe... Chacun rendait hommage à l'heureuse
idée du docteur, puis le repas commenca.

Ai-je besoin maintenant de vous peindre ce
diner de Balthazar?... Les bouteilles qui dé-
filent, les gobelets qui se remplissent et se vi-
dent, les petits qui làchent l'un après l'autre
les noutons de leurs culottes pour faire de la
place, et finalement ìe père Nicklauss qui se
met à chanter l'antique chanson du Wddjaeger,
accompagno par toute la marmaille.

Puis Al .l'instituteur, Didier Perrin, qui se
présente au moment du café, tirant de sa po-
che un carré dc papier timbre qu'il me fallut
signer d'abord pour garantir Ja promesse de M.
Johann Ritter s'engageant à doter Daniel du
moulm. Car la vieille Margredel ne perdait pas
la tète et avait envoyé chercher en sous-main
le magister ,seul capable au hameau de rediger
l'acte.

Tous ces détails ont-ils besoin d'ètre rappor-
iés ? Ne sont-ils pa3 toujours à peu près le3
mémes à la ville et à la campagne ? Non, je
ne veux pas m'appesantir sur toat cela. Ne
vous ai-je pas déjà souvent entretenu-. de idi-

Dernière Heure
—

Uc canal de Panama
WASHINGTON; 13. — Le président Taf

adresse au congrè3 un me3sage special ihsis-
tanl sur l'urgence de fortifier le canal de Pa-
nama. , .

Tempétes et inondations
HAAIBOURG, 13. — La tempète qui a sevi

jeudi, dans la mer dù Nord,, a causò des dégàts
importants sur la còte allemande.

Un steamer a coulé dans les environs d'He-
ligoland. Douze hommes de l'équipage et le
capitaine se sont noyés. Trois matelots ont put
ètre sauvés.

STANDERTON, (Transvaal), 13. — Le Vaal
a débordé et a détruit deux hòtels et d'autres
édifices.

Les dégàts s'élèvent à un million de francs.

Ine cure des Pilules Pink
Déclaration d'une malade
Elle a rcnouvelé son sang

Mlle Distretti Rosa, demeurant à Lausanne,
14, rue Choneran, était malade et affaiblie,
Selon sa propre expression « Elle a renouvelé
son sang » gràce au traitement des Piiules
Pink, et ce n'est qu'après avoir suivi ce bon
traitement ou'elle est enfin revenue à la sante.

Celte expression « renouveler son sang »,
dépeint assez justement l'action des Pilules
Pink. Les Pilules Pink donnent du sang riche
et pur avec chaque dose; elles donnent à celui
qui souffre de pauvreté du sang, de manque
de sang justement ce qui lui manque, ce sang
qui èst si précieux, qu'on a dit de tout (temps:
« Le sang, c'est. la vie ».

Si vous avez le sang pauvre, si vous ètes
affaibli , failes donc usage pendant quelque
temps des Pilules Pink et vous retrouverez
une sante parlai te, tout comme notre correspon
dante, Alile Dislrelli, qm nous ècrivait:

' .

C/. £. Garraux. I £ Ẑ£Z£Z!Z. ' r̂  >-**-
« Depuis quelque temps, je n'étais pas bien.

J'étais toujours trè3 fatiguée, je ressentais còn-
tinuellement de violentes douleurs dan3 les
reins. Tous les jours j 'éprouvais pendant plu-
sieurs heures de violentes migraines et a-
près mes repas des douleurs d'estomac très
vi ves. Je m'anémiais chaque jour davantage
et, malgré tous les soins, mon état ne s'amé-
liorait pas.

« On m'a conseillé enfin de prendre les Pi-
lules Pink. J'ai pris ces pilules, et bientòt
mes douleurs cessèrent et ma fatigué dispa-
rut. Ma sante a été améliorée très rapidement
et j'ai retrouve toutes mes forces et un excel-
lent appétit. »

Les Pilules Pink guérissent l'anemie, la chlo-
rose Ja faiblesse generale ,les maux d'estomac,
douleurs, épuisement nerveux, toutes maladieis
provenant de la pauvreté du sang, de la fai-
blaisse des nerfs.

Les Pilules Pink sont en vente dans toutea
les pharmacie» et au dépòt Carrier et J6rin,
droguistes, à Genève au prix de fr. 3,50 la
botte et 19 fr. lea 6 boites, franoo*

ners et de fètes? Tout ce qùe j e puis vous
dire ,c'est que si les girandoles, les grappes
de lan i ernes vénitiennes manquaienit à la lète,
elles étaient remplacées avantageusement par
la gaìté et l'appétit des convives.
~Enfin à la nuit dose il fut entendu que la

publication du mariage de Daniel Kern avec
Alile Annette Nicklauss aurait lieu le lendemain
dimanehe au pròne de la paroisse, que les af-
fiches seraient posées le mème jour sou3 le
grilla gè de la mairie à Phalsbourg, et que le
grand feslin de noces aurait lieu dans la gran-
de salle de ìa Ville de Metz, aux frais jde M.
Ritter. en reconnaissance du dévouement qae
son brave et fidèle serviteur Daniel Kern lui-
avait montre dsns les épreuves difficiles de sa
longue maladie.

Tout 's'acromplit comme il avait été décide;
Daniel Kern aevint meunier à la Kritzmuhl
que son maflre paya eomptant.

Aujourd 'hui. Annette et Daniel ont huit gar-
cons et dna filles. tous en bonne sante.

Al. Ritter est aussi marie, je crois, à Bile
en Suisse, mais je n'en suis pas sur ; et moi
qui vous relate cette histoire véridique, j 'ai
déguerpi de ma vieille Alsace, vivant seul,
expatrié de Phalsbourg, en expiation non pas
de mes bèt;se3, mai3 de celles des autres.

it
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.'.' ." . . "

. .
' ¦  . " \ \ \ ¦ - ¦

Moteurs Y"̂  e u t z I "<Sf?a*]ÌK»~ f^^^P^BP^^^^ Vve Speeker
¦̂ **"—~ 11 *«M»BIIM H r̂ -1111"- n̂ â««a«—B 
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Curiosités célestes
en 1911

11 h. 54 m du soir. Si vous avez [suffisam

r • ———
Au point de vue astronomiq'ue, 1911 ne se-

ra peut-étre pas aussi mouvementée que
1910. Cependant l'intérèt ne fera pas complè-
tement défaut cai' si cette dernière fut l'an-
née des coinèles la nouvelle sera celle des
planètes. Un peu de variété ne gène jamais,
surtout lorsqu'il s'agit de choses célestes.

Avant 'toute desenption, dison|s| qùe l'équi-
noxe du printemps se produit selon sa bon-
ne habitude. le 21 mars, à 7 heures du ;soir,
et celui de l'automne le 24 septembre vers
5 heures du matin. Ne cherchez pas à les ob-
server a l'ceil nu ou à la lunette, ce |sont des
personnages qui aiment à voyager absolument
incognito I

Qu.int aux solstices, époques des deux
extrèmes. celui de l'été a lieu le 22 juin (et
non le 21), k 2 heures et demie de l'après-
midi , et celui de l'hiver, le 22 décembre, à

ment de pati ence, contrólez avec ardeur ces
differentes données cependant ne vous faite.3
pas une migrarne!

Si nous abordons la question des éclipses
nous voyons aue l'année actuelle n'est pas
très généreuse. Des quatre qui se produiront,
aucune ne sera ce que l'on peut appeler vi-
sible. Ainsi leg deux éclipses de soleil, cel-
les du 28 avril et du 22 octobre, toutes deux
annulaires. ne seront observables qu'en Ocea-
nie et en Asie. C'est un peu loin pour nous

et courir après... ahi que ne suis-je million-
naire ! ,

A coté des éciipses de soleil, il yi a [encore
deux éclipses de lune. Se produisant l'une au
coucJier de l'astre des tiuits, l'autre à son
lever, ces éclipses du 13 mai et du 6 Inovem-
bre passeront à peu près inapercues de nos
oontrées. Une par tie de la pénombre seule pour-
ra étre remarquée et cela encore si le ciel èst
suifisamment clair au voisinage de l'horizon.
Ainsi en 1*911. pas besoin de veiller comme
durant la nuit du if6 novembre dernier. C'est
là le bon còte des éclipses manquées.

Les astres qui ressemblent le plus a notre
bonne vieille Terre, sont les planètes. Tour-
nanta utoar du soleil de la mème (facon, maisen
des temps très varié3, elles recoivent de lui
la lumière et la chaleur. En outre, elles diffé-
rent beaucoup des comètes, avec lesquelles
il ne faut pas les confondre, chose que le
peuple fait souvent par ig'norance complète
des phénomènes célestes.

Celte année-ci, toutes les planètes du sys-
tème solane seront observables à l'ceil nu ou
au télescopé. Parmi les plus brillantes, Jupi-
ter et Vénut * apparaitront dès le mois de mars.
Jupiter à l'onent, Vénus à l'occident. L'éclat
de ces deux astres est toujours merveilleux
surtout celui de l'incomparable Vénus, appe-
lée parfois « Ftoile du soir » ou encore « E-
toile du berger ». Durant le printemps et i'é-
lé, celie dernière resplendira littéralernent, haut
dans Je cie] crèpuscidaire. Quant à Jup iter ,-
il Station-nere* au-dessus de l'horizon sud, danB
la constellaliou de la Balance, groupe étoi-
lé situé. entro la Vierge et le Scorpion. A partir
d'octobrej Vénus ayant passe entre le soleil
et nous , deviendra étoile du matin.

Vers. la fin du mois d'aoùt, une nouvelle pla-
nète entre en scène. C'est Mars, le monde
énigmatique par excellence, le préféré des, ex-
piorafeurs du ciel. Sa vive lumière rougeàtre le
fait reconnaìtre aisément, car, comìme celle
des deux planètes citées précédemment, elle
surpasse tous les feux des. étoiles de première
grandeur. En 1911, Mars sera exceptionnel-
lement bien place, par suite de sa position
entre la conslellalion du Taureau et le grou-
pe des Pléiades , figures sidérales s'élevant fort
au-dessus de l'horizon. Aini3i, qfuoique plus
éloigné qu 'en 1909. la planète rouge ne man-
quera pas d'ex citer la curiosité des chercheurS
au cours ae l'automne prochain.

Des. autres mondes qui fornaent la grande
famille solaire, il nous faut encore citer Sta-
tarne, la légendaire planète annulaire. Visible
actuellement dani? les PoisSons, groupe du zo-
diaque également, le vieux Satume, qui mar-
quait, avant re célèbre astronome Herschell, la
dernière limite de notre système plané-
taire, disparaiitra au début du prin-
temps à l'ouest. Le sera pour peu
de temps, cependant, car on pourra le con-
templer à nouvea u dès le mois de septem-
bre, se levant, à l'est, sous les étoiles du Bé-
Jier Sa tranquille lumière jaunàtre est moin3
vive que celle des trois autres planètes : Ju-
piter ;,Vénus et Mars, mais, pour l'étudiant du
ciel .Satume ,gràce à l'immense auneau d'or
qui l'entonre est une véritable merveille.
Mais combien sont rareai les personnes qui, a
l'heure actuelle. peuvent se vanter d'avoir vu
l'anneau de Satume!

Tels sont, biièvement exposés, les faits prin
ci paux de l'an 1911. *, . ,

G. Iaely,- Observatoire du Jora,t,

Prime exceptionnelle
Of f erÉe par le , t .

Journal et Feuille tl'Avis du Valais
Consiiiunt en un Magnifique Volume :

„Le Médecin des Pauvres"
Tel fisi le titre d'un intéressant volume que

v'ent de faire paraìtre M le professeur Peyron-
ronnet .(..-recteur de l'Oeuvre humanitaire, fon-
dée en 1&S2, membre de plusieurs sociétés sa-
vantes et philanthropiques-

Ci* volume donne à. chacun les moyens de J3;e
b'.en porter en suivant des conseils d'hygiène à
la portée de tou3 et que l'expérience a oonsar
creo .

L'auteur a tenu à faire connaitre les notions
élémemaires sur les principales maladies, a-
fin de prendre certainies précautions en atten-
dant l'arrivée du médecin, et quelques-unes des
bonnes reoeiles que nos aieux employaient et
qui ìendaient leur sante florissante.

Ce livre est un résumé fidèle de toutes Jes 'dé-
couvertes heureuses que la Médecine, la Chi-
nile et l'herboristerie ont accumulées à tra-
vers les àges pour remédier à la fragilité hu-
maine. Des miniera de personnes ayant suivi
les conseils du « Médecin des Pauvres », ont
retrouve la sante qu'elles croyaient perdue à
tout. jauTa is, aprè's avoir épuisé tous les autres
conseils.

Il donne aussi l'explication des « Cent Plan-
tea ;> , l'-ur nom latin ,leur famille, leurs di-
•vers noms patois el leurs propriétés ,ainsi que
la manière de Ies préparer .U a ajoute june su-
perbe cane en couleur représentant les princi-
pales plani os telles qu 'on les voit dans les
champs et ies prairies ,et les champignons
ben3 et mauvais.

Ce li vre est donc un vrai trésor que ;toutes iies
f amilles doivent posseder.

Ce vj ' omo est offert en Prime par le
« j ournal et Feuille d'Avis du Valais » au
prix de:

O fr. 90 au lieu de .5 fr. SO
Envoi exclusivement contre remboursement-

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

à l'imprimerie
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