
Antiquités
•l'aciièic tv.iti objet ancien, tel
que meubles, urines , étnins , soies,
vieux bijoux , tableaux. On se rend
à domicile. S'adresser, ou écrire

Environ 14 Millions de Marcs
de Marcs

120, 000
— 85, 000
— 48. 000

1 à — 510, 000 1
3 à — 480, 000 1
3 à — 240, 000 3
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dans Ions les cantons de la Suisse, par arrêté du Conseil fédéra l en ' date  du
22 Juin  18!)2.

l*ar année : H» billcfs, M» gagnants, nu quote-part remboursement
par conséquent pas de Hillets blancs! Dans le cas le p lus défavorable
les p lus petits lots atteign en t toujours la sonu ; e encore respectable de

2434 Marcs
que doit, ab-ioluuie.i tg.tguer choque groupe composé d ;  cent membres participant au tirage
de séries et primes. J0H

Teus les lots seul garantis par l'Ktaf.
Participation mensuelle, seulement fr. 12.50, "., à 0.2'., '/., 3.15 en prenan t, part immédiate-
ment au prochain
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Re -onnuas les meill m es.

Orateurs, Chanteurs. Acteurs !
Le ralraiclnssemoiit le plus agréable, rendan t la voix claire ce sont les Tablettes

Wybert. Bon goût, fondantes viviliantcs. 401A. FROIDKVÀUX G" Chônc N.9
!57 Liuisnnne

Inslriimeiil.s ik musi que
DOUDIN. Bex

Fournisseur de l'Armée fédérale

eliure
Faites relier vos livres
à la PAPETERIE Thoc de Ceylan

1 IIC9 de Chine
Maison E. STEINMAM

Thés en gros

—- '— Grand tirage
DU 1" MAHS 1906 Liste de suit e après

apparition.
Paiement exclus ivement  en argent comptant :

Que ceux qui désirent tenter la fortune !
n'hésitent pas d'adresser leur ordre de suite, ca- la demande à considérablement
augmenté ces derniers temps, et fait tout prévoir que la provision sera rapidement épuisée.

E
Ch. S C H M 1 D T, Sion

Kiicadmiiinls

, Rue du Grand-Pont
qui vous livrera un travail prompt et soigné

de tableaux, peintures
phot- graphie, etc. etc.

Toujours grand et beau choix de baguèt
te3 en magasin. 48B Nicklage

Magasin le mieux assorti e ¦¦ tous genres d'instruments do musique. Fournitures
pour fous  les instruments. Achat , échange et location de pianos , harmo-
niums , etc. Cordes renommées. 415

— Argentures
fabricants plutôt  qu'aux revendeurs , v ous\'lrcessoz-vous de préférence aux

crez mieux servis et à meilleur marché

A G K I f E V E  m
Demandez ce me a votre epiciei

Expéditions de FLEURS NATURELLES
I>E NICE

jusqu'au 31 mai ATTENTION
mente la combinaison de valeurs
à lots, autorisées par la loi que
chacun peut se procurer contre paye-
ments mensuels , de 4, 5, 8 et 10 fr.
ou au comptant , auprès do la maison
spéciale soussignée. Lots princi paux de
Fr. 600,'i00 , 300,000, 200 ,000 200,000 ,
150.000, 100,000, 75 ,000, 50,000, 25 ,000
10,000 5,000, 3,000 etc., etc., seront
tirés et les titres d' obligations seront
remis successivement à l'acquéreur.

Pas de risque, chaqu e obligation
sera remboursée pendant les tirages pré-
sents ou ultérieurs. *»3

.' Les prochains tirages auront lieu ;
15, 20 et 28 février , 10. 15 et 31 mars ,
1", 15 et 20 avril , l°r et 15 mai, i"
15. 20 et 30 juin.  -

Los prospectus seront envoy és, sui
demande gratis et franco , par la

Œufs chaque jour
On peut obtenir en donnant aux poules la poudre Turc a Orosi pour

augmenter la production des œufs soit en été soit en hiver, pour dix
poules 2500 oeufs à peu près en une année.

Paquet de 2 '/a kilog. fr. 4.50 franco
» o „ B.— ,,

Une cuillerée de poudre Turca Orosi se mélange dans le repas
journa lier des poules , les fortifie , les engraisse et los préserve de maladie

ETIENNE-ARMAN D
Expéditeur-Fleuriste à HICJE

(Al pes maritimes)

Spécialité pour
Fêtes, Banquets, Mariages, Réceptions,

Cérémonies religieuses, etc.

Panier postal (350 grammes) . . . a.OO
„ 8.kl. (colis postal) . . . .  7.00
„ 5 kl. ( id. ) 10.50

Indiquer le jour que l'on désire recevoir
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Haiiibourg
F O N D É E  E N  1 8 6 9

Messieurs FRANKE &

Maison de banque, Keiclisbau Ciiro : Xordd. 15a n h

Découper ici
Cie Hambourg

Je déclare par la présente adhére r à l'Union pour valeurs à séries et primes que vous
dirigez , et souscrire a 1 participation do fr. 12.50, V-J part fr. 6.25, '/ 4 par t fr. 3.15 par mois*)

La première cotisation se trouve ci-incluse - suite par imindat-poste — peut être prise
en remboursement.*)
Signature lisible : ¦ 

Profession : 
Localité : Rue : 
Bureau de poste : 

*) Prière de biffer ce que l'on ne désire pas.

Le Rhumatisme-Litr3 î l  1 * LJ I I I  €JL i i i V  I I 1t"5 401

est combattu par L'emplâtre ROCCO, remède infaillible. Fr. 1,25 dans les pharmacies.

Maison d'expédition de draps
M U L L E R - M O S S M A N N , Schaffhouse

Le plus grand commerce de la Suisse eu étoffes pour vêtements d'hommes et
enfants. Achats d irects dans les fabriques les plus importantes d'Angleterre
Bel gique et Allemagne. Envoi aux pariiculiei s aux prix du gros. A 4 fr. 50
déjà , étoffes en laine peignée et clieviotte , garanties pure laine et solides. Dans
les prix plus élevés, toujours magnifique nouveautés. 20 °/o meilleur marché
que les commandes faites aux voyageurs. 507

200 collections à disposition. Seivice consciencieux, ce que prouvent mille attesta-
tions reçues, Echantillons et marchandises envoi franco.

ïjSjjï Le véritable

J3b ONGUENT DU SAMARITAIN
rJjjjWJKgSÎ ne se trouve qu 'à la

P H A I M I A C I K  Olâ l lMOtf l)
rue du Centre 12, Vevey. Guérit toutes les
blessures, la boile, 3, fr .  ; la petite boite d' essai,
50 et. — Evitez les contrefaçons. 3G13

Banque pour obligations à primes
à ISKKft K. Rue du Jluséc. 14

Une erreur judiciarre

(SUITE)

Feuilleton de la Feuille d 'Avis du Valais

(15)
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Quand j 'ouvris la ponte, elle inarclia.it de
long en large , les mains nouées derrière! la
tète et , je vous assure , Susie , qu'elle a vieilli
de cinq année depuis son arrivée. Elle
a deux grands cercles noirs sous les yeux
et deux taches rouges comme des charbons
en feu sur les joues. Je lui demandai si bile
était malad e pour refuser ainsi tous ses repas
elle me .répondi,t très doucement : «Ne, vous
donnez pas la peine de m'envoyer de la noiv

ri.tu.re, je ne peux pas manger.» J'ajoutai alors

que j 'avais entendu qu 'elle ne donnait pas el
que je lui conseillais de prendre Une potion cal-
manie . Elle a secoué la tête et cela me fit mal
de la regarder , ses yeux étaient semblables
à ceux d' une bêle fauve blessée.

Je lui demandai encore si je pouvais fai-
re quelque chose pour la soulager, ou lui
donner quelque confort . Tout en continuant à
aller et venir, elle me répondait :

«Non merci, je ne veux rien, que mourir,
et cela viendra bientôt.»

— Qu'est ce que je pouvais dire de plus ?
Je seuitais ma gorge si étranglée que Salo-

mon lui-même m'eîit-il soufflé quelques paro-
les adoucissantes, je n'aurais pu les prononcer .
Alors, je suis parti aussi vite que possible,
pour essuyer les l armes qui m'obscurcissaient
les yeux.

Lorsque les prisonnières sont arro gantes,
violentes et i nsolentes, je sais très bien me
tirer d'affaire et sans la moindre difficulté ,
mais qu 'on me pende si je sais comment faire
avec cette dame-là... C'est celai C'est une dame
jusqu'au bout des ongles et aussi peu à sa
place ici que j e ne le serais dans le salon
de la reine d'Ang leterre. Les hommes sont
des bruites, et même en mettant les gants, ils
blessent plus souvent qu 'ils ne soulagent.
Quand je suis en présence de cefle femme,
i'ai le gentiment de marcher sur- des œufs

avec la certitude que je vais les casser, mal-
gié .'tous mes efforts pour me tenir sur la 'poin-
te des pieds. Si on ne trouve rien pour kx.
calmer, elle va tomber malade et nous aurons
bientôt Un enterrement.

— Ohl taisez-vous Ned, vous me donnez
le 'frisson 1. . Mon cœur est attiré malgré lui
par cette jeune et belle créature, et je la crois
aussi innocente qu 'un bébé. C'est 'une honte
de l'envoyer ici à moins qu'on ne soit sûr
de sa culpabilité .Le juge Dent est un vieux
bonhomme trop perspicace pour qu 'on l'en-
tortille ou l'ensorcelle et il me suffit qu'il ait
Coi dans ce que la prisonnière a raconté pour
que je pense aussi qu'elle est innocente. Je
voudrais tout faire pour la consoler .Le jour
où je lui ai porté de quoi changer1 de ïinge,
et ou j'ai recousu sa manche, j 'ai pleuré tout
le temps.... Je ne pouvais m'en empêcher en
l'entendant gémir et en la voyant se tordra
les mains et appeler sa mère.... J'ai entendu
dire toute ma vie que la justice est aveugle
et j' en suis arrivée à Le croire ; edle trébuche,
tâtonne et jette ses grif fes de fer sur l'inno-
cent.. .Quant aux avocats, n'en parlons pas,
les tribunaux, ça ne vaut guère mieux qu'un
jeu de colin-maillard!... Ne restez pas là à
mâchonner votre moustache, Ned ; dites-moi
ce que vous voulez que je fasse, tandis que
bébé dort. Cette mignonne a l'ennuyeuse ha-
bitude , de faire des petits sommes de chat.

Dépêchez-Vous donc de dire ce que vous at-
tendez de moi.

— Petite femme, je vo!us abandonna le cas.
Laissez seulement parler votre coeur, et agis-
sez comme il vous le conseillera.

— Si j'accepte de m'en mêler, vous ma lais-
serez faire ce que je voudrai ?

— Jusqu'à ce que le ciel tombe sur la teirre.
— Pouvez-vous rester près des enfants pen-

dant que j'irai trouver cette pauvre fille ?
— Oui, si vous dites à Jarvis où je suis.
— Rappelez-vous, Ned , que vous ne devez

vous mêler de quoi que ce soit.
— Je le jure. Dépêchez-vous seu'epient, Su-

sie, ou bien il y aura de la musique dans vo-
tre bergerie, et vous savez que je suis aussi
désemparé auprès d' un enfant qui pleure qu '
un manchot dans un concert de violonistes.

La cellule assignée à la nouvelle prisonnière
se trouvait au centre d'une des galeries qui
s'élevaient les Unes au-dessus des autres,
ainsi que les cages d'un prisonnier . Des es-
caliers de fer condurisaienit les malheureux
dans leurs cages de pierre éclairées seulement
par Un .petit filet de lumière pénétrant à travers
le treillis de fer placé dans la partie supérieur*
re de la porte.

Le plancher était nu, les murs et le plafond
sans tache; un lit de fer sur lequel étaient
jetées de rugueuses couvertures brunes et un
banc de bois constituaient tout l'ameublement.

Une grande propreté régnait partout, mais
l'atmosphère, chargée d'une forte odeur d'acide
phéniqUe, restait froide , même en plein midi,
comme celle d'un sépulcre.

Lorsque Mas Singlefon fut arrivée au nu-
méro 19 et qu'elle eut regardé à travers le
grillage, elle aperçut Béryl debou t à l'extrémité
de la cellule, la figure tournée vers le mur,
les mains croisées derrière le cou .Elle aurait
pu toucher le plafond en étendant le bras,
tant il était bas ; elle semblait s'être retirée!
à l'ex/fcréniité la plus lointaine et la plus obs-
cure de l'antre. La femme du geôlier, la cro-
yant en prières, attendit quelques instants,
mais aucun son n'arriva jusqu'à elle. La cré-
ature qu 'elle apercevait au fond de la pièce
semblailt être incrustée dons le mur. Poussant
la porte , Mrs Singleton entra et posa sur, le
liÈ de fer un plateau r ecouvert d'une serviette
toute blanche.

Le bruit fit  retourner Béryl, mais elle se
recula contre le mur, comme si la solitude
était son seul soulagement et toute intrusion
humaine, une nouvelle torture.

Mrs Singleton lui prit les deux mains el les
lui tin t fortement.

— Croyez-vous que ce soit bien de seisui
éider? deman,da-!t-elle à la jeune fille.

— Je crois à tout plutôt qu 'à la justice hu
m aine et à la miséricorde divine .

— Votre conscience doit vous dire que...

Immense succès dans tous les pays. — Expédier Mandat au Premier Laboratoire
502 Chimique. Orosi Mendrisio (SUISSE)

Tous ces envois renferment de superb s
variétés d'œillets , roses, giroflées , marguerites
résédas, narcisses , anémones, mimosa, etc.



Bulletin politique
Un nuage a l'horizon

Il se produit depuis quelques jours une nou-
velle tension entre la France; et l'Allemagne.
C'esit la question de l'organisation de la police
au Maroc qui en est la cause et le clair fioleil
d'Al gésiiras s'assombrit..

Tou|t allait bien pendant que les diplomates
parlaient impôts et douanes ; mais dès que sur-
gi)t la grosse question .principal objet de la con-
férence, ce n'est plus ça!

Une note officieuse allemande s'exprime
comme suit : • •

« Les premiers échanges de vue, confidentiels
concernant lia question de la pol ice ont aussitôt
abouti à faire ressortir l'opposition des points
de Vue, l'Allemagne s'en tenant à un règlement
international, tandis que la France désire le
vote Vl e dispositions qui lui assureraient, même
en dehors des districts de la frontière algé-
rienne, 'une prépondérance absolue pour l'ex-
ercice des pouvoirs de police dans tout le
Maroc, même au cas où, pour éviter de paraître
poursuivre Un protectorat déguisé, elle consen-
tirait à ce que des pouvoirs analogues fussent
accordés à l'Espagne dans quelques districts.

Commentant cette note, l'officieux «Temps»
qui depuis quelques jours s'occupe tirés abon-
damment de la conférence d'Algésiiras, écrit :

«On nous dit que l'attitude observée jusqu'ici
par les délégués allemands permet de suppo-
ser qu'ils ne se rangeront à aucune proposi-
tion qui ouvrirait la porte à la tunisification
de la côte marocaine tout entière et sanction
nerailt ainsi les projets français d'incorporer
le Maroc à l'Afrique française.» Que le ré-
dacteur de la note officieuse nous pe|rmette
de le lui dire : il est impossible de plus mal
poser la question. Quand a-t on parlé d'incor-
poreir le Maroc à l'Algérie, c'esit-à-dire de l'an-
nexer ? Quand a^on songé même à le tuni-
sifier, c'est-à-dire, si les mots ont un sens,
à établir sur lui comme sur la Tunisie, le pro-
tectorat français ?

Il est en vérité trop facile de prêter ainsi
à ses adversaires des desseins qu'ils n 'ont
jamais formés, pour dénoncer ensuite leUr du-
plicité. Mais pense-t on que l'opinion europé-
enne se laissera prendre ; à ces ruses grossiè-
res? Tout le monde sait, en Allemagne! aussi
bien qu 'en France, qu 'il ne s'agit pas d'incor-
porer le Maroc à l'Al gérie, puisque nous avons
toujours affi rmé que l'intégrité du Maroc doit
être respectée. Tout le monde sait qu'il ne
s'agit pas davantage d'y instituer un régime
analogue à celui de Tunis , puisque nous avons
toujours proclamé la souveraineté du sultan
et qu 'au contraire , dès 1881, notre premier acte
a été de limiter celle du bey. Il en est de
même en ce qui touche la liberté comnreirciale.
Quoi de plus absurde par conséquent — ou
de plus perfide '— que de criier à l'annexion
ou au protectorat, alors que le seul problème
à résoudre est celui-ci : comment réorganisera-
t-on, au mieux des intérêts européens, là où
existent de tels intérêts, les forces de police
actuellement impuissantes ? Et qui sera char-
gé de présider, sur mandait de l'Europe, à cette
réorganisation ?»

Le «Temps» estime qu'on ne saurait plus
tarder à soumettre à la conférence la ques-
tion de la réorganisation de la police et il
ajoute :

«Si, à ce moment, l'Allemagne demeure in-
transigeante, il sera temps de parieir de «re-
fus »et d'«échec», — sans d'ailleurs prendre
au tragique les conséquences de l'un et de
l'autre. Jusque là, il ne saurait rien y avoir
de définitif. Car l'avis de l'Europe n'est pas
encore tombé dans la balance. Et cet avis
ne saurait manquer de peser beaucoup sur
l'issue de la conférence.

Il n'y a donc pas lieu de s'émouvoir du
ton cassant de la dépêche venue ce matin
d'Algésiras. La situation reste aujourd'hui ce
qu'elle était hier. La Fiance continue à estimer
d'abord que la question de la policé est la
seule où puisse être pratiquement consacré son
droi,t spécial ; ej isuite qu 'une police internar
tionale outre qu 'elle méconn aîtrait ce droit ,
serait une menace pour l'Algérie.»

Il est fort possible que pour en finir, la Con-
férence d'Al gésiras réserve quelque désagréa-
ble surprise ou bien que les plénipotentiaires
en reviennent sans avoir réussi à doter le Ma-
roc d'une nouvelle organisation de policé.

CONFEDERATION

V/^r^A.fi$s

L'affaire Stéphany
La demande d'extradition de l'ancien com-

missaire de police Stéphany, formulée par le
gouvernement allemand, est arrivée au Palais
fédéral. Elle est basée sur l'article premier,
paragraphe 21, du traité d'extradition germa-
no-suisse de 1874, qui prévolt comme motif
d'extradition les détournements de la part die
fonctionnaires publics.

Stéphany s'opposant à son extradition, la
demande sera transmise au tribunal fédéral.

Les socialistes à Olten
Le congrès extraordinaire du parti socialiste

s'est ouvert samedi soir à Olten .M. Reimann,
de Bienne, a été nommé président ; MM. Faen-
drieh et Sigg secrétaires.

Le congrès s'est occupé de la question de
l'initiative pour une loi fédérale sur les for-
ces mo|tri;ces, ainsi que de celte, du référendum

contre la loi sur la police des denrées aluneiw
taires, et des propositions du parti socialiste
de Berne-Ville concernant l'élévation de la sol-
de pour sous-jo fficiers et soldats.

La première question n'a suscité qu'un court
débat.

Le congrès donne pleins pouvoirs au co-
mité directeur pour se mettre en rapport avec
les partis bourgeois pour hâter par voie d'i-
nitiative populaire, la promulgation d'une loi
fédérale sur les forces hydrauliques.

On a examiné ensuite la proposition du co-
mité concernant la loi sur les denrées alimen-
taires.

M. Walter, de Wiuterthur, croit que la meil-
leure solution serait de donner pleins pou-
voirs au comité pour se mettre en rapport avec
les organisations ayant l 'intention de provo-
quer une consultation populaire sur la loi.

Celte proposition est votée à une grande
majorité .

Le congrès examine les propositions des so-
cialistes de Berne-Ville , qui ont la teneur sui-
vante :

1. La solde du soldat, suisse est de 3 francs
par jour . Pour les sous-officiers, elle peut
aller jusqu 'à fr. 4.50, selon le grade.

2. Les officiers sont tenus au même ordi-
naire que les soldats.

3. La Confédération fourni t aux officiers les
vêtements. Les officiers ne peuven t porter que
des uniformes fournis par la Confédération.

En votation, ces propositions sont écartées
à une grande majorité, puis la séance est le-
vée. Elle a été reprise dimanche matin à huit
heUres et demie pour s'occuper de la ques-
tion militaire proprement dite.

On a immédiatement abordé la discussion
des propositions suivantes présentées par le
comité du parti :

1. Le parti socialiste suisse, de concert avec
les partis socialistes des autres pays, s'efforça
d'arriver à écarter toute possibilité de guerre
entre les peuples civilisés. Il demande que les
conflits nationaux soient réglés par des tribu-
naux d'arbitrage

2. Aussi Longtemps que cet état de choses
n'aura pas pu être obtenu parmi les peuples
d'Europe, il feconnaît la nécessité d'une armée
nationale ayant pour seul but la défense du
pays contre des attaques venant de l'exté-
rieur.

3. Le parti proteste contre l'emploi de cito-
yens en armes en faveur du capital, dans les
grèves . Comme cet abus tend, depuis quel-
ques années à se généraliseir rapidement, le
parti réclame des garanties qu'il en soit autre-
ment à l'avenir.

Le parti fera opposition au projet de nou-
velle organisation militaire, par tous les mo-
yens possibles, s'il ne contient pas les garan-
ties qu'il réclame.

Le par]ti invite ses membres à se souvenir
de leur solidarité avec les ouvriers lors de la
levée de troupes en cas de, grève, et à ne pas
laisser violer le droit de grève et celui de
réunion. Il considère que la meilleure garantie
contre l'emploi de troupes en cas dei grève
consiste dans l'accroissement de sa puissance
politique sur le terrain communal et cantonal.

4. Le parti réclame une organisation de : no-
tre aimée basée sur l'obli gation de servir gé-
nérale, appropriée à nos institutions démocra-
tiques et ne portant pas atteinte à l'égalité
de droits de garanties par la constitution. Il
réclame une diminution des dépenses militaires
et combattra toute dépense qui ne serait pas
strictement justifiée pair les exigences, de la
défense nationale.

Le propositions 1, 2 et 4 sont vote es sans
amendement. La proposition 3 est adopté e
avec l'amendement suivant proposé par le
parti socialiste de Berne-Ville :

«Le parti socialiste suisse proteste contre
l'abus que consititue l'emploi de troupes, en
fav eur du capital, dans les grèves. Cet abus
s'étant produit à plusieurs reprisas au cours
de ces dernières années, la parti réclame des
garanties contre sa répétition dans l'avenir
Aussi longtemps que ces garanties n'auront pas
été données, il conseille aux soldats lorsqu'on
leur donnera l'ordre d'attaquer les ouvriers
en grève ou d'employer contre eux les armes,
ou de refuser l'obéissance. Dans ce cas le parti
socialiste suisse prendra toutes les mesures
possibles pour atténuer les conséquences, au
point de vue financier , de cet acte ,pour les
familles de ceux qui auraient suivi ce con-
seil .Dans ce but ,il se mettra en rapport
avec les organisations syndicales. Il considè-
re que la mei lleure garantie contre l'emploi
de La violence vis-à-vis des compagnons en
grève consiste dans l'accroissement des for-
ces et de la puissance politique du parti au
communal et au cantonal.»

Le modus-vivendi hispano-suisse
Le modus vivendi commercial entre la Suis

se et l'Espagne est prolon gé jusqu 'au 1er juil
let.-

Décisions du Conseil d'Etat
Le Conseil d'Etat décide de préaviser fa-

vorablement, sous certaines réserves, à la de-
mande de renouvellement de la concession
du chemin de fer Zinal-Zermatt.

— Il approuve les comptes présentés par la
commission du fond de l'institut de Géronde
pour l'exercice de 1906.

— Il approuve le texte de la lettre à adresser
au département fédéral des chemins de fer
.protestant contre la prétérition dont les au-
torités du canton ont été l'objet à l'occasion
de la course d'essai du premier train dei vo-

yageurs à travers le tunnel du Simplon le 25
janvier 1906.

Le projet d'usine hydro-électrique
sur la Lienne devant l'Assemblée
primaire de Sion
L'assemblée primaire de Sion était, comme

nous l'avons annoncé, convoquée en séance
le dimanche 11 février , avec l'ordre du jour
suivant : Projet d'établissement d'une usine
hydro-électrique sur la Lienne.

Etant donnée l'importance de la question, il
y avait une affluence énorme de citoyens. La
grande salle de l'Hôtel de Ville ne se trouva
pas assez spacieuse pour contenir tout ce
monde.

A 2 E. la séance est ouverte par M. Joseph
Bibordy, président de la Municipalité. M. le
secrétaire municipal donne lecture du, proto-
cole ide la dernièie assemblée, lequel esit adop-
té sans observations.

M. l'ingénieur Corboz donne ensuite con-
naissance des propositions du Conseil munici-
pal à l'assemblée(primaire. Le conseil propose,
on le sait: 1. de voter la construction, d'une
usine hydro-électrique sur la Lienne et 2. de
l'autoriser à contracter un emprunt de
fr. 300,000. . .• r ¦

Avant d'ouvrir La discussion sur ces pro-
positions, on lit encore le rapport du Bureau
des Services industriels et celui de MM. Gail-
lard et Michaud concernant la description et
l'économie dn projet.

M. Edouard Wolff , banquier, prend la parole.
Il éprouve, dit-il, une certaine difficulté à le
faire parce qu'on va croire qu'il parle en fa-
veur de ses propres intérêts, puisqu'il est au
nombre des actionnaires de la Société d'élec-
tricité actuelle qui verra ses intérêts lésés par
le projet municipal. Mais, il déclare avoir a-

vant tout en vue ,les intérêts de la villefefêion .
— Nul ne met en doute les sentiments pa-

triotiques de M. Wolff . Pendant 16 ans qu 'il
a fait partie du conseil municipal il a rempli
son mandat avec une (loyauté et un dévouement
auxquels il faut r endre hommage, et sa démis-
sion volontaire a': été vivement regrettéei; mais,
cela n'empêche que dans la circonstance, il
paraît plutôt chargé de défend re l'existence
de la Société d'électricité ; car c'est bien ici
pour elle une question vitale. —

M. Wolff examine et critique certains points
des rapports qui viennent d'être Lus. Il estime
que ces rappoilts contiennent des lacunes et
des inexactitudes d'appréciation qu 'il est bon
de Uiettre ten flulmière . Parlant du coût du tunnel
de 900 m., il dit que l'estimation de fr. 75, fle
m. courant n'est pas suffisante. D'autre part
les frais d'entretien seront plus élevés que ne
le prévoit le projet. De plus, l'orateur constate
qu'on n'a pas prévu la hausse de 10 à 15<>>
sur les cuivres, haussé qui augmentera consi-
dérablement les dépenses, étant donnée rim-
portance du rôle que joue le cuivra dans les
installations électriques.

Passant au chapitre des recettes, M. Wolff
se montre encore sceptique au sujet des chif-
f res. Il déclare entre autre qu 'il est économi-
quement impossible de fixer à 0,fr. 80 le prb
de La bougie-année. Ce serait la ruine à brève

échéance!...
La Vente de l'énergie électrique, soit comme

éclairage, soi|t comme force motrice, serait
loin de produire les recettes prévues, etc..

« 11 ne faut pas se payer de chimères, il
faut se payer de • réalités» dit encore l'orateur.
Et puis a-t-on examiné La possibilité de la con-
currence? Si la Municipalité vtUt adopter 'un
tarif de combat, nous pourrons aussi le faire
et livrer à 50 ou 60 cts. la bougie Tannée!...

(Bires — Allons tant mieux ! tant mieux!)
M. Wolff termine en proposant, à rassemblée,

si elle est disposée à adopter les propositions
du Conseil municipal ,de les renvoyer au moins
pour un mois ; ce qui permettrai t d'étudier

mieux le projet.
M. l'ingénieur; ;Corboz répond aux observa-

tions de M. Wolff. Il déclare que les devis
des frais d'installation ne sont pas du tout al*
dessous de la réalité. Ainsi, en ce qui concerne
le tunnel d'amenée d'eau, il en a construit de
ceux qui se présentaient dans des conditions
plus mauvaises que celui de la Lienne, et cela
à des prix même plus bas que fr. 75 lem. couj
rant...

M. Corboz s'oppose à la demande de renvoi
formulée par M. Wolff ; car il en résulterait Un
relard d'une année sur les travaux ; ceux-ci ne
pouvant s'effectuer à la crue des eaux.

M. Bibordy, président, interpellé au sujet de
la question de droit relative aux rapports entra
la Municipalité eï la Société d'électricité, lit
le texte de la convention passée entre ces
deux parties . Ce texte est formel et l'attitude
de la Municipalité est tout à fait légale. "

Q'uanit à la co-existence des deux usines et
à la question de concurrence', M. Bibordy ne
doute pas qu 'on arrive à Une entente; mais
avant bout, dit-il, il fau t que l'assemblée vote
la construction de l'usine hydroélectrique mu-
nicipale.

C'est pour faire droit au vote émis à la fder-1
nière assemblée primaire que Le Conseil a
élaboré le projet soumis aujourd'hui aux dé-
libérations.

Les rapports qui viennent d'être lus ont
été dressés par des hommes hautement qua-
lifiés et nullement intéressés. L'assemblée peut
donc avoir une entière confiance en ce qui con-
cerne l 'économie du projet.

D'un autre côté, il est bon de noter que fies
forces motrices de notre pays sont déjà presque
toutes exploitées par des industriels ; et si nous
nous ne nous empressons pas de profiter d'une
concession excepttonnellemieint favorable, il ar«
riverait que par la suite, nous devrions ac-
cepter des conditions beaucoup moins avanta-.
geuses.

Les paroles de M .Bibordy sont soulignées
de vigoureux bravos-

M. Baoul de Biedmatten appuie les argu-
ments de M. Wolff et comme lui demande lo
renvoi.

M. Jean Gay, conseiller municipal, réfute
les assertions des adversaires du projet. U
prend chiffre après chiffre^ 9,t a tôt fait de dé-
montrer qu'il est dans l'intérêt de l'assemblée
de le voter : «Le prix de revient de 80 (et la
bougie-année, déclare-t-il, entre autre, est par
faiitement rentable et d'ailleurs à supposer que
la Municipalité ne fasse pas de bénéfice en
vendant la force bon marché, ce sont les con-
tribuables qui en feront, ce qui revient au
même, puisqu'en somme la Municipalité et
les contribuables ne font qu'un!.. (Bires et ap-
plaudissements).

M. Gay ne redoute pas la concurrence que
pourrait faire la Société d'électricité , car cha-
cun prendra plutôt et , dans son propre intérêt,
l'électricité municipale.

Faisanit allusion à des articles intéressés',
qui ont paru dans la « Gazette du Valais », M.
Gay relève des contradictions comiques ; ainsi
un jour la « Gazette » dit que les forces de
la Lienne ne sont pas suffisantes et le lende-
main, que la vente de l'électricité ne, sera pas
assez considérable pour les utiliser !

. Comme conclusion à son excellenit. discours,
l'orateur déclare qu 'il croit le projet bon et dit
qu'il fau it le voter. (Vifs applaudissements)

M. Bobert de Torrenté, conseiller , dit que,
après lès explications qui viennent d'être don-
nées, sa tâche est bien allégée; il triant néan-
moins à relever encore quelques allégations
de la « Gazette » et il le lai t d'un© façon (aussi
irréfutable que spirituelle , aux rires at applau-
dissements de toute ras^einb'ée,.

M. Baoul de Biedmalten — On 'mêle toujours
la Société d'électricité à la .Gazette du Valais» ;
mais la Société d'électricité r.'a rien écrit à
la Gazette !

M. B. de Torrenté — Si ce n 'est pas ! n Socié-
té, C'est son correspondant. (Bires) ¦

S'adressant ensuite à l'assemblée : <• A vous
mainitenant de décider si la ville de Sion veut
faire un bénéfice chaque année . Le ConsetU
municipal a fait son devoir , faites le votre !»

M. Paul Dénériaz objecte que le débit de la
Lienne ne serait peut-êtna pas suffisant pour
assurer en toute saison assez de :o ce élec-
trique. Il appuie la proposition de renvoi pour
meilleure étude de ce débit .

M. Corboz écarte cette objection et dit qu 'à
la .rigueur on pourrait sans beaucoup de frais
faire dériver les eaux de la Sioonei. En, tout
cas le renvoi d'un mois n'éclaire irait pas da-
vantage la question qui a déjà été suffisam-
ment étudiée.

M. l'ingénieur d'Allèves approuve les propo-
sitions du Conseil municipal.

Avant de procéder au vote, M. Dénériaz de-
mande que le Conseil municipal donne son
avis sur la question de renvoi. '- ''•

Le Conseil ne sé pionôce pas pour 'la renvoi.
M .Bibordy, président, met aux voix la pro-

position de renvoi formulée par M. Wolff et
appuyée par MM. B .de Biedmaittem et Pau!
Dénériaz. Une demi-douzaine de mains se lè-
vent et c'est tout.

M .Bibord y demande si l'on veut voter au
scrutin secret sur les propositions du Conseil
municipal.

M. Wolff. — A quoi bon p erdre son temps
à voter au scrutin secret puisque l'assemblée
est manifestemen t favorable au projet !

A l'excepition de l'une ou l'autre abstentions,
bien compréhensibles, les propositions
du Conseil sont votées à l'unanimi-
té au milieu d'entousiastes bravos !

Maintenant à l'oeuvre ! Espérons que le créa-
tion de l'usine de la Lienne (al les nouvelles ins-
tallations électriques seront promptement me-
nées à bien et qu'il en résultera une| source
de revenus pour la Municipalité et de BÈELS
AVANTAGES PÊCUN1AIBES ET AUTRES
pour les habitants de Sion !

lin cadeau au roi d'Italie
Dernièrement; se sont réunis à l'hôtel Mul-

ler à Gliss, sous la présidence de M. Bonnet
de T^aLers, les délégués de tontes les socié-
tés italiennes de la vallée du Bhône aux fins
de s'entendre au sujet des prochaines fêtes
officielles de l'ouverture du Simplon .

M. Croce ,consul d'Italie à Bri gue assistait
à cette réunion.

Il y a été décidé, entre autres, d'offrir au
roi d'Italie, à l'occasion de ces fêtes , un magnii
fi que album contenant ,outre des photogra-
phies du tunnel du Simplon ,des vues des p lus
jolis sites du Valais.

Le travail de cet album est confié au pho-
tographe-peintre Buggieri, à Brigue, l'auteur
du délicieux album du Simplon que nous
avons déjà eu le plaisir de signaler à nos
lecteu rs .

Sion—Repos du dimanche
On nous adresse la lettre suivante, que nous

publions par impartialité et sans nous mêler,
pour le moment du moins, à la discussion :

Monsieur le rédacteur,
Une pétition circule actuellement en ville

dans le but de demander l'abrogation du règle-
ment municipal du 26 mars 1905, concernant la
fermeture des magasins le dimanoha et • les
jours fériés .

Cette pétition renferme quelques perles qui
méritent d'être mises en lumière. Jugez-en plu-
tôt. Il y est dit (alinéa 4) «Il (le règlement en
question) supprime l'usage ancien de s'appro-
visionner librement, quand besoin l'exigei, pour
les nécessités du ménage et pour recevoir les
visiteurs imprévus que la populat ion de Sion
se fait toujours lun honneur de « d e s s e r -
v i r »  convenablement .» — Dictionnaire La-,
rousse — Desservir: enlever les plats de des-
sus la table... au figuré : nuire à quelqu'un)

Ce que ce charabias « dessert » c'est surtout
la cause qu 'il voudrait défendre.

Savourez 1 alinéa 2 : il est éminemment sug-
gestif « Parcequ'il (ce maudit règlement) éloi-
gne des cafés, des restaurants et des auberges
toute la clientèle villageoise et que Les emplet-
tes utiles procuraient à celle-ci l'occasion du
verre de vin de l'amitié, délassement bien
permis, etc.

Hé ! hé ! la chatte montre où elle a mal. (Il
serait en effet difficile de dire plus explicite-
ment que les promoteurs de cette pétition se
recrutent parmi les membres "die, l'honorable
corporation des pintiers et qu'ils ont surtout
pour but d'augmenter les emplettes utiles qu'ils
font en versant aux villageois « le verre de vin
de ramifié». »

Le dernier alinéa renferme une inexactitude.
J'y lis «il est notoire que ce règlement est
condamné actuellement par la grande majorité
de ses promoteurs». Or c'est sur la demande
de la Société des Commerçants que ce règle-
menjt a jélté établi ,et cette Société le condamne
si peu qu'elle fait en ce moment même circu-
ler une contre péti tion qui se couvre dei si-
gnatures et qui demande le maintien du règle-
ment incriminé. ;

Ajoutais que l'immense majorité de notre
population approuve pleinement le Conseil mu-
nicipal.

Si la pétition du « verre de vin de l'amitié»
est présentée à l'assemblée primaire, le meil-
leur moyen de lui répondre ,nc seraiil-il pas de
demander que les cafés soient fermés le di-
manche isoir au plus (tard à 10 h.

En outre ne serait-ce pas aussi turc excel-
lente occasion pour exiger que la police des
cafés soit faite un peu plus sérieusement de
manière à empêcher p. ex. que p endant les
offices du dimanche nos pintiers se contentent
de fermer la porte exétripure de leur établisse*
ment et qu 'ils continuent de faire «des em-,
plettes utiles «dans» l'arrière-bouti qtie. Y.

Les locomotives du Simplon
Les locomotives élect riques destinées à la

traction des trains 'dans le tunnel du Simplon
ont été constiuites par la maison Brown , Bo-
veri et Cie, à Baden. Elles étaient primitive-
ment destinées aux Chemins de fer de la Val-
teline, mais le gouvernement italien, par cou r-
toisie, a bien voulu les céder à la ligne du
Simplon.

Les locomotives en question ont une lon-
gueur totale de 12,32 mètres , mesuré» au-des-
sus_ du tampon. Elles possèdent chacune trois
essieux-moteurs et deux essieux ordinaires.
Leur poids est de 62 tonnes. Les moteurs four̂
n iront normalement une force de 900 chevaux
et, au maximum de 2300 chevaux .La vitesse
des nouvelles machines sera de 3-1 kilomè-
tres à l'heure pour les trains de marchandises
et de 68 kilomètres à l'heure pour les trains
voyageurs .Les locomotives possèdent deux
appareils de mise en marche, l'un à l'avant,
l'autre à l'arrière. Grâce à cel te disp osition ,
elles pourront cheminer dans les deux di rec-
tions sans avoir besoin de pa;3ser par Les p la-
ques tournantes.

Tous les appareils sont mus et enclanehés
a'u moyen de l'air comprimé .La tension du
courant sera de 3000 volts avec 15 pér io-
des. C'est un câble aérien qui cond uira le
courant dans le tu nnel. La pression atmosphé-
rique employée pour la manœuvre des appa-
reils électriques sera obtenue au moyen de
deux compresseurs absolument indépen dants
l'un de l'autre et mis en action chacun par
un électro-moteur à basse tension .Les dou-
bles trolleys qui surmonten t les machines sont
également manœuvres ,c'est-à-dire levés ou
abaissés, au moyen de l' air comprimé.

Un nouveau retard
Suivant le «Giornale d'Ilalïa», le ministre

italien des travaux publics a reçu un rapport
du bureau technique sur les travaux au Sim-

plon, exposant les causes qui entravent l'achè-
vement du revêtement du tunnel.

Pauvre fillette
Une jeune fille de Stalden, âgée d' une dou-

zaine d'an nées ,se rendait, à l'école. Au lieu
de suivre le chemin, elle s'engagea dans un
pré très en pente et couvert dei verglas. Ar-i
rivée au haut de là pente, elle gji ssa etdégrinri
goJa sur une quinzaine de mètres. La pauvre
fillette fut relevée par un passant et transport
tée sans connaissance à la maison où ell e ne
tarda pas à r endre le dernier soup ir.

Un bain glacé
Un chantier est ouvert un peu eu amont

du pont d'11'.a.rsaz, pour le dragage du Bhôi
ne. Une passerelle porlée par deux ponlons
relie la drague à la rive. Jeudi /une poutrelle
de la. traverse la plus reprochée de la beirge
s'est brisée au moment où passait ,sur la li-.
gne Decauville de la passerel le, un vagonnet
poussé par plusieurs ouvrions. Ceux-ci furent
précipités dans le fleuve . Heureusement les
eaux sont très basses en ce moment. Immé-f
diatement repêchées, les victimes en ont été
quittes pour les suites de ce bain forcé let
et quelques blessures sans gravîté. Quelques
jours de repos suffiront à les remettre'.

VARIETES
La coqueluche

Depuis quelques semaines, les maladies in
fectieuses infantiles ont pris un regain d'acti-
vité, et la coqueluche, en particulier, sévit
chez beaucoup de nos écoliers.

Un mot sur les pénibles quintes qui la ciar'ac-j
té.risent n'est donc pas de trop.



Qui a vu les angoisses pénibles des bambins
atteints de coqueluche n'a pas de peqine à com-
prendre les mauvais moments que passent les
mamans et les papas devant la toux spalsmodi-
que de Leurs pauvres petits malades.

Quinze , vingt , parfois trente quintes par
jour, pendant lesquelles l'enfant étouffe, as-
phyxie jusqu'à devenir bleu et finit souvent
par vomir tous les aliments, voilà de quoi
largement les émouvoir.

Le point important dans la coqueluche, ce-
lui qu 'il ne faut pas perdre de vue, c'est que
la maladie est contagieuse, très contagieuse
même.

C'est à ses débuts, au moment où on la soup-
çonne à peine, lorsqu 'elle ressemble à une grip
pe ou à un simple rhume, que la contagion
est Le plus à craindre.

Il n ' ya rien d'étonnant, dans ces conditions,
qu 'il soit fort difficile d' empêcher les conta-
minations. /

Dans sa première périod e, un coquelucheux
éternue et tousse souvent comme pour le plus
banal des rhumes.

Mais au bout de huit à quinze jours , le
tableau change et Les courtes secousses de
toux prim i tives se transforment en de longs
accès., parfois durant deux à trois minutes.

Pendant ces accès, l'enfant tousse j usqu'à
exp iration absolue, puis reprend haleine en
produisant un brloit sifflant particulier avec
son larynx, bruit qui a Une certaine analogie
avec le cri du coq.

Cette inspiration qui porte le nom de «rer
p rise» est la principale caractéristique de la
coqueluche. Elle se reproduit parfois deux et
trois fois , jusqu'à ce que le malade cxpiec-
.tore des glaires abondantes dont l'expulsion
provoqu e fréquemment des vomissements ali-
menta ires.

L'enfant qui va avoir une quinte en a cons-
cience plusieurs minutes à l'avance. Jeune, il
se met à pleurer et se jette dans les bras fde
sa maman ; plus âgé, il in terrompt ses jeux
essaie de ne pas respirer pour empêcher la
quinte qu 'il redoute .finalement il ne peut ré-
sister et la quinte éclate .

Comme nous le disions plus haut, les quintes
peuven t varier de 10 à 40 par jour. Dans les
cas bénins , elles oscillen t entre 10 à 20, dans
les cas graves, elles atteigneint 40 à 50.

Trois à quatre semaines de quintes environ
pendant lesquelles on remarque des phénomè-
nes essentiellenmeint dépendants de la coque-
luche: bouffissure du visage, des lèvres, du
nez e-t des paup ières , douleur au niveau de
la partie moyenne de La poitrine et parfois
ulcération de la face inférieure de la langue
Ces diveis symp tômes von t s'atténuant avec
la diminution des crises et il n'en n 'est bien-
tôt plus question au bout de deux ou trois Se-
maines.

Ce In'est pas chose facile à déterminer le mo-
ment où finit la coqueluche, parce que las quin-
tes, après avoir disparu pendant deux ou trois
jours, reprennent parfois à la moindre cause
occasionnelle. A ce moment, fort heureuse-
ment, la contagion disparaît et il n'est plus be-
soin de claustrer aussi impitoyablement l'en-
fant.

Ainsi , une coqueluche peut- durer entre six
semaines et deux mois. Qu 'aura-t-il fallu faire
pour soulager l'enfant pendant tout ce laps
de temps ? Nombreux sont les médicaments
employés, mais tous sont essentiellement des
antispasmodiques.

La coqueluche est une maladie dans laquelle
l'infection atteint surtout le système nerveux ;
les toxines agissent soit sur les extrémités
des nerfs de la muqueuse laryngobronchiquei,
soi|t directement sur les centres réflexes de la
toux. Toujou rs csï-il que certains médicaments
tels que la belladone, le brome-forme et l'anti-
pyrine réussissent assez bien, à grosse doses,
à calmer les crises. On a essayé, en outre ,
des badigeon-nages des fosses nasales, .d'in-
halations variées, parmi lesquelles il faut rap-
peler le traitement dans les salles d'épuration
du gaz d'éclairage. Aujourd 'hui, fort heureu-
sement, ce dernier traitement est justement
abandonné et fait place à une thérapeutique
plus rationnelle.

On n 'a pas encore trouvé de sérum réelle-
ment efficace contre la coqueluche!, quoiqu'un
médecin belge ailt publié de nombreuses gué-
risons au moyen d'un médicament de ce genre.

Il n'y a rien là en tous cas d'impossible,
car un médecin de Messine traite les coque-
lucheux au imoyen dxi sérum antidiphtérique et
obtient des succès. Pour terminer, nous cro-
yons bien faire de prévenir que la coqueluche
esjt d'autant plus grave que les enfants sont
plus jeunes et qu'elle expose à pas mal de
complications. Les deux p lus sérieux sont les
convulsions et la broncho-pneumonie.

Prenez donc les plus minutieuses précau-
tions pour éviter aux jeunes enfants le contact
des coquelucheux, fai]tes-!es traiter avec la p lus
grande vigilance si vous voulez qu'ils s'en
tirent, et chàngezJes de milieu si les quin-
tes sont trop persistantes.

11 est une consolation, c'est que la coquelu-
che ne récidive pas, mais ceux qui ont eu 3a
chance d'y échapper ne sont jamais sûre de ne
pas payer leur tribut, même à Un âge avancé.

NOUVELLES DES CANTONS
Argovie

LA MENINGIT INFECTIEUSE
Deux enfants de Windisch ont été atteints de

méningite cérébro-spinale. L'un d'eux vient de
succomber. L'autorité sanitaire va faire pjnoi
céder à l'autopsie de son corps afin qu'on
puisse se rendre compte si l'on se trouve en
présence do la véritable méningite infectieuse

ou d'une forme sporadique et bien moins re-
doutable, au point de nie de la contagion
de cette maladie.

Berne
LA VILLE DES AUBERGES

La ville de Berne compte 221 auberges

La valeur des immeubles s'élève à 24 eit demi
millions. La patente la plus basse est de fr.
300 ; la plus haute de fr. 2000. Les patentes
produisent au total fr. 134.000. Le gain des
aubergistes est évalué à 622,000 fr. L'impôt
3 o/o pour Jâ commune, 3 et demi pour cent
pour l'Etat) produit donc fr! 12.000. Pour le
gaz, les aubergistes bernois paient fr. 128.000.
Les prix de location des auberges varient en-
tre 200 et 20,000 francs.

En dix ans ,il y a eu 77 faillite^ d'auber-
gistes. Une seule auberge a compté, en 10
ans, quatre faillites de tenanciers.

Fribourg
\CCIDENT DE CHASSE

Ln groupe de ehasseuirs se trouvaient lundi
à Cordast, dans la maison Etter, pour traquer
une fouine. L'un d'eux, voulant tirer sur la
bête qui sortait de la maison, s' yprit mala-
droitement et la charge de grenaille atteignit
trois enfants de 13, 5 et 3 ans qui se troun
valent dans La maison du bûcheron Baechîer.
Les deux plus jeunes, transportés aussitôt à
la clinique Clément, à Fribourg, sont en dan
ger de mort ,ayant été atteints à la tête et aux
intestins. Par contre ,1a fille, âgée de 13 ans,
s'en tire avec des blessures sans gravité. Le
malheureux et imprudent chasseur s'est d'ores
et déjà offert à support er toutes les conséquen-
ces de sa maladresse.

KOHOS
UNE NOUVELLE LANGUE

Le «Lokalanzeiger» de- Berlin racontet qu'«on
a arrêté , pour assassinat suivi de vol ,un ou-
vrier boulanger Léon-Ferdinand Bichard, de
Sonvillier, près" de Berne .L'accusé porte une
marqu e noire au visage et a un regard fuyant.
Il parle le français en dialecte allemand suis-
se !» (Mince) !

* « m

LA GUËRISON DU CANCER
Il y a quelque temps, un prix de dix mil-

lions avait été voté par la chambre de com-
merce de Bio-de-Janeiro pour être, décerné au
savanjt , à quelque nationalité qu'il appartînt,
qui aura découvert, la guérison du cancer.

Le comité s'est constitué ces jours-ci. On a
choisi d eux membres de l'Académie médicale
brésilienne et. quatre des médecins Les plus
qualifiiés de Paris ,Bome ,Londres et. Berlin.

Espérons que le prix sera décerné, car ce
ne sera pas trop payer cher la plus belleifléeoutj
verte de ce temps.

* * *
ENCOBE UN MOT HISTOBIQUE MANQUÉ

Décidément, c'est la faillite successive da
tous les mots historiques . En voici encore un
auquel nous allons devoir renoncer aussi ré-
solument qu 'à celui de Cambronne..

On sait que William Pitt est mort, au, len-
demain d'Austerlitz, rongé de chagrin à la
pensée des tristes destinées qui attendaient
l'Angleterre. Ces derniers mots auraient été
ce cri d'angoisse, : «0 mon pays!» Or, lor<?
Bosebery, à l'occasion du centenaire réceint
de la mort de Pitt (23 janvier 1906), a rectifié
sur ce point la tradi tion. Il tient de source
certaine que William Pitt adressa ses darr
nières paroles à un huissier de la Chambre
des Communes ,qu i, dans la nuit du 22 au 23
janvier 1806, déposa à son chevet, de La part
d'un ami , quelques pâtés de sanglier. Le
grand homme rouvrit les yeux pour dire : «Je
crois bien que je peux goûter lies pâtés de
Bellamy.»

Ce n'est pas beaucoup moins héroïque et
c'est, sensiblement plus conforme au niveau
.moyen des «ultima verba» que prononce le
commun des mourants.

* * »

DES CADEAUX POUB MISS ALICE
Un journal américain rapporte que les m-

ficlers de l'armée des Etats-Unis vont offrir
comme cadeau fie noce à miss RooseveJt,

un fusil «Krag-Jorgensen» en or de vingt-deux
carats, de la grandeur du modèle usuel, avec
le chiffre de la fille du président incrusté en
diamants sur la crosse .Des balles en or seront
jointes comme munitions.

Un autre cadeau de 'noces consiste en un ter-
rier de prix offert par M. Stiilmann, de Pitts-
burg, et payé 7500 francs. L'animal, répon^
dant au nom de «Fashion», est pourvu d'un
trousseau à manteau-tailleur, fourrures, san-
dales de cuir, etc., et ' même d'un menu monté
sur argent indiquant son régime alimentaire.

Nouvelles à la main
Un parv enu.
Dialogue entre aveugles mendiants ,aU coin

d' une rue :
— Vous savez que nous avons un nouveau

confrère qui se tient à la sortie de la gare.
— Ah bah !... un aveugle de naissance aussi !
— Non, par accident...
— Peuh!... un parvenu!

E T R A N G E R
ESPAGNE

LA CONFEBENCE D'ALGESIBAS
La séance de la conférence qui s'est tenue

samedji a fduré deux heures .11 y eut deux (réu-
nions de caractère différent. ,

Voici le communiqué officiel :
La conférence, se constituant tout d'abord

en séance officielle, a pris connaissance de
la réponse du makhsen à la communication du
projet de règlement sur la répression de la
contrebande des armes.

La communication étant rédigée en français,
la conférence, avec le consentement des délé-
gués marocains, en a ajourné l'examen jus-
qu'à ce que le texte arabe ait été communia
que.

Les délégués marocains ont déclaré qu'ils
pouvaienlt faire connaître dimanche Leur ao
ceptation du principe, déjà admis par L'unani-
mité des autres délégués, de l'adjudication,
sans exception de nationalité, du monopole
de l'opium et du kiiff , et aussi du monopole
du tabac, au cas où ce dernier viendrait à /être
établi .

La conférence s'étant constituée ensuite en
comité, a commencé l'examen d'un avant-pro-
jet relatif à la constitution d'une caisse spécia-
le, dans laquelle serait versée la surtaxe à per-
cevoir, en plus du droit de douane actuel, sur
les marchandises importées au Maroc.

La conférence a admis en principe que les
fonds de cette caisse spéciale pourraient être
versés à la banque d'Etat , dont la création est
prévue par le programme de la conférence.

Le corps diplomatique de Tanger fixera, d'ac
cord avec le mahksen, le- programme des trar
vaux,: à exécuter pour l'amélioration ' de l'on-,
tillage des ports et dans l'Intérêt général du
commerce, travaux qui seront donnés par ad-
judication sans distinction de nationalité et
dont les dépenses seront payées par- ce fonds

spécial.
Le comité de rédaction a été chargé de pré-

parer sur la base de ces principes un projet
qui sera soumis à la prochaine réunion de
la conférence.

La conférence a abordé ensuite l'étude d'un
projet détaillé sur la règleanentatJon des dou-
anes e,t da répression de la contrebande en gé-
néral.

Les différents articles de cet avant-projet
ont. donné lieu à des échanges de vues qui
devront servir de base au comité de rédaction
pour la préparation du projet sur lequel la con-
férence aura à se prononcer. Cet avant-pro-
jet établit des mesures d'ordre pratique, des^
tinées à assurer l'expédition régulière on dou-
ane des marchandises étrangères et lies garan-
ties dont doit être entouré leur dépôt en dou-
ane .11 vise aussi à l'unificatiion des pénalités
encourues par les fraudeurs et dont l'applica-
tion restera du ressort des tribunaux consu-.
iaires.

En raison des études de détail que compor-
tent ces différentes questions, la conféreinpce
s'est ajournée au mardi 13 février, à trois
heures.

* * *
L'A FAMINE

La question de la famine en Andalousie revêt
un caractère de gravité .Les autorités muni-
cipales demandent d'urgence dois secours à
l'Etat.

Dans de nombreuses ' •..'localités, Las boulan
geries et les magasins de comestibles ont été
pris d'assaut par la foule.

Le ministre de l'agriculture ira à Séville
activer l'ouverture des travaux publics pro-
j etés. .

MOBT DU CABDINAL PEBBAUD
Le cardinal Perraud, évêque d'Autun, est

mort, samedi soir, après , une courte maladie.
Le 31 janvier, au cours d'une visite à l'asile

de vieillards des Petites-Sœurs des pauvres,
à Auxerre, il fut reçut dans une salle surchauf-i
fée , où il ne tarda pas à entier en transpira-
tion. Quand il sortit, l'air était froid, et cette
brusque transition détermina chez le prélat
une congestion pulmonaire .Dès le lendemain,
il dut s'aliter, et ses médecins ,-les docteurs
Gillot et Doson diagnostiquèrent une pneumo-
nie double.

Le mal se développa avec une rapidité que
les soins les plus énerg iques ne panent enra-
yer. Samedi, comme on allait procéder à l'in-
ventaire de la cathédrale d'Autun, le bruit se
répandit que l'état du cardinal avait subite-
ment empiré. Aussitôt , par un sentiment de dé-
licatesse, le sous-préfet donna l'ordre de sus-
pendre les opérations.

A quatre heures, les derniers sacrements
furent administrés au cardinal, qui avait gar-
dé toute sa connaissance et qui a succombé
à neuf heures du soir ,au cours d'une syncope.

Le cardinal Penraud était né à Lyon ,1e 7
février 1828. Tout d'abord, se destinant à la
carrière universelle ,il suivit les cours du col-
lège- Saint-Louis et entra- à l'Ecole normale
dans la section des lettres, en 1847. Dans le
vieil établissement de la rue d'Ulm, il eut pour
camarades J.-J. Weiss, Edmont About, Fran-
cisque Sarcey, H. Taine ,Libert, etc. -

Agrégé d'hiBitoire en 1850, il quitta bien-
tôt l'Université pour entrer dans les ordres.
Membre de la congrégation de l'Oratoire, doc
teur en théologie en 1865, il fut nommé pnofes-i
seur d'histoire ecclésiastique à la Sorbonne,
d'où il fut appelé à l'évêohé d'Autian par 'un
décret du 10 janvier 1874.

Le 8 juin 1882, M. Perraud fut élu mem-
bre de l'Académie française, en reimp'îaeeinent
du poète Auguste Barbier ,qui avait exprimé
avant de mourir, le désir de l'avoir pour suc-*
cesseur. Seul candidat au fauteuil laissé va-
cant par l'auteur des «ïambes», il recueillit
23 suffrages au premier tour, contre me voix
donnée à'PaMeron, -une à Leconie de Lisle
et 8 bulletins blancs. C'était le 96emembre
du clergé qui entrait à l'Académie.

A la fin de l'année 1884, sur la osi gimiion
du P. Pétetot et sous les auspices du cardinal
Guibert ,il fut canoniquement élu supérieur
général de l'Oratoire .11 fut créé cardinal le
29 novembre 1895.

Le gouvernement de la République française
lui avait décerné la croix de la Légion d'hon-
neur en 1876.

VOTATION DU BUDGET
Tokio, 11. — La Chambre des représen-

tants a voté le budget après que le gouverné**
ment eut accepté une réduction de 5 millions

Parmi les œuvres qu'il a laissées, on peut
citer des «Etudes sur l'Irlande contemporai-
ne, une «Histoire de l'Oratoire», les «Paro-
les» de l'heure présente» (1870-1871), une mo-
nographie sur le «P. Gratry, le «Cardinal de
Richelieu, évêque, théologien et protecteur des
lettres^), et un grand nombre de discours de
charité, d'éloges ,de panégyriques, d'oraisons
funèbres, de conférences.

* * *

BELATIONS COMMERCIALES
FRANCO-RUSSE

RUSSIE

Les «Novosti» commentant la discussion à la longuement au communiqué de l'agence Wolff
Chambre des députés de la convention com-

merciale franco-russe ,déploren;t les tendan-
ces protectionnistes excessives qui se mani-
festent dans les deux pays.

Ces tendances empêchent la France et la
Bussie de sortir d'une situation commerciale
qui enrichit à leurs dépens de tierces parties;
l'Allemagne qui écoule en Bussie da mauvai-
ses falsifications des marchandises françai-
ses, l'Amérique, qui écoule en France dés blés
et autres matières premières . .

La France et la Bussie pourraient, au con-
traire, échanger avec des avantages mutuets
leurs produits , en adoptant une politique dou-
anière plus conforme à leurs intérêts.

MAROC

LA CONFEBENCE D'ALGESIBAS
Algésiras, 11. — Des entretiens ont eu

lieu depuis quelques jours et notamment sa-:
medi, entre les délégués allemands et fran^
çais- Les premiers ont exprimé le désir que
l'on cherche ,d'un commun accord ,à trouver
une solution en même temps pour la ques*
tion de la Banque et celle dei laj police, fi p.
été entendu que l'échange de vues, dans ces
entretiens, aurait un caractère confidentiel et
strictement personnel.

Berlin, 11. — Les journaux allemands se
montrent assez pessimistes au sujet de Via*
sue de la conférence d'Algésiras .La plupart
d'entre eux s'élèvent contre l'idée d' un man-
dat général à donner à la France pour la pot-
lice. i

Madrid , 11. — La presse'manifeste, eu gé-
néral, un certain pessimisme au sujet du ré-
sultat de la conférence.

Algésiras, 12. — L'agence Havas répond

en date du 9 :
L'agence Havas dit que l'affirmation que

la France travaille à la tunisification du Ma|roc
et à l'établissement d'un protectorat est indé-
fendable .

A Algésiras, ces déclarations n'ont réussi
qu'à faire hocher la tête .L'attitude qu'avaient
observée jusqu'alors les délégués allemands
ne Laissait pas prévoi r cette conduite.

En effet ,les délégués n'étaient pas parti-
culièrement satisfaits de la marche des négo-
ciations, mais comprenaient la nécessité d'exa-
miner La situation spéciale de la France.

A Algésiras, on est convaincu que seule la
France serait en situation de rétablir l'ordre
au Maroc. Il ne faut pas que l'on se dissimule
à Berlin que personne à Algésiras ne com-;
prend vraiment comment il se fait que l'Alle-
magne entretienne une action aussi intensi-
ve pour le Maroc, où d'autres puissances ont
des intérêts beaucoup plus grands que les
siens

LA FOUDBE SUB UNE EGLISE
La foudre est tombée sur l'église de Saint-Vin-

cent-de-Paul de Lille le lendemain de l'inven-
taire. Le sonneur a été atteint pendant, qu'il
sonnait et il a reçu des brûlures graves.

La même église a été l'objet d'une tentative
de cambriolage. Sur l'alarme donnée par une
femme, des prêtres accoururent, mais les
cambrioleurs disparurent et sont restés incon-
nus.

VIOLENT TBEMBLEMENT DE TERRE
Dimanche matin, à Monte-Leone, à 3 h. 55

un violent tremblement de terre s'est produit
et a duré quatre secondes .La population a
quitté précip itamment les maisons.

LE SULTAN ET LA C0NTBEBANDE
DES ABMES

Les délégués marocains ont reçu la réponse
du sultan, auquel le règlement de la répres-
sion de la contrebande des armes avait été
référé.

Le sultan donne son approbation au règle-
ment, à l'exception de ce qui concerne la des-
truction des armes de guerre confisquées. Il
demande que celles pouvant être utilisées
soient employées à l'armement des troupes ;
celles inutiles seraient renvoyées à l'étranger
pour être vendues au profit du Trésor chéri-
fien.

BAGARRE SANGLANTE
On mande de Pietermaritzbnrg que quator-

ze agents de police ayant arrêté près de Rich-
mond, des indigènes poursuivis, les camara-
des de ces derniers essayèrent de les faire
relâcher. Il s'en suivit une bagarre au cours
de laquelle l'inspecteur de police abattit un
meneur d'un coup de feu et fut lui-même abat-
t|u' à ]coups de sagaies. Un de ses agents la fité
tué et sîx autres sont manquants.

Les carabiniers de Natal, l'artillerie et la
police des enviions se portent sur les lieuj
On craint que les troubles, qui sont dus à la
perception des impôts se propagent.

* * *
UNE CATASTBOPHE

Une terrible catastrophe est survenue, ven-
dredi matin, à la Soith-Bose-Deep. De fortes
pluies ont inondé brusquement le puits Ridd,

noyant 65 indigènes.

D E P E C H E S
DANS LA NEIGE

Yverdon, 11. — Le six février, on a trou*
vé entre le village de Bovray et la station
d'Yvonand, le cadavre d'iun citoyen âgé de
65 ans, cordonnier à Arriseules, enseveli sous
la neige.

Il était parti vendredi soir ,à 8 heures de
Bovray pour r entrer chez lui . Pris par la
tourmente, il s'est égaré et a fini par tombe*-
épuisé de fatigue et de froid. Le défunt était
connu comme un ouvrier très sobre et de
bonne conduite.

AU THIBET
Londres, 11. — Le «Journal de Reynolds»

prétend qu'une petite garnison anglaise aurait
été Laissée au Thibet et serait maintenant cer-
née par les tribus hostiles.

Il ajoute qu'au Foreign Officie, on est cons-
terné de cette nouvelle qui rendra nécessaire
l'envoi d'une nouvelle expédition, au milieu
des plus grandes difficultés, pour secourir les
troupes en danger.

de yens sur le chapitre des crédits eixtraordi
naires de l'armée et de la marine .

EN BUSSIE
St-Pétersbourg, 12. — Les désordres

agraires progressent rapidement dans le is'ud
de la Bussie, par suilte du manque de travail.
Dans la province de Kherson, on compte 70
mille personnes sans travail. On doit s'atten-
dre à toutes les éventualités. Les incendies
continuent dans la province de Routais. On
procède à de nombreuses arrestations et à des
saisies de bombes.

L'assemblée de l'Union des ingénieurs de
St-Pétersbouirg a été dissoute par la police,
parce qu'elle avait ref usé d'admettre la police
à y assister.

Le boire
est pour le bien-être corporel et intellectuel
presque aussi important que le manger et le
plus important est «ce qu'on »boit .Le café
et le thé produisent plus ou mOiins à la longue
des effets détestables sur l'organisme, en oc-
casionnant de réchauffement, une irritation
nerveuse e|t des doufeurs intestinales. La sieu-.
le boisson qui, avec une douce saveur ,est
également inoffensive pour tous, sans différnee
d'âge et de d ispositions corporelles, et qui
profite à la santé de chacun est... «le café
de malt .Kathreiner.»

PETITPIERRE FILS & C
Armes en tous genres

NE17CHATEL (maison fondée en 18-18)

Munitions — Accessoires
— Réparation —

Ŝ F* Agence générale de la
manufacture française d'armes
de St-Etienne — Feux d'artifice

Lanternes vénitiennes —
Tarifs franco

Quand vous dépensez de l'argent pour
du Chocolat au Lait , choisisssz un pro-
duit de qualité supérieure, car les choco-
lats au lait mal fabriqués rancissent
facilement , surtout lorsqu'ils contiennent
une graisse étrangère au lieu de beurre
naturel de cacao.
I,e Chocolat au Lait T O B L E B
est garanti pur et de qualité supérieure.
Il est fondant, extrêment fin, et d'un
goût exquis. C'est un aliment excellent
et facile à digérer, très commode pour
les tourristes et 1rs voyageurs vu sa valeur
nutritive sous un petit volume.

Seuls fabricants : 441
TOBLEB «fc €°, S. A.

BERNE (Suisse)

La végétaline est justement nommée l'«A
mie de l'estomac».

Elle s'emploie comme le beurre, l'huile Ou
la graisse. La végétaline est neutre et lais-
se aux aliments leur Baveux naturellet II faut
en mettre un quart en moins.

La goûter, c'est l'adopter.
Faites tous votre cuisine à la végétaline



DE LA FEUILLE D'AVI S DU VALAI S,  faites vos achats
dans les magasins et chez les négociants  qui  pub l i ent
leurs annonces dans ce j ourna l .

CAMISOLES HYGIENIQUES Commerçants et Industrielspour Dames et Messieurs Voulez-vous ouvrir de nouveaux déboutées ?
Voulez-vous donner plus d'extension à vos affaires ?

^^ 
Camisoles hygiéni ques uut i r l iuma* _^^S^ >̂f̂ y

*S*"'5K^\ tismales en laine d'Angora , aussi j^i ^/»l

«'-.'•" ' * - .. '¦' ¦• ' . ' '¦ V '¦ '' "'.. '0 'Jf§pf particalièrement par la vertu magné- M Éf

*&$•!(&¦;• ~^^ «jK^;. animale est vraiment remarquable , elle '¦¦ - |||

„., ... égale et uniforme qui stimule sansChèvres d'Angora ° . » TvI)0 J 8 Camisole sansLaine antirhumatismale par excellence brusquerie le fonctionnement régulier niancue pour Messieurs
des pores, elle facilite l'évaporation de

a sécrétion par les mailles irrétrécissables du tricotage bien compris de ces cams
soles préconisées par toutes les autori tés médicales-.

Ces camisoles tricotées, bien préférables à toutes les camisoles tissées, ne se drapen ' pis son
l'influence de la transpiration. Leurs mailles h-rétrécissables donnent un essor constant à la sueur
et permettent en . tout temps l'action hygiénique de l'air sur toute la surf ace de la peau.

Confection soignée à prix réduits franco
Pour Dames, taille moyenne avec manches Fr. 8.— sans manches 6.—
Pour Messieurs, taille moyenne avec manches „ 9.50 • „ fi.5

J' envoie volontiers une camisole à l' examen

Insérez dans la

LA PAPETERIE
Mederhâuser, à Granges

expédie franco
contre envoi du montant, sinon contre remboursement

u

2.401000 enveloppes format commercial

100 belles cartes post , vues assort, fr. 2., soie fr. 3

rfi î l lRr à IpttrOQ 500 doubles feuilles pet. for. en octavei UJJIDI a 1GU1 CO 500 doubles feuilles quarto p. for. commercial

1000 feuilles beau pap ier d'emballage

GRATIS : Liste de prix et échantillons d'enveloppes , papier à lettre
et d'emballage à des prix très bon marché.

5» FRANCS de g
EB4nPPLaus OUP

Société des machines a tricoter pour travail a domicile.
Personnes des deux sexes sont cherchées pour tricoter Avec nos

machines. Travail simple et rapide à la maison pendant toute l'année
Pas de connaissances spéciales nécessaires. La distance ne fait rien ,
c'est nous qui vendons la marchandise. 478
Société des machines à tricoter pour travail à domicile.

FEUILLE D'âïIS BU TAUIJ
le ValHte

pour la Ruisst
pou r l'olninwi

Adresser les or<1r«« d'insertion directement; à l'administration
Journal à Sion :

Imprimerie Gessler .
~» - .. rue de In Den t Blanche.

Tarif dïnsertic
IO ceiu. la ugne on son espa.ee poui
lH cent
20 cent

Thos. H. WHITTICK & Cie., Zurich, Hafnerstrasse , 23

LA TISAN E F E A NÇA I S E
reconstituante

des Anciens Moines
guérit radicalement toutes les maladies d'estomac., i lu t'oie et
des intestins : gastrites , dysepsies , di gestions difficiles , etc.

Elle chasse la bille les glaires , les rhumatismes, les vices du sang et des
humeurs. Cette bienf aisante , Tisane Frmnçsiisc des Anciens Moines composé*
avec des p lantes des Al pes et du Jura  est dépurat ive , laxative , apéritive , ant ib i l l eus
fortifiante et antirhumatismale. A pprouvée par la Société d'Hygiène de France

Le flacon (avec brochure explicative^ 4.50, par 3 fl icons 12 franco En
vente dans toutes les pharmacies et au Dépôt principal , DEROUX , pharmacien
à Thoiion-les-Bains , qui expédie franco. Dépôt a Sion. Pharmacie Pilteloud 31(1

rotuouits PR êTS A KXP ëIIIER
I t c iumnfo ï r s  ancres, très solides e ! \*i
réglés. — Grandeur exacte  au dessin ci-ctmtw
Chaque moi tre esi inuiiic d' un bul le t in  de ga]
ranlic pour»:t HJIM En cas d' accident , rhabllj
lage gratta et immédia t .

V . 8.Ô0 en nickel  ou acier noir .
" !).ô(l en nicke l décorée, cadran c.o ulcni
» 15— en argent contrôlé et ara vu

AUG. JOANNOT-PERRET
Tricotanes hygiéniques , à NYOXJ

L'IVROGNERIE N'EXISTE PLUS
lin échantillon de ce merveilleux Coza est envoyé gratis

Ls WERRO FILS
MOJM ILIMli près MO H A T

Maison de confiance fondée en 1890
Ate 'ii r sp écial , pour rhabillages do montres' do tons
genres, aux prix les p lus bas. — On accepte en paie';
ment , h-s vieilles boîtes de montres or et argent. .">Û:I

S O C I E - T  E
DhS

Usines de Orandsbaiîip et de Roche
à O- K, A N D  O II A. M M »

PRÈS -
VEYTAUX-CHILLON (VAUD)

F A B R I QU E S  DE GYPS ET , C H A U X
C I M E N T  M I X T E  (Roch i t e ) lu O T E R I E

En faveur de la Construction d'un NOUVEAU THEATKE DE VILLE à Zoug
Sous la surveillance du Conseil munici pal de Zoug
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saut un nom terni, entaché du soupçon d'un
cfuand vous pouvez vivre et, forcer le
à proclamer votre innocence ? Songez
vous ne tenez pas à la vi-3 pour vous-
vous avez des devoirs à l'égard de vo-

cirrm e,
les nerf s et fai t tourner la tête.

Tenez, sculieime-nt pour me farxe plaisir ,et
puisque je me suis donnée tant de peine', asse-
yez-vous là, à côté de moi, et mangez ce quia
je vous ai apporté. Je sais que vous préférez
ne rien prendre, mais, voyons, ma chère en-
fant , avalez cela comme une médecine qui
vous donnera des forces pour la ballai-lle. C'est
très joli de ne rêver qu'héioïsme, mais la
faiblesse nous rend lâche.

En terminant ces mots, elle enleva la ser-
vi qtte qni recouvrait le plateau et découvrit
un bon petit lunch servi dans une jolie as-
siette de porcelaine blanche; à bordure ctarée.
Quel contraste c'était pour le gobelet et le

pîaj L d'étain faisant le service ordinaire des pri-
sonniers.

Béryl posa la main sur l'épaule de Mrs Sin-
gleton et ses lèvres tremblaient. '

— Je vous remercie sincèrement de votre
sympathie et de votre confiance ; pour vous
prouver combien j 'apprécie votre bonté, je vou-
drais pouvoir manger de ces aliimen'.s délicats,
.nai|5 il me semble que j 'étranglerais. Je ressens
une douleur si cuisante là , dans la gorge....
J'étouffe. , i

— Regardez donc! Je vous ai apporté du
bon lai;t crémeux dans le gobelet de mon pcr

l'àt garçon. C'était mon premier-né! Je l'ai
perdu Ce gobelet d'argent lui fut donné par
ma mère en cadeau de baptême. 11 m'est pré-

cieux et. sacré. Si vous voulpz bien boire ce
qu'il contient , 'je serai contente. Ne rejetez
pas la timbale dé mon petit ange, vous me
feriez de 'la peine.

Béryl, en voyant des larmes dans les bonis
yeux fixés sur elle, but le contenu du gob*
lot . Lorsqu 'elle le rendit à la geôlière, celle-ci
le regarda pieusement et embrassa le nom gra-
vé sur le métal.

— Vous comprenez à présent que je vous
crois pure et digne. Je vous en ai donné
la preuve . la plus convaincante, car il n'y a
qu'aux bons qu'il soit .permis de toucher ce ]
que les lèvres de mon.pel.it garçon ont touché.
Maintenant, venez avec moi prendre un peu j
d'air. ' > \

Béryl eut un mouvement de recul. ;
- — L'enceinibe de ces murs me semble un j

abri contre les horribles figures du dehors, t
Vous ne pouvez vous imagineo-, à quel point j
le» contact de ces viles créatures- qui expient j
ici leurs crimes me répugnent. Non, non, je :

préférerais plutôt mourir de froid ici, que d'or- '
rer au soleil parmi ces hideuses créai'ures, que ]
j 'entrevis le jour où l'on me jeta ici.

— Fiez-vous à moi, reprit Mrs Singleton .
Je ne vous exposerai à rien da désagréable.
Prenez votre chapeau et votre châle ,je ni:

vous ramènerai pas dans cette cellule .11 seira
bien temps si vous êtes condamnée mais pîaî
se à Dieu ,il n 'en sera rien. Venez .
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tj anctt
au moulin à café

en boîtes et en paquets ,

— Attendez, madame, quelle est votre inten-
tion ? J'ai été si pourchassée que je commence
à me méfier de l'apparence même de la bonté.
Que voulez-vous faire ?

Mis Singleton prit la main de la jeune fille
et la pressa doucement.
. — Je veux m'a-ttacher à vous si vous le per-
mettez ; (pour le moment j 'ai l'inteniôcMi de vous
garder [dans Une chambre voisine de la mienne
où vous n 'aurez à oraindire aucun "mauvais
voisinage .

.- (A suivre)

F O U R N I S S E U R S

corde. Je d
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— Est-ce qu'on me reconnaît une conscien-
ce? Quelle affreuse plaisanterie-!... Les voleurs
et les assassins n'ont pas de conscience!.. Et monde
moi!... on m'accuse de vol et de meurtrie'. que si

Elle parlait entre ses dents. Un spasme ner- même,
veux la secoua de la tête aux pieds.

— Ecoutez-moi, reprit Mrs Singleton, le dou-
te est 'une chose, la preuve est une tout autrii
chose. Vo'us êtes accusée, mails non condam-
née, et....

— Je le serai ! 11 faut que la justice solt|apai-
sée, et je suis la victime la plus commode
à lui offri ir. Un crime affreux a été commis,
un outrage aux lois qui crie vengeance, la
justice fond sur moi comme Un oiseau de proie
affamé... M'épargnera-t-on parce que je fris-
sonne et me meurs?...

— Vous ne devez pas désespérer!... Je|crois
en votre innocence. Je ciois à tout ce que
vous m'avez raconté le jour de votre arresta-
tion, et je crois aussi que Notre-Seig;.ielar vous
protégera. Mettez-vous sous sa
miséricorde vous sauvera, car el

-T- Je ne demande pas sa misé,i
mand e justice. Justice de Dieu
mes.

gaide ,et sa
e est infinie

et des boni

— Je comprends ce que vous cpiouvez et ne
m'en étonne pas ; mais, dans votre propre inté-
rêt , et afin de garder votre esprit lucide, pour
votre défense, vo'us devriez songer à votre
santé. Voulez-Vous, mourir en prison en lais

tre mère. Vous avez deux chances pour vous :
le grand jury peut ne pas vous déclarer cou-
pable!...

— Si cet avocat féroce le veut, le jury me
condamnera. Cet homme a tendu son piège
avec habileté ; il guetter a sa proie et l' y fera
tomber. , '

— Vous voulez parler de M. Dmnbar?.. Oui ,
vous avez raison de le craindre, mais quand
même il réussirait à vous faire apparaître cou-
pable du crime dont il vous accuse, vous au-
riez enclore le droit de faine! appel à ce juge-
ment ; il se trouvera alors douze cœurs hu-
mains pour vous juger en dernier ressort. Je
ne peux pas croire qu 'il soit possible qu 'un
jury composé d'hommes censés vous voie et
vous condamne. 11 faut lutter pour votre vie,
et. ce qui est bien plus important encone, pour
votre nom et votre réputation . Une présomption
n'est pas la preuve d'un. Crime ; il n'y n. pas
encore de honte sur vous, car la faute seule
entache: si vous voulez être brave et vous
défendre comme je sais que vous le pouvez ,
quel tri omphe ne remporterez-TOus pas?... Si
vous refusez de vous nourrir, vous signez
votre condamnation, car la faiblesse détraque

reconnue partout comme le wÀm des mélanges
au café
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