
Prote à tablier !!
' bon typo, actif ot sérieux , est domande '

.1 de suite à l'Imprimerie MASSON, à l

. Thonon les Bains. Place très stable et Ji
I bien rétribuée. _

Oliambrcs à louer
S'adresser

Café Valeria, Sion
•ae«®o«s«see9ce»»$s*»$$ae$ea

Demandez à la Eharmlicie Burnand.
ET™""™™ Lausanne et dans Iou-

IH _ .  j© tes pharmacies contri?
TOUX, ROUGEOLE
COQUELUCHE etc. le

BRIQUETERIE
de St-TRIPHON

Fourniture de bri ques en terre cuite,
telles que tuiles , carrons de galandage,
plots de cheminóo , gros plots , etc.

Spécialité de briques rouges pour lumistes
Buffet de la Gare, ST-TRJPIION

LA GRANDE

Boucherie F. ROUPH :-: GenèveHenri CROPTIERpropr
2 tirages (Srr̂ f W>

des lotcries ci-après, in'evocatile f rì ^ret sans renvoi possible : v}?-|Vw
56HF" station de repos du per

sounel lederai 15 mars
133F" Caisse de chómage ou

vriers liorlogers 27 mars

Maiso n fondée en 1860
expédie rapidement et contre remboursement, viande de 

^^^^1" choix par colis postai , depuis kg. 2—500 ct au-dessus IjH R^
:: Bouilli et roti de bceuf aux prix les plus modérés :: (f%~ -

Expédie également quartiers pour saler ou de cboix esHSB_fc_»

J_QTS
5000, 4000, _3OO0,12OO0 etc. gDernier

l'Agcncc ^centrale Ileroc]

en espèees de frs. 30,000, 15,000 "10,000

onvoi dos billets tVfr. 1.— contre__rem-
boursemout par] j  SU .ìl_i

[Passage de Werdt Nr 189] 'WB

! Couvertures !
de toits et

Revètements de f acadas
SÉCURITÉ

an vent et anx ouragans

Grande légèreté
Durée illiinltéc

Garantie de IO ans.

Echantillons et renseigne-
ments à disposition

l.a Boucherie ohevaliue
D£GEKBAIX

35 Cheneau de Bourg k Lausanne
expédie bonne

viande de eheyal
_ prix de li*. 0.80, 0.90 le kg. ; ler choix
extra fr. 1.- H L12555

En occasion des étrennes de Noèl et Nouvel-An si vous voulez un bon piano
it des prix hors concurrenee il fau t l'acheter de première main à la

FABB IQUI BI f __JQS ?M0
seul fabricant à LAUSANNE, rue du Midi 20

Pour frs . 675 vòus pouvez déjà avoir un très bon piano neuf , garanti 10 ans
cordes croisées cadre en fer noir eu noyer. L'emballage est prète gratuiteZnent.
Le premier accord est aussi gratuit. On demande représentant pour le canton .

•••• •̂•••••••• .•IftmM MMMMM»»»»
LA BOUCHERIE

Kiouls MDOREIi à Genève
Place du Bourg-de-four 17

oxpèdie da boeuf première qaalité pai colis postaux de 5 kilosàux prix suivants :
,g^ bceuf à bouillir 1.50 le kg. ^,~~^® „ à rotir depuis 1.70 le kg. ^~

Les commandes sont expédiées par retour du courrier contre remboursement
® _ _ _ _ $ _ _ ® i_$_3a-_ igi9i_»_$8$».aa®£_ sas

Expédition die Chaussures
MAISON A. J. BECK

Demandez le catalogue illustre qui vous sera expédie de suite et franco

17—19 Place Longemalle, GENÈV E
?"? " ? .

Spécialité d'arti cles solide pour le travail
Napolitains, Ier choix, simple semelle, 40 à 48 fr. 8.80

„ „ ., doubìo „ 40 a 48 „ 8.50
Souliers de dimanche'à crochets, 40 k 48 fr. 9.50 et 10.-

Ainsi que tous les articles pour dames et enfants

HEURE PRECISE A LA PORTÉE DE CHACUN
j  POUR 12 CENT, PAR JOUR PENDANT 6 MOIS

Vente directe du producteur au consommateur

Réglage parfait garanti
Demandez notre dernière création , une

superb e montre nickel , extra blanc, 5 ans de garantie au comptant

Frs. 20.—euvett e intérieure nickel charnières ,
belle forme elegante. Mouvement
ancre ligne droit e, levées visibles ,
doublé plateau 15 rubis.

8 jours a l'essai 6 mois de credit

Frs. 22.—

Avec ime superbe chaine nickel Ire (inalile
La montr e

atisfait de votre
le payement par
1 er da mois
suite les 4 Frs.

avec la chaine sont expédiées contre remboursement de Frs. 4.—. Après les 8 jours d'essai, si vous ètes
acquisition vous nous envoyez le solde de Fr. 16.— si vous voulez payer comptant. Si vous próferez
acomptes mensuels, vous nous en avisez et nous prendrons un remboursement de Frs. 3.— chaque

jusqu 'à complet payement. Si la montre ne convient pas vous la retournerez et nous vous renverrons de
que vous aviez déjà versò.

Notre Maison ne lutte pas par les prix, mais par la qualité et l'élégance de ses produits

Grand choix de montres, demandez notre catalogue illustre envoyé gratis

Compagnie tf tomis *S.-*A., Ca Chaux-de- Jonds
S5 Rue Pare, É_

Des Agents sérieux sont demandes partout
Prière d'indiquer le Journal

ATI iti important et
qu'on se le «lise. s. v.p. !

Pendant le mois de janvier seulement
j'expédie contre remboursement 5 kg.
fromage tout gras, goùt excellent, pour
11 frs. fr anco domicile.

Gorgonzola
pièce de 6 à 8 kg. à fr. 1.60 le kg. - fco.
E. U1XVY, Place Madeleine 22, GENE Vi:
¦¦¦ _¦ I ¦K__MOB_B_=a__K_ll-J_JM*_____K___a)Ì_^

W* Emigration et passage -»g
pour tons les pays d'Outre-mer aux prix et conditions

les plus avantageuses _
Jules Albrecht.horloge. bijoulier , Sion
représentant de ZwilcllOllllE rt S. A. Bàie, la plus
importante et la plus ancienne Agence d'emigra
tion de la Suisse. Approuve par le Conseil d'Etat.

_v^ei_iii_ei_
dans les retards n'employez que le

J___S_RUO_
Prix, 6 fr franco. Efficacitó garantie.

Dépòt general : PHARMACIE DE LA
COTJfìONNE, Lapontroie (Alsace Alle
magne No. 539.

| „ PELLlCULli .E"
y Pommade antipelliculaire

Bergmann &. Cie., Zurich,
pour les soins de la tète. Après quelques
jour3 d'emploi cette pommade fait dispa-
raitre les pellicules. — Succès garanti. —
Nombreuses attestations. En vente chez

J.fErné, et E. Furter, colf. Sion

Occasion
A vendre faute de place une grande

cage à lapin ayant plusieurs compar-
timents.
S'adresser au Journal qui indiquera.

raesdames ! I
===== EXIGEZ PARTOUT ===== 1
ETOFFES „ELIADE" 1

Boucherie cliarcuterie cl_evaline

Cucien Jlossignelly
Chemin neuf No 2 — E AUX-VIVES

J'expédie contre remboursement a partir de 5 kgs. la vian de
de cheval Ier choix a partir de 1 fr. le kg.

llabais aux personnes qui en prennent une
grosse quantité pour saler.

Saucisses Saucissons Viande bacile .
TÉLÉPHONE Adresse tólégraphique :

Rossignellv Eaux-Vives Genève

SK  
I marque [U G E 8

„Gotthardsoldat« I meWeurs produits
..Glàrnisch " J__f

Catalogue gratis

JOSEPH JAOOBER , FAB., GLARIS

Pour Fr®. 14.25 franco à domicile tKl__S_____ !¦
je puis fJtirnir 3 mètres d'étoffe suffisant
me, pure laine, vétement moderno et solide,
Echantillons de oeu étoffss, aitisi que de3
pour vétements d'hommiea et garclons sont

Maison d'expédition «l'etoffes Mulier-IUossmann,

pour un vétement pour htoffi-
en laine triootéie ou cheviotte.
genres modiBrn es et èlégants
enVsvés franco par la

Comme Dépuratif
Exigez la Véritable

Salsepareille Model
Le meilleur remède contre Boutons, Dartres, Epaississement
du sang, Rougeurs, Maux d'yeux, Scrofules, Démangeaisons,
Goutte, Ehumatisme, Maux d'estomac, Hémorrholdes, Va-
rices, Affections nerveuses, etc. — La Salsepareille Model
soulage les souffrances de la femme au moment des époques
et se recommande contre toutes les irrégularit és. Nombreuses
::- attestations. Agréable à prendre -::
3.50. La demie bout. ir. 5,—. La bout. (une cure complète) fr. 8Le flacon fr

Dépòt general et d'expédition :
PHARMACIE CENTRALE, 9, rue du Mont-Blanc 9, GENÈVE

Se vend dans toutes les pharmacies
Exigez la véritable MODEL Exigez la véritable MODEL

La Filature et Fabrique de draps et milaines ..„_
H. BERGER-BESSON

à ECLEPENS (Vaud)
=== Maison fondée en 1838 =====

recommaade aux propriétaires de moutons sa spécialité ;
Fabrication à facon de milaines et bons draps

unis et fatjonnés pour hommes et femmes, aux prix les plus réduits. — Filale
de laine à tricoter. Fabrication de couvertures de lits et de
chevaux. Echantillons et renseignements sur demande.
Vente de draps fins et nouveautés, draps de sport

mi-draps, cheviots, milaines
pour femmes et enfants. Envoi d'éehantillons.

Cet étàblissement, des mieux amónagés, possedè les machines les plus per-
fectionné.s, ce qui lui permet un travail prompt et soigné, aux prix les plus
avantageux.

Le miroir des enlants
Un sorte de «Pierre 1 Ebourifle"

Dédió à la jeunesse et à ses amis pour leur instruction
et leur délassement. 2me édition élégamment reliée et
ornée de nombreuses illustrations. — Prix Fr. 1.25.

XI». Ees denx Uvres édités par l'auteur Ini méme*
sont en vente à son adresse : M. le pasteur it. Wyss,
à Muri (Berne), rédaeteur du „ Fé ler abend".



Serbie et Montenegro
Les relations entre la Serbi e et le Montene-

gro ont toujours été tendues, malgré tous les
efforts faits d'un coté et de l'autre pour dissi-
muler cette tension. Ce désaccord date de 1883
du fameux mariage de Cettigne, alorsi que le
Prince prétendant, Pierre ^-arageorgevitch, roi
actuel de Serbie, épousa la fille aìnée de Nico-
las de Montenegro .

Le roi Milan de Serbie avaif vu là une at-
teinte démonstrative et préméditée aux inté-
rèts de sa dynastie et rompifc toutes relations
avec le Montene gro et son Prince. Cet
état de chose dura pendant tout le rógne
du roi Milan , et ne se modifia guère durant la
malheureux règne du roi Alexandre, malgré
de sérieux efforts pour les améliorer et malgré
les visites du Prince Nicolas à Belgrade st du
roi Alexandre à Celtigné, en 1896.

L'avènement au trone du roi Pierre) a fait
revivre tant. en Serbie qu 'au Montenegro, l'es-*
poir de voir le désaccord disparaitre et les liens
de concorde se resserrer entre le3, deux pays
et leurs souverains. Mais il paraìt indubitable
qu'une certame froideu r règne entro le beau-
père et le gendre et que l'avènement au tròne
de Pierre Ier n'a fait qu 'anéanti r des ambitiona
et des aspirations dont on se> bercait A Cetti-
gne dans le cas de J extinction de la dynastie
des Obrenovitch. Une sorte de rivalità com-
menda à se manifeste r enti , les deux go'jver-
nements. malgré toutes les protestations d'a-
mitié de part et d'autre .

Or, un incident tout récent melj dans une
lumière eclatante et étrange, cette divergence
entre les deux gouvernements : on connait la
lutte que imenaient en Turquie les chrétiens des
nationalités orthodoxes, non grecques oontre
les ab us, l'avi dite et l'intolérance de certains é-
vèques grecs Le résultat en fut la constitution
de l'Exarchat bulgare. *.

pliant aux autres nationalités chrétiemaes or-
thodoxes, elles restai ent fidèles à l'Eglise-mère
et au Patriarchaf de Constantinop le, mais) de-
mandaient catégoriquement la nomination d'é-
véques de lenir? nationalités respective*?
dans les diocèses habités exclusivement par el-
les ; eJJes he voulaient en un mot ni se rallier au
schisme bulgare, ni souffrir davantage lesi a-
bus des évèques grecs, car ellesi y voyaient
un danger pour leurs intérèts religieux' et na.-
tionaux.

La Serbie a pris part à oette agitation des
serbes de Turquie et a fortement soatenu leurs
réclamalions pour la nomination d'évèques ser-
bes, surtout dans les diocèses serbes d'Ueskub
et de Prizreiad. Finalement ses efforts! furent
couronnes de succès el depuis quelques années
los évèques nonamés dans oes diocèse,*, furent
ceux i. .ie proposait et protégoait lei tjuu '.ierne-
nicnt serbe .

i'.ais il est arri, . total dernièrement que pour
la nomination au poste d'évèque de) Prizrend
devenu vacant par la démission de* son titu-
laire, deux candidats se présentèrent : lei gou-
vernement du Montenegro, sans tenir compte
des droits déjà acauis de la Serbie, opposa au
candidat de la Serbie son propre candidat qui
fut élu et installé.

Cet incident revSt une importane» particu-
liere. Il ne s'agit nullement des qualités person-
nelles des deux candidats, mais des vues spe-
ciale? du Montenegro sur cette partie) de la
Vieille-Serbie qu'elle veut attirar dans la
splaère de son influence pour enj exclure sa
rivale, la Serbie. On concoit dès lors l'émotion
et l'indi gnation de l'opinion publique serbe qui
reproche aussi au gouvernement radicai ac-
tuel son manque d'autorità et d'energ ie! dans
la défense des intérèts et du prestige de la
Serbie : ces reproches sont injustss,, le gou-
vernement serbe ayant tout fait pour éviter
une rupture.

Ainsi donc, le gouvernement monténégrin,
par pure anabition a cause un grave dommage
aux intérèts nationaux serbes, intérèts qui, à
l'heure actuelle, surtout, devraient étre com-
muns aux Serbes et aux Monténégrins.,

On peut is'attendre à de vif si débats au sa-
jet de oet incident fàcheux, incident qui n'est
point fait, cerles, pour éclaircir la situation
singulièrement troublée que nous offre le mon-
de au début de cette année 1912.

Partout où Ion diri ge ses regards,|_ l'on ne
voit que de gros et sombresj nuages prèts à
éclater sur nos tètes. C'est avec une profonde
angoisse que chaeun est en droit de se de-
mander quel sera donc l'homme capablê  de
démèler les fils d une situation devenuet ìnex-
trica bJ o à un tei point que la guerre doiva fa-
t t i  ement, semble-t-il, en résulter ?

Peuples et souverains, réfléchissez mùrsmenf
et puisse Dieu vous éclairer : aujourd'hui vous
pouvez encore éviter la catastrophe, mais, de-
main il sera trop tard et! à partir de demain
votre responsabilité devant la posterità, devant
l'Histoire votre juge, sera terriblement enga-
gée I Alexandre Ghika.

Nouvelles eie ìa Suisse
-¦ —*_¦¦

Examens fédéraux de maturile
pour les candidats aux profes-
sion s médicales.
Des examens fédéraux de maturità pour can-

didats aux professions de médecin, de pharma-
cien de dentiste et de vétérinairei auront lieu
en 1912 aux époques suivantes :

Pour la Suisse fiancaise : a) session de prin-
temps : dans la seconde moitié de mars; b)
session dautornne : dans la seconde moitié de
septembre.

Ces exonaen*-. auront lieu conformément aux
dispositions du règlement des examens de ma-
turità pour les candidats aux professions) mé-
dicales du 6 juillet 1906.

Les candidats qui sont en possessione d'un
certifìcat de maturità d'une école industrielle

ou d'un gymnase scientifique valable pour l'E-
cole polytechnique fpédérale sont rendus at-
de latin, aux dispositions du chapitre) V du
tentila, en vue de leur éxamen complémentaire
règlement Des exemplaires en sont fournis
sur demande par le Bureau dea imprimés de
la Chancellerie federale.

Les demandes d'inseription , accompagnées
des pièces requises, doivent ètre adressées au,
p résident de la commission federale de maturità
jusqu'au ler février au plus tard pour la ses-
sion de printemps et jusqu 'au ler aoùt au
plus tard pour la session d'automne.

Zurich VV ytikonestr. 43.
Le président de la commission fédérale| de

maturità: Frane*.
ì iì incendie à Aigle

Un incendie a éclate dimanche soir au Grand
Hotel des Bains, à Aigle. Unt corps de bàti-
ment a élé détruit par le feu ainsi que la
passerelle reliant les deux immeubles. ,

On croit que le sinistre a été cause par un
court-circuit.

Les pompiers d'Aigle sont parvenus à se
rendre maitre du feu.

Ea Suisse en Argentine
I M. Dunant, ministre de Suisse a Buenos-
Ayres ayant été élevé du rang de ministre rér
sident à colui de ministre plénipotentiaire,, a
présente ses nouvelles lettres de créance à
M. Saenz Pena, président de la république
argentine.

Accompagné de M. de Marchi, introducteur
des ambassadeurs, et d'un escadron de, cava-
lerie, M. Dunant, accompagné de M. Habscher
secrétaire de la légation, arriva à la Casa Ro-
sada (palais du gouvernement), où un régi-
ment d'infanterie lui rendit les honneurs.

M. Dunant, s'adressant au président, rap-
pol a Ies relations d'amitié existant entrei les
deu^c pays, exprima l'espoir de lesi voir s'ac-
croìtie et s'affermir, puis presenta la lettre
de créance autographe du président de la Con-
féd' ration suisse.

Le Dr. Saenz Pena répondit en) term es très
aimables pour la Suisse.

Ees orages
APPENZELL, 7. — Aujourd'hui et toute la

nuit de samedi à dimanche unei violente tem-
pète soufflant du sud et accompagnée/" d'une
forte plui e mèlée de neige, a fait rage sur le
pays d'Appenzell. La Sitter et ses; affluents
ont beaucoup grossi. La pression barométri-
que est èxtraordinairement basse.

HEP.ZOGENBUCHSEE, 7. — Cet après-mi
di dimanche, à 2 heures, un orage accompa-
gno de grèle et de tonnerre( s'est abattu sur
la contrée. Ce soir, à 7 heures, l'électricité a
soudainement fait défaut.

ZURIQH, 7. — La vitesse du vent ouest
qui s'est élevé à la suite des toarbillons qai
ont fait. rage sur la Manche, la Hollande et
l'Allemagne du Nord a atteint a Zurich dans
la nuit de samedlT k dimanche 31 mètres à la se-
conde. Jusqu'à une hauteur de 1300 à 1400
mètres, la neige fond rapidement. La tempera-
ture est encore à 3 ou 4 degrés au-dessus de
zèro.

Dans les parties basses du pays, notamment
dans le Jura et dan s certaines contrèes de la
Suisse septentrionole, la quantità de pluie tom-
bée est très forte. Le versanti sud des Alpes
par contre, est complètement libre de; pluies
et l'atmosphère y est calme.

On sighale actuellement de la partis i sud
de la Mer Baltique, l'approche de froids rigou-
reux des régions septentrionales de la) Suède
et de la Norvège. La. temperature a atteintf dans
les dernières 24 heures 30 degrési au-dessous
de zèro.

CANTON DU VALAIS
Politique cantonale

La votation du 4 Février en Valais
Noire correspondant de Berne nous a dit

dans un des derniers numéros du journal qu'il
ne fa ut point s'illusionner sur le résultat de la
votation du 4 février prochain concernant, les
assurances fédérales. Dans les milieux bien
informés on croit que la loi sera rejetée à une
assez forte majorité, bien que let concours de
tous les partis lai soit acquis:

C esi surtout des; populations rurales que
paitiia l'opposition; car nos campagnards ont
peine à admettre qu'une loi" si chaudement
pafronèe par les socialistes, soit trè,s favorable
à l'agriculteur ; leur méfiance à cet égard —
qu 'elle soit j ustifiée ou non —•. paraìt très na-
tu relle.

Dans notre "cantoiaai il y a i-put lieu de craindre
que la loi sur les assurances) fédérales ne .sa-
bisso un sort fàcheux. Il y aura — si nous en
jugeens par le peu d'enthousiasme qui se ma-
nifeste a cet endroit — une majorité nega-
tive un peu plus forte quel celle par la-
quelle on a enterré la loi d'application du
Code civil. Il peut se faire que nos prévi-
sions soient démenties; ce que nous ne deman-
dorions pas mieux, cai- nous sommes convain-
cu que la loi, malgré sesi inaperfections, est
de nature à rendre de bonsj sjervioes au point
de vue humanitaire. Mais, mème en dehors
de la « bernophobie » de nos populati ons,L il
faut encore compter sur la répugnance qu'é-
prouvent ces dernières à admettre certaines
obli gations qui restreignent la liberté indivi-
dueJk- et de nouveaux rouages quifc à son i-
d' e, compliquent 'I'existence : « Plus on nous
fait c'è lois en nous disant que c'est pour notre
(n'en , plus nous sommes enchaìnés ». lei est
le r-'sonnement que tient le citoyenj valaisan
qui piéfère à tout les coudéesl franches.

Ma 'oré le mot d'ordre des dirigeants de la po-
liti que sou du coté du parti conservateur, soit
du cótà du parti liberal, lq nombre des indis-
olin.r:S sera à n'en pas douter , très élevé.

Info rnati , ai
SION — Conseil niumcipal

Séance du 12 decembre 1911.
Joseph Gasser garde-chef est appelé aux

fonctions d'aide forestier pour la commune de
Sion , à titre provisoire, soit jusqu'à| la nomi-
nation d' un parde forestier de triage^— Consta tant que la soumission pour la
construction du laveir public dépasse pour en-
viron fr. 400 le devis dressé, le Consei l charge
le Bureau d'adjuger le travai l à1 forfai t aux
ìneilleures conditions.

—¦ D'entente avec la bourgeoisie de Sion , il
est décide de capter les diverses) sources jail-
lissant dans la forèt bourgeoisiale, de) facon
à pouvoir les jauger et à connaitre leur débit
annuel . 11 est décide également da faire pro-
céder à 1 analyse de ces eaux. Le Bureau est
charge de 1 exécution de ces décisions,! d' en-
tente avec 1 autorilé bourgeoisiale.

-- Au vu des obligations importantes attri-
buées à l'autorité tutélaire, par le C. C. S., il
est décide la création d'un secrétariat per-
manent pour la Chambre pupillaire . Le Bu-
reau est charge de son organisation. Le se-
crétariat devra fonclionnér dès le lerj janvier
1912. " • ". '• ' '

— Les frères Torrent m&réchaux à Sion sont
autorisés à construire une remise pour machi-
nes agricol es à l'Avenue du Midi; aux condi-
tions usueJJes et selon les piansi déposés.

— Il est pris connaissance d'un office de
la Société de Développement, demandant à
la commune d'étudier le transfert desi vèpres
du dimanche à une autre heurej de la jour-
née. Le président de la commissione scolaire
expose qu 'une enquète .a été ouverte) sur ce
chef l'aia passe, de laquelle il est résulte que
ce transfert ne répondait pas aux Vceux de la
majorité de la population. Toutefois dans un
but de conciliation les directions des; écoles
ont été linvitées à adnaettre à titre d'essai,-
l'absence des vèpres comme étant excusée,
moyennant justification écrite foumie par les
parents. . ,

Celle mesure n'ayant pas cause d'inconvé-
nients et étant de nature à donner satisfaction
aux requérants le Conseil décide de l'admettre
à titre définitif pour les écoles de la commune.

— Les marchands-étàlagistes ayant deman-
dò par voie de pétition laj suppression de Ja
mise en locati on des p laces introduites par
l'article 2 de l'Ordonnanoe du 20j mai 1911,
le Conseil considérant que les places occupées
actuel]ement par les pétitionnaires peuvent en
effet leur ètre accordées sans porteli atteinte
au princi pe pose par l'article li de l'O. pre-
ci tèe.

Prenant acte de l'offre qu 'ils ont) faite de
payer à la commune à titre. de surenchère le
doublé de la taxe prévue à l'art. 7 litt . b., dé-
d acide :

Il est fait droit pour 1912 à la requète des
pétitionnaires en ce sê as que chaeun; resterà
en possession de lemplaoement qu'il occupé
actuellement, moyennant payement d'une re-
devan ce annuelle de fr. 4 par mètre carré.

Chronique agricole
Société Valaisanne d'Aviculture
Hier , dimanche s'est définitivement consti-

loée à Sion une Société valaisanne d'avicul-
ture.

Avec l'extension qu 'a pris dans no tra can-
ton, depuis q'uelques années, l'élevage dei la
fcasse-cour , cette Société s'imposait, car si nous
sommes entrés dans la, voie du progrès, quant
à ce qui concerne le repeuplonaent de nos pou-
lua'Uers, nous sommes encore dans un état bien
embryonnaire pour ce qui touche aux,' soins
d' entretien de propreté , de nourriture d'incu-
balion , d'élevage, etc, de nos gontilles) vola-
tiles .

C'est celte ignorànce complète de toutes les
connaissances nécessaires pour réussir en a-
viculture qui nous a engagé "à fonder cette so-
ciété. Ce qui prouve qu'elle manquait chez nous
c'est que Je jour mème-de sa fondation environ
70 aviculteurs valaisans ont répondu à) notra
appel et se sont fai t inserire comme membres
actifs de cette Société naissante. Cosil\ assez
vous dire la sympathie qu'elle a), rencontrée
dans le monde des élevcurs et amateurs de la
basse-cour, • soit qu 'ils*._ 'occupent de l'élevage
des, poul es. des dindes, des oies,; des
canards. des pigeons, :des lapins, des cobayes,-
ou qu 'ils soient amateurs d' oiseaux de) voliè-
res, tels quo paons, .fa-isans, canards, perro-
quets, etc. eie. ¦• . . ,r i

Le but de notre SOàiété -èst :
1) De grouper lest pecsonnes (Dames et Mes-

sieurs) s'occupant à:un 'titre quelconque de la
basse cour. >-) - ¦.

¦.
2) de développer pàrmi ses membres le goùt

de l'Aviculture. ' ; ¦'¦'¦ ¦ '
3) de donner à ceùx-ci les connaissances

voulues pour réussir dans cette branche.
Son activité s'étendra sur les pointsi sui-

vants :
a) propager les connaissanoes aviooles, sur-

tout au point de vue pratiqué,
b) faire donner des conférenoes sur des

questions avicoles,
e) étudier les maladies des hótes de la basise-

cour et les moyens de les combattre,
d) peri ' ctionner et multiplier les différen-

tes races,
e) étudier les moyens à prendre pour) faci-

liter et augmenter la production indigène,,
f) organiser des expostiions et éventuelle-

ment des marchés, concours, dont le but est :
1. de récompenser les efforts des éleveurs
2. de sélectionner les raoes, ,
3. de constater les améliorations obtenues

g) de travailler conjointement avec les So-
ciétés simiiaires à l'unification des standards
suisses,

h) d'acheter en gros, afin de pouvoir rem et-
tre à ses membres au prix! de revient le ma-
tériel nécessaire et les denrées alimentaires.

Sous peu nous pensons pouvoir commencer
à faire donner dans quelques localites du can-
ton des conférences avicoles, qui toutl̂  en fai-
sant ressortir les avantages que l'on peut re-

tirer de faire partie de oette utile Société,
nous indiqueront , le choix des races! et des
sujets de rapport oli d'agrément, l'élevage, l'en-
trelien et la nourriture et en general tous les
soins à donner aux hòtes de la basse-cour.

Le comité nommé fait un appel chaleuretax
à toutes les personnes s'occupant a un*, titre
quelconque d'aviculture ou d'ornytologie, ds
se faire inserire comme membres dansj cette
utile Société.

Les deman des d'entrée peuvent ètre adres-
sées d'ores et déjà au Président de la Société,
M. Leon de Torrente, à Sion.

Vin encore en fermentatioii
Dans les années de maturation parfaite et

surtout quand la période des vendanges est
chaude, on rencontré quelques vins rouges qui
continuent à fermenler après le décuvage; ils
présentent, jusqu'à l'arrivée des grands froids
les caraetères extérieurs d'une fermentation ra-
lenHe. comme cela se produit normalement
pour les vins blancs de haut degré alcoolique;
vendanges un peu tardi vement : vin louche,
laissant monter une couronne de perles autour
du verri' ,grésillement peroeptible à l'oreille
posée sur le trou de la laonde, bouquet de fer-
mentation , avec saveur aigrelette et douce due
è. l'acide carboni que, aux sucres restants.

Il 'arrive que c'est là, parfois, une fermlen-
tat i on purement alcooli que qu 'il n'y a qu'à a-
bandonner à elle-mème (ou mieux à activer
par une aération de la He par insufflation d'air
après l' avoir séparée du vin par un soufrage).
Il arrive aussi qu 'il s'agit d' une fermentation
de mauvaise nature due à une abondante m'ul-
liplioalion de baetéries (la vie de celles-ci étant
favorisée par la présence du sucre, une faible
acidite fixe, et une acclimatation au milieu
mème quand il atteint 12 à 13 degrés| d'al-
cool).

Le pi ù.; souvent, 1 origine de oet état mala-
dil du vin remonte à la temperature élevée
qu 'à présentée la cuve quelques jou rs après
le départ de la fermentation par suite de l'en-
cuvage du raisin cueilli par une journée en-
soJeillée et dépassant souvent 30 degrés. Le
bouillage part vi te, s'accélère, la chaleur dé-
gagée élève rapidement la temperature de la
cuve jusqu 'à 36, 38 el méme 40 degrés; 1̂
levure alcoolique ralentit alors son activité,
landis que ia vie des baetéries est favoriséa
par cette temperature élevée, surtout si le moùf
est peu lacide.

Le vin présente alors tona les caraetères ex-
térieurs d'une fermentation alcoolique ralen-
ti e, mais qui dure indefiniment. Cependant si
an dose les sucres réducteurs à intervalles é-
loignés, ces doses décroissent à peine, par
contre , 1 acidite volatile croit nettement. C13S
variali ons s expliquent par ce fait que les bae-
téries vivent non seulement aux dépens des
sucres, mais encore, des acides fixes du vin, de
la glyeérjne formée, etc., les produits d'ex-
ci'étion , s'ils comprennent l'acide carbonique
qui • est un produit gazeux commun à toutes
les fermentations présentent toujours des aci-
des volatils tels que l'acide aoétique ou l'acide
du v'naigr e ,liquide ayant une intensità de sa-
veur et d'odeur considérable dont un excès
de quelques décigrammes suffit pour donner
au vin un bouquet et une saveur de piqué.

Comme ce goùt de piqué n'est peroeptible
à la dv-gustation que lorsque le vin est déjà
profondément atteint, les intéressés ne s'aper-
coivent de l'état de maladie que quand il leur
est ré véle par une piqùre déjà prononoée, mas-
q uée d'abord par Ja saveur douce des sucres
restants.

Il est dès lors trop tard pour intervenir,) le
mal est lai t, aussi ne faut-il pas se fier à un
examen superficiel pour ces vins, examen qui
peut éonfondre Une fermentation baetérienne
avec une fermentation ralentie.

C omme c'est l'avenir et par suite la va-
leur memo du vin qui est en jeu, il est de toute
nécessité en pareils cas de recourir aux mo-
yens d'investigation qui donnent des indica-
tions précises et nettes sur là nature de la
fermentation ; le dosage des acides vo-
latils et l examen microscopique p ermet-
lent, en effet, dès le début, de diag-
nosti quer la nature de cette fermentation
lente. On ne saurait trop insister, au-
près des uétenteurs de vins en fermentation, ou
rnèrne simplement troubles, sur l'utilità des
renseignements quo peut leur fournir l'examen
microscopique d'une goutte de vin.

Il y ci déjà fort longtemps) que le microsóo-
pe esl devenu un moyen permanent de contròie
en lir.asf.rie, en distillerie, industries, dont la
réussite de l'opération fondamentale, qui >est
la fermentation des moùts sucres èst absolu-
nent coinparable à la fermentation des jus
de raisins au point de vue des invasions bac-
isi ionia .. L'examen microscopique rend les
mèmes services pour la réussite des vins ; le
nombr e des viticulteurs qui y recourent s'ac-
croìt d' unnée en année, mais il est regrettable
qu 'il ne soit pas plus grand, car chaque année
nonibi e de vins sont notablement déprécié3
par suite d'atteintes de maladies qu'il eut été
facile d'év - ter ou d'enrayer, si l'on eùt été
préven u à temps; c'est une porte de richessé
national e qui atteint la viticulture sans profit
pour personne .

Les services que rend l'examen microsoo-
pique du vin, ou mieux de sa lie, sont tels que
1_ viticulteurs soucieux de leurs intérèts ont
soin de se renseigner sur l état de pureté[ de
ees lies, chaque année et pour chaeun de leurs
vins, mème sans aucun indice de maladie. Ils
ont (ainsi tout l'hiver devant eux, avec la possi-
bilità d' utiliser l'action précieuse da froid pour
eniayer une invasion baetérienne oommencah-
to. En effet, la clarification consecutive à une
action prolongée du froid permet l'élimination
de là majeure partie des germes de maladies, en
li complétant par les soins de caves habituels
collages et soutirages, ou filtration.

Cela peut mème suffire pour les vins de
consommation courante, mais pour les vins
destinés à ètre eonserves plusieurs aianées en
fià ts pour subir l'élevage convenable, ces soins
peuvent étre inefficaces ; une pasteuristaion ef-
fectuée par un bon appareil au servioe d'un
praticien expérimenté donne alors [une sécurité
camplète.

Faits divers
¦ ¦ ¦

_es concours de ski
Le concours international de ski du Val Fer-

ret , organisé par le Ski-C'lub do Mar-
ti gny, est renvoyé au mois de février prochain ,
à une date qui sera annoncée ultérieurement.

L'interruption de la circulation annoncée sur
la ligne du chemin de fer Marti gny-Orsières
par suite d'une avalanche n'a été que momen-
tanee. Le transbordement des tra ins a dù ètre
organvsé seulement pendant la journée du 27
decembre dernier et la circulation normale| a
été reprise le 28 decembre au. matin.

Sion s'amuse
Le-s Roi ' se sont pàssés fort gaìment à Sion

où l'on s'est amusé ferme : banquet des Com-
mercnnls , qui fui admirablement réussi, mal-
gré — 011 peut-ètre à cause — du dé-
p it d un correspondan t du « Confederò »; soi-
rée du Cercle catholique, concert de) 1'
Harmonie; il y eut de quoi réjouir tous
ceux qui ont du goùt pourj les divertisse-
ments bruyanls. Le Tout Sion desi festivités
était pour ains i dire sur pied.

Inutile d'insister sur la parfaite réussite; de
toutes ces soirées,.qui malgré leur multi plicité,
no ut pas manque d'ètre fréquentóes.

Pendant que de tous còtès on s'amusait, il
faisait au dehors un temps ài ne pas mettre
un chien sur la rue : chute abondante de neige
suivie d une pluie diluvienne qui l'a) fait dis-
paraitre presqu aussitòt et a transformé les
chemins en fondrières.

SIO\ — Conférenee
Sous les ausp ices de la Sociétél suisse des

Commercants, M. Oscar Perrollaz donnera dans
le courant de ce mots une conférenee sur un
sujet historique des plus iiatèressants : «l'inoen-
die de Sion en 1798».

Nous ne doutons pas que le| sympathi que
conférencier ne remporte un nouveau sucecs.

Audacieux cambriolages
On nous écrit :
Dans la nuit  de vendredi à samedi , des cam-

brioleurs ont pénétré au burea u de*) poste, au
bureau du télégraphe et à l'église de Gampel .

Au b urea u de poste ils se sont emparés de
quelques objets de valeur et d'un revolver char-
ge ; ils ont force la caisse du bureau du télé-
graphe qu 'ils ont trouvée vide k\ leur grand
désappointement; à l'église, ils ont ouvert le
tabernacle et ont bouleversé les calices. et au-
tres objets sacré3. ' ;

La justice est sur la piste des cambrioleurs.

Accident mortel au Mont-Rose
Le 24 decembre partaient des Biella,_ MM.

Jean Edelmann, de St.-Gall , et Alfredo Rivetti,
deux alpinistes éprouvés, pour aller en ski au
Mont-Ros e par F^edicavallo et Gressonay. Ils
devaient ètre de retour à lai St.-Etienne, Au-
cun signe de vie n'étan t donne par eux mer-
credi 28 decembre, des colonnes de( secours
so mirent à leur recherche. Lei jeudi 29, 12
des meilleurs gu'des de Gressonay et Cour-
mayeur, accompagnés par le préfet dei Biella
et d' une q uarantaine de volontaires apparte-
nant pour la plupart jau Club alpin italien,
se mirent en campagne sous la) direction de
M. Ailtori o Ella, le célèbre sportsman et plao-
tograpbe qui fut le compagnon du due des A-
bru2.zes dans ses grands voyages d'explora-
tion. La, colonne, aidée d' une mente de chiens
du St.-Bernard , battit toute la région et dé-
couvrit , le 31 decembre, dans l'après-midi, les
cadavres des deux inofrtunés, ensevelis à) 2
ni. 1/2 de profondeur sous une) avalanche. Ls
lieu de l'aceident se trouvé à|/2440 m. d'alti-
tude, scu'^ une paroi à pie) du Grand-Mulet.
La eonsternation est grande à Biella_,L où les
deux sinistrés étaient très aimés.

M. Jea n Edelmann était membre du Club al-
p in suisse, àgé de 34 ans ,et bien connu dans
les cercle1-. sportifs . Sur la demandei du Club
alpin italien , sa tombe a età creusée à Pie-
dicavallo au milieu des montagnes q'u 'il ai-
mait. Le C. A. I. fera) poser une plaque de
bronze, avec inscription, sur le lieui de l'ac-
eident. .

Echos
——¦¦¦— — - \ *

I*e courrier de Noci à, Eondres
Lo courrier de Noèl à Londres a batlu tous

les records. Tandis qu 'en temps normal, il
se chiffre par 14 à 15 millions de lettres par
semaine, pour Christmas cette moyenne s'est
augmentée de 80 pour cent. Les courri'ers pour
les Indes, la Chine, l'Australie, l'Amérique, et
le Canada étaient èxtraordinairement impor-
tants, en raison de ce fait que c'était̂ la pre-
mière fois qu 'on pouvait, à l'epoque de Christ-
mas affranchi r pour les Etats-Unis et les co-
lonies, au moyen d'un timbre d'un penny.

Le nombre des colis restés en souffranoe
est iniinaginable. Les halls aux marchandises
sont archibondés. On y voit des monceaux
d'oies, de fatsanis, de poulardes, de plum-pud-
dings, de saucissons, de quartiere de bceuf,
de bourriches, d'huitres, de bouquets de fleurs
re3tés en souffrance. Pas moyen d'en déoou-
vrir les destinataires, soit par suite de vioe d'a^
dresse, soit méme souvent par absenoe com.
plète d adresse. « Si, disait un fonctionnaire,
au lieu d'attacher l'adresse au moyen d'un sim--
pie cordonnet, on prenait la simple précaution
soit de la coller sur l'enveloppe, soit de( l'at-
tac-her avec une ficelle un peu .plus forte, 75
pour cent de ces colis ne seraient pas perdus. »
Toutes 1_ victuailles ont été dirigées sur le
marche et vendues.

Ee malin photographe
Un p hotographe de Washington avait eu ul-

ne idée de genie. Moyennant deux, dollars, il
livrait à chaeun des clients qui l'honoraient de



leurs visite une belle carte-album où 1 on voyait
ce clicnt échanger avec le président de la Con-
fédération une affectueuse poignée de main.
Inutile d'ajouter que la carte était de fantai3ie
et obtenue par un de cas artifices qui ne sont
qu'un jeu pour les photographes de quelque
exp éricnce . Elle n'en avait pas moinsl un im-
mense succès. Tou3 les Américains de passage
à Washington voulaient emporte r de la capi-
tale ce souvenir flatteur qui , envoy é aux qua-
tre coins du monde, attestait le chaleureux ac-
cueil qu 'ils avaient recu à la Maison Bianche
L'industrie du pbotographe fut surtout fio-
rissante au temps de M .Roosevelt;,' celui-ci,
quand on le représentait serrant la main à un
negre ou au eoeher d'une voiture de charbon
ee contentait de dire sans autre protes-
tation : « Jo ne me souviens pas' de l'entre-
vue ». M. Taft , moins accomodant, vient d'in-
terdire au pbotogra phe de continuer son petit
commerce. Tout Washington désapprouve cet-
te ri gueur ; on craint qu 'elle ne diminue le
nombre des touristes.

Cruautés de chasseurs
On sait, il y a cinquante an3, le bison d'A-

mériaue existait ; que cette espèce, dont on
pouvait t rer un excellent parti , a été mas-
sacrée de la facon la plus stupide et la plus
cruel le, si bien qu 'à l'heure actuelle, il n'en
subsisté que quel ques centaines d'individus.

Après avoir détruit le bison, les Amé-
ricains sont occupés à exterminer le « wa-
piti », le cerf du Canada. Une de leurs) ma-
nières de faiie e3t particulièrement répugnante
nous raconle M. Forbin dans « La Nature ».

Il West fonde aux Etats-Unis une société
sem i -società qui a pris le nom de société des
« Elks » (Elle est le nom anglais du oerfL en
question) et dont les membres, pour se faire
reconnaìtre , portent sur eux des dents de wa-
piti , en breioque3 ou épingles de eravate. Les
membres de cette société dite secrète, qui ex-
hibent avec ostentati on les preuves de leur af-
filiali on , sont nombreux. Les wapitis, eux, sont
de plus en plus rares.

Comment procurer aux premiers les dents
des derniers ? En les tuant Mais le " gouver-
nement, enfin ému de la diminution du trou-
peau a interdit de tuer les cerfs .

Alors le^ chasseurs ont tourné la difficultó.
Il est défendu de les tuer? Soit. Mais, non de
leur arracher les dents. Et ces chasseurs, cap-
turant les malheiueux cerfs au lasso, les ren-
vorsent à terre et leur arrachent les dents.
11 leur est tout à fai t indifférent que les wapi-
tis moment lenlement et misérabloment de
faina, incapables qu 'ils sont désormais de cou-
per l'herbe nécessaire à leur nourriture.

Ceux-ci peuvent boire, c'est-à-dire prolon-
ger leur existence , mais manger leur est dé
fondu.

Le lési; _ateur a cru bien taire en interdi-
sant 1 exlermination brutale ; en réalité, col
lè-ci valait mieux que la longue et douloo-
reuse agonie à laquelle les wapitis sont con-
damnés.

Ec plus gros canon du monde
Il y ia vingt-cinq ans dans les diverses ma-

rines, on a ./forcai t de créer un canon toujours
plus gì os; on se souvien t de l'émotion causée
par le canon de « cent tonnes » dont l'An-
gleterre et l'Itali e avaient dote leu_ navires
de combat . Le canon, dans les deux marines
n 'était pas de mème calibre, ni exactement de
moine poids ; le premier était du calibre de
415 rniJlimìlres, pesait 110 tonnes, et lancait
un project ile de 815 kilos ; le calibre dui se-
cond était de 431 millimètres, son poids de
104 tonnes et celui de son projectUe de) 906
kilos. L iitilisation des poudres progresisives
dans les armements navals a amene une réduc-
tion dans Ies calibres et a permis dei faire
des canons plus puissants tout en diminuant
lear }ioids .Le canon de 305 millimètres a alors
été adopté par presque toutes les marines,
à l'exceplion de la marine allemande qui, jus .
qu 'à ces dernières années, a conserve le câ
non de 28 centimètres. En fai t, pendant une
vingtaine d'années, le canon de 305 a età le
3eul a larmer tous les gros cuirassés. Cependant
durant celte longue période, l'artillerie n'en a
pas moins accompb d'immenses progrès et le
canon do 305 a recu des perfectionnements
considérables, s; considéralales que pour beau-

coup il est la meilleure arme, car il est effi-
cace à toute portée de visibilità; mais pour
obtenir ce résultat, d'année en année des amé-
liorations se produisaient; plus grande lon-
gueur, plus grande vitesse initiale, projectile
plus pesant d'où plus de juste sse dans le
lir, plus de portée et effet plus certain.

Mais li concurrenee entre les marines devait
forcément faire rechercher un engin de plus
en plus pu ;ssant, et depuis trois ans la plupart
des marines ont abandonn é ou se préparent à
abandonner le canon de 305 pour adopter des
cal;bres t lu3 forts ; et ce dernier, avec son
poids de 50 tonne3 et son projectile de( 400
kilos, paraìt presque un joue t d'enfant auprès
des canon" déjà existants, qui sont les canons
d'aujourd 'hui et ceux dont les études) sont
faite '1 et dont la fabrication est en cours,! qui
sont les canons de demain.

On peut dire que la construction des pre-
miers canons de plus gros calibre que le 305
s'est poursuivie parallèlement en Angleterre
et aux Eta ts-Unis ; la marine britannique a
des cuirassés à Hot portant le nouveau ca-
non de 343 millimètres ; en Amérique, des cui-
rassés sont armés du canon de 356 ; l'Allema-
gne pi suivi avec un canon de 380 millimètres;
Li manne francaise s'est aventurée bien ti-
midument dans la voie ouverte, 'elle ne projette
pour les cuirassés à mettre en chantier en
1912 qu 'un canon de 340 millimètres.

L'effel e uè peut produire chaeun de ces ca-
nons peut ètre apprécié par le poids mème
de leurs projectile s .L'obus de 340 ne gagno-
la guere que 100 kilos sur le poidsj de l'o-
bus de 305 — 540 kilos au lieuj de 440 —
mais le canon de 343 anglais lancerà un,.pro-
jectile de 566 kilos ; le canon de 356 américain
un de 635 kilos ; et enfin le 380 allemand un
de 270; pour ce dernier, le chiffr e aj besoin
d'ètre confirmé.

Ces eng ins formidables ne sont cependant
que peu de chose, si on les compare au canon
qui se construit aux Etats-Unis pour la dé-
fense du canal de Panama. Pour protéger le
e, inai dtt cóle de rAtlanti que, des canons des
cuirassés américains; mais pour la défense
du coté da Pacifique, les canons de 100< ton-
nes les g'iants de jadis qu 'on avait pasi en-
core rattrupés comme poids, doivent céder le
ras. Lo canon actuellement prépare dépasse d?
beaucoup tout ce qui a été fait: son calibre
est de 406 millimètres, sa longueur 'est de
16 ih. 15, el son poids est de 180 tonnes; c'est-
à dire 182,700 kilogrammes I

Son projectile pése 1,088 kilos ; il est long
de 1 m. 63; il contient une charge de 68 kilos
de d un ite, explosd analogue à la melinite, et
In poids de la charge qui le lanoel est de 261
kilos . La portée de l'obus est de 37 kilomètres
ot il pis .rait , étant tire en bombe, par-dessus
doux inonts Blancs superposés; il peut tra-
vo.rsor une épaisseur de plus d'un mètre de
l'acier ie p lus dui .  Il n'est pas douteux qae oe
•:-anon edi capable de détruire d'un seul coup
portant. bien, le navire le plus puissant et) le
na'ieux protàgé.

A-t-on ,avcc ee canon, atteint la limite pos-
sible de l'engin destructeur? Non. On étadie
déjà dcs armes plus puissantes encore, le?
canons do 45 et mème de 50 centimètres de ca-
libro , et ceux-ci destinés à des| navires.

( Ene blague cninoise
L'effervescence créèe parmi les Chinois du

monde entier, par le fameux agitateur Sun
Yat-Sen a eu "pour premier résultat del faire
éclore en un mois, à New-York, deux jour -
naux chinois à l'usage des deux centi mille
« Céleste3 » établis dans la grande cité-l amé-
ricaine.

Afin de faire concurrenee à cesi deux oon-
frères spècie ux, le directeur du pl'u. grand
des quotidiens aiméricains s'adjoignit à prix
d'or le rédaeteur en chef d'une troisième feuil-
le naissanle et lui donna chaq'ue! jour, trois
colonnes de son journal.

Tout marchai t à souhait, et le puissant[, di-
recteur américain s'imaginait qu'il avait fiait
là un coup de maitre, lorsque brusquement, la
collaboralion chinoise fut supprimée.

Un journaliste new-yorkais en donne oette
véritable et très amusante raison. En lète de
la première colonne ej; écrites en chinois se
lisaien't ce., lignes :

Feuilleton du «Journal et Feuille d'Avis» (11)

Les tlrames de la misere

Alors, s appiochant plus près de l'abbé Ber-
nard , comme s'il redoutait qu 'on put entendre
cet aven terrible, l'infortirne murmura :

— Je suis un forcat en rupture de ban !
Il plongea son rogard étincelant dans les

yeux puis et profonds du prètre,. mais il n'y
trouva qu une divine mansuétude.

L'abbé Bernard ouvrit subitement les bras,
et, quand ils se refermèrent, le malheureux
pleurait , le front penché sur l'épaule du prètre.

Tous deux gardaient le silence.
L'abbé Bernard bénissait le ciel d'avoir pla-

ce cette /.rande infortune sur son chemin, le
format, ptr'^que lui-mème avouait qu 'il avait
été f tetri par la justice pouvait laisser couler
le flot d'amertume qui avait rendu son àme
triste jusqu 'à la mort. '¦ •

^uand cette première explosion de douleur
fut passée, Maclou reprit sa place et, d'une
voix qu 'il s'efforca d'affermir , il reprit:

— Je vous l'ai dit , je suis un evade du ba-
°ne de Brest. J'occupais autrefois, à Paris une
situation opulente, enviée ; j 'employais dans
mes ateliers près de mille travailleurs, j 'étais
une de? puissances de l'industrie parisienne et,
sans me connaitre d'ermemis, je pouvais comp-
ier des envieux. Cepsndant, quand survint la
catastrophe ,il me fut impossible d'en rejeter
la cause sur quel qu'un , pas Un nom ne s'offrit
à ma mémoire, pas un indice ne me mit sur la
voie. Je vous ai dit que je possédais une gran-
de fortune , j'ajouterai que mon bonheur était
pl us grand encore que ma prospérité matérielle

ma femme était un ange de bontà, de douceur.
» Mon mariage avec elle avait été une union

du cceur plus qu 'une combinaison d'intérefs.
Elle élai t bonne, compatissante ; les ouvriers
l'aimaient. Elle veillait sur eux, sur leurs be-
soins, s'occupait de leurs enfants, de leuris
femmes, et après les joies del la famille, elle
n'en trouvait point de plus grandes que cel-
les de la bienfaisance. J'avais un\ j aetit gar-
con de six ans. blond , intelligent, dont tou-
tes les mères eussenl raffolé et qui devait
étre un jour mon orgueil . Non, rien ne me man-
quait de oe qui fai t le! bonheur de l'homme
et le ciel, jaloux... .

— Silence I fit le prètre, ne blasphémez
pas. '

— Wuand je me reporte à ces temps, la
folie me monte au cerveaiu, et puis il faut la
le dire ,si j 'étais un croyant, je manquaisi de
cette foi ardente qui nous permet/ d'accepter
l'épreuve si horrible qu'elle soit, comme un
gage fulu r de la récompense .Le cceur s'en-
dort dans la joie. Un coup terrible devait) me
révedler.

Il s'arrèta encore une fois et reprit d'une
voix plus rap ide :

— L'accroissement des lignes de chemins
de fer ayant doublé le chiffre de mes affaires
je dus quitter les ateliers que j 'occupais à
Montrouge , et je transportai le siège de mon
industrie dans des terrains, presque déserts
places du coté de la Villette. J'acquis, pour
une somme relativement modeste, un magni-
fique emplacement. Des arrangements heureux
me perniirent d'élever mes constructions d'a-
teliers, sans frai s ruineux Je possédais en af-
faires une condition rare et précieuse, j 'avais
le tact , le flair; honnète j usqu'au scrupule dans
mes transactions comimerciales, j 'arrivais à des

« Ce journal est imprimé par d'infàmes
chiens de chrétiens et appartient k\ un diable
chrétien. Il ne mérite mème pas, que d'hon-
nétes Chinois crachent sur lui. Si un compa-
triote oa un confrè re chinois désiré sa-
voir véritablement ce que fai t notrei illustre
Sun Yat Sen qu'il s'abonne aux deux journaUi
imprimés et vendus ici par desj Chinois, aux
numéros 27, 29 et 31 de la Pali-Street ».

New-York s'amuse follement de oette mysti-
fication.

Ee débitant paie la voiture
La municipalité de C'openhague vient de dé-

cider que tout agent de la capitale danoise qui
rincontrerà un « intoxiqué » (lisez ivrogne)
devra le reconduire chez lui en voiture, afin d'é-
viter le scandale dans la rue% Une rapide en-
qOete sera faite pour que soit connu le débitant
coupabje d'avoir versò à l'homme ivre son «der-
nier vene», Cest oe débitant qui pai era la voi-
ture.

Ras mal imaginé!
E'ingénienx prodigue

Ernest Benzon ,qui vient de mourir* en An-
gleterre, à l'àge de 46 ans, laisse la réputation
d'un prodi gue peu ordinaire; en deuxf ans, il
avait trouvé le moyen de dissiper l'enorm e
semme de 6,250,000 francs !

Deux semaines de courees lui ooùtèrent,, u-
ne fois, 750,000 francs; un autre jour, Un
cheval lui fit perdre 350,000 franosi'

Ru.né. Benzon sut pourtant tirer de son
vice un profit; il écrivit uni livre qui eut un
certain retentissement : • « Comment j' ai perdo
250,000 livres ». 11 le dédia à tous les pa-
rents, tuteurs et gens qui ont charge d'àme. Et
il eut beaucoup d'acheteurs.

Ee mort vivant
Paris possedè en ce moment, dans ses murs,

un journaliste anglais qui présente une parti-
cuJarité au mo-ns étrange : il est mort. N'enten-
dez pas par là qu'il rendit le dernier soupir >et
qu il quitta ce monde pour un autre meilleur.
Non pas, il se porte à merveille. a un excel-
lent appétH, mais enfin il est mort.

C'est toute une histoire.
Du talent jusqu 'au bout des ongles,, notre

journaliste , célibalaire endurci, était l'homme
le plus fantaisiste du monde. Lenvoyait-on
sous un beau climat, pour suivre quelque af-
faire sensalionnelle, s'il n'était pas en goùt
de travailler et que le pays lui plùt, il s'instal -
Jai t dans le meilleur hotel, n'envoyait pas Une
ligne à son journal, el' « attendaiti qu'on l'ou-
nnat ». Un bea u matin, il revenaitj et, en pré-
sentant un bill de quelque cent louis à son ré-
daeteur en chef , il répondait aux) questions :
« Vous savez, ce n'était pas intéressant da
tout. »

Lors des tremblements de terre de San
Francisco, son journal, le B... Z..., le dépècha
en Amérique. Ses premiers articles, comme tou-
jours , furent très brillants . Il y en eut qUatre,
vice soleianel eut lieu à Londres, aveo _s
monceaux de fleurs et couronnes.

Et, un beau jour , notre homme revint. Il
puis une dépèche arriva au B... Z..., annoncant
la mort isoudaine de son correspondant. Un ser-
n'avait rien trouvé de mieux, pour « avoir
la paix » et visiter tranquillement un pays
qui 1 avait enthousiasmé.

Mais, cette fois, son journal ne; voulut rien
savoir. Epouvanté , le directeur le chambra) a-
vec défense de dire un mot, ni de se montrer
à qui que ce soit :« Vous comprenez. vous
ètes mort. Débrouillez-vous. Il ne fallaiti pas
me faire ce coup-là. » ;

Finalement, il fut convenu que le mort chan-
gerait de nom et quitterait l'Angleterre., C'est
pourquoi ' il est à Paris, où dorénavant, il s'ap-
pelle H..., et où il continue à envoyer des arti-
cles à son journa l.

Nouvelles à la main
Ne pas confondre.
Lu a la quatrième page d'un1 journal :
« Pour diminuer le grand stock de marchan-

dises, le soussi gné vendra plusieurs articlesi,
comme etoffes pour «dames en laine) et ooton
etc.» it i

Des dames en laine >et coton,; voilà une Va-
riante du beau sexel ::

résultats .imprévus de 'tous et de moi-mème
Au bout de deux ans, ma famille sei. trouvait
installée dans une confortable maison, m'ap-
paitenant, et de vastes ateliers me permet-
taient de doubler le chiffre de mes affaires.

» Naturellement, je dus1 prendre des précau-
tions contre le malheui"y;'ma fortune se trou-
vait complètement engagée, et l'étinoelle de mes
forges pouvait ruiner le,propriétaire et le ma-
nufacturier. Je m'assurai donc contre l'incen-
die .Hélàs ! je ne pouvais m'assUrer contre le
malheur 1 . ,,i. .

L'hòte de l'abbé Bernard pasisa sa main sur
ses yeux.

— Du courage, lui dit le prètre. Du courage.
— C'est à partir de ce moment, reprit le

maUieurcux, que je cesse de m'expliquer à
moi-mème ce que la j 'ustice crut si bien pou-
voir expliquer elle-mème.

— Il reste un juge suprème, dit le prètre.
— Aussi, j 'en ai appelé à son tribunal !
— le vous écoute, mon ami, je vou3 é-

coute de toul mon coeur.
— J'assurai donc les bàtiments servant d'a-

teliers, ma maison particuliere, et les marchan-
dises remplissant les magasins, pour la som-
me de un million et demi.

— 'C'était enorme I
— C'était suffisant, voilà tout. Je moLtrou-

vais avoir en dock une grande quantité de ma-
chines valant de gros prix et je devais les
protéger Je vous avouerai mème, à oe sujet
que je ne me sentais pas sans inquiétude. Dans
la crainte d'embarrasser mes ouvriers, je con-
ti nuais à les faire travailler, malgré le temps
d'arrèt que subissaient en ce moment les af-
faires, et je me demandais quelquefois ce que
je ferais de l'immense quantité de marchandi-
ses amoncelées dans les magasins, si la

NOUVELLES DIVERSES

Quatre généraux
se disputent la présidence

Suivant une dépèche de yuito à la « Ga-
zette de Cologne », l'anarchi e est complète dans
l'E quateur, à la suite de lai mort subite du
président Estrada.

A Quilo
^ 

la capitale, le general Leonidas
Plaza, m inistre des finances, ancien président,
a pris en haain le pouvoir.

A Gcayaquil, le general Monterò s'estj pro-
elamé pr .ident et a interrompu les Communi-
cations par voie ferree entre Guayaquil et la
capitale.

Dans les provinces du nord, Manabi et Esme-
raldas, le penerai Flavio Alfaro, neveu de l'an-
cien président Eloy Alfaro, s'est arrogé la pré-
sidence.

DarivS l'intérieur, un quatrième general, Ju-
Ho Andrade, s'est soulevé.

Les ports dexportatic.i de Manta, Bahia de
Caraqués él Esmsraldas sont fermés au com-
merce.

La situa lion est grave. Une canonnière amé-
ricaine est attendue à G uyaquil et la présence
de navires de guerre est réclamée par les inté-
rèts étrangers.

Terrible collisions de trains
Une terrible collision de trains s'est produite

sur le résoa u de l'Est. On compte jusqu'à pré-
sen t neuf morts et une vingtain e*. de blessés.
L'aceident s'est produit samedi soir à 7 h. 57
minutes à la station du Pont-des-Coquetiers
entre les gares do Bondy et de Gargan.

Le train 535 bis qui dessert la ligne de Pa-
ris à Gargan avait quitte lai gare de l'Est à
7 heures 25. Afin de dégager quelque peu ce
convoi touj ours très charge, la 'Compagnie de
l'È t mei en service un autre train, le 535. Le
premier est 'direct jusqu 'à Pont-des-Coquetiers,
tandis que le second s'arrète a toutes les sta-
l i ons sauf à celle de Pkntin et doit arriver aux
Coquetiers à 7 heures '59, sept minutes a-
vant'le précédent.

Samedi les deux trains étaient partisi bon-
dés de voyageurs, employés et ouvriers| qui
regagnaienl leur domicile, la journée terminée.
Lo 535 bis, arrive à l'heure normale à Pontdes-
Coquetiers, àvait dù attendre à oettei station
le passage d'un train venant de Gargan et oui
iétait en retard. La ligne entro) les Coquetiers
et Gargan est en effet a voie unique, la seconde
voie nouvellement construite n'ayant pas en-
core été inaugurée. Toutes les mesures avaient
été prises pour protéger le convoi^ '

Soudain , sur la voie où était arrèté le 535
bis, apparait un autre train venant "de Bondy.
C'_t le S35 qui a déjà franchi les disques d'ar-
rèt et n'est plus qu'à une cinquanteine de mè-
tres. Les employés de la station se précipitent
agitant leurs lanternes, tandis que les person-
nes qui se trouvent sur les quais poussent des
cris u effroi ; quelques voyageurs ouvrent les
portières et sautent à terre. Malgré les efforts
du mécanicien, le train en marche se jette sur
le train à l'arrèt. Dominant lei fracas des voi-
tures qui se brisent, des vitres! qui voient en
éelats, des clamo urs d'effroi retentissent ; des
gens terrifiés s'enfuient de tous cótési en fai-
sant de grands gestes, culbutant contre les
fils des signaux, et ne se*, relèvtent que pour
reprendre leur course épierdue.

Le fourgon de queue du train tamponné et
le wagon de deuxième classe qui, le précédai t
aviaient été broyés ainsi que le premier wa-
gon de troisième classe et le- fourgon de tète
du train t amponneur. Sur la locomotive,) le
mécanicien et le chauffeur s'agitaient en pous-
sant des clameurs. Le chef de station de Pont-
des-Coquetiers prévint les; gares voisines et
bientòt les secours furent organisés. H n'y a-
va.it pas que des blessés. BientòU huit morts
dont quelques-'uns étaient aff reus ement mutilés
furent transportés danj s la petite salle d'at-
tente de la station, .uant aux; blessés, au fur
et à mesure qu'on parvenait à les dégager, ils
étaient conduits dans des maison» voisines
où de,i médecins leur "donnaient lesi premiers
so.ins. ! , i i ; ; j ! |

stagnation commerciale, dont nous souffrionis
tous, ne prenait 'fin assez vite pour nous) em-
pècher de diminuer le chiffre de la fabrication .

» Une commandé d'Angleterre, inl_pénée,
comme un coup de fortune, me tira subitement
d'embarras. Tout ce que je possédais fut-,enle-
vé, moitié pour la marine, moitié pour les
voies ferréas et, en quinze j ours, il nei me
resta plus :une seule des machines dont l'ac-
cumuJalion commencai t à me causer du sou-
ci. Cette fois, c'était la fortune .Sur la somme
de cette vente enorme, je pouvais distraire un
cap i tal de réserve; la dot de l'enfant, le repos
de la fanaiJJe se trouvaient désormais à l'abri
des liasards du commerce.

>; Le mari, le pére se réjouissait autant que
le néguciant.

» Une nuit ,je fus soudainement réveille par
une acre odeur de fumèe Je me levai,; ì'ou-
vrs une fenètre donnant sur la cour, et j 'aper-
qos, en face de moi ,une sombre masse noire,
au travers de laquelle se faisaient jour des
colonnes de fum èe ,que pailletaient déjà des é-
tincelles.

» Eperdu , j» me precipite hors de ma cham-
bre, j'entre dans celle de ma femme, et ,la ré-
veillant en sursaut :

— Le feu l dis-je, le feu !
Elle me regarda d'un ceil effaré, passa à

la hàte sa robe de chambre, enveloppa notre
enfant dans un cachemire et gagna) le palier
de l'escalier. -

» Là, encore nous trouvames l'incendie. La
fumèe montait d'en bas vers nous; la maison
brùlai t comme Jes ateliers.

» J appelle au secours, les domestiques s'é-
veillent, le jardmier court chercher une échelle
l'applique contre le mur de la maison donnant
sur le jardin , et en gravit les degrés.

Dernière Heure
¦¦ ¦ ¦¦¦

Pècheurs à la derive
ASTRA CAN , S. — Une banquise, sur la

quelle se trouvaient de nombreux pècheurs,
a été poussée au large dans laj mer. Un na-
vire brise-glace est parti au secours) des pè-
cheurs.

Ee temps qu'il fait
"VIENNE , 7. — On signale une temperature

exceptionnellement douce. Le thermomètre
marquait dimanche au soleil près de 20 degrés.

Train de voy: $,cur« et
train de marcliandlses

ROUEN, 8. — Dimanche soir à 8 h. }/j un
train de voyageurs allant à Serquigny a) pris
en écharpe un train de marchandises,, eh ma-
nceuvre, près de la gare de -.uévilly.

Seize wagons du train de marchandises ont
déraillé, trois ont culbuté et ont été éventrés.

Le train de voyageurs n'a paSI été endom-
magé ; il n 'y a. pas d'accident de personne.

Collision en m .
LONDRES , 8. — Une collision s'est pro-

duite dimanche après midi dans le port de
Portsmouth entre les cuirassés « Revanche »
et « Orlon ».

Les deux bàtiments ont subi des avari es
aucun accident de personnes.

Ea guerre italo-turque
TRIPOLI, 8. — A Homs, dimanche,, deux

bataillons d'infanterie qui protégeaient les tra-
vaux exéculés aux redoutes ont ét^ attaqués
par des groupes nombreux d'Arabes.

Les Arabes ont cesse la lutte à 5 h. du soir ;
ils ont subi des pertes importantes;. Tes Ita-
liens ont eu vingt et uni blessés.

Grève do mécaiiicicns
BUENOS-AYRES, 8. — La grève desi naé-

caniciens a commenoé. Les autorités ont a-
dopté des mesures en conséquenoe.

Le service des lignes de voyageur^ est ré-
duit; le servioe des marchandises est presque
délaiesé. ;

Élections sénatorialcs
PARIS, 8. — Hier a ea lieu le renouvelle-

ment d'un lier du Sénat.
Les résultats soni les suivants:
Radicaux et radicaux-soiaclist_ : 53 élus,

dont 19 nouveaux ; républicains de gauche:
16 élus, dont 9 nouveaux; socialistes-indépen-
dants ; 1; socialistes unifiés : 1, progressistea
modenés i 22, dont 5 nouveaux ; conservateurs
et JJbéraux; 5, dont 3 nouveaux.

Les groupes de majorité gagnent 9 sièges
et en perdent 2.

p~ — 1|

Le meilleur n'est que
juste assez bon.

Ce vieil adage devrait aussi servir
de règie dans le choix des moyens
propres à conserver et à raffermir
les forces du corps. Parmi ceux-ci
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classe incontestable-
ment au premier rang
parsa composition supé-
rieure comme aussi en
regard des matières
premières y employées.
Vous ne vous repentirez

_ . jamais d'avoir acheté duExigez toujours »n r •lEmuision avec meilleur et .rait un essai
"e'pvS"? avec l'Emulsion Scott.

marque du prò- Seulement , ayez curecede Scott. , i ; ¦ i .de demander exclusive-
ment l'Emulsion Scott et ne d j nnez
pas votre argent pour quelque i:ni-
tation quelle qu'elle soit.

Prix : 2 fr. 50 et S fr.
dans toutes lss pharmacies.

Scott Se Bowne, LIJ., Chiassa (Tessin).
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— Venez, madame, dit-il, venez.
— Prenez d'abord l'enfant, répondit ma

f emine.
» Une minute plus tard, nous étions sauvés

tous .trois. '
» Tout le quartier était en rumeur, les pom-

piers aceouraient, la foule s'amassait. On( se
passait les seaux de main en main les larges
tuyaux noirs des pompes versaient des jets
d'eau puissants et l'incendie continuait. Il dé-
vorait le bois, il tordai t le fer, faisait éclater
les vitfages. Hélàs I il engloutit deux hommes
courageux , un ouvrier de la maison, qui venait
d'accourir à la nouvelle du sinistre et qui s'ef-
forcait d'arracher mes papiers aux flammes,
et un de ces braves pomp i ers dont le mot de
devoir est le mot de ralliement, et quii, tom-
bali au milieu des débris de l'incendie, comme
le isoldat sur le chemin de bataille.

— Mon.Dieu! mon DieuI i
— C'est déjà bien affreux ! n'est-oe pas mon

pére ? *.. '..
— Oui , bien j affreuxl ,
— Ce n'est pourtant que le prologue du

drame. Cette nuit de flammes, de mort, de
larmes, de ruine s'acheva. Mes livres étaient
consumés en partie; la somme qUe j 'avais re- .
cue d'Angleterre, et dont je n'avais pas en-
core trouvé l'emploi était dévorée, engloutie;
les billets de banque avaient fait un peu| de I
cendre noire. Une màin crimmelle avait dèh
robe l'or, car on ne" retro uva^ pas de lingots
parmi les décombies. Ma femme, douoe et oo,u-
rageuse femme, si éprouvée qu'elle fut, ne
cessait de m'adresser des paroles de consola-
lation : i ..

— Sans doute, me dtsaitelle, cest une per-
te enorme; tu comptais avoir notre avenir à
tous assuré et nous voilà sans un sou d'écono-
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baignoire*. — I*oeles «le caves à fromatrcs. ! » . * s iti . n* i _7ffi_ Mnsiqiie pour tout instrument. — Accorda et RéparatioiBaie, Pharmacie St-Jacques Mm p . t A  '¦. tr"w<' d,»wMiOT- =—=ni i o .  I* HaEl Pnx trós modérés. ======= :I.:.insani.e, Pharmacie place St-Fran- HIHI ¦¦ I I A I  ¦ r i, i n « n - r r r .  _ i ** _ ». iMédailles d'or: cois. MORIN & Cie, Palud 21. ^W H. H ALLtNBARTER , SION
Expo8itions de; CENEVE 1896, VEVEY 1901 et MILAN 3906 . SION, Pltarmacle Faust RJJE DE LAUSANNE

graisse dans la. casserole ou la cocotte. Enlevez
les morceaux de mouton de la salaison, égout-
tez-les dans un linge et faites revenir légè-
rement dan ? la graisse réservée ajoutez-yj les
couennes, les oignons et les haricots bien é-
gouttés, un bouquet gami, quatre ou cinq gous-
ses d'ail .Monili ez à hauteur des ingrédients
ajoutez du poivre,, un peu de muscade, pas de
sei, il est temps d'en ajouter au moment de ser-
vir.

2 heures et demie de cuisson doivent suf-
fire :en laissant mijoter doucement. Ce plat est
aussi bon réchauifé que frais.

Voilà , ti 'es_l pas vrai , un bon plat pour
l'hiver , en voie* un autre non moins bon, ce
sont les rognons parmentières, une jolie entrée
que je vous recommande :

Vous commencez par taire une pàté très
épaisse avec des pommes de terres cui tes à
l'eau ou, de préference, au four, un peu de
lait ou de crème, un bon morceau de beurre,
un peu de sei fin. Formez en de petits nids
sur lesq'uels vous mettez de loin en loin, de très
petits monceaux de beurre pour les dorer. Met-
tez à l'intérieur de chaq'ue nid une petite pom-
me de terre crue pour qu'il ne se referme pas
à la cuisson ; rangez sur une fòle très légère-
menti beurrée et cuisez au four jusqu'à oe
qu'ils soient bien dorés.

D'autre pari, vo'us faites coire doucem ent
dans le beurre autant de rognons de mouton
que v ous avez prépare de nids. Lorsqu'ils sont
cuits à point , c"est-à-dire bien dorés dessus et
un peu saignant èn dedans, vous les arrangez
en mettant, 'un rognon dans chaque nid à la pla-
ce de la pontine de terre crue, vousl entourez
le rognon d'un petit oercle de puree de tomates
bien épaivj ses et vous servez très chaud.

Parlons maintenant d'une conserve qui ne

Remède souverain pour guérir tout-
plaie ancienne ou nouvelle, ulcera-
rations, brùlures , varices, pieds ou-
verts, éruptions, eczemas, dartres, hé-
morrholdes, engelures. Prix 1.25 dans
toutes les pharmacie.0. Dèpót general

Poeles en tele gamie,

manque pas d'intérèt pour l'hiver, celle de
l'ostragon si précieux pour les rémoulades ; les
saucos béaina 'ses et les poulets à l'ostragon.

On peut conserver l'ostragon au vinaigre
comme les eornichons mais cela lui enlèvo un
peu de sa saveur; voici un autre procède.

Faites bianchir l'ostragon, rafraìchissez-le et
mettez en flacons ou en bouteilles, versez par-
dessus de l'eau de sa cuisson. Après avoir bou-
che berinéLi quement les bouteilles,. fioelez-les
et metlez-les dans une bassine en les entourant
de paille . Versez de l'eau dans la bassine jus-
qu 'au goulot des flacons .Donnez douze à quin-
ze minutes d'ébullition et laissez refroidir dans
l'eau.

Lorsque je quitte la cuisine c est toujours les
mèmes demandes ou presque auxquelles il faut
répondre. C'est une nièce de vingt ans qui se
desolo de voir déjà des fils blancs dans sa che-
velure, c'est une maman dont les cheveux
tombent d'une inquiétante facon, c'est une co-
quette qui ne se trouvé pas assez joliei et qui
reclame des secrets de beauté pour avoir le
teint plus blanc et la peau plus satinée, c'est...
c'est tout ce que le chapitre coquetterie peut
comporter. Voyons donc qui je puis satisfaire.
Pour les cheveux qui blanchissent trop vite
et qui tombent voici une lotion fortifiante qui
arréte la chute et fait mème rep ousser les che-
veux ; lorsqu'on est encore jeune ..naturelle
ment.

Teinture de quinquina gr. lo
Huile de ricin y ; 75
Rhum , un doublé décilitre.
Friclionner tous les soirs le cuir chevelu,

avoir som d'agiler le flacon avant de s'en ser-
vir.

Lorsque les cheveux commencent à grison-
ner une forte décoction de beisi de panama

Pianos, Harmoiiiunis, Violons , Handolines, Cnivres, Bois,
Tambours, Gramophones, Zithers. Accordéon»

—«vrigMe pour tout instrument. — Accorda et Réparations

qu on fait très noire et dans laquelle on lave
les cheveux les foncé un peu. C'est une facon
de tri cher Un peu avant de recourir aux teintu-
res qui ne sont pas toujours inoffensives.

pliant à la peau et au teint le traitement est
plus facile, il y a des quantités de très bon-
nes pommades qui blanchissent et affinent la
peau. Voie' pour cet usage Uni excellent ool
eream qu 'il est facile de préparer soi-mème ou
de faire exécuter par le pharmacien :

Huile d'amandes douces gr. 64
Ciré bianche 24
Eau de rose . 4
Eau de fleurs d'oranger 8
Glyoérine 8
Dorate de sonde 1
On fait fondre la ciré au bain-marie avec

l'huile d'amande puis on ajoute la glyoérine, le
boarie de soude et les autres ingrédients. On
bat bien le mélange dans une spatule de bois et
lorsque tout est bien amalgamò on enferme
dans des petits pois.

Ce col -eream s'emploie le soir en onctions sur
la peau du visage et des mains. Le matin on se
lave à l'eau de son très chaude et au| bout
de quelques semaines on a un résultat parfait.

Vouvry — Eia t-eivil

Pigna t, de Vouvry

Vuadens Louis Dionis, 18 ans, d'Alexandre
et de Auugstine , née Vannay, de Vouvry.

MARIAGES
Vionnet Henri, de Collombey-Muraz et M,a-

thilde Cornut, de Vouvry.
Riddes — I. tal- ci vii

Ls. ISCHI , tab, Payerne

,ies propos de Tante Rosalie
M M S a T a

Cassoulti t flaaiand. — Rognons parmentière.
— ¦ .ur con _rver l'estragon. — Pour bru-
nir Ies cheveux. — Lotion fortifiante pour la
chevelure. — (Col eream blanchissant la peaja.
Vous coni? ":' j sez toutes mes chères nièoes, le

cassoulet, ce plat traditionnel du Midi et dont
Castelli a ri da ry rcv endi que la paternità ; je VOJIS
en ai. donne la l'eoette, telle qu'on se la trans-
met là-bas de mère ' en fille. Coname pendant
à. co plat meridional, un dej mes neveux, cui-
sinier réputé en Belgique |a bien voulu me
conununìquer la formule du cassoulet flamand.
C'est du Nord, aujourd'hui que nous vient la
lumière, tornine bien vous pensez, j 'ai tout de
suite 'mis en oeuvre la recette de mon gracieux
toJ J aborateur, elle est parfaite, je ne vous di-
rai pas que je trouvé le cassoulet flamand aus-
si succulent jque celui de Castelnaudary pour le-
quel on met à contributìon Foie confile et mè-
wae là perdri x, mais U est bien bon( tout de
méme et moins cher. Au reste jugez-en :

Prenez 500 grammes de collier, haut de co-
telette ou épaule de mouton. Msttezi à saler
dans une terrine , une poignée de sei suffit; re-
tourner pendant Irois ou quatre jours .,

Puis la veille de s'en servir, mettez à trem-
per 500 grammes de haricots cuisant bien, la
couleur imporle peu.

Prendre 200 grammes de couennes de lard
faites les bianchir deux à trois! minutes à
l'eau bouillante , rafraichissez-les puis coupé...
lfeS, en petits carrés de 1 à 2 cent, Faites re-
venir dans du beurre ou du saihdoux, un petit
morceau de jambon fumé coupé en déŝ  1 ou
2 gros oignons coupés en gros dés, Mondir le
tout, puis retirez sur une assiettà gardez la

mies; mais, l'incendie de la maison- et des bà-
timents est couvert par les assurances; tu jouis
d'un grand crédit; les caisses de tes amis
vont s'ouvri r pour toi , et gràce à ton energie
à Ion habileté, tu auras. dans peu retrouvé
la dot de nos enfants... .

— Nos enfants ? dis-jè; avec étonnement;
notre enfant...

— Non, me dit-elle, d'une voix plus basse
et plus . !at;tendrje. Au milieu de notre désastre
je veiìx te donner une force, une joie ; il y aura,
bien tòt dans la maison u_ auge de plusi, poac
t'aimer.

» Je pra-aai ma femme sur mon coeur. et
j 'eubb'ai pour un m oment l'angoisse qui . me
briisait.

» Tout le j our, la fiamme poursuivit '?__ ceu-
yre. Ma fonarne me quitta un moment pour al-
ler poiter des coùsolations aux deux veuves
qu'avait faites la catastrophe. L'une était en
prote à un désespoir touchant à la. folie ; l'au-
tre rnontra sans rien dire ses si_ enfants ...

>.* Quand ma compagne revint,, elle était sii
pale quo je de demandai sii ielle survivrait à.
ces émotions navrantes. Mais elite étai£ sous,
sa, frèle apparence, forte et générteuse .Si ses-
grands yeux bleus trahissaientla fatigue, leur-
regard conservait une energie surhiumaine. No-
ire enfant nous couvrait de baisers; à son àge
pn ne sait qu 'aimer. Il pleurait. de nous| voir-
pleurer et essuyait nos larmes- solisi ses lè-
vres.

» Ni ma femme, ni moi noms ne pouvions- :
nous ; résigner à nous éloigner de ce lieu. II.
le fallut. pourtant. Une maison voisine nous *fut ouverte, et à peinie nous trouvions-notis •
inslallés que les magistra,ts y entrèrent.

» Je retrouvai toute ma lucidità d'esprit pour
leur répondre. * .

r a « i
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Catalogues et Devis
! sur demande !

» Ils mo questionnèrent sur le chiffr e de
l'assurance et de la contre-assurance, me de-
mandèrent de préciser le montant de vente
faite en Angleterre, et me prièrent d'indiquer
à quelle isomme se montaient mes économies.

— 'Cinq cent mille trois cents francs, ré-
pondls-je. J'en sais le chiffre j usqu'aux centi-
mes^ 

puisque c est le total de la transaction
commerciale que j 'ai faite avec la maison an-
glaise Evering et Compagnie.

—* Où avez-vous place ces économies ? me
demanda le procureur imp eriai.

— Elles se trouvaient encore dans ma caisse.
— Une semblable imprudenoe a le droit d'é-

tonner de votre part. i
— J'ai d'autant plus lieu de la déplorer,

répondis-je, que je n 'espère plus la recouvrer.
— Erélendez-vous qu'elle vous ait été dé-

robée.
— Il le faut bien, répliquai-je, puisqu'on ne

trouvé ^pJus de trace de l'or.
— A moins, dit le magistrat, en me regar-

dant fix.ement, quo vous n'ayez eu soin de la
mettre en sùreté.

— _ uel intérèt aurais-je à mentir ?
— Plus d'un, peut-ètre, me répondit-U sè-

chement.
» Que v ous dirai-je, monsieur l'abbé, cet en-

itretien, eommence sur le ton de la conversatton
se termina sous la forme d'un interrogatoire.
On m'accusait moi, l'incendiò, d'ètre en mème
temps l'incendiaire . La co'incidenoe de l'expé-
dition en Ang leterre d'un matériel, dont le
chiffre d'assurance était une somme enorme
avec la catastrophe qui consumait ma ruine,
devint d'abord une présomption contre moi,
puis on y voulut trouver 'une preuve de ma
colpabilità. On me soutint que j 'avais cache

TÉLÉPHONE 34-93
999

le produit de la vente de mes machines, que la
prime d' assurance de un million cinq cent mille
francs me permettait de réaliser im bénéfice
de plus d'un million. Uue ce crime audacieax
devait ètre la base d'une fortune colossale.
Comment en arriva-t-on là, comment mille dé-
tails infinis , jusqu 'à l'absence de trois domes-
tiques , me furent-ils reproches coname des fau-
tes? Je l'ignore . Ma tète se perdait. La douleur
prenait chez moi les proportions du désespoir.
Je me demandai si mon coeur n'allait pas écla-
ter dans ma poitrine , si ma tète ne} oéderait
pas à 1 egarement de la folie. On me permit
d'emlirasser mori enfant , ma femme. Celle-ci
semblai t la plus forte de nous deux.

— Les innocents sont dans la main de Dieu,
me dit-elle.

» On rn'emmena. Oui , monsieur, l'on m'em-
mena à la C'oncieregrie ; j 'étais prévenu ;je
ne tardai pas à devenir accuse du crime d'in-
cendie, et rendu responsable de la mort de
deux braves gens !

» Quelouefois , je dédai gnais de répondre aux
interrogations du juge d'instruction. J'aUrais
souhaité que ce malheur finit tout d' un coup,
que le gouffre se refermàt sur moi , puis je son-
geaìs à ma _ mme à mon fils à cet autre
enfant qu i naitrait àu milieu de douleurs et de
larmes.

— Pouvre coeur I pauvre cceur I f't l abbé
Bernard.

— 11 suigne toujours , allez, et jamais ne
se feimera sa blessure. Vous ne savez pas
tout encore. Chaque jour , chaque heure ap-
poitait son aggravation d'angoisse. L'instruc-
tion Lìe termina, on fixa le jour d'audience.
C'était... Ohi je vivrais des siècles que je m'en
souvic-ndrais encore. Cette date sonne en inai
corame un glas. Vingt-deux novembre 1857 1

— 11 y a quinze ans ? dit le prètre.
— Oui , monsieur l'abbé. _ ui pourrai t croi-

re, que tant de chagrins, tant de désastres, de
mort pouva;enl tenir dans si peu de temps ?
Quelques mois, quelques semaines, et c'en est
fai t de la vie et de l'honneur d'un homme, et la
loi le pr-md, l'arrache à la famille et le traine
dans ses enfers sombres - A quoi bon vous
peindre mes douleurs, mas tortures vousi re-
tracer les scènes de oette Cour d'assises qui
m'appelait à sa barre. Ni les vingt années de
probité , dont je pouvais hautement rappeler
le souvenir , ni mes protestations, ni les pleura
d Anita et les sanglots d'Urbain, ni la deposi-
ti ori de mes ouvriers, ni le plaidoyer d'un
homme d°_ genie, rien ne put me sauver̂  Je
ni entendis condamner, comme incendiaiiie, à
la peine des trav a ux ofroé3 àj perpetuità.

» J'étouffai un cri .
» Ma chère femme se pencha sur moi :
— J nai te rejoindre, me dit-elle.
» Elle fut  entraìnée par ses amis, je mon-

tai dans une voiture oellulaire et j 'entrai en
prison .J'appartenais à la justice ,je n'étais
plus un homme, mais un galérien.

L'abbé Bernard s'essuya les yeux.
Le narratàur poursuivit :
— Après quelque temps, on m'apprit que

j 'allais partir pour Brest. Une résolution im-
placable avait remplacé mon angoisse. J .t^ais
innocent , la liber tà m'était ravie, volée, je la
reprendrais. L'èvasion devint mon idée fixe.
Comment' s'y prenait-on pour franchir les mu-
railles, les giilles du bagne, je ne mei le de-
mandais pas. Il me semblait qu 'une inspira-
tion me viendrait du ciel. Ma femme se mon-
tra héroi'que, et bien plus calme que je n'eusse
pu l'altendre de sa douleur et de l'état, de sa
sante. Au moment où elle me serrait la main
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NAISSANCES
Pignat _yac nihe Antoine, d'Antoine et de

Adele , née Cornut , de Vouvry. Fracbeboud
Jean Marie , de Clcvis, de Revereulaz, et de
Louise, née Rappaz , de St.-Maurice. Launaz
Georges Marcel, de Laurent, de Vionnaz, et de
Aline Marie, née Yeegenhagen ,de Tartignen.
l'erelli Jeanne de Baptiste, de Vouvry et de
Thais, née Delavy. Buscaglia Albert Vaiti , de
Leon , de Vouvry. et de Eugénie, née Delavy.
Delavy Marie; de Théodule et de Marie Louise

NAISSANCES
Moulin Juliette Aline, de Marius, de Sail

Ion. Morand Anne Mathilde, de Louis, de Rid
des.

DECES

MABIAGES
Lambiel Marie Rosalie, de Riddes, 79 ans

Reuse Joseph Léopold de Riddes et Cret
taz Marie Virg inie, d'isérables.

Bécap itulalion dans l'année -
Naissances 28
Décès . 17
Mariages 5
Total 50

Port-Valais — Etat-civil
NAISSANCES

Torrent , fils de Séraphin, d'Arbaz. Dutrait
Lili Addine, d'Edouard , de Perroy. Frache-
boud Marguerite Thérèse Théonie, d'Othmar
de Vionnaz. Roch Hermann d'Ernest de Port-
Valais.

DECES

MARIAGES
Torrent, fils de Séraphin, d'Arbaz

Curdy Gustave d'Hyppol yte, de Port-Valais
et C'baperon Jeanne, de Francois, de St-Gin-
golph. Bumier, Louis de Colin Louis, de Ros-
sinicre (\audj et Brouze Hedwige, d'Oscar d>e
Port-Valais. Cterc Benjamin d'Eugène, de Port-
Valais et Cj erc Octavie, née Clerc, de Port-Va-
lais. '

NAISSANCES

pour la dernière fois , elle répéta : . à
— A u revoir I
— Eh bien ? demanda le prètre.

— Cet ange est allée m'attendre, dit le ma-
heureux, car je né l'ai pas retrouvée. J'ar-
rivai à Brest , je revètis l'infamante livrèe; je
parus accepter mon sort; loin de froisser mes
compagnons de chaine par mon silence et mon
orgueil , jo m'interessai à eux, je les question-
nai ; quel ques-un* connaissaient de curieuses
hksta'.res du bagne, des évasions légendairi_ •
je lo3 intenogeais avec un intérèt palpitane
^ 

Monthey — Etat-civil

Gombia Robert Mcodème, de Médard , Italie.
Besse Marcel André, de Maurice, de) Chamo-
son. Ciana fernand Maurice, de Charles,, Ita-
lie. Papilloud Henri Maurice, de Jean, de Vié-
troz. Contat Léonie Marie Thérèse, de Paul, de
Monthey. Baruchet Noelle Jolande, de Joseph,
de Port-Valais. Rithner Célestine Angele, d'Hen -
ri d'Adrien, de Simp lon.

DECES
Deterrente Louise, née de Werra, 56 ans, de

Monthey. Laederach Adolphe, 30 ans, de Worb
(Berne) . Annen Marc Louis, 15 ans, de Gesse-
nay (Berne). Deterrente Anne Marie Louise,
d'Albert, 19 mois, de Monthey. Thurler Ro-
main, 50ians. de i ribourg . Burri Joseph, 78 ans,
de Escholzmatt ILucerne). Gonnet Isidore, 82
ans, de Champéry. Jacquier Marie Antonie , 34
ans, de Monthey. Udriot Francois Xavier. 62
ans, de Monthey. Ciana Fernand Maurice,_ de
Charles, 7 jours. Italie. Papilloud Henri^ Mau-
rice, de Jean 6 jours, de Vétroz.

MARIAGES
Duchoud Charles, de Monthey avec Frane

Hedwige, de Monthey.


