
LE MATIN DU N OU VEL - AN
des milliers de familles boiront le sain et nourrissant café de malt Kathreiner Kneipp I Toi aussi, aimable ménagère, qui ne connais pas eneore les avan
tages du Katreiner , fais un essai pour le Nouvel-An et renonces pour le bien de ta famille au café ordinaire qui est nuisible. <S-.MM-- 7U

J8__^ ATTENTION ; =-===Le tirage de la loterie pour la i|É _»_ i_ WcouNtriictioii <l'ime égliae H l___2___>__
itiuiiliigeu aura lieu très prochainc- ! _,,- '.ì»f*j
ment* 710
Madame Hirzel-Sporri, Zoug

Expédition dea billets. 0-F-27IS1

SCHWÉRY Jean-Marie & Cie
propriétaires des chaufours de St-Léoiiard

¦tortelli & la coniiai_nauci> de lem- honorable clien-
lélr , que leurs fours seront en activité tonte l'année

MARIAGES
Institut Matrimoniai , pour facilitcr entro
familles honorables les alliances Ics
mieux assorties au point de vue phisio-
logiquo ot social . Dot de 5,000 à
100,000. Discretion. 682

AGENCE CONTINENTALE, 10 Rue
du Prince à GENÈVE.

Thiic de CeylanI lieS de Chine
MaiSOIl E. STEINMANN "¦ Brunlman n4Iuggcnb-Fg.r. Maison de chaussures. Wintehuour

I
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COLOMBIER (Neuchàtel)
l'ode» portati!- -— Nouveau système — CtrlUes moblles

Brevet Nro : 36269 — Catalogne sur demande. 81 Vi

.lies en gros

LA T I S A N E  FEAN9AISE
ri'Ctnstituaiite

.VACHI-fEl- A C'OUDKF
garanties 10 aris payables depuis 5 fr.
par mois de 1 premières marques. Ré-
parations et lecons gratuites. Demandez
le catalogne à M. Louis JLol'tìiig,
Représentant , Lausanne. 708

% O F N F V K %
Demandes ce thè a votre épivieì

-IAlfcMONIlbìI-Pl»»AI-II-ll
2 clavlers et li a raion inni clavier trans»
positeli- plus un bon ninno «l'occasion
a vendre ou il louer ; franco dans toutes
gares du Valais. 077

S'adresser ù F. OU1GNARD. Rue
Vieux-Collège ù GENÈVE.

Billets de Loterie
pour la construction de l'église

d'GErlikon «««
« 1 Ir. t'oiir IO frs . 11 billets.

LISTE DE TIRAGE k "20 cts.

PLACE CENTRALE A ZUG
13 lois principaux do 1000 a Zoooo fra.
6475 lots de 5 a 5oo frs. O-F-233.
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TOUJOURS PRÈTS A E\PÉDIER
Keinouiolr- aiicres, très solides et bien
réglés. — Grandeur exacte au dessin ci-eontre
Chaque montré est munie d'un bulletin do ga-
rantie pour li ans. En cas d'accident, rhabil-
lage gratis et immódiat.

Vv. 8.50 en nickel ou acier noir.
» 9.50 en nickel dócorée, cadrà» couleur

Ls WERRO FILS
JUOJS2 IL LEU près MORAT
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» 15.— en. argent con troie et grave
Kit voi franco coutre reuiboursement

par IH i'ubrique

Maison de confiance fondée en 1896
Atelier special , pour rhabillages de munt.es du tous
gerires, aux prix lea plus bas. — On accepte en paie-
ment , les vieilles boìles do montres or t<t argent.

lusliiiiiH'iits de musique
A, DOUD1N , Bex

Foiirnlsseur de l'Ar :ec federale

Nicklage

Magasin le mieux assorti e ì tous genres d'instrumenta de musique. Fourniture ,
pour tous ies iustrunients. Achat, óchango et location de pianos , harmo-
niums, etc. Cordes renommées. 4Ili

Adressez-vous de prófórence aux fabneants plutót qu 'aux reveudeurs , vous
«ere. mieux servis et à meilleur marche.

Spécialement prèparè polir la Toilette
•t a'mage domesti que , -douoit l'eau, embellit 1* talnt, nettoie tout

objet de menage. Mode d'emploi dana oblique botte.
» Se -end partout en carton» de 15, SO - 75 eente.

Soul «abrlo—r-t : Heinrich Hack - ITI-* s/Xk.

Argentures

d'achotor vos chaussures demandez prix

courant contenant 450 articles différents

do mon grand stok de chausssures. — Sur demando ___H_a!M_-fS»l__

il sera expédie a tout le monde gratis et franco. ___l!___^_È_MP^_r__F

Pantoufflea pour dames, canevas , avec V» talon N° 36—42 Fr. 2.20
Souliers depravali pour dames, solides , cioués « 36—42 » 6.80
Souliers de dimanche pour dames, élégants , gai-aia « 36—42 » 7.60
Souliers de travail pour hommes, solides, cioués « 40 —48 » 7.80
Bottines p. messieurs, hautes avec crochet , cioués, solides « 40--48 » 9. —
Souliers de dimanche pour messieurs, élégants garnis « 40—48 » 9.60
Souliers pour garcons et flllettes • 26—29 » 4.60

De nombreuses attestatioiis pour envois en Suisse et à VÉtranger.
W8F~ Envoi oontre remboursement Eohaiige franco "VMà

des Anciens Moines
^^

_yP
*̂  guérit rad icaloment toutes les maladies d'estomac, du foie _ et

des intestina ; gostrites, dysepsies, digestious difficile» , etc.
Elle .basse la bilie les glaires , les rhuuiatismes, les vices du sang ot des

humeurs. ( ' ette bienfaisante , Tisane Fraucaiso des Ancien*! Moines compos e
avec des plantes des Alpes et du Jura est depurative , laxative, aperitivo , antibilleus-
fortifiante et antirhumatismale. Approuvée par la Société d'Hygiène de France.

Le flacon (avec brochure explicativej 4.50, par 3 flacons 12 francs. En
vento dans toutes les pharmacies et au Dépòt princi pal , DERODX , pharmacieu
à Thonon-les-Bains , qui expédie franco. Dépòt a Sion , Pharmacie Pitteloud Sili

I

Madame (-.Fischer à Zurich, rne.u Théà
tre 20, envoie franco et sous jili , oontre so cent
en timbro., sa brochure tra.it.nt de la «6

Chute « cheveux
Iet du griaonnement premature , de leurs causes

en general et des moyens d'y r»médier.

M A I S O N  V. M A C C O - U N I
Via Cesare Correnti , 7, Malati

ato5!"___ 
"\i_ t̂i?ìa 5̂'7.''i ''¦ ¦•-*"____ C'GmtWa,

MANDOLINES en palissandre et uncrc
Fr. 18, 15.75, 19,7 5

Qualité extra : Fr. 25, SO, 150
GU1TARES ; Fr. 7.50, 1*2, 15 a 100

Aristons, Flùtes, Clarinettes j
Demandez, avant de faire tonte commande j

aillour., notre catalogne, No 23 qui est en I
voyé gratis.

LAIT DE BEAUTÉ - VENUS
Insnrpassable «ornine effleaeité
pour conserver toute la fralchenr
de la jeunesse pour snpprimer sure-
ment les ladies de rousseur, fanne ,
Mie, rougeur, taches jaunes et tou-
tes les impnretés du teint 590

Prix du flacon frs. 2.50, où il n'y
a pas de dé pòt , envoi direct coutre
rembours par le dépòt general.

J. B. R I S I , Altstatten
H-2678-G Rheintal

5 à 20 irancs par jour a tous
Homme ou dame sans quitter empioi
Travail honorable, placement assuré.
Ti-tV sérieuxv Ecrire k Dupré, 25--rue
Monthoux à Genève. 545

CE S AR CALDI
RUE 0IBC0NVALLA.TI0N

DOMODOSSOLA
TAMERIE ET © @ e

© MANUFACTURE ©
® © O © DE TlttES

®^r CARTES DE VISITE 5̂S8
ù l'impi-imei-ie clu Journal

**'
'

En 2-8 j ours
es goitres et toutes grosseurs au cou diapa

raissent: 1 fiac. k f r .  2.20 de mon mu ntiti
goitreuse autììt. Mon huile pour lesoreilht guéri
tout aussi rapidement bourdonnement et dn
rete d'oreilles, 1 flacon fr. 2.20.

S. FISCHISI., utéd.
_ Gvub Appenzeìl Rh.-E.) 76

K_r* LI PLUS IMPORTANTE

SLOTERIE -.:
eut eelle ponr la nonrellc

église eatholiqne de
X K II € li A T H. I.

à VH F H A H C  le billet
Gros lots de fr. 40.000, 15.000 , etc.

Un gagnant sur 38. Billets vari.s.
Les ¦ billets sont en vente che. GANTEIÌ

Ch. coiffeur k Sion, Mme Vve Jos. BOLL à
Sion Maurice MARSCHALL, Biblotlièqiie de
la gare, Sion , Felix MATE, Café dn Ceri'.

Sion et C. de SIEBENTHA L, coiffeur
à St-Maurice 625

ou envoyés contre remboursement par

Mme FLEITY 4P8-5J? 6ENEVE
On cherche dea ieve_deurs

S'adresser aussi à Mme FLEUTY à Genève

P L U S  DE
50 Iti Ili LIO US DE Filino.

dans l'espace de 24 mois
Cnr iQ pì flATin et d'une manière le-
UttliD I lO^UC gale on peut oblenir

d'énormes gains en adhérant à un

S Y N D I C A T
avec fr. 5 ou fr. 10.

Cotisation mensuelle
(ou fr. 220, versemeut net)

Quo personne ne neglige de demander
le prospectus détailló qui est envoyé gratis
et franco. 555

EFFECTENBANK à BERNE

1 ornitii-tiou en viiiw: en
fùt*. bouteilles et flasque

Bon Fromage
maigre

belle ouverture
est expédie par pièces de 15 k 30 k .
contre rembours (liquidation , pronte/)
à 1.20 fr. le kl., par 6 pièces 1.10 fr.
le kilos. 706

S'adresser k PAILLARD à Chatillens
Oron, Vaud.

Manufacture de sacs en papier
Papier d'emballage

E. ANTHONIOZ
Jacques VILLI GER , Fribourg

successeur
PLACE NOTRE-DAME m

Ba_-_k_M4_aM__n____BK_H_Ra_________i_________ ^^

Pour les malades de l'estomac
A tous ceux qui, par un refroidissement ou une replétion de 1 estomac,

par l'usage d'alimenta difficiles à digé :er, trop cliauds ou trop froids ou par une
manière de vivie rógulière, se sont actirés une maladie d'estomac, telle que:

catarrlie d'estomac, crampes d'estomac
maux d'estomac, digestion difficile ou engorgement

on recommande par la présente un bon remède domestique, dont la vertu
curative a été éprouvée depuis de longues années.

Cesi, le reinède digestil* et dépnratif, le

„Krauterwem" de Hubert Ullrih
\ Ce Ki'auterweia est preparò avec de bonnes herbes, reconnues ì
| comme curatives, et du bon vin. Il fortifle et vivifle tout l'organismo ì

digesti! de l'homme sans ètre purgati!. Il écarte tous les troubles
des vaisseaux sanguins, purifle le sang de toutes les matières
nuisibles à la sauté et agit avantagensement sur la formation

\ nouvelle d'un bou saug. \
Par l'emploi opportun du „K_auterwein", les maladies d'estomac sont le

plus souvent étouffóes dans leur germe ot on no devrait pas hésiter de préférer
son empioi à d'autres remèdes torta, mordants et rainant la sante. Tous les
symptomes, tels que: maux de tete, renvoi-, ardeurs dans le gosier,
flatiiosité, sonlèvement de eceur, voml-sements, etc, ot qui sont eneore
plus violente quand il s'agit de maladies d'estomac elironiquen, dispa-
raissent après un seul empioi

I 3 PnnQtlH_ fÌnn ot toutos ses suites désagréables, telles que : coli-
li- _UllOllj Jdl l . i l  qne9j oppression,battente .ts de eoeur,insom-

nles, ainsi que les congestlons au foie, a la rate et les affections
hémorroldales sont guéries rapidement et avec douceur par l'emploi du
,,Rrauterwein". Le „Kr8euter wein" empéche toute indigestion, donne un
essor au système de digestion et fait disparaìtre de l'estomac et des intestina
toutes les matières mauvaises, par une légère selle.

Figure maigre et pale, anemie, affaiblissement £&£av5
mauvaise digestion, d'une constitution incomplète du sang et d'un état maladif
du foie. Lors de manque complet d'appétit, affaiblissement nerveux, émotions,
de fréquents maux de tète, insomnies, les malades dépérissent souvent douce-
ment. Le „Krauter-wein" donne une impulsion nouvelle _ la nature la plus
affaiblie. Le „Krauterwein" augmente l'appétit, active la digestion et Palimen-
tation,, raffermit les tissus. hate ot ameliore la formation du sang, calme les
nerfs agites et donne aux malades de nouvelles forces et une nouvelle vie.
De nombreuses attestations et lettres de remerciements le prouvent.

T D VrialltorwDin " CD uoni, en bouteilles a 2 fr. 50 et 3 ir. 50, dans
LB „ l \ ldUlBlWBll l  bB VB11U les pharmacies de Sion, Sierre, Viège,

Saxon, Loèclie, Brigue, Zermatt, Sembrancher, Martigny, St-Maurice, etc.,
ainsi que dans toutes les pharmacies de toutes les grandes et petites localites
du canton du Valais et de toute la Suisse.

En outre les pharmacies do Sion et la pharmacie J.-M. de Chastonay k
Sieri, expedient aux prix originaux à partir de 3 bouteilles de ^Krattterwein"
dans toutes les localites de la Suisse. 107

Se méfier des contrefacons !
Exiger ..Krauterwein'* de Hubert Ullrich

Mon ,,E__uterwein" n'est^pas un remède secret, il est compose de; Vin de
(-alliga 450,0, Esprit de vin 100,0, Glycérine 100,0, Vin rouge 240,0, Jus
do sorbier sauvage 150,0, Jus de cerises 320,0 Fenouil, Anis, Aunee, Ginseng
améric, Bacine de gentiane, Racine de calmus aa 10,0. Mèler ces substances,

-3 ~3
4 S)
a, O

_ <5-
? ._a _

I I LACT INA SUISSE L
| & Letti arlifieitH p o v r  veaux |

Bfj S —— ***** Aem t» Mito *B _t>0!«_lm i-dérti Js g
•_ t aliment compiei BEIIP_ii?à!lT ATBC UNB ÉN ORMf g »

p O 6C0HOM1E LS LA» NATUREL -f <o
^ Ió- ^ É  P««f fólevage dea «ons, porcetots,«_k - g

1̂  1 SI £n ssee da 6. IO. tt et 80 ktbgt. |V

I & 11 A- PANCHAUO, PWMHta. & VEVEV A |
_2



L'Administration et la Rédaction
du „ Journal et Feuille d'Avis du Valais "

prèsentenl à leurs abonnés, collaborateurs \
et amis leurs meilleurs va?ux pour l'année '<

A la suite de cet affreux mlailKeur, les uf i- *
vrieis des lilouillères de la région, habilement |
expltoilés par des meneurs anarchistes. se mi-
rent en grève. Pendant quelque temps K>:I si-
gnala de graves désordres. M. Clémencem,
après avoli" lente vainement de faire enten-
dre raison aux grévistes, dut employer la force
année pour ramener le calme.

Parmi les hommes illustres quo Ja ..ance
a perdu en 1906, nous mentionnerons ie car-
dinal Perrau d, évèque d'Àulun et Je savant
Curie, inventeui du radium, dont la téle fui
écrasée sous la roue d'un camion.

t ; v

Au lendemain de sa défaite eri Extrème-O-
d«_t. la Russie se tiouva aux prises avec •une

tenlative de revolution qui, pendim i quel ques
jours, ensanglanta Mosco- . A l'aube de 1906,
nous voyons les réTOluiionnaiics moscòvites
battus. La ville avait été mise à feu et à
sang ; des cadavres joncha ient Jes rues où l'on
avait élevé des barricades .

Depuis ces sombres jours, dans fes divers
points du vaste empire et notamment dans
les provinces Baltiques en Pologne et dans
le sud, des révblutions partielles furent ten-
tées ; les paysans, aux yeux desquels on a-
vait fait mj roiter de belles promesses d'af-
franchissement, menacèrent un moment d'o-
pérer de force le partage des terres.

.Cesi alors que, convainciu de la nécessité
d'ap-pOrter des améliorations au regime de
l'empire, le gouvernement rosse s'engagea.
dans la voie des rélormes. Le tsar instila*
une Assemblée nationale (Douma) et decreta
la réfoime du Conseil de l 'empire en mème
temps qu'était prépare lui projet de rétorme-
agraire. Le 10 inai s'ouvrit solennellement la
première assemblée des représentants du peu-
ple russe ; malheureusement cette assemblée
qui aurait dù travailler pour le bien du
peuple, ne fit aucune besogne sérieuse. Ce-
le débu!, elle fit opposition au gouvernement.
L'antagOnisme entre les deux pouvoirs devint
si ai gii et l'espri t revl. l __on_.aire de la Dou-
ma se manifesta avec, tant. de violeiic'e que
le 22 juillet . par un nouvel ukase, le tsar
prteBonca la dissolu '-o*. de l'Assemblée n'atio-
nak* ,mesure qui fit pbUsser des lia its cris
et p rovo qua de la part des députés renvoyés
chez eux , un appel au peU ple conca d&ivs les
'orme? les plus violenta.

Au commencement d'aoùt , M. Stolypine fut
appelé à constituer un nouveau ministère en-
suite de la démission de M. Goremy kine. De-
puis l'arrivée au pouvoi. de M. Stol yp ine, la
situatiittn s'esi sensiblement améliorée eu Rus-
sie. Le premier minisl_e, tout en s'apip'iquant
à reprimer d'une main ferme tonte tentativo
révolutionnaire, réussit à mener à bien d'im-
pOr 'antes réformes amélioraht la sitmt-O'n des
paysans. Il se preoccupo en oulie à l'heu-
re actuel le de piéparer les prochain .̂ s élec-
tions pour la future DoUma.

Les atten tats politi ques, les aetes de bri-
gandage et de vols sont depuis quel que temps
les seuls moyens dont usent les exaliés qui
lont uri instant. rèvé la revolution russe dans
les flols de sang.

Un homme ayant joué un grand ròle com-
me prOlecteur de l'ordre, a disparu subitement
ari moia de septembre, de la scène politi que,
c'est le genera l TrepOf , ancien gouvemeur mi-
lilaire de St-Pétersbourg. ••¦--" *¦¦*--

L'Allemagne étai t tout entière au début de
l'année, à son projet de réformes financières
desliné à ramener un peu d'equilibro dans Un
budget épuisé par les dépenses navales cOlo-
niales et autres. Elle cherchait, en ou tre, a
sortii de l'iselem'ent dans lequel la France
et l'Angleterre avaient voulu la plonger ; ses
efforts dans ce but furent couronnes de sUc-
cès, car elle ooiiduisit. la France à Alg ésiras.
Depuis , et jusqu 'en ces dernieis temps , l'Al-
lemagn e n'a pas fai t beaueoup par ler d'elle;
les socialistes ont mene une grande campa-
gne en faveur du suffrage Universel, mais n 'ont
point abouti. La Prusse poursuit avec achar-
nement l'ceuvre de germanisation de la Po-
logne e! se lieurtè au patrio tisme des Polo-
nais qui cnlendent cio iseiver leur langu e na-
tionale dans les écoles.

U v a  quel ques jours, le cenlre catholique,
tou t p'uissant au Reichstag, a infligé au gou-
vernement une défaite en lefusan l. de vote.
de nouveaux crédits pour l'entrelien des trou -
pe, clans le sud-ouest africani.

L'empereu r a immediate xeni prOnoncé la
dissolution du Reichstag, espéranl quo de nou-
velles éleclions donneront une majorité mieux
dispbsée en faveur de la po liti que gouveme*
menlale.

No ; bons voisins de l'autre coté du Sim-
p lon ion i commencé l' anné'e d'une manière fort
calme ; tOul l 'intérèt se portai!, sur ies débats
pari-mentali es qui , en février, ont entrarne
la chute du ministère Foriis, accuse par les
partis d'oppositinn , de ne pas mener assez
piomplement h bien Ics réformes promises.
Le roi appela au pouvoir M. Sonni.no. Ce der-
nier ne réussit guère mieux paisque le 17
mai , il fut mis en minorile à la Chambre
et dut à son tour céder la p lace :'i M. 'Gio-
liti!, actuellement au pouvoir.

Un terrible événement se produisit dans les
premières semaines d'avril : pendan t plusieurs
jours le Vésuve lanca sur la ville de Nap ìes
et les localites avoisinantes des torrente de
lave et des p luies de cendres : les popula-
tions affo '.ées imp loraienl St Janvier leur pa-
tron de préserver la ville. Naples fai.ll.it su-
bir lo sor! d'Herculanum et de Pompei. Nom-
breuses furen t les victimes du voican et les
survivants se trouyèrent plongés dans la p lus
noire misere que les secours généreux afflu-
ant de toute part adoucirent quelque peu.

Ce cataelysme n'empècha pas quelque temps

plus tard , l'Italie de fèter avec entrain de
concerr avec la Suisse, l'ouverture du Sim-
plon .

A différentes reprises l'Italie, a été agitée
par des crises ouvrières dont la p lus impor-
tante fu 1; la grève generale qui a celale au
n-cis de mai à la suite d'un conflit ouvrier
au cours duquel on avait fait intei venir la
troupe.

* : . ...

L'Autriche et la Hongrie entretenaient des
rapports rien moins qu 'amicaux au commen-
cement de l'année. Un moment le confili fui
si aigu que l'on craignit sérieusement Une sé-
paration definitive des deux nations régies sous
le mème sceptre. L'empereur prononca la dis-
solution du Parlemen t hongrois ce qui ne fit
qu 'aggravei la situation et fortifier la coa-
lition de? partis nationaux. La crise hongroise
ne prit fin que le 10 avril par la constiluli.vn
d'un cabinet parlemeatairc torme de membros
de la cOalition hongroise. Les irrascibles Mad-
yars avaient ainsi vaincu la résistance de Jeur
vieux souverain ; en retour ils lai promettaiènt
d'eli , plus sages et de renouer de meilleures
reJatiOns avec l'Autiiche.

Le. difficultés -iflóuanières entre 1 Autriche
et la Serbie ou ce. qu'on a appelé !a « guerre
des plorcs » ont préoccupé pendant un cer-
tain temps l'opinion publi que et défra yé la
chiloni que de la presse.

L'Autriche a mene à bien au cours de cette
aimée l'importante réforme électorale introdui-
sanl, le suffrage universel .

*
Le fait capila! èn Ang leterre a été l'avè-

nement au pouvoir des libéraux el. avec eux
l'éìabio ralion d'un projet de loi sur l'ens.i-
gnement. primairo tendant à éliminer l'ensci-
gnement reli gieux dans les écoles Ce pro-
jet , de loi, après avoir été vote à la Cham-
bre des communes est venu piteusement é-
chouer a la Chambre des lords.

L'Angleterre a égalemen t étudié la ques-
tion du désarmement des puissances ; mais
elle a estimò que ce n'était pas à elle à
faire le premier pas ; en attendant elle con-
tinue à fortifier sa puissance navale.

L'Espagne a. change plusieurs fois de mi-
nistère, c'est dans ses mceurs; et ce qu 'il y
a do plus étrange .c'est qu'au milieu de tou-
tes ces vicissitudes politiques, le parti libe-
ral ait pu cOnseiver le pouvoir jusqu 'à ce
jour. M. Moret a donne une première fcis
sa démission en juin ; le roi le chargea de
reconstituer le ministère, lequel vécut péni-
blemen l jusqu 'au commencement de juillet
et fut remplacé par un cabinet Lopez Do-
minguez, fbrtement telate d'antìcléricallsnle.

Cependant M. Moret qui avait paraìt-il Ja
nostalgie du pouvoir, voulut dernièrement. don-
ner un cioè en jàmbe au maréchal Lopez
Dtiminguez ; mal lui en prit; car sa mance u-
vre fui déjouée et deux jours après qu 'il eut
obtenu du roi de former un nouveau minis-
tère. i! dut à son tour démissionner. Le vieux
marquis de la Voga de Armijo est en ce "mo-
ment \e chef du cabinet, espagnol .

L'Espagne semble vouloir emboìter le pas
cà la France dans la question religieuse.

Le jeune roi Alphonse Nili a épouse le ler
juin une princesse anglaise, E na,-Victoria de
Battenbeig. Ce mariage royal a été ensanglan-
té par un attentai anarchie te.

, * »
Le Mar|oc a beaueoup occupé le monde cette

année. Il nous a vaiu la fameuse conférence
d'Algésiras qui a dure du 16 janvier ali Jer
avri l el, a abouti à un accoid entre 'es puis-
sances pOur la créalion d'une banque et l'or-
gani.alion d'une police interna i .-naie .

L'anarchie la plus complète règne piarm i les
tribus mOntagnardes , et les hauts faits du bri -
gand Raissouli sont eneore présents à tou-
tes 'les inémoires.

Dernièienient à l'instance des puissances _u-
nopéennes, le sultan s'est décide à envoyer
des tioupes à Tanger pour chc.tier cet ètre
malfaisant ; tandis que de leur coté, la Franca
et l'Espagne tiennent des vaisseau.. de guerra
prèts a toute éventualité.

La Noirvège a couronné son roi Haako.i VII.
Le Danemark a perdu son roi le 29 jan-

vier. Christian IX était àgé de 88 ans. Son
fils Frédéri c lui . a succède.

La Turquie a, depuis quelque temps son sul-
tan gravement malade. On attend avec une
grande cur iosile le partage de l'empire.

Un conflit assez sérieux s'est élevé entre la
Grece et la Roumanie à propos des ineidents
de Macédoine; les deux pays ont romp o leurs
velalions di plomatiques.

Le prince Georges de Grece a été rempla-
cé en sa qualité de gouvemeur de Ja Créte
par un homme d'Etat grec M. Zai'mis.

Le sali de Perse, en ce moment mourant,
a a.cclordé une constitution à son peuple.

Un grand congrès panaméricain a été te-
nu au Brésil.

Plusieurs insuirections ont été signalées en
Amérique. Citons : en janvier, insurrectiion dans
l'E quateur contre le président Lizado Garcia.
Le general Teran, chef des rebelles fut battu.
Quelques jours plus tard, revolution a Saint-
Domingu e aboulissant à la défaite du préten-
dant à la présidence, M. Moralès. En aoùt,
sOnlèvemen l à Cuba dirige contre le gouver-
nement, les Etats-Uni s interviennent et pro-
samene Je protectorat sur l'ile. A signaler en

icuire une petite guerre entro le San Salvador
el le Guatemala, guerre qui s'est terminée grace
aux bons offices du grand pacificateur Roose-
velt .

L'Améri que a été éprouvée par deux gran-

des catastrtophes : au commencement de fé-
vrier la ville de Méridian dans le Missfcsipi
fut détruite pai" un cyclone; ie 18 avril , la
bell e ville de San-Francisco est en grande
partie ravagée pax un tremblement de terre ;
le 16 aoùt, nouveau tremblement de terre au
Chili , destruction de Valparais., Los Andes
et plusieurs autres villes du littoral.

A signaler eneore panni ies désastres de
1906, la destruction par le feu de la ville de
Luang Prabang en Cocliinchine ; un terrible
tremblement de terre qui a fait de nombreu-
ses victimes au Japon; le naufrage j u Sirio,
vaisseau cliargé d'émigranls, parti de Gènes,
qui s'est échoué sui" un récif à quel que dis-
tance du cap Palos; la dévastation de Ma-
nille par un typhon ; mie catastiophe de che-
min de fer aux Etats-Unis, un train du « Pa-
cific Railway » sur Ja ligne Chicago Rock Is-
land a déraillé et est tombe dan s la rivière
piès d'Oklalioma. (50 voyageuis noyés) ; une
explosion dans une mine a Wi:gate ^Àn;>lr?-
terre) de nombreux mineurs ont été enseve-
lis vivanls: le naufrago du sous-marin fran-
cais Lutin el de son équipage.

phes :
1. Ti ansi eri au canton de Genève, pour ii-

tompie de la Confédéiation, de ìa garel
de Genève, ainsi que de la ligne Genève-La^
Plaine ;

2. Renonciation de la pari du canton de Ge-
nève au raccordement des deux gares de Gè
néve (Cornavi n et Eaux-Vives) ;

3. Déclaration do Ja Compagnie P.-L.-M, s'o»
bii geanl à acheminer exclusivement par la li-
gne Genève-Lausanne le trafic à destination
ou en provenance du Simplon lianspo-rté surla ligne de !a Faucille;

-. F.lalilissement du raccord- Fiasno Vallor-
be sur la base de Pentente conclu .? avec 1_
P.-L.-M.

Les conditions posées par la Direction ge-
nerale des C. F. F. é puiva i ent à rentetremenl
du pioje! cher aux Genevois ; mais il est a
reniarquer que ce n 'est que le préavis de U
Direction dea C. F. F., .lustiu 'ici , ni le Dé-
partement des chemins de fer , ni le Conseil
federai n 'ont exprime leur opinion sur la ques
tion ; et il appartiendra aux Chambres fède
iales de liancher cette dernière.
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R E V UE
des évènements

de l'année 1906
1/année 1.906, domine ses devancàères qu

elle vient de rejoindre dans le néant , a; ap-
pOrté son conlingent d'événemenls bons ou
mauvais que nous allons tàeher de passer en
revue le plus rapidement pOssible en procè-
dami par Oidre de piays.

A tout seigneur tout honneUr ; nous ci>m-
menctons par la nation qui a le plus fait par-
ler d'elle, surtout en ces derniers l emps : la
France notre grande voisine.

L'événement capital de l'année a été la dé-
nonciation du Concordai, et la séparation de
l'Eglise et. de I'Etat.

Le gouvernement francais avait pris pré-
texte de Ja pi-testation du St-Siège auprès
des puissances cOntre le voyage de M. Lou-
bet à Rome, pour rompre le contrai qui ré-
glait les rapports de l'E glise et de I'Etat Au
débu t de janvier paraissait à ce sujet , un li-
vre blanc publié par le Vatican . Le pape y
juslifiait son attitude relativement aux inei-
dents qui avaient amene la rupture du Con-
cordai . La voix du Souverain Pontile s'élevant
pour pioclamer la justice de sa cause ne fit
malheureusement qu'exciter les passions an-
li-c!éricaJes dont étaient animés les hommes
au pouvoir en France.

Une des premières conséquenees do la loi
de séparation fut ]'operatimi des inventaires
des églises, qui fut commencée dans la se-
conde quinzaine de janvier; mais le gouver-
nement avait compte sans les sentiments cro-
yants des pOpulations. Il dut employer la for-
ce et faire enfoncer les portes des égl ises. Des
baganes. sandantes marquèient, dans maintes
paroisses, ces tristes jouimées, a te! point que
pour éviter de plus grands maux , on résolu!
d'ajoumer la besogne.

Les difficultés suscitées au gouvernement
par l'affaire des inventaires entraìnèren t la
chute du ministère Rouvier, la Chambre a.-
yant refusé de voter l'ordre du jout de con-
fiance. On était aux premiers jours de février.

A la mème epoque paraissait une encycli-
que de Pie X condamnant la loi de séparation.

D'aucuns espéraient que la chute du minis-
tère Rouvier marquerait peut-ètr e un chan-
gement de tactique à l'égard des catholiques.
Il n 'en fut rien , Je nouveau ministère, prè-
side par M. Sarrien et dans lequel entrèrent
deux faiouches ainticléricaux Brian d et. Clé-
menceau, ne fit , qu'accentuer la pOlili q'ie à
gauche. D'autre part, l'eclatante victoire des
radicaux aux élections pour le renouvellement
de la Chambre des députés et d'un liers du
Sénal , indiquait suffisamment quelle voie de-
vait suivre le gouvernement pour contente!*
la majorité.

En aoùt parut une nouvelle encycliqUo du
pape, interdisant au clergé francais de fo r-
mer les associations cultuelles prévues pai"
la Joi de séparation. Cette interdiction à la-
quelle Jes prètres se sOumirent, mit le gou-
vernement dans une impasse*assez scabre'use.

Au mois d'octobre, M. Sarrien, pr.fextaat
de raisons de sante, donnai t sa démission de
présid enl du Conseil et M. Clémenceau qui,
en réalité, étail déjà Ja tète du ministère , fut
charge de le reconstituer.

De concert avec M. Briand, il étudia les
movens d'aplanir les difficul tés que rene-ori -
trait l'application de la loi de séparation. Con-
vaincus de l'impossibili;é de voi r former des
associations cultuelles, MM. Clémenceau ;*t
Briand invoquèrent la loi sur les réunions pa-
bliques, suivant làquelle dans toUles les pa-
roisses, les curés devaient faire une décla-
ration à l'autorité civile à défau t de quei ils
seraient passibles d'amende et de prison. Mais
le gouvernement ne fut pas p lus heureux
dans cette nouvelle combinaison , car le pape
interdit les déclarations comme il avait in-
terdit le.=. associations cultuelles et il deve-
nait par trop difficile de poursuivre tous Jes
curèa de Fiance devan t les tribunaux.

Ai gri pai tant de déconvenues, le gouver-
nement so résout à des moyens énei'giquos :
le 11 décembre, commencé révacuation des
évèchés el des séminaires dont les bàtiments
toni retour à I'Etat . Mgr Montagnini est ex-
puj sé de Paris. Le pape proteste auprès des
puissances contre cette expulsion. Les cho-
ses en soni là pour le moment : Ja Chambre
et le Sénat ont votò un nouveau pro-
jet de loi sur l'exercice public du cUlte. Tout
fait prévoir que le clergé francais devra or-
ganiser le eulte prive.

A coté de ces évènements d ordre purement
politique et reli gieux , il faut noter l'élection
de M. Fallières à la présidence de la Rép.u-
bli qu. (17 janvier) ; le vote de la Joi sur le
repos hebdomadaire qui rencontre de nom-
bienses difficultés dans son app lica»ion , e l la
réhabilitalion de Dreyfus.

La France a été éprouvée par une catas-
trophe sans précédent Le 10 mars, 1100 mi-
neurs travaillant dans les mines de Courriè-
res (Pas de Calais) ont été ensevelis ensuite
d'une explosion de grisou ; 13 de ces malheu-
reux furent retrouvés vivants apiès 20 jours
passés dans ce tombeau.

—¦ m- 
CONFÉDÉRATION

. $ 

V ALiAIN
Le ..Bloc weiche"

(De notre correspondant particulier )
Bern e, 27 décembre. — Il fau t revenir sur

Ja dernière session des Chambres , car elle a
été marquée par un rapprochement l'ori sin-
gulier entre les députés de la Suisse fran-
caise des diverses nuances, rapprochement qui,
évidemment , ne s'est pas fait aux dèpens de
la discipline des partis , mai-i qui n'en est
pas moins un fait nouveau et qui mèrito d'o-
tre signalé du chroniqueur indépendant A trois
reprises, soit lors de l'élection du Vice Pré-
sident du Tribunal federai , du débat sur l'i-
nitiative legislative et de la discussion de la
mlotion Heller, relative à l'augmenlaition des
traitements des fonctionnaires fédérau x , o:i a
vu les radicaux romands se joindre à l' oppo-
sition de la droite et du centro et r.mpor-
ter ainsi la victoire. «C' est heureux qu 'il y
ait eiicOre des Welohes el. des catholiques »
di.ait à ce propos un honorable déput. ra-
dicai du Juia-Bernois. « Les Welches ont fait
tout ce qu 'ils ont voulu » disait un Zurichoi's.

Ncus ne pouvons que nous léhciter de co
rappiochement qui marque une heUrcuse ié-
action contre l'omnipotence que ceitains ra-
dicaux de la Suisse orientale onl voulu faire
régnei non seulement à l'intérieur du ménage
radicai , mais au Parl ement federai. Un grand
travail s'est opere, ces deriiières années, dans
le parti catholique, dans le sens de l' union
de tous les catholiques suisses. Les. Suisse.
francais lont. maintenant à faire dans la mesure
où leurs convicitions politiques le permettent,
un travail sensiblement identique. Tiop lon g-
temps nous nous sommes entredéchirés pour
de mesquines questions de clocher ; tiop long-
temps nous n 'avons pas eu le courage de re-
garder au delà de nos frontières cantonaies.
Récemment nos divisions permettaient àZu-
rich de se tailler la grosse part du gàteauvlans
l'administration de notre Banque nationale. II
est temps d'elargir notre horizon ei de nous
po.er des questions salutaires.

Mais une des conditions essentielles de la
réalisation de cette plus grande union entre
les Suisses romands est la solution de
la quest ion du percement du Jura et 1 aplams-
sement des difficultés que cette question a
fait surgir entre les cantons de Vaud et de
Genève. Le, seul résultat de la lutte fratricid :
engagée en're « Faucillards » et Frasne-Vii.il**!'-
biens » a été d'empècher le développement na-
turel de Ja li gne du Simplon, au proli» du
Moni-Cenis, du Gothard et du Lcetscliberg. Au-
jourd 'hui que les trains du Simplon restent
en panne dans les neiges du Tura, il n 'est
plus temps de se livre r à des discussions by-
zantines.

La mise en exploitation du troncon Mor-
ges-Bussigny cOntribuera-t-elle à amenor une
entente entre Lausanne et Genève? Il n 'est
pas interdi t de l'espérer. Je crois savoir qu 'au
Département federai des Chemins de fer, on
est favorable à ce raccourci, qui représenterait
pour les parcours Genève-Paris et Genève-Neu-
chàtel une economie d'une demi-heure;mai_
qu'on y estime que les avantages de ce re-
manioment seraient compensés, pour l'ad-
minist ration des chemins de fer , par trop . d'in-
eicnvénients, avant le percemen t du Mont-d 'Or.
En outre , dans l'incertitude où l'on so trou-
ve actuellemen t au sujet de la t racce du Ju-
ra, il est impossible de faire des p lans dé-
finitifs pour la gare de Bussignv.

Genevois et Vau dois ont donc une occasion
de se rapprOeher et de s'entendre. S'ils n'en
piófilaient pas, c'est la Suisse fiancais. toute
entière qui y perdrait et qui serait en droi t
de leur en faire un grief .

P. S. Au moment de terminer celle cor-
respondance, j 'apprends la. formation d'une «U-
niOn romande », dest inée à grouper tous les
Suisses francais et à fortifier le goùt de la
culture latine et de la langue francaise dans
la Suisse romande. Nous aurons sans dolute
à rcparler de cette intéressante tentativo , qui,
à ce qu 'on m'assure, serait concile dans un
esprit à la fois très large et très modéré.
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Le» C. F. F. et la Faucille
La direction generale des C. F. F. a com-

muniqué au Conseil d'administratiori ies con-
clusions du préavis qu'elle a fouini le 27 sep-
tembre au Département fèdera! de. chemins
de fer sui la demande de concession de la
seclion suisse de la ligne de la Faucille (ga-
re de Meyiiu—frontière francaise). La Direc-
tion estime que la concession ne peut pas ètre
oclroyée pai les Chambres fédérales tant que
les conditions sùivantes n 'ont pas été rem-

Decisioni, du Conseil «r i'Ual
L'assemblée primaire ayant élé consultée,

la commune de Chandolin est autorisée à con-
tracter un emp-runt de fr. 17,000 auprès do
Caisse hypbthécaire du Canton , destine aux
frais de construction d'une maison d'école „
Nitouc sui- Sierre.

— Il est accordò à M. Aloys Ambord , pour
cause de maladie, sa démission de présiden l
et de conseiller de la commune de Grengiols.

— Il est alloué un subside de 400 francs a
la Société d'histoire du Haut Valai s en vue
de la p-ublieation des légendes du Valais (Wal-
liser Sagen) .

— Le Conseii ù Etat accueille favorablement
la demande de l'Union suisse des maìtres do
dessin et de l'enseignement prol'esBÌonn+>l, dtj
lenir son assemblée generale de 1907 à Sion,
et exprime le désir qu'elle alt li .u dans le
courant du mois de juin.

— li nomme comme membres de la com-
mission de !a Caisse de retraite des instituteurs
prévuo par l'art. 26 du décret sur la matière
MM. Delaloye, inspecleur scolaire, à Masson-
gex, président ; de Riédmatten Raoul, deputò,
à Sion : Salzmann Louis, député, Naters.

— Il accepte la démission de M. «.laserLe
tal, comme présidenl de la commune de Siro
p'ien

— M. Jjoris Maurice, de Jules, im.titute'.ir ,
est aeree comme substi tut de l'officier de l'é-
tat civil de l'arrondissement d'Orsières, en
remplacement du titulaire qui a qaitté le pays.

— Il est prononcé une amende de fr. 30
contre X pour contravention ò l'article 3 de
la loi sur la police des auberges.

— Sur le préavis de l'inspecteur cantonal
des fabriques , le Conseil d'Etat décide que
l'établissement de M. Jules Métral, serrurerie,
appareil lage et ptoèlerie, à Miartigny-Ville, doit
é're place au nombre de ceux soumis à la loi
federale sur les fabriques.

— Le Conseil d'Eiat accordo, sous certai-
nes iéserves, l'iilomologa'ion à la couvention
cioricemant Je transfert, par Ja commune d'A-
yer en faveur de la, société électri que du Val
d'A nniviers , de Ja concession des forces rm>
tiices de la Navizance accOrdée a MM. Gay,
F^orev el Martin.

— Le Conseil d'Etat discute le projet de
toi sur le colmatage.

CHRONIQUE VALAISANNE

Le Rawy l — Le nouvel an.
L*i «Liberté » de Fribourg consacro à un

projet de chemin de fer par le Rawyl, un
article dont on peut tirer la conclusimi sal-
vante : lo chemin de fer de la Lenk ;i Sion
par le col du Rawy l serait une affaire re-
lativement l'Oline , mais dont l' exéculion e.uì-
terait une grosse somme (fr. 8,500,000) Le
SimnienlhaJ y trOuverait surlou t un grand a-
vaniace , mais les ptopu'atkras de ce pays, for-
tement grevées par les lignes du Siminenllia!
el du MOntreux-Oberland , ne pourraien t pas
faire grand chose, il fau t que le Valais s'im-
pose dès sacrifices iinportants , car le chemin
de fer du Rawy l procurerà des-avantages di-
reets aux Communes de Savièze, Grimisùat ,
Ayent el Arhaz.

Voilà co que pense le correspondant de Ja
«Liberté», ou , du moins, ce qu'il énonce dans
_ on arlicJe sur ce nouveau projet ferroviaire.

En un mot , les Bemois du Simmenthal , et
probablement tous ceux du reste di canton
vloudraient beaueoup avoir ce nouveau rac
clcrdement à la grande li gne du Simplon , mais
àl&dondi ion que le Valais en supporto la plus
grande part des frais. Et l'on donne, comme
argurnent à l'appui, les avantages qui en ré-
sulte raient pour les communes de Savièze , Gri-
misual , Arba z et Ayent. C'est un trop petit
poids dans la balance.

Il est bon quo les populations vaLiisann.s
intéressées ne se laissen t pas trop' facilemenf .
éblOuir par Jes apparences, mais que,. avant
de s'engager dans des prestations onéreuscs
et en disproportion enorme avec leurs res-
sources, elles pèsent mùremen t le «pour *) et
le « contre » de J'éventualité qui les menac..

Je dis : qui les menace, parce que, à m>>a
avis, cette éventualité serait iuineuse.

Tout d'abord le troncon La Lenk-Sio:i ne
saurait piétendre à devenir une vloiie commer-
ciale. Son exploitation pendant une partie de



l'année seulement, serait essentiellement dIn-
térèt locai et favoriserait surtout l'industrie
hotelière. Le trafic existant entro les com-
munes rurales du versant valaisan et les pò
pulal ions montagnardes du haut Simmentbal
peu nombreuses et disséminées, est des moins
aclifs et ne pourra jamais, eu égard aux con-
ditions économiques de part et d'autre, pren-
dre qu'une très minime extension. Or , com-
me chemin de fer alpestre, c'est-à-dire d _
touristes, le rappor t qui résulterait d'un nou-
veau courant de visiteurs traversa.it le Ra-
wyl au lieu du Sanetsch ou de la, Gemmi ,
juslifierait-i l une dépense initiale de fr. 8,500
mille ? Non. — Cette somme enorme repré-
sente en effet un coùt de 284,000 francs en
chiffre? ì Ouds par kilomètre, en comptant que
la ligne La Lenk-Sion mesure 30 kilomètre s
ce qui doit ètre très app-Oximatif. Pour pu*o-
duire un intéièt au 4 <>/o, la nouvelle voie de-
vi iùt donc rapporler 17,000 fr. par kilomètre
en tenant compie que l'exploitation ne du-
rerai! que 6 mOis de l'année, soit plus du
doublé de ce que rapportent les lignes à grand
trafic. Si encOre le Lcetschberg n'aliali pas
trtouer déjà les Al pes bernoises, le Rawyl
comme voie d'accès à la Ji gne du Simplon ,
pounait avoir sa raison d'etre, mais aujoiu -
d'hui que les BernOis ont piis les rtevants,
la creai ion de toute autre voie parallèle ou
concurienle devient une dangereuse utopie,.

Les nchrssimes hnanciers qui ont assume
les Jouides charges du Lcelschberg ont , com-
me l'on dit vulga irement, les reins solides et
du foin dans Ies bottcs ; mais que feraient
les mlo'desles commttnes appelées à subr mtio'i-
ner le Rawyl, en cas de « fiasco » ce qui ise-
rait imminent? Elles seraient fatalement écra-
sées sous les deltes et condamnées à ètre pia-
cées sous règie. Car nous pensons bien quo
l'F.tal ne- voudra pas, dans un but d'intérèt des
p*!us secondaires et des plus discu tables, en-
gager dans celle affaire des deniers qui se-
raient sacriliés d'avance ; il a, én ce moment,
bien d'autres diate à fbuetter , à commencer
par la correct ion du Rhòne.

Que dirait-on d'un funiculaire Sion-Saviè-
zc-Ayent ? On en rirait , attendu que Futi lite
eri échapperail à l'ceil le plus .laiivoyant. Les
bonnes routes carrossables qui relient ces
communes au chef-lieu ola qui s'élabìissen t
petit à petit suffisent largemenf et ont coOté
déjà pas mal d'argent. Que penser dès lors
d'un chemin de fer à voie normale entre ces
localité. et. les petits villages du Simmentbal
coroprb" dans le trace? Un peri de rèflex. ui
et do bon sens en démontrenl d'emblée ton-
te l'inopportunité.

Si le col du Rawyl a des charmes pour le
touriste, celui de n'avoir pas de voie ferree
n'en est pas le mOindre. Quant à la loii-
gueur do la route, ce n'est pas là une raison
suffisanlo pOur vouloir la réduire au prix de
8,500,000 fr... à moins qu'un Vanderbilt ou
uu Rockfelier ait quelque jour le caprice de
se payer cette somptueuse fantaisie.

*
Nous y voilà I La nouvelle année, la 1907me

d'i l'èro chrétienne va s'ouvrir. C'est une date
qui fait epoque dans le monde, en raison des
traditkms et ooutumes qui s'y ratlachent. Le
premier de l'an est un jour de fète univer-
sel chez les peuples chrétiens; c'est un jou r
de réjlouissances familiales et d'abandon gene-
rai. I! faut bien, pourtant, qu 'après ies pei-
nes et les1 amertumes d'une longue année,
lion se repose un jour pour méditer sur le
passe *et se préparer par un avenir qui cOm-
mencera demain. Pou t se dédommager des dé-
ceplions éprouvées, l'on pronostique volon-
tiers un changement meilleur. Chaque noUvel
an est censo accOmpIir une petite revolution
sociale et dans cette revolution, chacun espère
trouver sa part de butiii . Que serait-ce donc,
si par un de ces piOdiges de longue-vue qui
ne se voient que dans les légendes, on pou-
vait voir, jusqu'au tiers seulement de la nou-
velle année, les faits qui se dénouleront sur
la terre et. ceux auxquels noti, nous trouve-
lOns mélés I ' Heureusement, ces soucis dispa-
ia issent sous le feu cles compliments d'iasage
et ai l'homme n'est pas en lui-mème d'un sto
icisme olassique, il enjambe sans trop d'émo-
tion le Seuil fatai , entre deux lampées de vin
chaud qui, en exaltant le sentimeli., vOilent
le terrible indonnii d'un manteau rose. Les
petiles clitoses produisent paifois de grands
effets et le fiunet d'un via généreux a sou-
vent plus d'empire sui le cerveau hUmain quo
la plus sage philosophie.

Gaudeamus imitar I disent les étudiants
Faisons comme eux. Réjouissons-iious donc,
puisc-u'en somme, l'an qui va finir est Un pas
de plus vers l'Elernité et rrue cette Eternile
si nous avons bien vécu,représcnte tout ce
que nous pouvons désirer de mieUx.

Une bonne sauté, la paix de l'àme ot la
gailé du cceùr sont, en attendant, ce qu 'il y
a de plus précieux ici-bas. Avec de tels ut-
iribuls, la nature humaine peut traverser le
cours de la vie sans sombrer ; c'est pourquoi
cher lecteur, je ne saurais rien vous souhaiter
de meil leur, à l'aube de l'an de gràce 1907.

Jean-Jacques.

Bibliothèque cantonale
La Bibliothèque cantonale vient de recevoir

un envOi de nombreux volumes comp renani
entre auties des collections de journaux va-
laisans « Gaiette du Simplon», « Courrier du
Vaiate » « Edio des Alpes», etc. ; publications
précieuses, car il devient toujours plus dif-
ficile de les trouver. Cet envoi provieni d'un
don fait à I'Etat par M. le colonel Ad. Fama.

Le Conseil d'Etat a esprime ses remercie-
ments au généreux donateur .Puisse celui-ci
trouver des imitateurs.

pas de neige jusqu au village; la volture pos-
tale n'a pas eneore été remplacée par le traì-
neau; aussi grande est la surprise des voya-
geurs en airivant du coté de Brigue, de voir
l'am«as de neige tombée ces derniers jours.

m m  i n ¦_¦¦«_, ¦

Fabrique de gypse Finges-Loèche
On nOus informe que la Société de fabrique

de gypse de Finges-Loèche, que nous disions
dans notre dernier n° en dissolution, a ce
de ses droits à M. 0. de Werra à Loèche qui
Continue ainsi l'exploitation de cette indus-
trie.

Sion — Concert
L'Ouverture des conicèrts d*h.y*er par le sali-

Jant orchestre de notre ville, a eu lieu, com-
me nous l'avons annonce, dimanche soir au
Casino. Les productions ont été fori applau-
dies.

Ce concert est un succès de plus à l'actif
de l'orchestre.

Au Simplon
Qui le crOiiait ? on mande du village du

Simplon que, sur le versant italien , il n'v a

FRANCE
CLOTURE DES CHAMBRES

Le gel et réleetricité
Depuis le 17 au matin, les services électri-

ques de I*ausanne fonctionnent de facon dé-
fectueuse et irrégulière. Le 18, les grilles de
l'usine du Bois noir, piès Saint-Maurice, qui
pioduil l'energie, furent rompues par ìa giace,
malgré le travail d'une équipe de 16 hommes.
Le Rhóne était douvert de giace spongieuse
sur l'espace de p lusieurs kilomètres. Le 19,
l'intemiption devint definitive; les tuyaux j is-
qu 'aux turbines, et mème celles-ci, furent obs-
ti iiés par les glaces. Il a fallu tout dégager;
on a tra vaille pendant trois jours à ce déblaya-
ge. Le Rhòne charrie toujours plus ; il y a
60 cm. de neige et la situ ation s'aggrave. Dès
le premier jour, l'ingénieur en chef a été tou-
jours sur les lieux ; 'une équi pe do 40 oli-
vi ieis a travaille sans relàche.

Les ms'.allations du Rois-Noir sont dains une
situation désavanlageuse, parce que le Rhóne
vien i cles glaciers et recoit de nombreux tor-
rente de montagne. D'autre part , la tempe-
rature très basse a St-Maurice, Où le soleil
ne donne que pendan t peu de temps, favorise
la cOngélation de l' eau.
. On annOnce aujourd'hui q_ e la grande con-

duce d'acier qui était entièrement congelée,
a élé débouchée et est maintenant libre. On
a prati que des prises latéral'es pour l'amenée
de l'eau du Rhòne, prises doni les barrages
sont formés de planches, et l'on a pris d'autres
dispositions de nature à écrémer pour ainsi
dire les glacons et. f i  empècher qu 'ils obs-
Iruent les canaux.

Malgré le froid rigoureux qui persiste, on
esp ère que l'usine sera bientòt en état de
fonctionner de nouveau.

i -aia.i.1-1-.. ¦!¦

militaire
Ont été nommés remplacante des contròleur^*

d'armes MM. le maior Maurice de Preux, à
Sion pour le premier arrondissement et le France.
capitarn e Gustave Meng de Viège, pour le lini- * * *
nènie arrOndissement. DISSOLUTON DE CONGRÉGATION

Le premier lientenant Othmar Schmidt a 
 ̂décret rendu s

__ ,. t de M< mMartigny est tiansféré des trOupes de forte- mà> minh[re des culte,. ^nce, _ -_ 
^rosse clans 1 ìntantene. plication des lois de 1901 et 1902, la disse

_--»-¦——

Incendiés de Saxon
A leneur de l'autorisation donnée par le

Conseii federai , en date du 22 octobre 1874,
la franchise de pOrt est accordée en faveur
des incendiés de Saxon pour tous les dons
jusqu 'au poids de cinq kilos (y compris les
envois d'espèces et, les mandate-poste) qui
lem* seib.nl edressés. Cette franchise de port
s'élend aussi aux correspondances recue."* ou
exp édiées par le comité de secours instituó
pour la répartition de ces dons.

Sion — Conseil communal
Le Oonseil discute en première lecture le

Cahier de?, charges du Bureau des services
induslriels et décide de l'adOpter en deuxième
lecture en séance du 29 co-Urani.

— Il esl pris connaissance des p rojets de
chemin de fer suivants soumis au Conseil
pour préavis

a) Sion-Oberland par le Sanetsch
b) Sion-Lenk
e) Sion les Mayens.
Une commission composée de MM. de Oour-t

fen vice-président, de Rivaz, Bruttili, Pfeffer-
lé ei; de Courten Jean-Charles, conseillers,
est chargée d'examiner ces projets ot depré-
aviser dans ime prOchaine séance.

— En réponse à une offre d'achat , il est
décide que la Municipalité ne peut vendre oa
ce moment le terrain qu'elle possedè près du
poni du Rhòne.

— La recònstruction du bisse de Lentine
et la construction du canal des lies seront dis-
uitées lors de J'élaboration du budget.

La Chambre et le Sénat iiancais ont clos 1
leur session samedi. !i

Avant de se séparei, les sénateurs ont vote
le nouveau projet de loi sur l'exercice public
du eulte que la Chambre des députés avait
adopte il y a quelques jours.

Les cathloliques estiment que cette nOuvell.
loi est plus arbitraire que sa devancière et
qu'elle a pour but la déchristianisation de la

lutiOn de la congrégation des dames de l'Às-
soniption, dont l'établissement principal osi à
Paris.

La liqliidation des biens de cette congréga -
~Ju\ aura lieu conformément aux disposi'tons
cles lois des 24 mai 1825 et ler juillet 1901*.

fiJB 
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Argovie
ELECTiON D'UNN CONSEILLER D'ETAT
M. Schmidt, président de la ville l Aara u,

a été élu conseiller d'Etat dimanche par 24,970
voix , en remplacement de M. Fahilànder, dé-
missi.nnaire . >

¦ ¦.««-¦—

Berne
SUBVENTION DE LA VILLE DE BERNE

POUR LE LCETSCHBERG
La décision de la commune de Berne au su-

j * jet de la subvention de un million à la com-
| pagnie du Lcetschberg a maintenant force de
I loi. Les deux auteurs du ìecours qui contes-
| taient la décision ont renono1, à aller jusque

devant le Conseil d'Etat. En conséquence, le
recours de droit public aU Tribunal federai
n'aura pas lieu et on reste "à la décision du
préfei de Berne.——w 

EOHOS
LE SHAH ET LES MÉDECINS

C'est un médecin allemand, le professeur
Damesch, de Gcettingen, qui dirige ies soins
de maladie du shah de Perse.

JLa grave question de saVoir sì on fe rali ap-
peler un Francais ou un Allemand fut réso-
luo par les «sorts coraniques » (au moyen-
àge on usait des « sorts virgiliens;>) . L'astro-
logue des songes du shah ouvre le Coran au
hasard et lit le premier verset qui lui tom-
be sous les yeux. Et la réponse du Coran
indiqué la conduite à tenir.

Le shah dit:
— Faut-il appeler _n médecin Frangais?

BRESIL
UN MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE

L'astriologue ouvre le Coran et l i t :
«Et la malédiction d'Allah fut. sur eux ».
Dione, pas de médecin francais.
Le shah dit :
— Fa u t-il appeler un médecin allemand ?
L'astrologue ouvre le Coran et lit :
«Ei il se réjouit puissamment de la con-

duite do ses fidèles disciples.»
Allah avait prononcé.
Volta comment le professeur Damsch fut ap-

pelé à Tehèran, aux appointement d'une cea-
taine de mille francs par mOis.

Il trouva que le Coran a du boni

(Voti .elles a ia  maiu
Boutade de la St-Sylvostre.
Un méchant neveu ' fit cbmposer le quatrain

suivan t en guise d'épitaphe pio'ur la tombe
d'un oncle avare decèdè le jour de la St-Syl-
vc-slre :

Ci-gii, dessous ce marbré blanc
Le plus avare homme de Rennes
S'il est mort la veille de l'an' l
C'est pour ne pas donner d'étrennes.

Le président a sanctionné la loi c.éant un
ministère de l'agriculture.

Accidents de chemin de fer
Plusieurs graves accidents de chemins de

fer viennent de se piOduire.
Vendredi dernier, près de la station d'El-

liOl , un train allant de Aberdeen à Dundee
est entré en collision avec un autre train ar-
rèté pai la neige. Le flourgon des bagages et
deux wagons voisins, pleins de voyageurs,
Ont été réduits en morceaux.

On compte 16 morts et 30 blessés.
Dimanche matin, à une heure, le train ex-

press Hambourg-Cotogne n° 96, qui epuitte
HambOurg à 11 h. 9, est entré- en collision
à Ollersberg, près de Bréme, avec un traili
de marchandises grande vitesse.

Lo tram de marchandises a été atteint vers
le milieu du tìonvoi. Un wagon-lit du train
express a été jeté au bas du talus, mais les
voyageurs en ont été quittes pour la peur à
par; quelques légères blessures. Par contre
le train de maxchandises dompren&Ut pilusieurs
wagons de bétail et presque tous les bestiaux
toni été tués.

Presque simultanément, on télégraphié de
Bonn que le train de luxe Francfort-Cologne
est entro en collision avec un train de marchan-
dises près de Brùhl.

Un serre-frein a été tue et plusieurs voya-
geurs blessés.

La « Gazette» de Bruxelles annonce d'au-
tre pari que le train numero 3 qui avail quit-
te Bruxelles a 8 h. 35 du soir pour Bruges
a déraillé à Quatrecht. Il y a un mort. La
circulation des trains est complètement im-
ptossible.

; .g _
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GRECE
UN CANAL AUX ENCHÈRES

On annonce d'Athènes, que le camal de Co-
rimbo va ètre vendu aux enchères, la Socié-
té qui l'exploite actuellement ayant fait de
mauvaises affaires. Un groupe financier s'est
conslitu é pour se rendre adjudicataire du cu-
rai , et Une loi vient d'etre viotée par la Cham-
bre giecque ,en vue dW changem.r.t d. pro-
priélaire du canal, loi qui obligé l'acquéreur
à constituer, clans le délai d'un afri , a datar
de la vente, une Société greoque d'exploita-
tion de cette importante voie mari'.-ijne.

Le canal de Corinthe a près de 7 kilomè-
tres de long; il est profond de 26 pieds jet
large de 100; les travaux de percement a:
vaient Commencé en 1882, et le canal avait
élé inaugurò le 6 aoùt 1893; il fait commu-
niquer le golfe de Corinthe et celui d'Egine.

RUSSIE
UN LIVRE COMPROMETTAN E

Les journau x de St-Pétersbourg annoncent
la confiscation d'un livre sur la guerre rUs-
so-japonaise, que vient de publier le gene-
ral Kourop takine.

*——¦-¦-¦— —

SAIWT-SIEGE
M. bantos-Dumont a été recu samedi pai

le pape et par le secrétaire d'Etat.
—¦.. •¦——

MAROC
RA1SSOUH DES'iTl'UL

Raissouli Auent. d'etre destitué de ses fonc-
tions de pacha de Tanger. Il s'est réfugié à
Zinat dans un marabOut inviolable, après a-
voir envoyé sa famille el sa fortune dans la
tribù des Beni-Arios.

Le. dépèches de ce matin disent qu 'on est
sans nouvelles de Zinat où Erraissouli s'esl
fortifié. Les sentiers qui y conduisent sont
occupés par des détachements de la méhàllali.

Or. affirmé de diveis còtés, mais ces nou-
velles doivent ètre accueillies avec la plus

granile réserve, qtte Erraissouli réclamérait la
protection d'une grande puissance eUropéenn.
et qu'il aurait déclare qu'il hisserait le dra-
peau de cette puissance si El Guebbas l'ai-
taquait.

Ben MansOur, khalifa de Raissouli, a été
mis en liberté et reste à la disposition d'El
Guebbas .Dans l'entouraige d'El Guebbas, on
assuré que Ben Mansour ayant obtenU sa gràce
sera éloigné de Tanger avee une modeste com-
pensation.

ggj 

D É P È C H E S
EN PERSE

Tehèran 31. — Le shah et le pruice héri-
tier ont signé la nouvelle constitut_Dn persane
dimanche matin. Elle prévoil la formation
d'un Sénat partiellement éligible et le contrò-
ie financier par les Chambres.

JAPONAIS ET AMÉRICAINS
TVew-York 31. — Le « Sun » publié une

dépèche de San-Francisco ainnoncant qu'une
organisation appelée Ligue d'exclusion des
Japonais a commencé dans I'Etat de Cali!or-
ine, une campagne énergtqUe. Le but de
la Ligue est de faire exclure les Japonais de
toutes les écoles de I'Etat Les syndicats ou-
vriers viennent en aide à cette ligue.

ASSASSINAI
Copenhague 30. — Un repris de justice a

tire deux coups de revolver sur M. Koch, pré-
sident du tribunal de la marine et du com-
merce, au domicile méme de la victime. Une
des balles s'esl lOgée dans le palais.

LE FROID ET LA NEIGE
Cons<ance 30. — La partie du lac appelée
Obersee esl entièrement gelée.

Les tempètes de neige Ont ariète tout trafic
dans la Forét Noire.

Falerni e 30. — Une tempète a renversé
le cfcicher qui surmontait Je toit .d'un home
dTouvrières. Plusieurs personnes ont été bles-
sées i

* .

Bilbao 31. — Une lempéte sévit sur tou t
le li ito tal.

Les vapèurs ont dù se réfugier dans les
ports. Le travail a été suspendu dana les
chantiers.

L'ATTAQUE D'UN COUVENT
St-Pétersbourg 31. — Une bande de

trente bandite armés a attaque la nui t der-
nière le couvent d'Amenosska dans !e gouver-
nement de Nijni Novgorod.

Les malfaiteurs ont blessé le gardien el le
ctoncierge et ont ordonné aux religieuses de
leur remettre tout leur argent.

Les cloches du couvent ayant sonile le toe-

sin, les habitants des villages voisins acebu
ruient et essayèrent de se saisir des bandite
Des Coups de feu furent tirés de part et d'aU
tre.

Neuf bandits furent tués et cinq blessés
Les autres réussirent à s'échapper.

INCENDIÉ D'UN GRAND MAGASIN
Bruxelles 31. — Ce matin , à troia heu-

res et demie, un formidable incendié a écla-
té dans les grands magasins de ìvouveaa'és
Cohn et Donnay, situés rue Neuve.

Le bàtiment ne forme plus qu'un immense
brasier , d'autres immeubles soni détruite.

L'incendie n'a été maitrisé qu'à cinq heu-
res. On ne croit pas qu'il y ait des victi-
mes.

GRAVE COLLISION
Washington 31. — Une collision s'est

produrle entre un tiain de voyageurs ; et Un
train de marchandises sur la ligne Baltimo-
re el Ohio à Taracela, à trote milles de Bal-
timore. On évalue le nombre des morte de 15
à 40. I! y aurait une centaine Tie blessés.

LES DÉCORATIONS JAPONAISES
Tokio 31. — Le mikado a conferò en5per-

sonne dimanche les déclor&tions pour Bérvices
rendus pendant la guerre rUssO-jappnaise.

Lo marquis Oyama, les généraux Kuroki
el Nogi , tous les officiers généraux et l'amiral
Togo ont recu «l'ordre du Milan d'or» de
première classe. ; :v-

On s'attend à l'oictroi de plusieurs pjaixieB
et de réclompènses diverses.

CRIME
Fribourg 31. — Le gardien de l'Er-

mi tage de la Madeleine, près du viadùc de
Grand fey, a été tiOuvé dans sa cuisine sa-
medi soir, assassine à coups de hache.

Le voi a été le mobile du crime.
Une arrestation ii été opérée.

L'AMBASSADEUR ANGLAIS
A WASHINGTON

Londres 31. — Le Foreign Office annon-
ce que le roi a approuvé la nomination de
M. Bryce, secrétaire pOur l'Irlande, comme
ambassadeur de Grande-Brietagine à Washing-
ton. -:•-
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Lettres de mariage

ADRESSEZ-VOUS A

Catalogues — Prix-courants

Torrefaction fr alche journalière
Conditions : Remboursement

Conditions speciale.:
I. Depuis 3 kilos franco de port ou

bien en port dù, mais dans ce cas le
client recevra par chaque (> livres une
jolie boìte en rer-blanc illu.trée gratis.

II. Les prix ind'qués dans cette co-
lonne s'entendent franco pour un sac en
toile contenant 9 livres de Café grillé
en décousant les couture, chaque sac
donnera nn solide essuie-inains.

_> •
HI JJ

- E
Café des familles
Café de ménage HI

»i ?» ii
,, ,, ,. »

Itlelange Java
Perle extra
Mélange Mocni
Café ture
Mélange Viennois

1 60
1 ì 80 ;
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LA BELLE MARION

XIII

LES IMPRESSIONS DE TANTE JANE

XIV
DANGER

Lettros de faire part

Journaux -*- Brochures

Actions — Obligations

Cartes de fiangailtes

•*- Cesi justement pourquoi nous avons ar-
iète de nous dissimUler sous le nOm d'Ar-
mytage , se hàta de diro Marion, qui, trouvtìnt
que c'était assez de suiprises pour une fois,
ne se sentait pas da force à entrepaeiidre l'a-
veu de la substitution de personnes imagi -
riée par elle. Quand lady Lukyn verrà mon ìna-
riage avec Leslie annonce dans les journaux,
il ne pourra lui venir en tète que le marie
n'est autre que Nigel, et elle nous laissera la
paix. C'est pour la mème raison qu 'il sera
pmdenl , je pense, de ne mettre personne dans
le secret, — pas méme Crispin, — jusqu 'à
ce que le maiiag© soit chose faite.

— Et cu doit se passer ceti© étOnnante cé-
rémtonie? demanda tante Jan©, mediocrement!
satififaite de tant de mystery.

— A Saint-James, Piccadilly. Je propose, a-
jouta Marion , s'adressant à Leslie, qu© sitòt

sacei dotai :
— Je m'attendais peu,- dit-il, à avoir le plai-

sir de iendre un par©.! service au fils de mon
vieil ami le general Armytage...

Mai? quelque ch.se l'avierlissant qu 'il fai-
sait peut-ètre fausse ìvoutej:

*- Je piésume du nuodns que vous ètes son
fils, poitant Ies mèmes nom et prénom ?...
Cesi du general Leslie Armytage des « Royal
Hoise Guarda » que je parie... Il se porte bien
j'espèrc-, fit le pauvr© homme légèrement dé-
tìonfil devant le peu d'aceti©.! que recevaient
ses politèsses.

Force de répondre quelqu© chose of a yant
sur lui l'eoi] attenti! de Marion, Lesli. sen-
tii bruire dans ses oreiUes toutes les rumeurs
de l'Océan, tandis quo le souvenir de certain
épiaode de la campagne sud-africain© vena il
avec vivacité se retracer à son souvenir une
de; ces surprises à son souvienir; une de ces
de ces surprises de guerre où, attaque à dioi-
te, à g.auche, de dos, de front, cerase par le
nombre, le plus intrèpide est bien près de se
dire : tout est perdu .
¦—- Le general A'rmyiiage est mort depuis

quelques années, répondit Leslie, sans se com-
prometti e davantage, et cherebant le suiti!
dans la concision.

— Je regrett&I... murmura le elergymvn
: Et agréablemenl occupé à empoeber une

Registres

T ravail prompt et soigné

la bénédiction recUe, vous veniez faire con-
naissance avec notre maison de campagne,
Eyot Cottage, à Maidenhead. Après quoi ,
nous pouirions partir tous en yacht pour rane
petite cioisière dans le sud... Qu 'est-ce qui
v:>us gène, tante?
¦ — Un courant d'air, dit miss Middleton , qui
ayant leve deux blanches mains chargées de
bagues étincelantes, essayait de découv'rir
d'où pouvait souffler le froid soudain qui ve-
nait la surprendre. Ah! j'y suis. C'est de cette
portela. Monsieur Armytage, aUri&z-vous l'o-
bli geance de voir si elle est bien i'ermée ?
Mille excuses, mais j 'ai une terreur mortelle
des courants d'air.

Gomme il s empressait d'obéir à sa requè-
te. Leslie crut. remarquer que la lourde por-
tière adaptée par un triangle au baltant é.
poite reculait un peu deviant lui. Cependant,
loi .qu 'i! eut tire le rideau, il ne trouva rien
d'OUVerl ou méme d'entnabàillé.

— Tout était paifaitement clos, dit-il , re-
venant vers la cheminé».

Mais tante Jane ne se mon Ira pas sa ris-
taile.

— Il fau t que vous ayez vous-mème ferme
la porle en tirant le rideau, dit-elle ; car j' ai
distinctement senti un cou rant d'air, _ l main-
tenant , il a cesse.

Peu après, Leslie prit congé, et Marion le

somme rondelette, il négligea de pousser da-
vantag;e ce peu cOmmunicati f r aroissien.

A la porte, avtec des sourires et .ies larmes ;
tante Jane dit adieu au j eune oouple; sans
trop de larmes, cependant, attendu, qu 'on de-
vait se retrouver deux jours plus rard à Sou
thampton k bord du yacht.

— Que je vous felici to sur votre présence
d'esprit I s'écria Marion gaiément pas=ant eoa
bias sous celui de Lesile, aussitót quo la voi-
ture fui en marche. Quelle chance quo vous
ayez su vous rappeler si à propos la mort
do ce general . Je suppose que M. Armytage
vous en avait pari e «là bas»?... .•eprit-ell©
api _„ réflexion.

C'est ainsi que dès les premières minutes
de sa vie conjugale, le pauvre Leslie se vit
condamné à la tà?he odieuse de ehereber des
faux-fuyants pour répondre aux franches pa-
role- de ce regard aimant qui l'interrogeaient
aver, tant de ronfiane©.

-- Non, dit-il, Armytage n 'a jamais eu, je
cit .is, l'occasion de parler de son pére dans
la maison du docteur Beamau .Mais le gene-
ral - Armytage était un homme de valeur; sa
mori n'a pas passe inapercuc ; et si vous-mè-
me vou_ n 'en avez pas gardé le souvenir, c'est
que vous étiez trop enfant à cette éploque-là
pour vous occuper des faits d'intérèt public.

— Viaiment? dit Marion avec viva ite. Bau-
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ìeconduisit jusqu 'au Seuil de l'anlicliambre,
où Crispin, appelée par un coup de donnette
se tenait prète à tendre au visiteur son par-
dessus et son chapeau. L'impe.cable femme
de chambre à l'ceil baissé, au v isage pale, qui
l'avait intnoduit une heure auparavant, pré-
sentait en ce mloment une paire de joues en-
flammées, et sa iespiration paraissait hale-
tante. Leslie se demanda avec un souriro si
cette correcte personne aurait e-i par basurd
quelque chose à faire avec ce courant d'air
qui avait offusqué tante Jane, mais sans que
la chose l'inquiétàt beaueoup. Il ne lui vint
pas en tète un instant que Crispin fùt en
communication avec les émissaiies des « Chè-
valiers du Travail.»

Cependant , Marion revtenue aiuprès de milsB
Middleton écoutait ave :* bl&nheur mi éloge rai
sonné ei coniplet des mérites de son fiancé.

— Jamais, je ne V\s pareli changement, con-
cini au bout de son discours l'estimable d _ -
mciseJle. Ce docteur Beaman doit ètre sorcier ,
tout siniplement. Qui pouriait croire, je vous
le demande qu 'un homme si pirfaiteiuent é-
quilibró ait jamais souffert d'une ma'adie ner-
veuse ? Et si ce n 'était qu© le mal en _ Dì!
Mais ce! étonnant docteur a su mbdifier lieu-
reusemen 1 jusqu 'aux petites manie", dépiaisan-
tes de son malade.. Avez-vous remarqué ses
ongles Y

— Remarqué ses j ongles? répéla iMarion mys-

vie M. Armytage I Voilà qui me le rend en-
eore più? interessant. Vous ne sauriez croi-
ie combien il a su montrer de tiet, de di gni-
té, de bonté, dans la cuiieuse situation .vi
il s'es». tiouvé. M. Quayne qui s'y oonnaìi ,
avait concu pour lui . la plus haute estime, et
quan l à moi, je le regardais comme un ami...
11 fau t n'est-ce pas qu 'il y ait en lui une gran-
de force morale pour avoir su imposer le res-
pect en condition si épineuse; c;u je l'avais
ìamassé littéralement dans la rue!...

Elle se tut. Il y avait dans sa voix un (_c-
cent de mélancio-lie, do vague regret, de pitie
émue qui alla à l'àme de Leslie, le remua
pnofondément. Parlerait-il ? N'était-ce pias l.
moment? Elle qui montrait une si rare nobles-
se, qui savai t oublier sa supériorité sociale
pour ne voir qu'un ami en celui qU'elle avail ,
ainsi, qu'elle le disait : « ramialssé dans la rue»
ne serait-elle pas capable d'une générosité plus
grande peut-ètre, mais plus naturelle, en som
me? Ne pourrai t-elle pardonner à l'hiùmme qu '
elle aimait de l'avoir trompée par amour
pour elle?

Il hésitait sui le bord de la confessi»!!.
— Et pourtant, reprit-elle pensive, il faut

bien. que j'en oonvienne, cette estime singu-
lièie a retou un coup. DepTais le jour où M.
Quayne nous apporta toutes ces révèlatioas,
jc me le suis dit plus d'une fois ; il serait pué-

Peut etre donne dans dn café, du the, du lait, de la liqueur, de l'abrinthe, de
^ la bière, de l'eau on de la nourriture sans que le buveur ait besoin de le savoir
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tempérance car elle produit l'effe, merveilleux de dégoùfcer l'ivrogne de
l'alcool. Elle opere si sileucieusement ot si surement que la lemme, sa
soeur ou la fille de l'interesse peuvent la lui donner k son insù et sani
qu'il ait jamais besoin de savoir ce qui a cause sa guerison
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tifiée. Que pOurez-voas bien vf-Uloii dite, ma
tante.

— Je ne « veux » pas, dire, «je  dis» ! co ri-i-
gea avec quelque ardeur miss Middleton. Il
avait coutume, ma petite, de les ionger jus-
qu'à l'os; et sans parler du manque ci . tenue
que marque une pareille habitude; elle esl
lo sigoe cerlain d'un earactèr." iifer.iaj l. Or,
ce soir, non seulement je n 'ai pas vu trace
de cette vilaine manie, mais il doit s'en ètre
affianchi depuis un fort long: temps, car ses
Ongles soni parfaiternent soimés, irréprocha-
bles--- En somme, c'est un nouvel homme,
finii miss Jane, et vous faites bien de chauger
son nom; je l'avuis pris en grippe comme ce-
lui qui le porlait . Tandis que de celuii-ciil,
toni me charme et me plait.

• -_•-•-!»

Les quinze j.ius qui suivirent s'écoilV'ent
sani, accident. Presque chaque j our, Leslie a-
percevail l'un ou l'autre des deux Américains
mais à part un grave saju t desliné i espri-
mer le regret poli de leur erreur, ils ne pa-
iaissaienl plus s'intéresser à lui, ; et e_ mm« ii
n 'avail aucune raison de croire que ces gens
eussent douté de sa parole, il finii j -xr ne
pas sbecuper d'eux davantage.

Le jour du mariage se l«va <__ir el froid.

ril de doutei* davantage qu 'il ait des ennemis
qu'il ait une affaire grave à vider avec ces
Américains. Et cela, iJ l'a nié formeìlement.
Or, s'il est ime chose impardonnabie a mes
yeux, c'est le mensonge, la fausseté , à quel-
que degré et. en quelque condition qu 'on les
trouve.

Leslie se aentit giacer , et l'aveu mourut sur
ses lèvies. Pendant le reste du trajet , il de-
menra silencieux et préoccupé. Après avoir
entendu de telles parOles, comment ptourrtiit-
il esperir de ìenverser la barrièr .-ì qu 'i! a-
vait mise entre eux? Aurait-il jamais la for
ce d'arlieuler sa fatale confession ? L'amour
eonjngal serait-iì capable de triompher , ou s.?-
lail-ee l'amour méme qui perirai! sous ìe
choc?... ''

Ces t istes réflexions furent coupées coltri
par l'arrivée à Paddington où l'on trou va la
correcte Crispin sur le quai de ìa gare, pré-
sidant ìi la garde d'une montagne de baga- !
ges. Un fantòme de sonni© sur son visage pin-
ce, une légère addition de zMe dans Jes mou- j
vements fu ' toul ce qu 'elle se nei ini! de ma- '
nifesler. Son attitude sembliit dire : «Vous
voulez un mariage sans fiacas? Vous l'aurez ,
je connais ma consigne 1 »

Tandis qae Mario n conferai! avec elle au ]Tandis que Mario n conferai! avec elle au :
sojet de quelqu'mie de ses malles, Leslie de- ,
meuié un peu ù l 'écart, sentii se pOser sur
son épaule une main pesante autant qu'ami-
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A I netti e aujourd'hui démodée ria midi , fine
conìpa.mio peu uombreuse, cOmposée du ma-
riè. eh- la matiée el do tante Jann, plus l-.ine
paire de becie-iux, avait l'entière [ossession
de l'ég lise tandis que Crispin , ayant recu a-
vec un impassible dé-orum la nouvelle do Li
piochaine cérémonie, se liOuvait déjà a la ga-
re do Paddinglon ave<* 1« bagage de sa maitres-
se.

A !a s icris!i_ , mi. s Middleton el l'uri <! »
bedeaux. faisant office da témoins, venaient
d'appuoser Jeur signature sur le registi©, ot
Leslie pouvait se considérer donn ine hors d'af-
faire. lOisquè soudain , sans ivertissement,
s'ouvrii saus ses pieds une des eliaosses Uvi
pes qui allaient d ésormais héiisser son che
min .

Le ¦¦; senior-curate » ou premier TÌcaire , qui
avait donne la bénéJi'ctìon nup ' iale, htemm.
du monde, comme la plupart dea clergymen
du West-End , quoiqu'il discernàt fort bien qmel.
que chose d'inusité et de presque clandestin
dans ce qui se passait, ne crut pouvoir s_
dispenser d'adresser quelqueB mo'.t de poli-
lesse à l'heure homme qu 'il venait de liei" a
la plu.s belle et la p lus riche bérilière de Sa
saison.

Si bien que les l'ormaJités fitii-S, il lit en-
tendre une petite toux pa-éliminaire, el revè-
tant svm visage d'une expression d'eìijtt'iemeal

cale, et ayaiil tourne la lète vivement, se trou-
va nez à nez avec la fae© jovia le et bronzeo
du major Desinomi Charteris , un ofiicier d»
son ancien régiment, un compagnon des jours
brillan ta d'aulrefois.

M-ì A]rmyla:;el... Par Jnpiterl... .Te fle'ux étto
pe.ndu si j 'ai apercu une seule fois vo»re vi-
•lage depuis que vous nous avez Jàchésl... Où
diaJde vous èles-vous cache tout ce temps?
diable où vou s ètes vous cache tout ce !©m p»
Vous prenez le train?... V oilà ce qui s'appel-
le de la veinel... Nous allons nous mettre dans
!e nènie wacjon et refaire connaissance, hein?

Leslie voyai l fori bien que Marion et Cris
pin avaient suspendu leur cooféiieace, aurveil
lant avec, une égale atliention la fàchease Iteti-
centi©. De nouvea u le souvenir de celle aler-
te sui le veld! passa devant ses yeux e! com-
me alors . il appela toutes ses res-ou rces à
son aide.

Ce guerrier impulsif exigeral t une répOiìse
direcle. qu 'elle fui affirmative ou negative.

Mai>: comment repousser Je nom el l.'idenlité
d'Ai-mytage , avec celle carnei iste à face do
fure t qui ne perdal i pas une de ses paroles?
Et cOmment accepter e© nom et l'amitié de
Char 'eris devant Marion sana éreiller ses soup-
eons ?

(à suivre)
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