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Instruments de musique
Piano *. Ihmtiniii i inis.  Violons. Mandolini '* . Ilnivrfls. Itnis.

Tambours, Gramo phones, Zithers. Accordéons
Musique pour tout instruments. — Accords et Réparations
^==== lustramente d'occaslou. 
Prix trés modérés

H. HALLENBARTER, SION
R U E  DE LAUSANNE

E — —¦ ¦ ****** -g|
SKSr Avis *®ai

REY Alexis, marchand de fruits
Rue de Conthey Sion

Légumes ~ Fleurs en tous genres
Marchandise fraiche et bon marche

Se recowmaude

L I B R A I R I E

C. MIJSSLER - SM
Yis-à-vis du bàtiment des Poster

Agenda d'Agricolture et du Vigneron
pour 1911, relié en toile. Fr. 1.50

contenant pour la première fois les fètos chomées dans le Valais, ainsi qu'une
quantité de renseignemeuts utiles et pratiqués.

Grand assortiment d'articles et fournitures de
bureau et de dessin

Registres de tous genres et dans les dimensions pos-
sibles, pour Commerce, Industrie, et Administration

Pressés à copier — Co^ie de lettres
Papiers et accessuires pour la machine à ecrire

Ouvrages scientiflqnes, pobulaires et religieux
Grammaires ¦ Dictionnaires, et

toutes les langues
livres de conversations pour

Confiserie-Pàtisserie
Rne du Rhòne Nr . 1 A1GX. 181160 Rue du Rhóne Nr. 1

SION

Tous les jours GRISSINI et petits pains
Les Vendredis : Gàteaux au fromage

Torches fourées aux amendes, sur commande
ZWIEBACKS
Smigration

pour les pays d'outre-mcr par tons les ports importants

princi palement

ZwilcUeiil>art fcS.-A.. Baie
Agence generale suisse, banque et bureau de passage la plus ancienne et la
plus importante ou bien son représentant à SIOX

JULES ALBRECHT, Bijoutier
Une fois par semaine accompag nement personnel jusqu'au port d'embarquement
Nos voyageurs sont recus au port de débarquement par nos propres représentants

pour I Amérique du Nord via Hàvre
póur le Canada via Anvers
pour l'Amerique du Sud via Marseille
aux prix et conditions les plus favorabies
par :: :: :: ;; ;: ;;

Hotel des Al pes
BAL

Dinastiche ,12 Février
Invitation cordiale.

??????

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

Consommation
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En perles et en metal
Couronnes mortuaires
IHffi ^HHI
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donne instantanénient, en versant de 2 1/ t
k 4 décilitres d'eau bouillante sur un
Cube, un délicieux bouillon complot, pour
le prix de 5 cts. seulement. En versant
plus ou moins d'eau, on obtient un bou-
illon plus faible ou plus fort, servant
aussi bien pour boire que pour cuire.

Beeommandé par Vve. Métrailler
Grands Bazar , Evolène.
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Savon au lait de
lis

Crème au lait de
lis

Marque: Denx Mineurs
suns rivai pour un teint pur et doux, re
mède efficace contre les taehes de rous
seur et les impuretés de la peau.

Marque „Dada"
«dispensatile con , e une peau dure, rude

et crevassée, e1' rend le teint velouté et
y donne un r de l'albàtre. En vente à
80 cts. la pièce :
SION : pharm. Henri Allet, G. Faust, V.
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. (Eourgl.
St-MAURICE : Vve. Maurice Luisier.
MONTHEY : pharmacie Hri Zum-Offen
VISP : pharm. Ed. Burlet.
BRIGHE : F. Marty, pharm.
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egt offerte à Monsieur capable par la
vente de chaux de fourrage renommée
aux agriculteurs et revendeurs. Se
pi èie aussi comme gain accessoire.

Dr. HARDUNG & Cie., fabriqué de
produits. chimiqnes, Ausgig-SchSnr
pr'esen (Bohème).

FORCE
SANTE

soiit renduesà toute personne faible
et anémique par le véritable
Cognac ferrugineux

GOLLIEZ
(Ex igez la marque : 2 Palmiers).
En vente dans toutes les phar-

macies en flacons de 2.50 et 5 frs.
et au dépòt general :
Pharmacie GOLLIEZ, Morat.

LA BOUCHERlE ;f ;
Eiouis IHOREEi à Genève

Place du Bourg^de-four 17
expédié du B(EDF première qualité par colis postaux d'au moins
5 kilos, soit :

Boeuf à bouillir depuis frs. 1.40 le kilo
Boeuf à ròtir „ „ 1.60 „
Poitrine de mouton ,, „ 1.40 „
Graisse de bceuf „ „ 1.40 „

Les commandos sont expédióes par retour du courrier contre remboursement

HOMOPHONE ¦HI

Payable
O fr. par mois D' e

machine parlante ideale, elegante botte noyer de 36
cm. sur 36 cm., pavillon fleur de 50 cm. 10.000 pro-
duction enregìstrées par les meilleurs artistes du
monde.

Livrèe avec 50 morceaux au choix du client.

2© Centimes par jour '
30 1IOIS I>E C R E D I T

Maison livrant tous les inslrumenls en cuivre, à
cordes. en bois, payable par mensnalité , depuis

UNION ARTISTIQUE
25 RUE GENERAL DUFOUR 25

G E H È T E

Fr. 5 par mois
Demandez

CATALOGUE & CONDITIONS

Bétail gras
en peu de temps par la célèbre

Poudre à engraisser

BAlJEMGLtCK "M U i l U U l ll l U U l J V U
à 1 fr. le paquet

dans les magasins ou directement chez le fabrican t
M. Beck-Koeller à Kriens-Lucerne.

A partir de 2 paquets, franco contre remboursement
Certificats en masse

RABAIS AUX REVENDEURS
En vente chez MM. :

Putal laz , négt., Sion,
Etienne Exquis, nég., Sion,
Hiroz , rue du Rhòne, Sion,
Eugène Ambord , Bramois
et dans tous les bons magasins

LA MEILLEURE ET LA PLUS PRODUCTIVE POMME DE TEBBE DU MONDE

PRIMÉE AUX EXPOSITIONS VÉRITABLE ELDORADO PRIMÉE AUX EXPOSITIONS
NOUVEAUTÉ SENSATIONNELLE ! Importée directement d'Angleterre N'ACHETEZ pas de fausses ELDORADO

Rapport 'jusqu'à 200 quintaux ponr ili <T li evi are
Lors méme quo la récolte des pommes 'de terre à été très mauvaise

cetle année 1 Eldorado a donne, comme l'année précódente.un résultat
magnifique Les variétés que nous possédons en Suisse ne peuvent pas
rivaliser avec celte Eldorado., vu qu'elles sontdéja toutes dégénérées

Nous pouvons livrer cette nouvelle culture à des prix très raisonnables.
Lorsque Findiay, célèbre cultivateur anglais, lantja cette espèce dans le
commerce, on la payaii jusqu 'à 4000 fr. la livre, ettous les journaux de la
branche en parlaient. La véritable Eldorado est une pomme de terre
qui est armée contre les maladies et en dépit des temps les plus défavo-
rables, elle ne cesse de proauire jusqu'à l'automne. Rapport jusqa'à
90 pr. une. Elle est ovale, légèrement aplatie, ses yeux sont plats,
sa chair bianche jaunfitre et farineuse; enfin, elle se conserve très
bien. Cette variété sera inconlestablement, dans quelque temps, la plus
recherchée sur les marches.

Monsieur du Plessis de Saussure, au chàteau d'Ependes ( Vaud), nous écrit :
Votre pomme de terre „ELDORADO" a donne un résultat si beau que si je ne
l'avais pas à part sous les yeux. j'aurais bien de la peine k le croire. il y avait
SO plantons qui ont produit 125 Ed. C'est un rendement enorme dont je n'ai
vu ni lu aucun exemple. —————Nous offrons dés maintenant, livrable au moment propice, can-
tre remboursement, pris dans nos magasins de Genève :

Les 50 kg. fr. 35.— ; par Coli» postaux de 20 kg. fr. 18.—
de 10 kg. fr. 10.— : de 5 kg. fr- 6.—

G U S T A V E  V A T T E R  FILS ,
Graines sélectionnées - Case Rhóne, GEN ÈVE

Fournisseur de l'Elat des Républiques et Cantons de Oenève, Vaud. Neucb&tel, Fribourg
Nous adressons FRANCO et GRATIS, sur demande, le plus beau catalogue illustrò de graines sélectionnées.

Un jeune homme
désirait, aipr$p,drp. . le metter £e
coiffe ur peut entrer maintenant /ou
plus tard dans coifferie de Sion. ;.

importantes de

CORSETS

Une des :-{ ; \
fabriques des plus

désire confier , à compte fixe et
à des conditions avantageuses

la yente
e x e lu si v e
de ses produits, connus dans le
monde entier, à une maison de

S I O N
faisant beau chiffre d'affaires en
corsets.
Offre sous Z. J. 1709 à

RUDOLF MOSSE, Zurich.

Bois de cliaii ll'age
Foyard sec et vert, aux

meilleures conditions, par
wagon et au détaii.

S'adresser à Planchamp-
Rey à Vionnaz .

Nouvelle lampe
électrique de poche

Ls. ISCHI , fabr. PATERNE

garantie et incomparable, corame
force de lumière 4—6 vi ilts. Pine,
fr. 2., avec contact continu fr. 3.
Batterie de rechange 60 ot.

Nouveau brlquet
automatique, une
pression suffit
ponr donner du
feu.

Prix Fr. 3.25.
Envoi contre remboursement.

Catalogue gratis et franco .

est de] beaucoup le meilleur brillant
pour la chaussure. Se trouve dans les
ópiceries et magasins de chaussures



La réforme du
Sénat espagnol

Cornine l'Angleterre, l'Espagne songe à réfor-
former sa Chambre haute. La question de la
réforme du Sénat est à l'ordre du [jour. M .
Moret, lors do son passage au pouvoir, yan 1906,
l'avait déjà projetée au moyen d'une modi-
ficàtion de la Constitution qu 'il ne put réali-
ser .M. Canalejas, à son tour, annonce son
intention d'ahoutir au mème résultat d'une ma-
nière plus expéditive, en restreignant le nom-
bre de sièges attribués aux « sénateurs par
droit propre » el en augmentant d'autant co-
lui des sénateurs à vie, nommés par jle gouver-
nement et choisis parmi ses partisans.

C'est' fa un système analogue à celui ties
<<fournées de pairs» prali qué, en Espagne, sous
la Reslauralìon, quoi que dans un but politique
inverse L'article 20 de la Constitution de. 1876
fixe, en eliet, le total des membres (du Sénat
a 360, doni une moitié éligible et l'autre per-
manent e (sénateurs à vie ou de plein tiroit,
ces derniers comprenant les grands (l'Espagne.
lès capitaines-généraux de l'armée, l'amiral de
li/ai flotte, les archevèques, les présidents tiu
¦Coliseli d'Elat , des cours suprèmes el des comp-
tes et du conseit supreme de guerre 'et (marine)
mais sans spécifier la proportion respective
de ces deux catégories de sénateurs non élus,
afin sans doute 'de laisser au gouvernement
plus de latuutie à cet égard. I

En outre, parmi les 180 sénateurs électifs,
6 sont désignés par les archevèchés, 6 par des
académies 10 par les universités et 5 par
les sociétés économiques. De ce mode de recru-
tement ,il résulte, d'après les libéraux, queQes
droites soni, en majorité tians la partie per-
manente du Sénat, que vient encore renfor-
cer une fraction de la partie éligible (la repré-
sentation des évèchés), au détriment des idées
démocratioues. D'où la necessitò pour le gou-
vernement d'introduire dans la Chambre haute,
par des moyens purement constitutionnels, des
éléments de gauche, et de rétablir la jbaljance fen
sa faveur sous peine d'y voir échouer la plu-
part de ses projets de loi, fussent-ils .votés ipar
les dépulés.

Les conservateurs contestent la légitimité de
de celti réiorme en faisant remarquer, d'a-
près les stntisliques, que la « grandesse » n'oc-(J I V  .... IVJ .)t Mi.jit ,(tiv,i , *Ì "* gl«J.lU.OOi0 7̂ If IX U\J-

cupe et n'a jama is occupé au Séniait 'que 10o/o
de Ja totablé des sièges, et que fé cabinet
Maura, dans sa promotion de sénjateurs à Vie
de 1908, en aonna la moitié aux! Jfibéraux, iban-
dis que M. Canalejas attribua l'an dernier Une
promotion tout entière à son parti, sans que
personne s'en soit plaint: d'où il résulte que
sur les 1.29 sénateurs « vitalicios » actuels.,
on compte 61 libéraux et 67 de (droite, (dont
tous ne sont pas conservateurs, et non les
trois quaits sur 125, comme le prétendent Iles
organes | ministériels. Le journa l conservateur
« la Epoca » en conclut que M. Canalejas,
tie mème qu'il a emprunté à la France sa po-
litique anlicléncale, ne fait en ceci qu'imiter
le ministère anglais dans sa lutte contre la,
"Chambre des lords.

Les conservateurs ajoutent que cette poli-
tique d'imitation n'est nullement justifiée par
l'ideabile des situations. Le Sénat espagnol 'est
très différenfde fa Chambre des pairs. (Il the
possedè pas le tiroit de veto. Il m'est pas !in-
transigeant. Il a laisse passer la loi du cade-
nas. Si dmc, M. CanaJejas veut y fortifier
ses partisans, c'est, d'après la Epoca, moins
parco qu 'il redouté l'hostilité de la droite que
parco. qu':l est peu certain de la fidélité de
ses amis En un mot, cette réforme constitu-
tionnelle n 'est, en réalité, qu'un expédient de
majorité C'esl contre quoi la « Epoca » s'in-
surge Elle ne veut pas admettre qu'on doive,
pour si peu, toucher au Sénat. Elle estime
que c'est abuser au droit que possedè un gou-
vernement d'adapter à ses commodités mo-
mehtanées les grands organes de la vie politi-
que.

La presse libérale s'attache à réfuter cette
argumentation. Elle remarque quo durant la
première période de la Restauration en Es-
pagne, la prépondérance d'une classe moyenne
d'esprit modéré, due à certaines causes éco-
nomi ques autant que politiques, permettait au
Sénat de fonctionner sans inconvénient sous
sa forme originelle. Mais dans ces dernières
années, la recrudescence de la propagande ré-
volutionnaire et des luttes sociales a eu pour
effet 'd'ex|ispérer à la fois l'instinct défensif
tiu Sénat, ce qui risque de provoquer (ie 'pé-
lilleuix conffits, si Ton ne cherche à harmo-
niser ces deux . forees contraires. Le Sénat (es-
pagnol , fonde en partie sur le principe hérédi-
taire, comme le Chambre des lords, possedè
sinon le droit de veto, comme celle-ci, du
moins celui d'obstruction , qu'il a souvent ex-
ercé contre elle : récemment contre le budget,
en dénaturanl la loi d'impòt sur les isuccessions,
autrefois contre le traité de commerce avecVAl-
lémagne et le projet de service militaire obli-
gatoire.

Chronique agricole

NOUVELLES DIVERSE»

Nouvelles de la Suisse

Audacieuse evasimi
On mande de Willisau (Lucerne) qu'un dé-

tenu nommé Pouriwilsch, d'origine russe, s'est
evade la nuit dentière. Il avait descellé |un
des barreaux ae sa. cellule, après avoir fait
sauter la chaine qu'il avait aux pieds.

Pouriwilsch est un ancien employ é pos-
tai rusvie qui a été condamné parlplusieurs tlri-
bunaux pour vois avec effraction, à ties peines
montant au tota! à une dizaine d'années 'de pri-
son. Il s'est échappé en calecon et (pieds nus,
mais ii aura très probablement volé desi habits
dans les environs.

Jusqu'ici, on n'a pas retrouvé les traces tiu
disparu ; son si guai ement a été transmis à tou-
tes les polj ces des villes suisses.

Le dernier mot sur l'absinthe
Le Conseil federai a adopté l'ordonnance

d'exécution de l'arr.té federai concernant le
paiement Ues indemnités prévues dans la loi
sur l'interdiction de l'absinthe. Les intéressés
sont appelés. d'après cette órdonnance, à for-
muler leurs demandes d'indemnités jusqu 'au
ler avril. 11 est accordé un délai [supplémentaire
expirant au ler juillet, mais les personnes
qui ' n 'auraient pas formule leurs demandes le
ler avril perc'front le bénéfice du droit de (re-
eours contre les décisions de la commission
d' estimation Les autres dispositions de l'or-
donnance regioni essentiellement l'organisation
et la procedure des commissions d'estimation.
La règie federale des alcools est chargée tie
l'application de l'ordonnance.

Nouvelles pièces de dix francs
Le Conseil federai a adopté tiéfinitivement le

modèle élaboré par M. Landry pour laipiècefd'or
cle 10 fi . A ussitót ies poincons livres, (pn procè-
derà , dans la deuxième moitié de 1911, aux
premiers essais de frappe et, suivant les 'ré-
sultats , à la frappe definitive tie 100,000 pièces
de 10 fr.

L'émigration de l'année passée
Le mouvement d'émigration de Suisse vers

les pays d'outre-mer a été assez intense en
191.0 : le nombre des émigrants, qui était Ide
4915 en 1909, s'est élevé à 5178. L|afplus grosse
pari esl lournie par le canton de /Berne ,avec
Ì154 émi grants, puis viennent le Tessin (761)
Zuvch 666 ; St.-Gall, 332; Bàie-Ville, 264; Neu-
chàtel (228); Valais, 212 ; Vaud, 199, etc. Des
émigrants 4072 se sont rendus aux Etats-Unis
et 683 dans la République Argentine.

L'Italie
et la convention du Gotliard

La « Stampa » de Turin invite le gouver-
nement italien à porter à l'ordre du jour ties
Chambres la ratification de la convention du
Gothard.

Le journal turinois rappelle à ce propos
les conditions du rachat et celles de ìa. con-
vention du 13 octobre 1909, avec les avanta-
ges que le commero3 de transit est (appelé & |en
ietirer ; il mentre l'intérèt que le gouverne-
ment italien avait à ratifier ìmmédiatement la
signature apposée à la convention par son plé-
nipotentiaire et le profit qu 'a lire de tee [retarti le
comité suisse qui s'oppose à la ratification.

Le correspondant de la « Stampa » se li-
vre k un calcul pour lequel il{s'est jbasé lsur les
rèduci ions kilométri ques soit par Luino, soit
par Chiasso, oue la convention aurait procu-
rées au commerce. Et cornine le transit par
Chiasso a été de 640,000 tonnes, et celui par
Luino de 456,000 tonnes, il arrive, en multi-
pliant ces chiffres par 22 pour l'un et par
17 pour l'autre , à raison de fr. .0,053 par 'kilo-
mètre, à estimer au total de fr. 1,157,096 Se
manque k gagner du commerce, surplus payé
aux C. F. F et qui ne l'aurait ipoint 'été tei,
dès le ler mai 1910, l'Italie avait fsignifié son
acceptatton

La portée de cel article résulte grandement
du fait qu'il a paru en première page tie (Ila
« Stampa -; le journal de M. Giolitti. partisan
de la convention du Gothard et qui flient dans
si main le sort du cabinet Luzzatti a !|aCham-
bre.

Découverte d'un crime
Le garde forestier d'Oberrieden (Zurich) a

découvert au-dessus des cibles du stand
de cette local ité, le cadavre d'un homme dé-
pouillé 'de ses chaussures, de sa bourse et &
moitié vélu 11 portait en outre de -graves bles-
sures à la tète. Plus loin, dans 'la 'forèt, se ré-
vélaient des traces d'une lutte acharnée, bà-
ton ensanglanté etc. Un peu plus loin .encore,
on trouva une valise contenant les pap iers tie
la victime. C'est un nommé Louis Wangler,
ori ginaire de Ruswil, Lucerne. Il s'agit
évidemment d'un assassinai ayant le voi pour
mobile. La victime grièvement blessée, a es-
saye d atteindre le village, mais les forees lui
ont manqnó et le malheureux a succombé a
400 mètres des premières maisons.
La situation financière de la Suisse

La cote Vidal de Paris consacre àla lsituation
financière de la Suisse les remarques suivan-
tes :

« Un commerce extérieur de plus de 2 mil-
liards et demi est enorme pour un Jpays tiont
la population esl seulement de 3,746,000 habi-
tants. lì représente 740 fr . par tète, ialors qu 'en
Angleterre memo le commerce extérieur n'est
que de 630 fr. par habitant . En jFr ance, ii
n'est cine de 306 irancs !

« O n  remarquera le considerarne excédent
des importations sur les exportations. Loin
d'ètre prójudiciable à la Suisse, celle particu-
larité n'est que la conséquence de la prospe-
rile de son indùstrie hòtelière et elle 'est ties
plus favorabies au Trésor .En effet , la plus
grande partie des marchandises importées
soni revendues avec bénéfice aux voyageurs
d'où augmentation de la richesse privée ; et
on outre la Suisse prélève des droits cle dona-
ne très élevés sur ces importations, d'où aug-
mentation de la richesse publique. A ce dou-
blé poinl de vue, la Suisse astone intérèt jà l'iac-
croissement de sou commerce d'importations,
et l'on commeltrait une erreur grossière en in-
ierprétant dans un sens défavorable les chif-
fres de sa. balance commerciale.

« D'après le projet tiu bud get pour l'année
en couis, 46 o/o des recettes sont fournis par
les douanes ci 46 o/0 par lesjpostes, itélégraphes
et chemins de fer. Ces recettes ont (suivi 'na-
turellement une progression parallèle à celle
du commerce el il en serait resultò une grande
aisance [tour la Suisse si le Parlement ;ne s'é-
tait lais^é aller, pendant ces dernières années
à une politique de dépenses qu'on est bien ìO-
bli gé de déclarer excessives. De 1899 à 1910
Jes dé penses budg élaires ont passe de 98 mil-
lions à près de 160 millions, soit Un faccroisse-
ment de 62 millions ou plus de >62o/0 . Cette
augmentation considérable n'a pas été sans
effet sur l'équilibre du bud get. »

L'apótre de l'Armée du Salut
JiC General Booth , chef de l'Armée du Sa

lut , visiterà dès le 22 février, au $> jnars (di
verses villes suisses. Après ce séjour, il visi
tera, l'Italie.

.4 la mémoire dn general Herzog
Le 40e anniversaire de l'occupation des fron-

tières par l'armée federale, sous les ordres tiu
genera l Herzog, a rappelé à la population d'Aa-
rau qu'il est question depuis longtemps d'e-
riger, dans ceite ville, un monument à ce tii-
gne chef de nos milices .Les maquettes tiu
monument élant prètes, le public demande qu '
on se hàte de les lui présenter.
Unenouvelle utilisation des cerfs
Les cerfs ont cause beaucoup de tiégàtsdans

les forels el dans les champs de (la 'commune
eie Sc-.huders. au Pratigau (Grisons). Le Freie
Bàtier apprend que les habitants de Schuders
préparent une petition auprès du gouverne-
ment, dem,a'idant qu 'on altrape les jeunes cerfs
pour les apprivoiser et les élever de (facon h
s'en servir comme "bète de somme. Il js'agirait
donc d'élever en Suisse des rennes du Pra-
ti gau.

CANTON DU VALAIS

L'application de la loi
sur l'enseignemeiit secondaire

La loi sur l'enseignement secondaire, ac-
ceptée par le peuple le 29 janvier, 'pourra-t-
elle commencer à étre appliquée pour le pro-
chain cours scolaire 1911-12. Telle est la ques-
tion que l'on se pose. . . , ,

NOUE connaissons l'esprit de décision qui a-
nime M. Burgener , chef du Département de
rinsti'uction publi que, et savons quii a l'in-
tention d'arriver le plus tòt possible à la créa-
tion des éiablissements cantonaux industriels,
et à la. réforme de l'enseignement secondaire,
mais avant que la loi puisse ètre jappliquée,
il faut encore que l'on en elaboro le irèglement
d'exécution ,; et que le Gran d Conseil le dis-
cute et l'adopté ; puis il y a la difficile ques-
tion des nouveaux programmes à établir.

En ce qui concerne la création du collège
industriel supérieur, il y a lieu de considera'
que celle création est" subordonnée à celle ties
collèges industriels inférieurs.

Pour l'alimenter, il est nécessaire qu 'un cer-
tain nombre d'élèves aient accompli leurs Irois
premières années d'école inférieure. On de-
vra donc commencer par organiser l'enseigne-
ment industriel à Bri gue el à St-Maurice;
Bri gue ayanl. déjà son école reale, n'aura qu'à
la transformer conformément aux prescriptions
de la loi.

Nous avons demandé à M. Graven, président
cle la Ville de Sion, s'il envisageait la créa-
tion prochaine d'un collège industriel inférieur
dans le chef-lieu. Il nous a répond u qu 'il Is'en
tiendrait , pour le moment, au programme qu 'il
s'est trace dans lc domarne de l'instruction
et procèderai! par étapes au fur à imesure que
les ressources financières de la ville le per-
meitront.

Il s'agit, en premier lieu , de pourvoir à de
meilleurs locaux pour les écoles enfantines et
les écoles des filles , une commission munici-
pale étudié en ce moment la question. En se-
cond lieu, nous voulons donner à l'eniseigne-
rnent secondane un caractère plus pratique
par l'enseicnemen t. de branches qui n'ont pas
eu jusqu 'ici assez de place dans les program-
mes scolaires et arriver à donner k f ios  jeunes
gens plus de connaissances usuelles dans le
commerce et l'industrie. Sion a, dans ses clas-
ses supéiieure^ primaires, un programmo qui,
du témoignage mème de M. le Chef du Dé-
partemen t tie l'instruction publique, èqui vaut
à l'enseignement donne danis les écoles secon-
daires d'autres localités.

Ce n'est que plus lard qu 'on pourra envisa-
ger la création d'un collège industriel propre-
ment dit. Dans ces choses là, surtout il faut
procéder avec méthode car en voulant tout
embrasser à la fois, on risque de fne ,rfen faire
de bon.

Pour Géronde
Pendant l'année écoulée les aumònes suivan-

tes ont été adressées à l'institut des (sourds-
muets de Géronde :

Sans destination particulière 350.30
Sous le titre «Sou de Géronde» {1660.—

Cartes de nouvel-an el autres
envois sous lo titre : « Pour les
besoins aciuets des Sourds-muets
tie Géronde 509.80

Total 2520.10
Celle somme a èbé entièrement appliquée aux

mdigents.
Un chaleureux « Merci » à tous ces géné-

reux bienfaiteurs ainsi qu'à ceux qui ont bien
voulu faire parvenir à l'institut de Géronde|des
dons en nature (frui ts, denrées, vètements etc.)
Méritent encore une mention particulière les
personnes charifables, qui se sont ingéniées
à venir en aiue à ces deshérités de Qa jp ature
par l'envoi de timbres usagés, de papier d'étain
et eie capsules de bouteilles. Le résultat cor-
respond à leur travail, car ils ont Contribué
ainsi sans grand'peine pour la valeur de !fr.
343,60, montani qui a permis d'accepter 2 fen-
lants de pfus cette année.

Ce succès inattendu sera un puissant stimq-
lant pour quiconque n'a pas encore apprécié
à leur juste valeur ces petites choses, et fcfui ,
par h ahi tua e ou sans y penser jette (aux flam-
mes ou au bafayures tout ce dont{f(n|e|stait tirer
parti. Une fois que tous ces soi-disant «riens»
prendront le chemin de Géronde, le nombre des
élèves pourra étre'doublé, sans que, pour cela,
quelqu'un soit devenu plus pauvre.

On est pri e de laisser autour des (timbres isuf-
fisamment tie papier pour que les dents ne
soient pas endommagées par le frottement. (2
crn.). Le mieux est encore de laisser les 'tim-
bres sur les enveloppes, cartes ,étiquettes, car
très souvent ils valent ainsi le doublé et le
tri ple. C'est surtout le cas pour les timbres
du pnx le plus élevé, lesquels étant les plus
rares méritent dès lors une attention toute ispé'
ciale. (Communiqué)

L'élevage du bétail
et la production laitière

Le « Valais agricole » attiro I'attention des
agriculteurs sur rutilile d'une modificàtion de
leurs habitudes en matière d'exploitation de
bétail . Il conseille l'augmentation et l'amélio-
l'alion generale de l'élevage, tout particulière-
ment dans les communes eie montagne.

A l'appui de sa thèse, il cite (Un (article Jde M.
Gavillel, econome de l Asile de Cery, près 'Lau-
sanne, article paru récemment dans la « Terre
vaudoise ».

Voici ce que dit enlr 'autre M. Gavillet : ,
« Si la généralité des agriculteurs se laisse

entrain et- par l'appai du prix élevé du !lait et
renonce à l'élevage .ces mème agriculteurs ne
tarderont pas à souffrir des effets d'une spé-
cialisation sur la production laitière. D'un còlè,
il suffirail d'un ralentissement dans l'écoule-
ment, actuellement facile, des fromages, ou
d'une surproduction du lai t ,pour mettre l'a-
griculluie dans une situation difficile.

» D'autre part, le prix du lail étant élevé
en ce moment, ii est à prévoir <que, beaucoup
d'agriculteurs ne faisant plus d'élevage, le bé-
tai l devìendra très rare et atteindr,a. des prix
encore plus élevés qu 'aujourd'hui. Le paysan
dans l'obligation d'acheter du bétail devra con-
sacier au prix de ce bétail les (bénéfices per-
e;us sur le lait.

.-; Déjà acluelleinent le prix des bonnes va-
ches est de 50 à 100 fr. plus [élevé qu'il y
un an; supposons une augmentation moyenne
ile 75 fi. ;  en admettanl ,par exemple, qu'une
vache donne en moyenne 3300 kg. tie lait par
an et que raugmentation du prix du lait, Sur
l'année dernière est de 0,02 centimes par li-
tre (c'est le maximum), cette augmentation pro-
cure une. recette de fr .66; tians ',ces icontiitions
— les plus favorabies — le paysan qui ;a spe-
culò sur le lait perd annuellement, par vache,
9 fr.

>/ Le bénéfice suppose ensuite de l'éléva-
lion du prix du lait est tout a fait illusoire.
Ce sera pire quand le bétail sera fencore plus
rare et plus cher, car il fau t admettre que le
prix du lad in e pourra pas continuer à monter.
pour le moment du moins. Si cela arrivait, 'la
consommation diminuerait et — par la Ioi
de l'équilibre — le prix du lait baissera, de
mème que le pnx du bétail. Alors [le !paysan qui
aura acheté des vaches très chères subirà fune
perte et sur ses vaches et sur leur Eait .

» Si la situation des pròducteurs de lait pa-
rali brillante ,on voit qu il n'en est pas tout
à fait ainsi si on l'examine de près. jElle n'est
pas sans risques et commande la prudence. :

» Au point de vue éeonomique general, l'a-
bandon de l'élevage pour la production lai-
tière est aussi un appauvrissement. Celui qui
possedè du jeune bétail a un capital que l'on
crée, qui « croit » qui augmeiile tous les
jours, tandis que le capital représente unique-
ment. par des vaches diminué constamment.

» Dans toute l'exploitation, grande ou pe-
tite, il est donc utile d'équilibrer son capital
« bétail », pour que la diminution de valeur
chez Ies adultes soit compenséex par la plus-
value quotidienne ties jeunes.

» On objectera au 'un petit paysan ne peut
pas élever mème un seul veau, parce qu 'il
ne peut attendre que ce veau soit en Sge ide
produire ;or. ne lui esl-il pas plus facile tie
consacier , et graduellernent 1000 à 1500 litres
tie lai t pour l'élevage d' un veau, que de tié-
penser d'un seul coup 6 à 800 fr . ou plus
pour l'achat d'une vache?

>: De toute facon, l'élevage est indiqué; il
l'est d'autant plus aujourd'hui que le bétail
est cher.

>; Donc , plus le lai t et le bétail sont chers,
plus il faut pousser l'élevage.

» Le grand princi pe en agriculture est de
lui faire produire tout ce dont elle la besoin.
Elle doit avoir à vendre et non à jacheter. Ce-
lui qui séme, récolte. Celui qui élève, amas-
se: colui qui achète, débourse. Ce n 'est pas
sans motif qu 'on appello le bélail d'élevage
la caisse d'épargne de l'agriculteur. »

Le « Valais agricole » conclut :
« Si donc l'él evage est jugé avanlageux dans

Ies campagnes vaudoises où l'on a toutes fa-
cilités de vendre le lail. directement aux lai-
tiers des villes ou aux condensenes, à com-
bien plus forte raison ne doit-il pas Tètre chez
nous où ces faciìités n'existent qu'aux abords
de quelques centres industri els et commer-
cants cornine Monthey, Marti gny, Sion , Sierre,
et Brnj ue ».

Une année de gréle
L'année 1910 n'a pas été favorable pour la

Société d'assurance contre la grèle. Elle a' pré-
sente le plus grand nombre tie jours jde grèlf
qui se soient produits depuis la fondation Ide
la Société. Ou a enregistre 9801 (sinistrés qui iont
cause pour fr. 1,104,368 de dégàts. Les primes
annuelles payées par les assurés n'ont pais suf-
fi a couvrir les dommages, et il ia) fiajllu 'prendre
fr. 237,420 au fonds de réservé. En (Allémagne,
des sociétés similaires ont dù prélever des co-
tisation = supplémentaires sur les assurés. En
revanche le nombre des polices a dépasse de
1993 celui de l'année précédente. Il a jété sous-
crit en lout 60,456 polices, pour une valeur
assurée de fr. 67,470,780.

Importation des vins italiens
L'agitation qui s'est manifestée, il y a q'uel-

ques semaine-, dans le vignoble piémontais,
à propos des sequestratici! d'expéditions de
vins italiens, est maintenant terminée. Il pa-
lali que les intéressés ont fini par se con-
vaincre qu 'on avait fait trop de bruit, l'émo-
Jon qui avait surgi n'étant nullement justi-
fiée par les faits

Les séotieslrations opérées par la douanf
n'ont pas été nombreuses ; elles atteignent le
nombre de 13 en tout , soit le !2o/0 $es envois;
par contre celles qui ont été ordonjiées 'par
le contròie vaudois sur les denrées alimentaires
soni de 3 ou 4 fois plus inombreuses, mais
eiles étaient justiliécg.

Faits divers
Imprudents voyageurs

Un soir de la semaine dernière, onjapercevait
de Loèche les Bains la lumière tì'un(Ealot tians
les rochers de la G^mmi. On partii ien hàt e
au seeours des personnes qui semblaient er-
rer là-haut. On trouva deux ouvriers Italiens
nllant de Kondesleg à Goppenstein, sans bàton
et ne poilan l que des chaussures délabrées. Oa
les ramena à Loèche où on Ies trestau ra. i

L'ensevelissement
du guide Theytaz

Dimanche a eu lieu à Vissoie l'ensevelisse-
ment du guide Louis Theytaz, la malheureuse
victime du Pas-de-Chèvre. Un long cortège sui-
vait le corps à sa dernière demeure.

Les trois Ang lais que They taz accompagnai!
dans I' exi-urs ion qui lui fut fatale étaient éga-
lement présents el visiblement émus. Ils ont
promis à la pauvre veuve que Theytaz laisse
avec de grosses chargés de famille de lui "ve-
nir en aide.

Sur la tombe l'on avait piante le ski, que
Theytaz avail encore au pied lorsqu 'on le sor-
tii de la crevasse, ainsi que isonjiiolet de guide,
c-ntourée de la corde cassée.

Gendarmerie
Un examen preparatole pour aspirants gen-

darmes aura lieu à Sion le 20 février pro-
chain , à 1 heure de l'après-midi.

Les jeunes gens qui voudraient ètre incor-
porés dans la gendarmerie devront remplir les
conditions suivantes :

1. Etre citoyen suisse ; 2. avoir fait l'école
de recrues : 3. ètre àgé de 20 à 30 ans; '4.
avoir une hauteur de taille de 170 cm. 'au mi-
nimum ; 5. posseder une bonne instruction pri-
maire ; 6. ètre célibalaire.

ECIìOS
La formation d'un monde

A l'obseivatoire du Mount-Wilson (Califor-
nie), on a vu ces jours derniers, (par le puis-
sant lélescope du calibro de 60 pouces,; don jde
M. Carnegìe ,un merveilleux spectacle, comme
il ne s'en présente pas tous les^ours .O'était 'une
immense spirale nébuleuse, tourbillon d'une
masse de gaz, dont le diamètre est tie 500
millions de lieues. ,

On .is- ' - i.vi' à la formation d'une nouvelle
planète. Un anneau extérieur s'est détaché dont
1 extrème périphérie est éloignée du centre tiu
mouvement par une distance de 150 milliards
dt; lieues.

Nouvelle à la main
Depuis un quarl de siècle qu'ils sont unis,

M. et Mme Choso n'ont pas passe ̂ .ìn 'jour 'sans
se quereìler et sans se gratifier d'épithètes
désagréabies.

L'aulre maiin; Madame dit à son mari : ,
— A propos, Aliatole c'est samedi le vingt-

cinquièmè anniversaire de notre mariage; il
faudra songer à fèter nos noces d'argent.

— Hum!... il vaut mieux, à mon avis, at-
tendre cinq ans encore.

— Pourquoi cela?
— Nous célèbrerons alors la guerre de

Trent o ans.

Aéroplanes en reconnaissance
Plusieurs aviateurs ont demandé au gou-

vernement américain tie leur permettre de dé-
montrer rutilile des aéioplanes en temps de
guerre, en les employ ànt à faire des .reconnais-
sances le long de la frontière marocaine.

Mercredi , l'aviateur Harry Harkness a por-
te une dépèche de San-Diégo (Californie) à
Juana , où se trouve une patrouille de eavalerie
améiicaine qui a pour mission d'empècher les
insurgés mexicains de franchir la frontière.
Pour remettre sa dépèche M. Harkness a dù
parcourir environ 40 milles.

C'est la première fois qu 'un aéroplane est
utilisé pour une opération militaire. Le gou-
vernement américain a décide d'affecter une
somme de 125.000 francs à de nouvelles ex-
périences ; elles seront entreprises sur les ma-
chines du gouvernement pai- le lieutenant Fou-
lois, qui effectuera des reconnaissances aux
environs de Juarez.

Glen Curtiss , qui se trouve à San-Diégo,
ayant à sa disposition trois aéroplanes, a of-
ferì ses services aux autorités militaires. Au
ministère de la guerre, on déclare que ce Sont
là de simples expériences et que la valeur uii-
litaire des aéroplanes reste à démontrer.

Wright, interviewé à co sujet a affirmé quo
le résulta t des essais sera certainement pro-
baut. Il admel d'ailleurs que la reconnaissance
entreprise par des amateurs ne peut avoir une
grande valeur, un entraìnement special est né-
cessaire.

Le président Taft est peu favorable à ces <e-
xercices ; à son avis, c'est de l'argent perdu
et des vies inutilement risquées. Selon une
dépèche de Washington, il aurait déclare qu 'il
valait bien mieux laisser aux autres pays le
soin d'établir Pulilité des aéroplanes en temps
de guerre : les Etats-Unis auront tout le temps
nécessaire de profiter sans bourse délier des
résultats acquis si dans les autres pays on -ar-
rive à des résultats satisfaisanbs.

Viande argentine
et production indigène

On est naturellement tenté de croire que
l'importation de viande argentine exerce une
dépression sur les prix clu bétail de (boucherie
indi gène. Or, à Londres, où pourtant on im-
porle des ma.Sfies énormes de viande argentine.,



on a constale que le prix tie la viande indigène
continue à monter.

En 1910 l'importation de viande de l'Argen-
line a aileint une extension dépassant de beau-
coup celle des années précédentes; les prix
des viandes de cette provenance ont subi (des
sauts considérables ; les prix de la viande in-
digène ont marauè, par contre, une tendance
assez stable, tout en s'élevant sensiblement.

A la garde suisse pontificale
Mgr Baumgarten envoie de Rome à « l'AU-

gemeine Rundschau » de Munich, des rensei-
gnements suivants sur l'état tians lequel le
colonel Répond a trouve la Garde suisse pon-
tificale à son arrivée à Rome. En (Se [démettant
de son commandement, dil le correspondant de
e l'AUg. Rundschau », le comte de Courten
avait laisse la Garde en excellent état jau point
de vue de l'esprit et de la [tenue (militaire. Son
successeur ne sul malheureusement pas con-
tinuer la Iradilion. Le service fut negligé; le
serment des recru ss tomba en désuétude ; quel-
ques-uns des milicicns prirent de mauvaises ha-
bitudes, inconnues jad is dans ce corps d'elite,
et que le commandant ne sut pas reprimer .

On se convainquit que les officiers qui ine
sortaient pas du rang et qui n'avaient. jamais
scivi dans une armée régulière n'étaient pas
à méme de remplir les chargés qu'on leur
confiait dans la Garde Pontificale. Pour la plu-
part nés à h,ome et y jayian^reQuIJeur iéducation ,
ils ne savaienl pas comprendre et faire valoir
le caractère suisse de la Garde. Aussi, il y ja
une année, le cardinal-secrétaire d'Etat se mit
il en rapport' avec le colonel Répond, lauquel ;il
songeait à off nr le commandement de la Garde.
La mort soudame tiu baron Léopold Meyer He
Schauensée vini, précipiter les événements.

En prenant en main la succession de l'of-
ficier lucernois, le colonel Répond rétablit du
jour au lendemain Une sèrie d'exercices et. tie
règles qu-' avaient disparu dans le cours ties
temps et restaura énergiquement la discipline.

La lutte contre l'usure
Le gouvernement tunisien vient d'entrepren-

dre la lutte contre l'usure.
L'usure est la grande plaie tie (lapociétéairabe.

Rien dans l'histoire des sociétés européennes
ne peut donner une idée de l'étenduedecteinal ;
il est le résultat , en effet ,non £eulement d'un
état social arriéré, mais surtout du qaìractère
particulier de la population. L'indigène afri-
cain est un grand enfant inisouciant et cette
disposition naturelle est encore aggravée par
le fatalismo musulman. Vivant sous un climat
très capricieux, lorsque la récolte est .abon-
dante il ne garde que la quantité de grains
indispensable à sa subsistance et à celle tie (sa
famille el ii dissipe le reste. Les (mauvaises
années le trouvent donc sans réservé aucune
et alors il est à Ja merci ties usuriers. Il fa
été fait sur ce sujet en Algerie, de (nombreuses
enquétes dont M. Pouyanne a fait un résumé
dans son excellent ouvrage sur la propriété
foncière. Le prèft a 40% est courant 'et (frequenta
sont les cas où il monte à ,80 'et 100o/o. On a
mème constate des cas où il s'élevait jusqu 'à
150. Qii"naJ'il s'agit par exemple tie |se pro-
curer des semences ,il est d'usage que le la-
boureur se lasse avancer deux sacs, à condi-
tion qu il en rende trois ; mais il 'arrivo, dans
les années mauvaises, que ce n'est plus tieux
S'tcs qu 'on lui avance pour trois, mais [un
seulement

Quel est. le remède qUe le gouvernement
tunisien veni'apporter a ce mal de l'usure?

II." commence par rendre les sociétés de pré-
voyance obligatoires, à raison d'une par cal-
dai ; leur caisse est aiimentée par des centi -
mes add 'tionnels qui sont percus en mème
temps que les autres impòts.

Les sociétés de prévoyance ayant ainsi un
avenir assure, il s'agissait d'en taire ties ,instru-
ments de crédit. C'est ce à quoi |a pourvu
un déeret beylical qui a paru le 28 janvier
dernier. En échange de son privilège, la Ban-
que d'Algerie doit prèter chaq'ue année au gou-
vernement tunisien, sans intérèt, des sommes
importantes. Le déeret décide que ces som-
mes sereni mises, gratuitement également, à
la disposition, pour une moitié, ties Isociétés de
crédit agricofes francaises, et pour une moitié,
des ìns 'iiulions de crédit agricole indigènes.
Ces subvenlions s'ajoulant aux cotisations,

permettronl. aux sociétés de prévoyance tie
contracter des emprunts auprès des banques.
Flles se procureront ainsi les capitaux né-
cessaires pour faire des prèts à leurs jadhé-
rents à des taux abortiables. Ces prèts pour-
ront etre faits, au besoin ,pour un [délai iqui
ira jusqu 'à 15 ans.

L'essai du système va ètre fait dans le Dje-
rid , puis il sera étendu au Sahel, (puis |à ila fré-
gi on de Souk-el-Arba, et enfin, s'il réussit, il
sera éteno.u à loute la régence. Dans vce pays,
où le débiteur offrant les meilleures garanties
ne pouvait pas trouver d'argent à moins do
20o/o, il en aura désormais à 8o/0 (s'il n'a fi
offrir en gage qu 'une propriété non immatri-
culée, et à 5 o/o si sa propriété estfimmatriculée.
L'usure sera tuée dans la société arabe. 'C'est
une des plus grandes révolutions sociales que
l'Afriqvv, du nord aura jamais vues.

La peste en Mandchourie
Le savant professeur parisien .Chantemesse

donne les renseignements suivants au sujet tie
l'elirayante epidemie qui dècime en ce mo-
ment la Mandchourie. .- ^La caiactérisìique de la peste qui sévit Ien
Mandchourie, dit l'éminent hygiéniste est la
forme pulmonaire ; 'la maladie commence par
de violents accès de toux suivis d'abontiants
cracheinenj s ae sang ; et peu après, c'est la
mort.

Pendant ces vingt dernières aiunées, on con-
siderai 1 lo rat cornine le principal agent de
transmission de la peste ; mais c'était la pesie
buboni que qu 'il propageait ainsi.

La propagande de la peste pulmonaire est
également un rongeur; une espèce de castor
qui se trouve dans les régions ouest tie da
Mongolie ei qui est connu sous le uom' (tie
tarbagon. Irès recherche pour sa fourrure, il
va devemr célèbre pour d'autres raisons. Oet
anima! offre aux bacilles cle la peste pulmo-
naire un terrain aussi favorable que celui que
le rat ordinaire présente aux bacilles de iia
peste buboni que. '

Vers la fin de 1910, beaucoup de (chasseurs
de fourrures lurent attirés en Mongolie par
l'abondance de ces castois. Dans les derniers
jours d'odobre six trappeurs, qui avaient tue
et manipulé bea ucoup de tarbagans, manifestè-
renc tous les symptòmes de la peste pulmonaire
et succcmbèrent en quelques heures. L'epi-
demie se rèpandit avec une extrème rapidité
les paysans de Mongolie pris de terreur, fui-
rent leurs villages; la plupar t se réfug ièrent
vers Rharbine et dans les diverses villes tie
Mandchouri e emportant avec eux les germes
de l'infection.

Les Cmnois, contaminés à leur tour, ca-
chèrent les premiers décès; puis, saisis tie
panique, ils donnèrent l'alarme aux autorités
russes. Le fléa u, qui aurait pu ètre facilement
ariete au début si ies déclarations des indi-
gènes avaient élé faites à qui de droit , ieut
ainsi tout lc temps de se développer.

Les autorités ont pris de sévères mesures ,;
on isole les malades, on incinère les cada-
vres de ceux qui ont succombé, on 'brulé les
huttes conlaminées, on met en quarantaìtìie
lous ceux qu> ont élé en contact avec les pes-
tiférés. Malgré tout. l'epidemie persiste et s'é-
tend.

Pour donner une idée de la rapidité et de
la violence du fléau, il suffit de iciter quel-
ques chiffres : du 27 au 29 octobre, SI y eut
en Mandchour ie 25 cas et 15 décès ; du 30
octobre au ler novembre, il y eut 45 nou-
veaux cas et 35 décès ;tiix jours (après, la
peste avait atteint 1.78 personnes et en (avait
tue 157.

Dans cette forme de la peste, ce n est plus
par la piqùrc de mouches q'u'est inoculò le
virus provenant de rais infeetés ; c'est le ma-
lade lui-mr-me ani transmet le badile par «ses
expecioralions par ses accès de toux. Les
germes de la peste pulmonaire sont projetés
dans l'a 'i comme les germes tie l'influenza
furent projetés autour d'eux par les malades
pendant l'epidemie de grippe qui a sevi sur
l'Europe.

L'exirème virulence du fléau, l'enorme mor-
talité qu 'il provoqué rappellent la peste du
moyen age.

Peut-on eniayer la terrible epidemie? Peut-
on du moins la circonscrire ?

Le professeur Chantemesse fai t observer que

jusqu'à présent, le sérum aiitiseptique tiu tioc-
tour Yersin est reste inefficace; donnant de
bons resultate contre la peste bubonique, il
est impuissant devant la peste pulmonaire. Il
y a lieu-d 'esperei cependant que les médecins
envoy és en Mandchourie finiront pas trouver
une formule qui produira des effets aussi heu-
reux que le sérum employé j usqu'à présent.

Mais la lutte contre le fléau doit surtout iétre
organisée par les autorités.

« Il convient, déclare M. Chantemesse, d'i-
soler de fa con complète tous les foyers d'in-
fection ; si òn arrive a arrèter la imiarche du
choléra, à prevenir cles épidémies redoutables,
c'est par la sévérité des précautions prises.
Les dépèches que nous reoevons d'Extrème-
Orient nous annoncent que les autorités n'hési-
tent pas à édicter et à appliquer des mesures
rigoureuses de protection.

» Les autorités chinoises, sont, paraìt-il
plus apathioues et il est à craindre rque la
Clune ne soit infeetée.

» Le fléau exerce ses ravages loin des còtes
ce n'est donc que par la voie de terre qu 'il
peut se propager; la surveillance des chemins
de fer est relativement facile et des cordons
sanitaires peuvent ètre établis autour des fo-
yers d'infection. Il faudra pèut-ètre une inter-
vention international© ..- -

» La propagation se fait par l'air ; aussi les
médecins et beaucoup d'Européens portent-ils
des masques comme les médecins du moyen
àge ». ;

Un crime horrible
Un horrible crime vient d'ètre commis à

Chemnitz (Saxe) . Il y a quelques jour s, une
fillette de treize ans mourait brusquement. On
croyait qu'elle avai t succombé aux suites d'un
ébranlement du cerveau résultant d'une chute
qu 'elle avai t faite récemment en se balanini.
Cependant ie procureur ordonna de procéder
à l'exhumation et l'on établit que la pauvre
enfant avait été empoisonnée avec du sei
d'oseille.

La mère, une veuve de trente ans, fa été .Ìm-
médiatement arrètée. On suppose qu'elle a as-
sassine sa fille, afin de pouvoir toucher Une
prime de 25,000 francs, pour laquelle elle l'a-
vait assurée quelque temps auparavant.

Deux nouveaux immortels
L'Académie francaise a procède jeudi à l'é-

lection de deux membres en remplacement de
MM. Costa de Beauregard et du vicomte Eugè-
ne-Melchior de Vogue, décétiés.

Au premier fauteuil, le general Langlois, an-
cien commandant du 20e corps d'armée, sé-
nateur de Meurthe-et-Moselle, a été élu au -troi-
sième tour par 19 voix contre 8 données 'à !M.
Delafosse \

Au deuxième fauteuil, M. Henri do Régnier
,3 été élu par 18 voix contre (14 jà j M. de <Nol-
hac. Ce sont là les resultate que l'on prévo-
yait en general. Le general Langlois letjM . Henri
tie Régnier étaient « grands favoris ».

Deux aviateurs tués
Les aviateurs Noèl et Della Torre, qui procé-

daient à la reception d' un appareil militaire
se sont tués jeudi après-midi à Douzy. .

Après une heure de voi, ils descendaient en
voi piane d'une hauteur de 80 mètres, quand
un des ailerons se d étacha et l'appareil tomba
à pie. Le moteur tomba sur les deux 'aviateurs,
qui eurent le cràne fracture.

— On donne les détails suivants sur ce la-
mentatile accident :

Le chef pilote Noél procèdali jeudi après-
midi avec M. Della Torre comme passager,
aux essais de reception d'un appareil mili-
taire devant la commission de l'armée. Il ve-
nali de faire un voi d'une heure lèi s'apprè-
tait a descendre en voi piane, quand, à l'al-
titude de 80 mètres, le pilote remit le imoteur
en marche.

Arrivò à 200 mètres du hangar, près du-
quel se trouvait la commission, tout à coup,
les deux ailerons de l'aéroplane se relevèrent
et, dans une chute effroyable, l'appareil pi-
qua du nez, écrasant sur le sol (son .moteur
et ses réservoirs. ì

Les deux passagers furent aussitót relevés,
de dessous l'appareil ,les membres horrible-
ment broy és ei le visage tuméfié.

La mort de Noèl, provoquée par une frac-
ture du cràne a été instantanée. Quant à
Della Torre il respirati encore, mais ti sue-

Dernière Heure
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valer'e notait toutes ces choses, se rassa-
siait de mystère, de vitesse, d'étrangeté... Car
c'était bizarre rf 'etre dans ce grand cygne tioré
doni la lète pointàit , dont les ailes s'enflaient
comme s'il allait s'élancer dans l'espace, si
bien que par moment, Valérle se croyait sou-
levée avec cet' équipage de fée.

— Nous allons ètre bientòt à Chambaraud,
dit le marquis. Si vous étiez bonne, vous lac-
cepteriez d'y venir dìner. Mon oncle bride de
vous voir.

— Je ferai volontiers une visite au vicom-
te de Chambaraud. Mais la dissipatici! où
vous me jetez n'irà pas jusq u'à me faire (dì-
ner hors de chez moi .Que diraient 'mes voi-
sins de celle conduite déréglée ? Je suis per-
suadée qu 'ils jasenl déjà.

— Vous vous souciez de ce que dit (et pense
un paysan! Cela m'étonne de votre part.

— Aussi plaisantai-je en vous objectant l'o-
pinion publique. Les propos de lu ville ne ine
préoccupent pas plus, d'ailleurs, que ceux de
la campagne et je mets pour ceci (les chàteaux
sur le mème rang que les chaumières!

— Comme vous mépnsez l'humanilé.
— Je ne la méprise pas ! je m'en isuis 'dé-

gagée. Et vous m'y faites rentrer .
— Oh! c'est si vrai. ..
— Si c'était vrai. ce serait probablemen t

pour mon malheur .Je suis une lemme 'qui (n 'a
pas de chance, M de Chambaraud. Aussi Isuis-je
bien résolue à ne plus lutter avec la destinée.
Considérez moi coinme une manière de morte.
Tenez ! ma. vie. me fait l'effet de ressembler
à celle soirée : c'est froid , c'est mélancolique,
c'est sombre ;maÌ3 cela ne me déplaìt pas.

— C'est absurde ,c'est fou et cela né durerà
pas. Le jour succède à la nuit . (Bientòt je verrai
clair dans votre énigme.

— J'aperfois une masse sombre qui ne peut
étre que votre chàteau du Touvet. Nous y
serons dans cinq minules. J'irai demain pré-
senter mes respeets au vénérable vicomte.

L'onde el le neveu ,toute la soirée, (parlèrent
de Mlle Dubois. Le vieillard se réjouissait ties
perspectives de la visite. Il avait eu (toujours
des sourires pour les femmes et sa 'vieillesse
leur restait indulgente et reconnaissante. Il est
peu cle plaisirs pour son àge ;le ̂ icomte (savait
n'en perdio aucun. il jouissait de ceux [de (la
table en n'y pienanl que des choses 'exquises
et en petite quantité, en sorte qu'il (n'était bi
dyspepti que ni apopleclique. Il causati comme
s'il avait. èté des salons du dix-huitième sie-
do ;son imagination le reportait au passe fet (sa
vivacité d'esprit le faisait s'intéresser à tous
les petits mystères clu présent. Enfin , il vivait
depuis si longtemps qu'il f inissait par croire que
la mort n était faite que pour les (autres. L'a-
venture de Sabas avec Valérle Dubois le met-
tati véritablement en joie. 11 en faisait une co-
médie avec divers dénouements, tous plus co-
casses les uns que les autres. Sabas parfois
s'impauentail de cette faconde ; mais il n'es-
sayait pas de la tarir, car tout 'ce (que disait {le
vicomte , méme en le taquinant, était une lou-
angc de la beauté ,de l'esprit de Ila (jeune fille.

Elle arriva ooublement à propos. M .d'Or-

-• Chez elle elle est en longue robe bian-
che; chez eile, elle a l'air d'une princesse He
Wagner.

— Wagner ? .. Connais pas? fit le vicomte,
qui s'en tenai t à Rossini. i

— Celte demoiselle Dubois, reprit-il, en se-

nacieux manqUant, ce mercredi-là pour cause
de rhume, elle proposa de le remplacer 'à la
parlie de whist ,demantiant seulement qu 'on
lui tionnàt une lecon. Elle n'avait joué, tiisait-
elle, qu'étani,''petite fille, quand son grand-pére
n'avait pas son compte d'amis iautour de la |ta-
ble. M. Théodore fut rayi de son (intelligence :
cette excellente élève le fit gagner.

M. le cure, tout aussi eontent ,quoique bat-
tìi, dit nue Mademoiselle faisant et recevant
des visites, il prendrait la liberté tìejl'aller voir.
Elle accepta gaiement .Les trois hommes qui
l'entourr.ient avaient des visages riants et elle
ne se monlrait pas de moins bonne "humour
qu'eux.

Elle se retourna chez elle qu'à la inuit bom-
bant e, et le marquis la recojnduisit, non ien ìtrai-
neau , mais en voiture fermée, le temps (s'étant
radeuci jusqu 'à faire fondre la neige à moitié.

Quand il fut de retour à Chambaraud, Une
heure avant le timer, et dans lalchlahabre (die ison
oncle, le vieillard qui se reposait dans [sa ber-
gère lui dit : ,

— Si ta demoiselle Dubois avait été mieux
habillée, je serais moi-méme tombe amoureux
d'elle. Toute fiamme n'est pas morte en mon
vieux corps, et je m'en apercevrais bien en re-
gardant les yeux noirs tie ta belle. Mais \sa
robe de serge est par trop vilaine j,et mon les-
prit ne séparé pas le plumage de l'oiseau. Une
femme ,pour ètre belle a besoin de falbalas \xa-
tant quo de dents blanches. Ob(iens donc qu'
elle se vète autrement.

comba deux minutes plus tarti. Sa inori est
due également à une fracture tiu cràne. \Article sensationnel

Le lieutenant Bargonne, officier de la ma-
rine fran<?aise, connu en littérature sous le
nom de Claude Farrère, usant de l'arrèté mi-
nistériel qui aulorise les officiers à ecrire et
à publier sans autorisation préalable, vient
de donner au « Journal » un article intitulé
« Le programme naval » dans lequel il se
plaint amèremènt que, de 1895 à 1908, un cer-
tain nombre de notabilités purement politi-
aues, nullement techniques, aient mis la main
sur la marine et entrepris de la diriger.

Claude Farrère s'en prend surtout à M. Pel-
letan, qu i, coinme journaliste et commè dé-
put é d'opposilion coùta si cher à la Républi-
que, età M. Lockroy, qui opera principalement
durant ses deux ministères, durant le premier
surtout. Et cette opération fut plus coùteuse
encore

« Ces deux hommes, dit Claude Farrère, l'un
et l'autre de fort bonne ioi, mais l'un et
l'autre ìgnorants et, comme tels, plus néfaj stes
à la France que Trafalgar et La Hougue, peu-
vent ètre définis comme suit : M. Pelletan fut
l'homme des torpilleurs ; M. Lockroy fut l'hom-
me des croiseurs euirassés ; tieux races de ba-
teaux rigoureusement inutiles ; deux races de
bateaux proscrites aujourd'hui par toutes les
marin es tiu globe, sauf par la nòtre; deus
races de bateaux ruineuses entre les plus rui-
neuses. L'xhigleterre mème, malgré ses bud-
gets iilimités, n 'aurait pu s'offrir le luxe ex-
travagant de construire — comme nous avons
fait — à caisse ouverte, des légions de croi-
seurs euirassés et des torpilleurs par centai-
nes, sans tomber inévitablement — comme
nous avons lait — de deux ou (trois rangs
dans l'échelle des grandes marines, après l'Al-
lemagne; apres les Etats-Unis pour le moins.

» Alors que toutes les flottes modernes ten-
dent à n'ètre composées que de euirassés de
ligne, de vaisseaux tie bataille, très gros, très
forls, surchargés de canons et de euirassés,
M. Lockroy, puis 'M. Pelletan dédaignant tout
conseil de bon sens, refusant de regarder plus
loin que Cherbourg ou "que Dunkerque, refu-
sant d'admettre que le monde entier pouvait
avoir raison, et eux seuls avoir tort, s'entè-
taient à poursuivre des utopies désastreusesi,
-- la guerre de course ! la défensive à tout
prix! la « poussière navale »... — et jetaient
par toutes les fenétres millions et milliards
pour construire une flotte insensée, dérisoire,
une flotte de croiseurs euirassés, bons uni-
quement a iuir, une flotte de torpilleurs bons
uniquement a couler bas.

>; Aujourd'hui les épaves de cette flotte en-
combrent nos cinq ports militaires. Et aucun
marin n'oserait compier aucune de ces épaves
pour un bàtiment, de combat, mème mauvais.

» La. vraie flotte de guerre francaise, la
seule capable de se battre, est actuellement
composée de six euirassés de premier rang fet
de huit ou neuf vieilles coques (sic) tiont un
seul n'est pas encore tout à .fait démodé, tan-
dis que la flotte allemande compte dix eui-
rassés de première classe « dont le moindre
est beaucoup plus puissant que les Saint-Louis,
les Massénat et les Carnot.

» Une fois le programme naval de l'amiral
Boué de Lapeyrère exécuté, en 1925, la Fran-
co aura une flotte de vingt-huit bàtiments de
guerre. A cette mème date, l'Allemagne en
aura , elle, quarante-deux, l'Italie douze et l'Au-
triche quinze. »

L'article de Claude Farrère est très com-
menté à la Chambre et l'on discute beaucoup
sur l'étenduc du droit d'écrire et de publier
qui a été accordé aux officiers tie la marine
comme à ceux de l'armée tie terre.

On peut résumer ainsi l'opinion moyenme
ties hommes qui s'intéressent aux choses na-
vales: M. Farrère n'a rien dit que ti'etxact, (sur-
tout en ce qui. concerne M. Pelletan.

Son arb'cle paraìt avoir beaucoup déplu en
haut beu. On mande en effet de Paris que le
conseil des ministres tie mardi a approuvé
la décision du ministre de la marine tie relever
le lieutenant Bargonne (Claude Farrère) de ses
fonctions à Fétat-major et de lui infliger un
blàme en raison de l'article dont il est l'au-
teur et dont les termes sont préjudiciables à
la discipline.

couant le tabac tombe sur son jabot, '.est 'urte
personne fori distinguée. Elle ne s'appelle pas
plus Dubois qùe nous autres. Je ne (serais \pa\s
surpris qu'elle fùt née. Tu disais que, chez felle
elle a l'air ti une princesse : ne serait-cepas(une
archiduchesse ou une grande duchesse en
fuite?

— Vous avez déjà fait cette supposition et
parie du précepteur, fit le marquis ironique-
ment. Je gagerais ,mon oncle, qu'il n'ylfa point
de précepteur cache au Touvet.

— Elle l'aurait seme en route. De là l'a-
merlunie el la misanthropie qui, d'après ce
que tu m 'as conte, percent en ses discours.

Sabas haussa ses fortes épaulejs. Cette vieille
hypothèse était vraiment 'par trop forcée. Et
puis , il en voulait à son oncle ide ne pas 'trou-
ver Valerio accomplie jusqu 'en sa robe bleue.

Quelques heures plus tard , Valérle prolon-
geait sa veillée en s'épanchant dans Bon jour-
nal, l

« Deux jours sans avoir tenu la piume ! Voi-
là qui est rare, quand je sais (sfìdentaire. 'Aussi
hier, n'ai-je pas été sédeataire : j 'ai fait cent
kilomètres en trafneau dorè. Oui, sur cent ki-
lomèlres de routes neigeuses, il ne tenait qu 'à
moi de me croire le revenant de (Marie Lec-
zinska. Fi rcette bonne reine était fort laide :
une fi gure rouge, un large nez tombant èur 'une
bouche sans dents, pour rejoindre un menton
de galoche. Elle n'est pluj s laide : elle n'est
plus, quant à son corps, du moins;(etisòntàme,
qui fut belle dans son corps; sans (gràce, conti-
nue de Tètre et rayonne dans le 'paradis tiu
bon Dieu J'ai donc mauvais; goùt à plaisanter
une femme vertueuse et mialheureuse, — et
cela à propos d'un traìnean qu'elle donna (an
cadeau, et où j' occupai par hasard une place

Terribles explosions
NEW-YORK, 10.. — Une dépèche de Smith-

ville (Texas), annonce qu'une locomotive a
fait explosion dans une usine de réparation.
Il y a eu dix tués et i7 blessés.

LONDRES, 10. — Dans une fabriqu^, de
Warrington, un bain contenant sept tonpes de
plomb J'ondu a lail explosion.

Sept ouvriers ont été grièvement brùlés. ' "'* i
Pécheurs emportés
sur une banquise

HELSINGFORS, 10. — La banquise sur la-
quelle se trouvaient 253 pécheurs et qui la-
vati étó poussée au large s'est divisée.ien (plu-
sieurs parties

Un certain nombre de pécheurs ont pu ètre
sauvés. Toutefois, plus d'une centaine d'entre
eux sont tians une situation critique. .' »

Tremblement de terre
du Turkestan

SAINT-PÉTERSBOURG, 10. - On mande
de Wernye dans le Turkestan, qu'à la isuite ftìu
dernie rtremblement de terre, une crevasse
longue de 50 verstes s'est formée entrò 'Aunie-
Ata et Pischpek parallèlement à la chaine dea
monts Alexandre.
Révision de la constitution bulgare

SOFIA, 10. — Le gouvernement a tiéposé'un
Sobranié un projet de convocation d'une gratt-
ile assemblée nationale pour motiifier certains
points de la constitution.

Le froid en (Italie
ROME , 10. — Un froid intense règne (lana

toute l'Italie. A Rome, où les éoole jpe sont
pas chauffées, de nombreux enfants sont tom-
bés malades.

Le volcan Stromboli qui est toujoura en
activité est entièrement couvert de neige.

Incendie à bord d'un' steamer
HULL, 10. — A son arrivée à Hull itrois ca-

davres ont été découverte dans la cale tiu steàr
mer « Hero » qui, en cours de voyage, ^.yait
eu un incendie à bord . : ! . ^ I l . i
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j ai pris de 1 Emulsion Scott
pendant 3 mois régulièrement
pour surmonter la grande fati-
gue qui m'accablait continuel-
lement. Cette préparation m'a
vraiment fait du bien, car je
me sens maintenant fraiche et
dispose comme auparavant.

Si'̂ fié : JOHANNA WALCHLT,
Madiswil (Canton de Berne), le 2 nov. 1909.

Ce succès, un entre cent de cas similaires, s'expiique
simplement à cause de la pureté et de l'efficacitc des
[ngrédients, ainsi que gràce au procede de fabrication •. / ,
de Scott qui a fait mériter à

l'Emulsion Scott
le titre unique de l'emulsion à laquelle on peut en-
tièrement se fier.
En demandant l'Emulsion Scott, n 'acceptez aucune
contrefacon indiquée comme étant la méme
chose'!que la Scott. Les imi ta t ìons  ne sont en aucune
fa$on la " mème chose " que la véritable Scott.
Prix : 2 fr. 50et 5 fr. ebez tous les Pharmaciens.
MM. Scott & Bowne, Ltd., Chiasso(Tcssin), envoicnt gralU

échantillon contre 50 cent, en timbres-poste.
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avec le marquis de ChambaiaUti. Bref l c'est
à cause tie cette promenade d'hier que jj'e fn'ai
pas ouvert mon journal. Le grand (air j&ioid'toa'ia:-
vait donne faim et sommeil J'ai donc mangé
avec une satisfaction toute animjale ma soupe,
mes ceufs, ma pomme et je &ui|s allée (me ìnettre
au lit, sans penser à regarder dessous {si £fuel*
que assasain n'y était pas Cache.

» Il étail à peu près 9 heures du boir, (et (je
me su;s réveillée trop tòt, ce que pe pa'ai'me
pas .Les matins sont tristes, méme l'été, Ien
plein jour- On a, ou du moins, (j'ai (Une Juci-
dité desolante Je vois mon passe, je (vois mon
avenir, je vois les laideuis de ma [chambre (tìé-
iabrée ; je vois ce qu'il y a Pe (piauvais (en
moi ; je vois la vilenie d'autrui : Olga regrette
le cocher dont M .de Chambaraud voulait 'se
servir pour la suborner ; les Plantaz sont jobaé-
quieux et mendianls; M. de Chambaraud eat
un homme sensuel, el Valérle Dubois sven-
imi e.

» Voilà ce que je constatais ce matin méme.
Je m'ennu :e. Je suis sur le point^efregretter fda
m'ètre enfermée dans ce Touvet dont la vue
est si boruée. Pourquoi n'ai-je pas choisi un
cKmat plus doux, un pays d'art.

» S: je partais pour l'Italie, pour l'Ombrie?
>¦> Amsi songeais-je par ce noir et froid ma-

tin de décembre, en grelottant sous mon (é-
dredon.

» Et cela m'amenait à constater que déjà
je n'étais plus la mème personne que celle
arrivée ici un jour d'octobre. Ah! nous (ne pou-
vons nous retenir à rien, pas mème a jnouis-
mèmes! Nos sentiments, nos idées s'écoulent
cornine les jours ,plus changeants que lés Si&i-
sons. l

» J'exagère. Trois ans je BUìJB restée fnwl'
idée fixe dee sentimente inVj iriables. Damnt
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La sante pour tous
Bagnes Electro-Médicales E n r é k a

Sont les seules recon-
nues efiicaces pour la
guérison certaine des
maladies suivantes :
Rhumatismes, migrai-
ne. goutte, nevralgies
lumbago, sciatique,
nerveuse, appauvris-douleurs, dóbilité

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

PRIX : nicklóe fr. 2.50, argentee fr.
6, doublé or supérieur fr. 8. Envoi con -
tre rembours. Prospeetus grati s et franco

Seul dépòt :

Femmes
dans les retards n'employez que le

MEUrSTRIJOL
Prix , 6 fr. franco Efficacité garantie.Dépòt general : PHARMACIE DE LA
COURONNE , Lapontrole (AUace Alle,
magne No 539.

Rhumatisme
Celai «ini n'a pas tronvé la gué-

rison contre la gontte, les douleurs
lanelnantes dans les membres, le
rhumatisme articulaire, recoit gra-
tuitement des renseignements sur la ma-
nière de so débarasser sùrement de ces
tourments,
Adresse: Noack, Fischmarkt 11, Bàie.

Accordéon» et Instruments de musique
de ler ordre

ENVOI CONTRE REMBOURSEMENT ,
Catalogues gratis et franco

L. ISCHY, fabricant, PAYERNE

. .. 1 1 ,!,„, ,, ¦ -J—.— « Accordéon» 8 touches 2 'basses, Fr. 5. 10 touches
iMi rnL UFI '' ' 2 basses, Fr. 8.50. A 2 rangs, 19 touches 4 basses,

m JfpH : <i A Fr . 19. Modèle Viennois ou italien à 10 touches 2 basses ,
M4 Mjttj | | f ¦) Fr. 22. A 2 rangs, 19 touches G basses, Fr. 42.

Hfc3 w Violone dequis Fr. 8. — Mandolino» Napoli-
tiiiue» depuis Fr. 15. — Guitare» depuis Fr. 12.

Occarina dep. 90 ct. — Harmonica à bouche, 20 voix, dep. 80 ct. — 40 voix
fr. 1.20. — 48 voix, fr. 1.50. — 80 voix, fr. 2.50. — Flùte nickel, 50 cent.,
fr. 1 et 1.50 ; buis, fr. 3 50. — Picolo ébène, 6 clefs, fr. 5, etc,

Cordes et accessolres au plus bas prix.

Ls. ISCHI , fab. Payerne

ENGRAIS pour CHEVEUX
du professeur américain Dr.
Longlon. Cet engrais a un tei
effet aur les papille* eapillaires
qu'il fait pousser itnmanquabla.
meni «n 8 laura lea chevaux et
la barbe et qu'il fait dtaparaltre,
«>ue garaiitie,apre» un seul utage,
la ebuta dea ebeveux et lea pelli-
culea. Il eat prouve que plus de
lOO.OQOcbauvea et imberbe» ont
obtenu par l'emploi da l'engrais
pour cheveux une trèa forte croia*
sance dea ebeveux et de la barbe.
L'engrais rend tee cheveux sou.
plea, épais et longs L'engrais
donne peu A peu aux cheveux
gris leur ancienne couleur. Pria
par paquet fr. 4. — , 3 paquets
fra 10. — , 6 paquets fra 18. —.

Expédition discrète contre remboursement od payement d'avance (tioibres
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Baume St-Jacques
I- +
de €. T R A U M A t f t f, pheien , Bàie

Marque déposóe
Remède souverain pour guérir tout-
plaie ancienne ou nouvelle, ulcóra-
rations, brùlures , varices, pieds ou-
verts, éruptions , eczémas, dartres, hé-
morrhoides, engelures. Prix 1.25 dans
toutes les pharmacie?. Dépòt general

Politure amérìcaine
Vernis américain, donne à tous leg

meubles une jo lie apparence. En venie
S fr. I le flacon, chez M. PITTELOUD
pharmacien, Sion.
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|Les Vinsjles Chàteaux Romains (Velletri)
Bianca et JEfcougesf sont 1 les meilleurs
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Graines potagères, fourragères
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Bàie, Pharmacie St-Jacques
Lausanne, Pharmacie place St-Fran
cois. MORIN & Cie, Palud 21.

BAY-PETROLE
de Rumpf & 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., Marti gny-Ville ; L. Baseggio.
coiff., Martigny-Bourg ; H. Blanc,
coiff., Brigue, E. Burlet , pharm.
Viège.
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oreilles contre les sifflets stridents ties machi-
nes, vos yeux contre l'ardeur ties foyers in-
cantiescents, constamment vidés, constamment
remp lis; penchez-vous sur les monstres de fer,
étagés comme une pelile tour Eiffel, qui vont
prendre le papier intact ,1'étreindre, le couvrir
de caraetères ,le plier, mettre les bandes im-
primées et afiranchies, et l'empiler en ballots
énormes. Ces ballots, des automobiles et des
voitures les conduisent aux gares, aux mes-
sagefies ,chez Hachette, ou les distribuent dans
tous ies kiosques de Paris, tandis que iles por-
teurs se préparent à sillonner la ville pour tea
répaitir entre les abonnés.

Pour mieux faire saisir au lecteur ce qu'est
cette piodigieuse mise en mouvement de la
machinerìe. collaboratrice inconsciente de la
pensée, je vais le prendre par la main iet lui
faire la tournée, non pas des Grands-Ducs,
mais de mes leeteurs dans les quatr e grands
journaux de Paris. Mais avant tie faire cette
véritable chevauchée, en cicerone averti, qui
se piqu é de n'ètre, dans la circonstance, jni foni
juge de tournoi politique, ni un flistributeur le
prix Montyon, je dois vous signaler que ces
quatte journaux ont des physionomies tout 'à
fait différentes et des procédés matériels op-
posés. C'est ainsi que le « Petit Journal », J'an-
cètre .puisqu 'il fut fonde vers 1863, etje fe Pe-
tit Parisien », poursuivent le mème but : c'est-
à-dire arriver sur tous les points du territoire à
ia premièi e heure du matin; aussi leur faut-il
partir de Paris à ties heures tout |à ifait (diffé-
rentes ,de là la necessitò tie faire Un (très grandi
nombre d'éditions successives et de calculer
minuiiensement l'horaire des chemins de fer.

Une grande partie du succès de ces i deux
journaux , en dehors tiu soin qu'ils apportent
à contenter leurs leeteurs, consiste donc dans Ra

NAISSANCES
Volluz Man e Germaine de Jos. Prasurny.

Tornay Ernest Adrien de Maurice, Arlaches.
Quay Maurice Adrien de Adrien, Pradefors.
Copt Marie Pauline de Joseph, Issers. Joris
Marcel Cyrille de Cyrille, Orsières. Krieg La
Alphonse de Camille. Orsières.

DECES
Formaz Louise Christine, la Proz, 37 ans.

Gabioud Maurice Lucien, Reppaz, 35 ans,
Quay Mai; ri ce Adrien , Pradefort mort-né. Tis-
sières Maurice Julien, Arlaches, 1 an. Darbel-
lay Marie Lucie Reppaz, 2 mois. Gras Henri
Genève, 30 ans.

MARIAGES
Copt Joseph Nicolas et Jordan Adeline So

phie.

NAISSANCES
Mutter j ules-Henri d'Isidore, de Blitzingen.

Achtziger Marguerite de Georg, de Bavière. Pan-
chard Hélène Josephine, de Louis, de Bramois.
Maity Linile Walter, de Modeste, de Varone
et Gutlcl

DECES
Mutter Juies-Henri , d'Isidore, de Blitzingenj
jours. Maigelisch Thérèse, de Jos. tie Betten,
mois e! demi. " ;

MARIAGES

Sierre Etat-civil
Néant

NAISSANCES

DECES

Antille Marie de Léopold, de St.-Luc. Julen
David , ne Henri ,de Zermatt. Salamin Char-
les, de loachim ,de St.-Luc. Zufferey Elisabeth'
de Gabriel , de St.-Luc. Jossen Irma, de Vic-
tor , de iMaters. Waser Fernand, de Francois (de
Sierre. Martinelli Dominique, Henri, de Felix,;
¦le Ronco (Italie;.

brinin e Lilia, de Fernand, 6 ans. Doustfl
Jean-Paul , 55 ans. Berclaz Marie-Madeleins, née
Constantin, 62 ans.

MARIAGES

DECES

MARIAGES

Nieser Jean et Vianin Philomène. Brulhardt
Joseph Jacques Thomas et Zufferey Marie-Ma-
deleine.

Vionnaz — Etat-civil
NAISSANCES

Fradi eboud Placide de Joseph.

Launaz Jos. 48 ans, de Vionnaz . Ihonney
Jean Frédéric , de Vulliens (Vaud), 82 ans.

Néant

Dernière conquète dans le do
RS| Ha I inaine medicai. Recommande par
$15 'l'-^kt l M 

M. les médecins contre la
KHHWMBM nervosìté, pauvreté du sang,
anemie , mìgraine , manque d'app étit , l'insom-
nie, les convulsions nerveuses, le tremblement
des mains , suite de mauvaises habitudes ebran-
lant lès nerfs , la nevralgie,

b noiirnclhónia sous loutes formes , épuisement nerveux et laflBUlaSinolIlB faiblesse des nerfs.
Remède fortifiant le plus intensif de tout le système nerveux.

Produit suisse, remède naturel extrait dn
meilleur pin de Norvège,

30 ANS DE S UCCÈS, contre
CATARRHES TOUX BRONCHITES

1. tr. 50 dans toutes les pharmacies

Prix Fr. 3.60 et 6.-
En vente dans les phar-

macie. Dépòt a Sion :
Pharmacie V. Pitteloud

Avertissement ! Re-
fusez les imitatìons de
moindre valeurjou les pro-
duits offert en rempla-
cement et exigez expres-
sément le NERVO SAN,
avec marque ci-dessus.

Mir^us
depciée

Effei scnsalionnel cause dans les cercles médicaui et dans le grand
public par l'invenlion de I'

Maison contrólée

eonnaissance de ce qu'on appello le « routage »
de la France.

Tel n'est pas le cas du « Matin » et (du
« Journal ». Rs paraissent le matin coinme tous
les autres journaux, n'ont qu'une ou deux edi-
tions, à moins d'évènements sensationnels,
pour lesquels ils se tiennent toujours prèts à
satisfaire ia curiosile publique. Ce n'est pas
la seule diftérence qui existe entre ces quatre
journaux Le « Petit Journal », tout en eber-
chant à s améliorer et à se perfectionner de-
puis les première;? heures de son apparition,
a conserve une certaine unite tians sa (direction ;
et puisque nous nous sommes servi d'une com-
paraison musicale, nous dirons qu'à travers
tous les CAprtcea de son orchestration court un
certain * leitmotiv », toujours le mème. Le
« Petit Journal » a conserve jusqu'à la tradi-
tion des srùdes signes.

Le « Petti Parisien », on peut le dire puis-
que c'est la noloriété publique, tient le recoru
tiu tirage. non seulement en France, mais tians
le monde entier. Au « Petit Parisien », en tie-
hors de J ean Frollo, qui est son (Timothée
Trimm, aucun article n'est signé; c'est par J'ef-
fort Constant, .unanime, un soin méticuleux de
l'ensemble et du détaii, par le tiévouement ides
lieutenants au chel suprème, par la pénétra-
tion savante dans les mointires coins de la
France, qu 'il a conquis et qu'il garde la tei-
tuation prépondérante qu'il occupé.

Le « Malin » est le journal moderne par lex-
cellence , n justifie sa devise : « Je dis 'tout »;
il a des fili- qui le relient avec Londres Iet New-,
York ; il a des correspondants partout ; chaque
matin , il donne à ses leeteurs la fprimeur Ides
articles et des informations du « Times ».

Enlin ,nous avons le « Journal » uni autre
exemplaire du journalisme contemporain. Gom-

me nous l'avons dit, c'est la feuille littéraire
populaire , l'idée directrice tie Fernand Xau
a été développ ée et perfedionnée par ses ìn-
telligents successeurs : littérature, beaux-arts,
curiosités informations, politique, explorations,
questions sociaies tout s'y trouve confondu,
mai s jeté dans un pèle-mèle ties plus j.;ifjgénieux,
quelque chose comme la grande marcite d'ar-
lequins où chaque lecteur peut predilli et trou-
ver le plat qui lui convieni. j f

N.ius avons promis à nos lecteu une des-
cente dans les sous-sols de ce IP*- ife Isouter-
rai n de la grande presse. Donnez^-moi la, main;
nous partons , s

Le <: Peti t Journal », nous l'ave TS dit, est
le doyen de la presse à bon /mar,._»é. 11 Is'est
fonde mudestemenl dans l'hotel CJn s'est a-
grandi à ce poinl qu 'il occupé aujc#j rfl/hui 'une
superficie de 5000 mètres. Il etr r- oie 12 !i-
iKitypes poui la composition, 17 njj^àìnes pour
le tirage. L adminislration recoiL jnx ou irois
mille letties par jour , occupo / ĵf»

em
ployés,

a 20,000 dépositaires, 15 inspec
^

urs, 6 lignes
téléphoniques, des messageries a^mirablement
organisée? et qui lui permettent u'fy e le com-
missionnatie de tous ses corresp',3ydanbs. Le
« Petit Journal x est propriétaire ^e publica-
Iions illustrées qui ont un très gros ,tirage. 11
tire onolidiennement à un million" i'exemplai-
res. Cesi un monde!

Eh bien ! ce chiffre es-. encore:dépasse par
le « Petit Pansien » qui a um tirage de
1,400,000 tous les jours et de 1,600,000 ìe
dimanche. f j t

Pour suffire à cet invraisemMable tirage,
le « Petit Parisien » emploie 16*hnotypes, 24
machines rotatives. Pour les quafte dernières,
il a dù créer un sous-sol nouveau. Ce Isous-

sol contieni, en outre, une réservé de 800
rouleaux de papier. Pour transporter ses jour-
naux et ses publications : « Le Supplément il-
lustre >>, « INi os loisirs », son « Almanach »,
le« Pel il Parisien » qui n'a pas tieinessageries,
emploie 10 automobiles et 15 voitures à che-
va ux. Enfin , 800 employés, 60 rédacteurs, plus
de 20,000 uépositaires sont attachés à sa for-
tune .

Son propriétaire — auj ourd'hui ministre, —
M. Dupuy . a créé à Nanterre une jusine qui
fournit l'enorme quantité de papier que con-
sommé le « Petit Parisien ». Le jour où M-.
jj iipuy sera, propriétaire d'une forèt en Suètiefet
d' une petite flottile pour transporter son bois
jusqu'à l'usine du papier, on pourra dire qu 'il
se suffit complètement à lui-mème.

La vivante description qu'on va lire est ìm-
pruntée à un arlicle de souvenirs publié par
M. Arthur Meyer dans le « Gaulois »:
La presse est devenue une immense machine,

où la place de chaque rouage est marquée.
C'est la grande forge' qui mugit, dande£a fiam-
me et se met en branle. Le iminotaure moderne
se preparo à dévorer des kilomètres de papier,
Après le cerveau qui a élaboré, la ttriain 'de fer
va fonctionner. Les rédacteurs ont tous donne
leur copie; elle est revisée par le (directeur ou
le secrétaire de la rédaction; elle est envoyée
à la composition. A ce moment déjà l'homme
disparai t pour faire place à la machine. Le
compositeur ne prend plus, comme il le faisait
jadis, ses caraetères dans une sèrie de cages
potir composer uu paquet, avec des paquets ;une
colonne, avec des colonnes la page du jour-
nal, qu'on appelle une « forme »; aujourd'hui
le compositeur se tient devant un clavier,, c'est
un pi unste ; les caraetères viennent se piacer
d'eux-mémes dans la ligne et constituer en-
suile, bgne par ligne ,paquet par paquet, co-
lonne par colonne, la page du journal. 'C'est
ce qu'on appelle la linotypie.

Quand ces pages sont faites ,pour gagner<du
temps, on procède à un travail tie jclichage, pn
fait couler sur ces caraetères un enduit qui (re-
produit en repousse ce qui est en telief ; on. Ifait
des clichés én nombre oroportionné au tirage
et par conséquent au nombre des machines.

C'est alors que l'oeuvre du géant aux; mille
bras va commencer. Entrez avec imoi dans (ces
usines de la prodution cerebrale, tiéfendez vos

dICVJ- . -

trois ans de voyage, je lsuis tiemeurée seulesan's,
consolat,-on, mais sana ennui, ayaut dans le
drame de mon passe des péripéties capables
d'occuper sans cesse mon esprit. La douleur
défie l'ennui. Le supplicié ne s'ennuie pas sur
la croix. Un "homme qui s'ennuyait dans 'sa
prison altendait avec une certaine impatience
le bourreau qui devait lui donner la question,
la torture, disàit-ìl, faisant toujours passer une
heure ou deux.

» Je m'ennuie, j'en ai mème fait l'aveu à
M. de Chambaraud... Si je m'ennuie, c'est'donc
que je ne souffre plus... En feffet fquelque chose
d'essentiel me manque quelque chose
qui était dans mon cceur, tians mon jsang, tians
ma moélle depuis des années;, la douleur,
et cet allègement me déséquilibre : je m'en-
nuie.

» .l'exagère encore. Je ne m'ennuie pas tou-
jours Je m ennuyais ce matin à cinq heures,
alors que ma veflleuse crachottante se trans-
forraait en lumignon; mais je ne m'ennuyais
pas dans le traìneau de l'épouse mille foi s
trompée ue Louistie-Bien-Aimé, et je ne
me suis pas ennuyée cet après-midi chez les
Chambaraud.

» Or , voilà précisément ce qui me fàche : le
pouvoir que reprennent sur moi les hommes.
L'onde et le neveu m'intéressent, m'amusent;
j«j leur en veux. Le neveu est amoureux . Tant
pis pour lui ! J'en ferai mon souffre-douleur.
L'ennui est odieux. J'userai de tout pour le
combatire J'irai jouer au whist avec l'onde
et je serai coquelte avec le neveu. »

Al .de Chambaraud aurait voulu voir lous les
jours son amie.

'']¦ -i_ . Non, dit-elle, nous nous querellerions. Et,

Un jour, un piano à queue arriva !à la glaire
de Viriglieli, la plus rapprochée du Touvet Iet
qui en était cependant à vingt bonslktiomètres.
Il falliti requisitionner le char le plus solide
de la légion pour porter les tieux énormes cais-
ses qui contenaient 'l'instrument. Puis quanti il
fut avec mille peines hissé jusqu'au Touvet,
un homme vint de l'illustre fabriqué qui mon-
ta et accorda le piano ,et tie merveilleux 'ic-
cord s emplirent la grande salle.

M .de Chambaraud apprit que son amie a-
vsit une belle voix et qu'elle s'accompagnait
avec beaucoup d'art. Il avait jusque là fait
profession de détester la musique presque au-
tant ciue les femmes. Il s'était mème vanté
tie sa mélophobie avec Valérie qui lui avait
flit :

— Ne médisez pas de ce que vous ignorez.
Toute une après-midi, elle lui chanta du

Schumann. «
Il se aerati bien ennuyé, l'ignorarti, lelnonrini-

tié, s'il r avait été ravi de la (bi auté ties sons
qu 'elle lirait de son gosier et du (piano 'neuf /et
et, de l'aspect nouveau sous lequel il la voyait,
calme et inspirée comme une s^nte Cécile.

Lorsqu ayant firn le cahier des mélodies,
elle se tourna sur son tabouret ,du jcòté ,de ison
auditeur, ii s'élanca à ses pieds et lui baisi
les mains avec ferveur.

— Doucement ,doucement, fit-elle. Il est bien
convenu que nous ne j ouons pas les fieunes pre-
miers. Nous sommes trop murs pour l'emploi.

(A Suivre).

Mois de janvier
Bramois — Etat-civil

pour ma part, ]e n'aime pas les [plaisirs j exces-
sifs ,. • .-. ; ¦ : ;

— Vous vous mqquez de plus on plus. '
— Je ne me moque pas tiu toul. Convenons

que vous vierdrez au Touvet les lundis, mer-
cn-dis , vendredis, soit pour la causerie au coin
du feu , soit pour fa promenade, tet(j'inai ',àC|ham-
baraud le jeudi écouter les souvenirs de M.
Théodore et faire avec lui des parties d'é-
carté.. .Mai s j'y songe, le mercredi est votre
jou r de whist ; je supprimé le mercredi iau Tou-
vet, d'autant que le dimanche, à la sortie ide
l'église, nous ferons bien un bout tielcausette.

— Vous ótez d'une main ce que vous accor-
dez de l'autre.

ainsi dire, condition essentielle de son exis-
tence.

Quant à Valérie, elle se disait avec Un eal-
me force qu 'un jour , lorsque cet homme he
contiendrait plus sa passion, elle quitterai t le
Touvet aussi mvslérieusement qu'elle y était
arrivée pour aller... Oùl. ..

Elle ne faisait plus rien, d'ailleurs, pour
amener iQ marquis à l'indifférence. Elle ne se
donnait plus la peine ti'éteindre sa beauté, fet
méme elle se metta ti à montrer son talent, ison
esprit .Elle faisait avec le vicomte des 'tour-
nois de bons mots, d'anecdotes.

- - Une femme du 18e siècle ! s'écriait le.vieil-
lard avec adntiration. Ainsi deviaient causer
Mlle de Lespinasse et Mme tie Deffand'.— \j ommencons comme ]e dis, en. attendant

mieux.
Le vsage du marquis s'illumina :
— Ohi combien j'ai raison de tout espérer.
Elle secoua la tète, ce qui fit danser ses

boucles noiies ; mais malgré cette muette de-
negatimi, le maiquis ne s'assombrit pas. Bien
des fiancés , pour faire leur cour, n'ont pasqua-
Ire jours par semaine.

Vne vie bizarre commenca pour M. de Cham-
baraud , une vie dans laquelle, après des dou-
ceurs exquises soufflaient le froid et l'orage.
11 y avait entre Valérle et lui Ides (jours iet ides
jours de delicate, de presque tendre amitié,
puis la capricieuse fille soudain devenait de
giace, ou bien il s'emportait jusqu 'à la violen-
ce, ne pouva nt plus contenir ni soni (amour hi
sa rancune. Ces alternatives tendaient de
plus en plus leur situation et l'un Iet l'autre
prévoyaient la rupture prochaine de oet état
préeaire... Que feraient-ils ensuite?... M. de
Chambaraud ne pouvait pas admettre qu 'il fùt
jamais séparé de cette femme, devenue, pour

— Oui, répondai t le marquis soucieuX, c'est
une créature surnaturelle. Elle est arrivée chez
nous comme une apparition de l'autre mondefet
j 'ai beau l'observer passionnémenì, jamais je
ne surprendra un indice la rattachaint à jim ètre
une chose, un événement du temps présent.
Je ne sais de son passe que 3'histoire fextraor-
dmairè, folle de son voyage en Orient. [Rien (ti©
ce qu'elle dit ,ne la trahit. Ah! anon onde,
mon onde ! par moments, il me semble que
je rteviens fou , el j en éprouve quelque plaisir.

— Écoute , mon ganjon, tu devrais faire à
Mlle Dubois une scène qui t'amènerait à la
battre.

— J'y penso quelquefois et je suis bien laise
de me rencontrer avec vous.

Paroles en l'air. Malgré lui, le marquis Sar
bas était piein tie resped pour Mlle (Dubois .S'il
ne parvenait pas à surprendre rien tie (som pas-
se, il découvrait à tout moment de jnouvellea
raisons de 1 admirer. \

Comment se font les
grands journaux pàrisiens


