
IES MERVEILLEUX -
TUÉS ET TISANES SI-PIERR E

HEMOBBOIDES, ASTHME, BAVELLE

MAUX D'ESTOMA", MAUX DE TÈTE

guérissi*ut toutes Ies maiadies clir0!iqn> ' 8
RliniuutiMuieM, Kxxeniu, Varice*

.Yli i itvitlH *' Hreulatlou <ln s:im;

Demander le prospe ctus gratuli. (I. -Sil-S)
Rxpóditiou franco dans tonti pays.

L» botte 1.25. JL.es « boite» 8.60.

OH. I/EOLERO & GORIN
Drognerle de la C'i oix d'Or

Rue Oroix d'Or, 44 k 48, Genève
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Jgr »̂ A T T E N T I O N
Le tirage de la loterie pour la

construction d'une égliae à
lilnulngen aura lieu très prochaine-
ment- . 710
Madame Hirzel-SpSrri, Zoug

Expédltlon des billets. O-F-2761

Thoe de Ceylan
I lieS de Chine

Maison E. STEINMANN
Thós en gros

f U K i V K V  IO 0
Domande * ce thè à votre épwier

11A KM ON 111JI - P K » A M K II
2 clavlers et lianiioniiiui clavier trans-
posltcur plus un bon piano (l'occasion
ii vendre ou à louer ; franco dans toutes
gares du Valais. 677

S'adresser li . F. UU1GNARD, Rue
Vieux-Collège à GENÈVE.

M A I S O N  V. M A C C O I i I N l
Via Cesare Correnti , 7, Milan

fSBoSfo
MANDOLINES en palissandro "et nacre

Fr. 18, 15.75 , 19,7 5

Qualité extra : Fr. 25, 80, 150

GUITARES ; Fr. 7.50, 12, 16 k 100

Aristons, Flùtes , Clarinettes
Demandez, avant de Taire toute conimande

aitimi™ , notre catalogne, No 23 qui est en
vov1 gratis.

Billets de Loterie
pour la construction de l'égiise

d'QSrlikon eoo
» 1 fr. — l'oii r 10 frs. 11 billets.

LISTE DE TIRAGE à 20 cts .

PLACE CENTRALE A ZUG
13 loia principaux de 1000 p 2oooo l'is.
6475 lots de 5 fc 5oo tre. O-F-2338

MARIAGES
Institut Matrimoniai , pour faciliter entre
t'ami 11 es hanorables les alliances les
mieux assortics au point de vue phisio-
logique ot social. Dot de 5,000 à
100,000. Discrétion. 682

AGENCK CONTINENTALE , 10 Rue
du Prince à GENÈVE.

MuUma C.Flacber k ZìI rleb, mad» Théà
tra IO, «nvole franco st sona pli, contre io cent
en timbrai, IUL brochure traltant de la i:v

Chute i cheveux
et da grt»onnem«nt prematuri, de leurs cause»
en g*n6ral et des moyens d'y «médi»r. . .

Jk. LOUER
,11'IMRTK.HEXT

avec eau et gaz, «lana une villa
aux porle» de Sion, au milieu
de» vergerà. 713

N'adresser à n. IH K I /.. à la
gare à Sion.

l'AUUCIB PLUS MI 1ÌEITS !
Plus de souft'raiices, plus 'de mai , guérison immediate et definitive , sans brulure, mème

pour ceux qui sont affligga de ne pouvoir manger que d'un coté. Avec LA. PASCALINE,
vous conserverez pour toujours les- dents que la nature vous a données. Guérit également
la migrarne et les abcès, fait repousser les chairs aux dentures déchaussces. Fournisseur
de plusieurs médecins, et de la Pharmacie Centrale de France. Nous recommandons ce re-
mède très efficace à nos lecteurs. Le flacon, France 1 fr. 50 ; Etranger, 2 fr. Envoyé franco
contre mandat, M. SERRA , 30, rue de l'Alouette , Saint-Mandé (Seine). 712

Pour cviter les frais, la raaisoi. n'expédie pas contre remboursement.

^

» 6.80
* 7.60
» 7.80

de mon grand stok de cliausssures. — Sur demande

il ;sera expédie à tout le monde gratis et franco.

Patito ufflea
Souliers
Souliers
Souliers
Bottines
Souliers
Souliers

de travail pour dames, solides, cioués
de dimauche pour dames, élégants, garnis
de travail ppur hommes, solides, cioués
p. messieurs, hautes avec crochet, cioués, solides
de dimauche pour messieurs, élégants garnis
pour garcons et flllettes

d'acheter vos chaussures demandez prix

courant eontenant 450 articles différents

pour dames, ..caiiovas , avec '/« talon N° 36—42 Pr. 2.20
« 36—42
« 36—42
« 40-48
« 40--48
«e 40 -48
« 26—29

De. nombreuses attestatìons pour envois en Suisse et à VEtranger.
&kW Envoi contre remboursement Eohange franco ~4Ni

» 9.50
» 4.60

II. Bnihlniann-Uuggenhcrger , Maison de chaussures, Winterttaour
III»:!I!« "DioVl XJ ¥7 TI Q Q 17 15 N""1inni XllLfll» XI JJ U u u JJ A «**

l'A B H I O A N T  DR l'O I I K H K A l  A

Poelea portati tv — Nouveau système — Grillo» mobile»
Brevet Nro : 3G259 — Catalogne sur, demande. 610

LA T I S A N E  F R A N C A I S E
recensii tuan te

des Anciens Moines

Elle chasse ,la bilie les glaires, les rhuraatismes, les vices du sang et des
huineurs. (' ette bienfaisaute , Tisane Francaise des Anciens Moines compose
avec des plantes des Alpes et du Jura est depurative , laxative, aperitivo, antibilleuse
fortifiante et antirhumatismale. Apprpuvée par la Société d'Hygièue de France.
. Le flacon (avec brochure esplicative,! 4.50, par 3 flacons 12 franosi. En
vente dans toutes les pharmacies ot au Dépòt princi pal , DEROUX, pharmacien
à Thouou-les-Baius , qui expédie franco. Dépòt à Sion , Pharmacie Pitteloud 316

guérit radicaloment toutes les maiadies d'estomac, du foie et
des intestina ; gastrites, dysepsies, digestions difficile * , etc.

a. »» . LE PREMIER DESXHOCOLATSJAU LAIT

SiS*»i

rr
_A

saMo
£5
tn

CESAR CALDI
BUE CIRCONVALLATION

DOMODOSSOLA
TAMERIE ET ® ® 0
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Manufacture de sacs en papier
Papier d'emballage

E. ANTH ONIOZ
Jacques - VILL - IGMR , . Fribonrg

successeur
PLACE NOTRE-DAME

lTn dotìipteur devoré
par un non ne peut évidemment pas se ré-
lablir. C'est ni ni-fini ! Mais un homme devo*
ré par la fièvre, mine par les chagrins, un
homme don t l'estomac ne fonctionne plus et
qui dépéiit à vue d'ceil, peut encore se re-
mOnter et reoonquérir ses forces, s'il fait une
coi:.sommatici! régulière de cet alimenl pré-
cieux qui scappello le véritable Cacao àTÀ-
voine, marque «Le cheval Blanc». Des effets
suipienants siont obtenus tous les joars par
l' emploi de cet excellent produi t, en vent?
parlout à 1 fr. 30 la boite de 27 cubes, ou
ff. 1.20 le paquet de un quart de kilo-

LACT INA SUISSE |
Lait artifi ciel p our veaux ^1

A, PANCHAUD, Fabpteu à VEVEVg e |
t«tt? T3

lìisli'iiiìiciits de musique
A, DOUDIN , Bex

SR "3
. <*Mu «iiuo to «9re£ì&tc «o U&arttsire Wtìiral ¦>"¦ - jt> .C

ytment camole! BBHPU^NT AVEC OSE ^KORMF g g,
ECOHOHIS LS LÀIT KAf UREI. | ¦§ ̂

pour fétevage tìea «oau», porotìetSt et& 
 ̂ *

(Xiitvn (mite « 1ÈS2Ì W"tÌ %
En sacs de S, 10, SS et SO yiOjgfc M 2 3

Fonrmssenr de l'Ar.^ec Tédérale

Nicklage

Magasin le mieux assorti e i  tous genres d'instriiments de musique. Fourniture ,
pour ious les iustruineuts. Achat, óchange et location de pianos , harmo-
niums, etc. Cordes renommèes. 415

Adressez-vous de prófóreuce aux
erez mieux servis et à meilleur marche.
«.«rrìKpflW-.-̂ ^iaYKJLìiSÉa^^^Kr**̂ ^^ '".H.^^t,"̂ ."?-.'» '". '-i' e.-'- -:l.C*h V :',->Z '̂ .Cir^Z.t'Zr-^.'-JUJ- .Trì'SS- j ZXÌi ^-

— Argentures
fabricants p lutó t qu'aux i-eveiulours , vous

TOUJOURS PRÈTS A EXPÉDIER
Iteinontoirs ancres, très solides et bien
réglés. — Grandeur exacte au dessin ci-contre
Chaque montre est munie d'un bulletin de ga-
rantie pour 3 ans. En cas d'accideut, rhabil-
lage grat is et immédiat.

Fr. 8.50 en nickel ou acier noir.
» 9.50 en nickel décorée, cadran couleui
» 15.— en argent contròló et grave

Envoi i'i-ìtitc.o contre rembonrsetnent
par In fnbriqne

Ls WERRO FILS

Agriculteurs Valaisans

> • ¦ at>

Spécialement preparò pour la Toilette
•t l'auge domestique, adoacit l'eau, embellit le teint, nottole tout

objet de menage. Mode d'emploi dans ch&que botte.
3 Se vend partout en cartone de 1S, SO & 75 centi,

Seul fabrioant: Heinrich Jlack à Ulm B/Xtt

MOA1ILTER près MORAT
Haisou de confiance fondée en 1896

Atelier special , pour rhabillages de muntrea de tous
genres, aux prix les plus bas. — On accepté en paie-
ment, les vieilles boìtes de montres or et argent.

ìLrì m

oaBiacsc?n>

5 à 20 francs par jour à tous F- Giroud « 8ecretaire agricole
Homme ou dame sans quitter emploi W Chaque mois 2 numéros d'au
Travai l honorable, placement assuré. moins 16 P»?68 ! abounement annuel
Très sérieux. Écrire à Dupró, 25 rue l̂  2-50-
Monthoux à Genève. 545 Adressez vos offres à Vimprimerle

LAIT DE BEAUTÉ ¦ VENUS
Insnrpaasable cernine efileaelté

ponr conserver tonte la fraìcheur
de la jeunesse ponr snpprimer sùre-
ment les ladies de rousscnr, tanne,
Itale , rongenr, tnches jannes et tou-
tes les impnretés dn teint. mo

Prix dn flacon frs . 2.50, on il n'y
a pas de dépOt, envoi direct contre
rembours par le dépòt general.

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

Sage-femme I. CI
Mme Vve Blaviguac, Genève

3 Rue des l'aquis (près la gare)
Kepoit pensionnaires. Traitement des
maiadies de dames. Consultations et
par correspondance. 484

PLUS DE
! so M ILI, io ars I>K FKAJICS

dans ì'espjx .u do '24 mois
Qnri n pJQAii fl el ^'"m manièro lé-
OaiIO I IDUUti g3j tì f,„ [1( ,„| n |„0.n j r

d'énornios gnins IMI adliérant à un

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

Cotisation mensuetle
(ou fr. 220, versement net)

Que personne ne neglige de demander
le prospectus dótaillé.qui est envoyé gratis
et franco. 555

EFFECTENBANK k BERNE

Bon Fromage
maigre

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

S'adresser à MAILLARD à Chatillens
Oron , Vaud.

Commission en vins; en
i'uts, bouteilles et fìasqiie

r̂  LA PLUS IMPORTANTE

ZLOTERIES
est celle ponr la nouvelle

égliae catboliqne de
N E I I C H A T E I i

à U N  F R A N O  le billet
Gros lots de fr. 40.000 , 15.000 , etc.

Un gagnant sur 38. Billets variés.
Les billets sont en vente chez G-ANTEB,

Ch. coiffeur à Sion, Mme Vve Jos. BOLL k
Sion Maurice MA.RSCHALL, Biblothèque de
la gare, Sion, Felix MA.YE, Café du Cerf,

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

ou envoyés contre remboursement par

Mme FLEUTY iEZUgft BENEVE
On cherebe des revendenrs

S'adresser aussi à Mme FLEUTY à Genève
Wlllllll»l»l« MJJMKBMII ¦¦UH»»» 111 ¦¦ ra

abonnez-vous au
Valais agricole

Organo Officiel de l'Ecole d'agricul-
ture d'EcÒne, de TAssociation agricole
du Valais et de la société valaisanne
d'Economie alpestre. 701

Publie par la Société suisse d'Edition
sous les auspices du Département de
l'Intérieur.

Rédactèur en chef :

Féiix A1JIOS. SION

En 2-8 j ours
es goìtres et toutes grosseurs au cou dispa

raissent : 1 flac . à Ir. 2.20 de mon eauanti
goitreuse suffit. Mon huile pour les oreilU s guéri
tout aussi rapidement bourdonnement et du
rete tVoreiUes, 1 flacon fr. 2.20.

8. FISCHEB, méd.
à Clrub AppenzeU Bh.-E.) 70



AVIS
'ur Lea persfcflines qui ont gardé le « Jour-

nal » ju squ'à eie jour sont oonsidérées com
me abOnnées pour l'année 1907.

stìrtoiit exclus des écoles à Auckland.
Des représentants californiens au Gongrèa

federai seront forces d'insister sur des me-
sures d'exelusion oontre les ouvriers japonais.

Les journaux de San-FranciscO vont pres-
que jusqu 'à conseiller la révolte potar le cas
où le président Roosevelt appliqueiait à l'é-
gard des Japonais en Galifornie la poliitij que
piotectrice qu'il a préconisée dans son mes-
sage. I

Le « Times » publie une lettre de son cor-
respondant de San-Francisco expliquant ciam-
ment la question des écoles est une des raa-
nifestation du sentiment d'hostuité envers les
Japonais qui règne non seulement en Califor-
nie, mais également dans Ies autres Etats du
Pacifique, et qui est dù aux ga&ès remportés
par lee Japonais dans toutes les bri . hes de
l'adivi le humaine et aux qualités qui 1. oer-
melteni de supplanter les Américains danti leur
propie pays.

Le « Chicaglo Daily News » signale une as-
sez vive agitation contre la main-d'oeuyre ja-
poraise à Manille, aux Philippines. Un ate-
lier a renvoyé récemment cinquante japonais.

Bulletin politique
On fait parler la pondre

Apiès de longues hésitations, et dans l'at-
tente vaine q\ie le brigand Raissouli viendrait
bénévOlement lui remettre son épée, El-Gueb-
bas, chef des troupes envoyées par le Sultan,
s'est enfin décide à attaquer ses frères ro-
be] les qui s'étaient fortifiés à Zinat.

<• On a fait parler la poudre » le 5 janvier.
11 n'y avait plus à tergiverser ; cai le « ohérif
chevelu » devenu d'une humour faiOuche de-
puis sa destitution, se livrait aUx pires ac-
tes de brigandage.

Dans la nuit du 2 au 3 janvier, il a fait
enlffver , à sept kilométres seulement de Tan-
ger, un notable indigène et l'a fait tnansporter
à Zinat, Où l'on assuré qu'il si été immédiaie-
ment decapitò ainsi que deux de ses parenls.
Vendredi encOre, une dizaine de Beni-Msaouar,
qui plortaient des présents à Guebbas, étaient
tués par BaissOuli, et leurs troUpeaux con-
duits à Zinat . Simultanément le brigaj id sur-
prenait, pendant la célébration d'un mariage,
le cald du douar de Bakhrain et le faisait
prisonnier.

Raissouli pensait de cette fa?on app rendre
aux tribus à lui rester fidèles : mais contrae
rement à son attente, ces aotes ont hàté l'at-
ta que ; et des émissaires ont aussitòt été envo-
yés auprès d'El-Guebbas p|our le prier de faire
avancer ses troupes ; le 5 janvier à 11 heures
précises, les premiere échelons des troupes
d'El-Guebbas ont ouvert le feu contre la i-ir-
teresse de Raissouli. Les gens de Raissouli,
embusqués tont riposte par un feU nourri. Leurs
armes étaient de plus longue plortée que celles
des t roupes de la Mehalla, celles-ci se porte-
rent en artière et El-Guebbas fit ouvrir le
feu de sion artillerie à 1,500 mètres environ.
A 2 heures, le feu de la forteresse étai t étaint;
les troupes s'avancèrent.

On dit qu'à trois heures, Raissouli tenait
enciore dans sa maison ; seuls, plusieurs de
ses partisane auraient fui dans les mOntagnes.

Les Fahs qui se joignirent en armes à la
Mehalla, ne prirent pas part au combat, non
plus quo les Andjeras qui déclarèrent qu'ils
étaient troupes de réserve et qu'ils ne se bat-
traient que si la Mehalla était repoussée.

La maison de Raissouli n 'a pas été incen-
dile par les projectiles ; seuls des gourbis et
des meules de paille des environs ont flam-
bé. Malgré ies obus qui percèrent la m'uraille ,
la maison tient toujours.

El Guebbas est reste à Tanger d'où il a, suivi
le combat du haut de la ferrasse d'une mai-
son. Ben-Baghadi dirigeait les troupes ; une
balle l'atteignit au cou, mais peu gravement.

Le tir des trois canons de la mehalla a été
très mauvais.

Ils ont. tire pendant deux heures sans grand
résultat. Cependant un ou deux obus auraient
traverse la muraille de la forteresse de Rais-
souli.

Les tirailleurs du makhzen, sans discipli-
ne, sans commandement sérieux, fusillaieat au
hasard. Lia zone de tir était dangereuse pour
les rares specitateurs.

*
Aux derniers renseignements, on apprend

qu'un millier d'hOmmes de la montagne des An-
jeras ont tire sur la mehalla, ce qui a permis à
Raissouli de s'enfuir, dans la soirée, de Zinat,
tn ruines et en feu.

L'attaque de Zinat a, suivant une dépèche de
Tanger, coùté vingt hommes à la mehalla d'El
Guebbas et du coté de Raissouli, ii y a une
cinquantaine de morts.

Tanger, 6 (4 h. 15 soir). — Selon les dar
nières nouvelles de Zinat, apportées pair des
indigènes, la kazbah de Raissouli serait de-
traile.

A midi, les troupes du maghzen l'auraient
occupée. Raissouli se serait enfui. On aurait
seulement trouvé des blessés qui ne pouvaient
fuir et parmi eux un cousin de Raissouli.

Tangietr, 6(4 h. 30.). — Les nouvelle ap-
portéee pai les indigènes se confirrnent. A 10
heures du matin, on a tire deux obUs sur la
kazbah de- Raissouli .

On n 'a pas riposte de celle-ci. Une partie
de la mehalla s'en approcha alors avec pré-
caution. On trouva Les piortes ouvertes et l'in-
térieui de la kazbah vide. Aucun blessé, au-
cun Vivant ne s'y trouvait, sauf an faucon
qui a été apporté à El-Guebbas.

On iest très inquiet sur le sort d'une quin-
zaine de prisonniers de Raissouli, panni les-
quels se trouvait Si Arrar, protégé ptortugais,
qui avait été récemment enlevé le jour du
mariage de son fils avec trois de ses parents.
On croit que Raissouli les a emmenés avec
lui.

* * *
L'agitation antijapoiiui.se

aux Etats-Unis
L'agitation antijaponaise augmente en Ca-

lifbrnie, et il est probable que les Japonais

u 
CONFÉDÉRATION

Une pretendine conspiration
La « Post » de Berlin a publie récemment

Un© cbrxespondance de Berne suivant laquelle
des réfugiés et des révolutionnaires polonais
Organiseraient en Suisse une conjuration na-
tionale polonaise contre l'Allemagne.

Celle affaire aurait amene le ministre d'Al-
liemagne à Berne, M. de Bulow, à prendre
contact, d'une manière conciliante d'ailleurs,
aviee le Conseil federai.

Le journal berlinois croit devoir rappeler
k la Suisse que sa situation et les règles (dU
droit international, lui tont une obligation de
reprimer un semblable abus du droit d'asile,
au besoin mème par La force militaire.

La \< Nouvelle Gazette de Zurich » qui repro-
duit cette correspondance, sans prendre plus
au sérieux qu'il ne convieni, les inforni a tions
sersatkmnelles de la « Post », constate qu 'il
iest tout simplement absurde de parler à ce
prOpos die répression militaire.

Le Conseil federai est toujours verni à boat ,
par lj entremise de son dépar tement de justice
et police et de son département politique, des
menées contraires au droit des gens que des
étrangers ont pu se permettre sur notre ter-
ritoire. Il n'aurait à faire usage de la répres-
sioai militaire que si une légion polonaise se
prépaiait à franchir en armes la frontière al-
lemande.

Mais pour le moment, il n'existe pas lo
moindre motif de penser à une éventualité de
ce genre.

Il est certain que ni les autorités ni le -peu-
pLe suisso ne tolèreraient les menées contrai-
ìies au droit des gens dirigées cantre l'inte-
grile d''un état voisin. Mais il est tout aiussi lcer-
tain q'ue personne en S'uisse, dans le peuple
tout au moins, ne sait le moindre mot de
l'existence dans notre pays, d'une conjuration
polonaise contre l'Allemagne.

Pour la reconstitution du vignoble
Une assemblée intercantonale des chefs de

Département de l'agriculture aeulieu aujOurd'
hui à Lausanne.

M. Besson, chef du département gene rois
de l'agriculture a présente un projet relatif à
l'emploi et à la réjj artition de la aubvention
federai© pOur la reconstitution du vignoble suis-
se en plants américains.

* 
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Les cartes de visite et le jour des Roia
— La présidence municipale — Un inspec-
torat dispute. —

L'origine des cartes de visite ne remonte
guère k plus de deux siècles. Elles on: été
introduites dans l'étiquette moderne pour te
nir lieu de visite «in partibus », et , a l'oc-
casion, pour se rappeler discrètement au souve-
nir de quelqu 'un, \noire d'un ami ou d' un piro-
tecteur doni les relations tieiment à cceur, pour
un mOtif ou pour un autre.

Comrrie toute chose dans le monde, fette
coutume a pris une extension exagérée, et
il est curieux de constater que ce sont pré-
cisément ceux qui la blàment le plus haute-
men t qui la perpétuent le plus facilement.

Eri réalité l'usage n 'a rien de méprisable.
Le sentiment qui s'attache à l'envoi d'une car-
te de visite aux jours consacrés, est plutót
honorable. Il indique, en tous cas, un souve-
nir , P ì éphémère qu 'il soit, de la personne
k laquelle la carte s'adresse.

Et ce souvenir ìencontre parfois, dans le
cceur du destinatale, un écho bienveillant ou
y provoqu e une impression plus cu mains
flatteuse.

A l'ori gine, l'usage de la carte de visite
semblait ètre le privilège des grands; quel-
ques hommes célèbres du XVIIIe siècle, tels
que le vicomte de Polignac, le comte de No-
bili , etc, illustrèient la carte de visite de char-
mantes allégories dans lesquelles la gravure
était portée aux plus parfaites conceptiians
de l'art. Puis la carte se généralisa, elle se dé-
mOcratisa si bien que les «nounous » du Lu-

xieinblourg en envoyaient aux «pioUpiote » du
Palais- Boyal et ce fut peut-ètre là une des
causes les plus déterminantes de la disgràce
qu'elles subirent depuis, mais que le flot des
nouvieJles générations ramane taujours à la
surface.

Malgré tout, il n'est pas aujourd'hui, un seul
homme du monde qui ne tienne en réserve
dans la poche «ad hoc » de son p-ortefeuille,
une douzajne de cartes de visite finement hto-
graphiées, et cette cOnstatation finale nous est
un garant de la pleine vitalité d'une coutiume
qui, soit dit sans malice, a, sinon ses char-
mes, au moins d'incontestables avantages.

Le jour dès Rois est une fète religieuse de-
puis l'institution du Christianisme et un jour
de réjouissances familiales depuis ime anti-
quite beaucoup plus reculée. Elle est encore
en honneur, à ce dernier titre, dans quelques
contréVs de la France, mais est tombée en dé-
suélude presque partout ailleurs. Toutefois, no-
tte pays, fidèle aux hbnnètes traditions, a vou-
lu en garder !im vestige et pas le mOindre,
je crois C'est le dlner des Rois, à Loèche-
Ville. Celle louable coutume a donne nais-
sance à une société des plus sélectes qui a
cela de cOmmun avec celle des quaranta im-
mOrtols/ que le nombre des membres doit tou-
jours ètte au compiei, et ce curieux point de
ressemblance avec les Satuinales, que ia fète
dure trois jours. Inutile d'ajouter que n'est
pas re?u qui v'eut.̂ .dans 

la confrérie des
Rois, laquelle se compose de bJT fleur de la
société valaisanne.

La démission du président acituel de la Ville ! de quatre cents mètres en quelques secondes.
de Sion est donc irrévocable. C'est une re- H avait enciore la botte sur le dos, quant aux
gretlable retraite que ile semblent pas justi- pains, ils deviendront la pàture des renards,
fier les faits qui l'ont amenée. M. Riibordv dà* Q^à le dégel commencera. F. S.fier les faits qui l'ont amenée. M. Rlbordy
avait ina'uguré une ère de développement éclo-
nomiqUe et industriel dont on était on droit
d'attendre de blons résultats. Il est le ciréateur
du service hydraulique de nk>tre ville etl'ins-
tigatetir du projet d'alimentation électrìque p.ar
les nsines de la Lienne. C'est lui qui a fait
voler par l'assemblée primaire le gros crédit
de liOis cent , mille francs nécessaire à l'ex-
écution de ce projet , et c'est au mioment où
cette ex.écution entre dans sa première phase
que celui q'ui doit, en sdhime, ètre l'àme de
cette affaire, se retire en raison de consi'dé-
rations qui ne sont pas endore connues du
grand public. Aux yeiux dia contrihuable sou-
ciie'ux des intérèts de la chiose publique, cotte
reirai te est Une déceptiton.

CVsl: po'urquoi l'on se piali encoie à es-
perei' que M. Ribiordy retirera cette insolille
déinission et qu 'il resterà à son poste d'hoi;-
ne'ur au moina jusqU'à ce qu 'il ait mene ce
que j 'appellerai volontiera « son oeuvre o k
bornie fin. C'est 'une question de devw avec
laquelle un président municipal ne saUraìt
tranigigieo".

4 * f -^- «-

On parie beaucoupv, en ce moment, en ouisse,
de la nomination de i'iiispecteur general de la
pW ice marocaine créé par la conférence d'Al-
gésiras. Le nom de M. Bourcart , encien con-
sul suisse à Londres semble pour le moment
le plus en vogue dans l'opinion publique.
Gomme titre principal à Pappili de cotte can-
didat ure, on fai t valoir les qualités diploma-
tiquieB de M .Bourcart, sa notoriété à l'étran-
ger, et sOn état de disponibilité, par suite de
sOn départ de Londres dù au trop fameux
Silvestre!]], de désagréable mémoire.

Mais est-ce bien un diplomate qu 'il faut à
Tanger ? Le presti ge militai're n 'y joueraijt-
il pas un ròle plus évident et plus efficace ?
La notoriété d'un homme d'Etat sera-t-elle ré-
ellenenl prépondérante en !'espèce, encore que
les Marocains ignorent sans doute jusqu 'aJa
noni de M. Bourcart et que les puissances
sigr alai res du traile d'Algésiras ne le con-
naiesent qu 'officiellement.

D'ailleurs , il faut bien l'avOuer, qu'ost-ce
q'ue la diplomatie moderne ? Sinion une bran-
che vermoulue de l'arbre politique, qai rompt
sous la moindre pression. Aujourd'li-ai, ce n'est
plus la logique affinée d'un Thiers qui pése
le plus dans la bai ance, c'est la «poudre sè-
die » d'un Guillaume ou l'alliance de quel-
ques molosses prèts à mordre à la moindre
merace. Notre epoque est telle crue la plus
mauvaise épée y brille plus que la meilleure
éloquence.

Quant à la disponibilité de M. Bourcart , elle
¦est le fait de sa propre voìonté, puisqu e notre
ministre à Londres n'a pas voulu du poste
de Washington, pour question de caritè, dit-
on, bien que- les petites brumes du Potomac
soient meins pernicieuses que les épató brauil-
lards de la Tamise.

C'est pourquoi M; Bourcart a des conour-
rents, et. des plus sérieux. Le poste rati vaut
bien la peine puisqu'il émarge au budget pour
tme somme rondelette de fr. 31.000. Parmi
les candidats en jeu, le nom du colonel Fama
vient en bonne place, à la tète de la ligne.
L'officier distingue qui commande les forts
de St-Maurice et la défense du Bas-V,alais est
sans contredit un de nos plus brillants sol-
dats. Sa prestance martiale et son remarqua-
ble sang-froid lui seront des titres de pre -
mière valeur auprès de la pol ice chérifienne
et des soldats du maghzen . Joignez à cela
la distinction d'un parfait gentilhomme, une
culture Jittéraire soignée, un caractère aima-
ble et frane. Tout cela est de bonne mise <et
si M. Fama n'est pas encore un élu de Ha
R enomméo, celle-ci ne larderai! pas à lui faire,
auprès de ses commettants, la plus flatteuse
réputation.

Et puis, le départ de M. Fama créerait aux
torts de Dailly, une vacance bien convoitée,
il , ferait , assurément, le plus grand pdaisir à
d'impatients candidats, mais il susciterait d'au-
tre pait dans l'armée suisse et dans le peuple
valaisan , de vifs et unanimes regrets. C'est
pourquoi nous formons le vceU qu 'il nous
reste. Jean-Jacques.

Fèto cantonale de gymnastique
La troi&ième fète cantonale valaisanne de

gymiiastique aura lieu Ies 29 et 30 juin, à
Martigny.

• •m-m -m —-

A denx doigts de la mort
On nijua écrit :
E'autne jour, plusieurs personnes de Gren-

giols, h'ommes et femmes s'en retouinaient chez
eux, après s'ètre appxovisionnés de paia à
Moenell.

Ila suivaient le sentier étroit conduisant ]>aj
Bister et étaient arrivés au haut des longs rou-
loirs Dans le bas, à quelques cents mètres
sous eux, le Rhòne roulait ses eaux glacées.
Ils cheminaient à la queu-leu-leU, se frayant
assez péniblement un chemin à travers la
neige ftaìchement tombée. Tout à o>up, dans
le haut, un ciaquement sinistre se fait en-
tendre!... C'est une avalanche ! Pas moyen
de fuir. Alors, instinctivement, tous s'arrètè-
rent... Au mème instant, le tourbillon le neige
passe I Un crii Puis, tout iedevient silencieux.
Pàles, hòrriblement effrayés, les porteurs et
porteuses de pain se regardent, se cojnptont.
Il en manque un; c'est un homme d'une cin-
quantaine d'années qui a été emporté. Aussi-
tòt les hommes se débarassent de leur botte,
puis c'ourageosement suivent le chemin tia-
cé par l'avaJanche. Après bien des peines, nos
braves sauvéteurs paryiennent à retirer vi-
vant et presque sans mal celui qui, un instant
dut, bon gre mal gre, faire un trajet de torès

Un train en panne au Simplon
Par suite d'une perturbati»!! dans le ser-

vice de l'éleotricité, un train venant de Mil-
iari est reste dernièrement en panne pendant
une heure et demie. au milieu du tunnel du
Simplon. Les voyageurs ont pu écouter la m'j -
sique assourdissante des soùrces d'eau chaude
jailhssant des profondeuis mystérieuses de la
montagne.

Chemin de fer Viège-Brigue
Dana le rapport de la direction generale des

C. F. F. au département des chemins de fer,
la direc t ion se prononcé contre l'octroi de la
concf-sskn poux une ligne électrique k voie
étroite.. de Viògo à Brigue. Elle y volt uno con-
curnence inutile à la ligne du Simplon, qui
dessert lo mème parcours.

Exploits de touristes
Dernièrement, tnois touristes venus de Zu-

rich ont fait en skis la traversée du glacier
d'Aletsch et sOnt descendus sur Kippel par
le « I.òtschlucke ».

Surpiis par une tourmente de neige, ils a-
vaient dù se réfugier pendant trois jours dans
la cabane d'Aletsch.

Ces téméraires touristes ont supporté un
froid de 25»!

Incendiés
Pendant la nuit du nouvel-an, un iocen-

die a détiuit dans im hameau près de Saas-
Grund , une maison d'habitation avec grange
et écurie. Le feu a, croit-on, pris à l'écurie;
on ne s'en est apenju que lorsque les flam-
mes sortaient par le toit. Néanmoins une pag-
lie du mOhilier put ètre sauvé.

Voilà de bien tristes étrennes pour la fa-
mille sinistrée qui n 'avait nen d'assuré et n'est
pas fortunée.

*
Le 3 janvier à 10 heures du matin, un com-

mencement d'incendie s'est déclare dans une
maison située sur la Place à Nateis. Gràce aux
prompts secours, le feu put ètre éteint avant
d'avbir exerce des ravages.

¦¦¦¦¦ ' — —

Fermeture de cafés
Par Ordre du Conseil municipal , les pinles

des villagea de Wyler et de Kippel (vallèe da
Lòtschen) ont été fermées. Depuis le premier
de l'an , Ies amlateurs de la bouteille doivent
ainsi se réeigner à la tempérance.

¦¦¦•¦ —

Vibro de Noci dn Cercle
ouvrier de Sion

Lo Cercle catholique ouvrier de Sion a don-
ne, dimanche, jour des Rois, son arbre de
Noèl h son l ocai de la Maison Populaire .

Il avait invite à cette fète intime les mem-
bres hOnoraires et quelques amis, leur four-
nissant ainsi l'occasion de passer une tar-
mante etoirée, agrémentée de productions théà-
trales et musicales qui Ont été fo rt goòtées.
Èntre temps eut lieu une tombola on faveur
du cercle ouvrier ; gràce à la générosité des
« miseurs do lots », cette tombola a produit
une jolie recette. Le dévoué président du cer-
cle, M. l'abbé de Riedmatten, a retracé en
quelques mWs bien sentis le but et l'activìté
de l'association. Le cercle cath>>liqu8 ouvrisr
de Sion qui recrutait naguère Une assez nem-
breuso phalange de jeunes gens, ne comete
à l'heure acluelle qu^an nombie relativement
restreint de membres ; mais il semble en bonno
voie de se réorganiser sur des bases Solidea.
Nos meilleurs vceux pour sa prosperile I

Sion—Bains publics
Par décision de l'assemblée extaordiaiiire

du 22 décembre, la Société des Bains publics
de Sion est entrée en liquidation.

Le comité a décide de répartir le montani
de fr. 25 par action, corame première répar-

titìon. Cette somme est disponible à la Ban-
que poiulaire valaisanne k Sion, qui est char-
gée de payer ce montani dès ce jour contri
presentata»! des actdons.

Le solde sera payé après le temps (un ani
pnescrit par le Gode federai des OMigatioiia,
Les coupeus de dividendo de 1901 sont payés
à 25 centimes et ceux de 1902, à 50 «cent.

Sion—Agressiou
Dimauche soir, vers les onze heures, un

nomm-! V. a blessé à coups de couteau son
bitau-frère R. fabricant de meubles, à Sion.
Co dernier a porte plainte au tribunal ; le cou-
pable est en fuite. C'est la seconde fois qu 'il
s'est livré à des voies de fait contre -*o<i beau-
frène.

Socialismo
Il y a un mois se fondait à Sion, sous

le rxm de parti socialiste-démocrate, -in groupe
qui ne compio à l'heure actuelle qu'une ving-
taine d'adhérents.

Afin de donner un peu d'essor à ce groupe
naissant, on fera donner dimauche, lo jan-
viei', à 8 heures du soir, au café du Siniplou,
à Sion, une conférence contradictoire traitaat
de la position et des conditions de l'ouvrier
et dea moyens d'améliorer ces conditions. Le
conférencier désigné est M. Jos. Couchepin,
conseiller oonununal à Lausanne. Il est pos-
sible que si le temps le lui permei, l'avocat so-
cialiste 0. Rapin, de Lausanne accomiigue
M. Couchepin. ¦¦¦« „ 9-. m t '¦*

Cours de coupé
Avec l'appaobation du Dt de l'intérieur, la.

Commission cantonale des Apflrehtissages fe-
ra donner à Monthey des cours de wupfl
pour maltresses et amateurs.

Le cours aura lieu du 20 jujiv. aii 20 a-
vril 1907 et compiendra 8 heures( soit 2 le-
nona de 4 heures) par semaine.

Le programme est le suivant :
1. Elude des mesures; 2. Elude du trace

des patrona : Jup e pour costume, genire tail-
leur; robe pour enfant de 2 à 4 ans, cor-
sage et jupe ; robe pour fillette de 5 à 8 ano,
corsaee et jupe, robe poux jeuhe fille de 0 &
12 ans ,coisage et jupe, blouse chémisette non
baleinée ; 3. Elude d'aasemblage ; 4. Elude de
l'essayage.

Le nombre des élèves est lunité à vingl.
Les inscriptions sont re^ues au « Secréta-

riat cantonal des Apprentwsagea », à Sion, jus-
qu'au 18 courant.

Une belle famille
On nous écrit:
Voie» un fait rare, que vient de me racòtì-

ter une jeune femme, depuis quelques années
déjà mariée à Semsale, canton de Pribourg.

J'ai pensé qu'il valait certainement là ̂ pei-
ne de le mentionner dans le «Journal ».

Cette jeune femme, originaire de Mceral l, est
très liée avec une famille habitaùt à une de-
mi-heure plus que haut que Sémsale.

Getto famille se compose de 11 frères qui
sont tous mariés et ont ensemble plus de 40
enfanta. Tout ce monde habite sous le mè-
me toit et l'on peut se figurer la ìongueur 'jkt
bàtiment, quand l'on saura qii'il n'u qu'im
étnge.

Les 11. frères sont sous le commandement
d'un vieil Onde; sans le consentenieut de ce-
lui-ci, ils ne peuvent conolure aracuu marche,
vu que c'est encOre lui qui tient les comptes
et l'argent. La famille est très fortunée et
c'est par centaines que l'on compte chez elle,
vaches, génisses, porcs et moutons. Sana comp-
ier plusieurs paires de bceufa superbes et une
douzaine de chevaux.

C'est à Semsale que les enfants vont à l'é-
cole, transportés en hiver sur des tratneaux.
Cette compagnie de bambina et bambines, ne
rentio que le soir, car à Semsale, une gran-
de salle leur a été aménagée où ils piennent
leur iepas de midi, apporté de chez eux.

Mais ce qu'il y a de plus surprenant dans
tout colà c'est, qu'au dire de la jeune femme
qui me rapporto ces faits, l'on n'a jamais en-
tendu dire que la moindre dispute se soit è-
levée soit entre les frères soit entre laura
femmes... '

La famille possedè une boulangerie à elio,
ainsi que bOucherie et grande buanderia.
Quand en septembre, les bètes paissent dans
les inimenses prés à proximité de l'habitation
entourés des 11 frères ou tout afa moins d'une
grande partie de ceux-ci, que les 40 à 45
enfants s'y vautrent à qui mieux mieux, lVwi
dirait un champ de fbire.

Naturellement presque tous lès mois Fon bap-
tise chez les 11 frères ; en sorte que >I.
le cure y est vu comme s'il faisait par-
tie de la maison. A peine s'est-il bj ien
essuyó les lèvres après un copieux repas de
la famille partiarcale, que c'est à reoommen-
cor. Je ne crois pas me tromper ea disant
que certainement dans toute l'Europe entière
il serait difficile de tiouver un pendant à la
grande famille de Semsale. P. S.

Bramols—Etat-civil *
Mois de décembre.

NAISSANCES
Favre Suzanne Jeanne, de Jean-Baptiste, de

Savièze. Willy Agnès Charlotte, de Victor, de
Bramois.

DECES
Wenger Caroline, née Ritz, de Joseph,, 82

ans, de Ernen. Favre Joseph M. de Jules Eu-
geni, de Bramois, 39 ans.



MARIAGES
Marty Joseph Maurice, de Romain, de Va-

nirne et de Gùttet et Yentsch Catherine Sa-
loméo Josephine, de Jean, de Ausserbinn. Ber-
thod Jean-Joseph, de Jean, de Bramois, Nax
et Vernamiège. Locher Célestine Sophie, de
feu Jean Ulrich, de St-Gall.

ETOlène—Etat-civil
NAISSANCES

DECES

MARIAGES

Bovier Catherine Henriette, d'Antoine, d'E-
voléne. Gaudin Pierre Antoine, de Laurent , d'E-
volène. Pralong Pierre Joseph, de Joseph, des
Haudères. Métrailler Henri, ,de Pierre, d'Evo-
Iène. Forclaz Jean Francois, de Jean, de la
Sage.

Pralong Jean Joseph, de Pierre, 7 ans

Savièse—Etat-civil
NAISSANCES

Debons Henri René de Francois, de St-Ger-
main Héritier Pierre Louis, de Joseph, de
ROuma. Dubuis Joseph Henri , de Germani,
de St-Germain. Léger Marie Rose de Jean-Bap-
tiste à Reuma. Varone Germain Alfred , d'A-
drien, à Prinsière. Héritier Cécile Néoline, de
Victorien, à Granois. Bridy Joseph Théophile
de Francis Germain, de St-Germain. Roten Ju-
les Norbert , de Jerome, de St-Germain.

DECES

MARIAGES
Varone Germain Alfred d'Adrien , Prinsière

Luyet Ebe Gabriel, de Gabrie l et Brid y Ca
roline, de Gabriel , de Dròne.

Pendant l'année 1906, l'Etat-Civil de Sa-
vièse a enregistré : 78 naissances, 40 décès,
14 mariages.

Nendaz—Etat-civil
NAISSANCES

DECES

MARIAGES

NAISSANCES

Fournier David, de Jean-Fcois Veisonnaz,
Lattion Hélène, de F90ÌS, Nendaz. Fournier
Clovis, de Lucien, Nendaz. Délèze Marthe, d'A-
lexis, Nendaz. Mariethoz Franpoise, de Jean
I>éger, Nendaz. Bex Jean-Alfred, de Fcois, Vei-
aonnaz. Dussex Antoinette de Jean-Léger, Vei
sonnaz. Dussex Xavier de Jean-Léger, Veisoo-
naz. Bovier Marceli» de Louis, Vex. Gilloz Thé-
ophile d'Alexandre, Nendaz. Piaz Adrien , de
Maurice, VeisOnnaz. Rosset Jules, de Alfred ,
SaxOn. Fournier Bianche d'Eugène, Nendaz.
Michelet Agnès, de Jacques, Nendaz .

Fournier Praz Antomette de Dominique, de
Nendaz, 72 ans. Pitteloud Firmili, de F90Ì.3,
Nendaz , 25 ans. Dussex Xavier de Jean-Lé-
ger, Veisonnaz, 1 jour. Bourband née Gillioz
Antoinette de Barth., Nendaz, 5G ans. Four-
nier Praz Antomette de Jean-Bap liste, Nenda z,
71 ans. Glassey Joseph, de Jean-Jacques, Nen-
daz. 16 ans.

Glassey Marcelin et Loye Pélagie, Nendaz.
Charbonnet Jules et Marietlioz Marie, Nendaz,
Ml&nnef Luden, Isérables et Mariethoz Phi-
lon'ène, Nendaz. Glassey Joseph - e t  Pitteloud
Marguerite, Nendaz.

Ttotal 1906 : Population 2516. Naissances :
92; décès : 59; mariages : 22.

Martigny—Etat-civil

Simonneta Antoinette, de Jules, M.-B. Rouil-
ler Paul , de Jean, M.-V. Cretton Rosa, de Ju-
les, Bfttiaz. Piet Rosa, d'Adrien, M.-B. Vadi
Yolande, de Alberto, M.-V. Chouquer Heine,
de Joconde, M.-B. Dupuis Yvonne, de Geor-
ges, M.-V. Mathey Antoine, de Jos., M,-C. Pi«
enoz Antoine, de Jos., M.-C. Magnin Marie,
de Prosper, Charrat. Giroud Jeanne-Elis3, de
Hermann. M.-B.

DECES

MARIAGES

Ginoud Josephine, M.-V., 53 ans. Parquet
Cesar, de Maurice, M.-V., 8 mois. Mathey Faus-
tine, veuve de Jos.-Marie, M.-C, 75 ans. Gran-
ge Marie-JOsette, Fully, 68 ans. Pillet Anaì's,
femme de Henri, M.-B., 44 ans. Mathey JeAn-
Antoine, M.-B., 68 ans. Ferrerò Palmiro, de
Jn-Baptiste, M.-V., 8 mois. Bergueiand Louis
M.-B 62 ans. Chappot Elisabeth-Jos., M,-V.,
41 ans. Vouilloz Marie-Louise, de Alfred , M.-B,,
7 mOis. Pierroz Annette, M.-V., 58 ans. Vouil
loz Leon, d'Emery, M.-C, 7 ans.

Ravonel Jos.-Benoni, Hte-Savoie et Giroud
Philomène, Martigny-Combe. Gay Jos, Charrat
et Gay Aline, Charrat. Corthey Paul, Bagnes et
Luy Marie-Cédle, Martigny-Ville. Defer Mau-
rice-Louis, St-Maurice et Meugnier Marie-Ju-
lie, Martigny-Bourg. Barman Georges Alexis,
St-Maurice et Reuse Catherine, Martdgny-Bourg.
Voluz Jules-Ernest, Charrat et Stirnimann Lou-
ise, M.-V. Lovay Maurice-Fiorentine, Orsières
et Délez Josephine, Vernayaz. Giroud Edouard
de M.-C. et Moret Marcelline, Ravoire.

Récapitulation annuelle : 162 naissances ;
145 décès, dont 12 morts subites, 3,27 °/o ; 47
mariages.

Salvan—Etat-civil
NAISSANCES

Gay Balmaz Victor Robert, de Ferdinand,
Ville. Revaz André, de Charles-Emmanuel, Ver-
nayaz. Bochatay Ida, de Maurice, Marécottes.
Borgeat Joseph, de Francois, Vernayaz. Co-
quoz Marie-Louise, de Pierre, Miéville.

DECES

MARIAGES

Girard Marie Judith , née Bochatay, Miéville ,
25 ans. Landry Francis, de Claude, Verna-
yaz, 71 &|ns.

Gitoss Louis-Jos.-Mane, Fontaine et Ooquoz
Marie Douise, Cergneux. Ooquoz Jos-Ls, Ville
et Richalay Josephine, Marécottes. Joris Mau-
rice Joseph, Saillon et Coquoz Aline, Ville. Co-
quoz Louis, Ville et Borgeat Josephine, Biol-
lay. VaitOli Jules Alexis, Bovernier et Gay-Bal-
maz Marie-Catherine, Vernayaz.

Orsières—Etat-civil
DECES

Scher Marie Marguerite d'Orsières, 66 ans
Ratti Robert de Varallo, 1 mois. Gabioud mori
né Julien , Orsières. Reuse Joseph Eugène,d'Or
Bières, 70 ans. Pelluchoud Mélanie née Tis
Bières, d'Orsières, 46 ans. Joris Josephine al
liée Joris, d'Orsières, 69 ans. Gabioud P.-A
15 an».

NAISSANCES
Lovev Agnès Marie Léontine d'Adrien. Miil-

lard Aline Lucie de Jules. Sarasin Dèa Ma-
rie Emma de Maurice. Charrez Marie Hélène
de Pierre Louis. Tornay Denis Joseph de Fer-
dinand.

MARIAGES
Néant.

MARIAGES

NAISSANCES
Bagnes—Etat-civil

Pellissier Marie Rose, de Francois-Louis,
de Fontenelle. Besse Jean-Hilaire, d'André Ls,
de Monlagnier. Fellay Paul Rémy Aristide, de
Mau rice, de Villette. Fellay Franpois-Clément
de Maurice Alphonse, de Versegères. May Ma-
ne Angele, de Maurice Eugène, de Sarxeyer.
Jaquemin Maurice Ernest, de Lucien, du Cot-
terg. Filliez Louise Eugénie, de Francois E-
douard , de Villette. Baillifard Maurice Louis,
de Francois Louis, de Bruson. Luisier Char-
les Marius, de MaAirice Antoine, de Versegè-
res. Bruchez Marie Franpoise Hoitense, de
Maurice Alexis, de Fontenelle.

DECES

MARIAGES

Marci Catherine Julie, de Cliables, ->8 ans.
Bessard . née Luisier Clodie, de Montagnier,
63 ans. Vaudan née Bruchez Marie Patiénce
Célestine, de Lourtier, 65 ans. Gabbut Pierre
Joseph, de Versegères, 73 ans. Bruchez Marie
Alp honsine, de Lourtier, 15 ans. J aquemin Jn
Jos., de Chables, 81 ans.

Fellay Maurice Hercule, de Versegères et
Aiasson Marie Catherine Alphonsine, à&
Champsec.

Vionnaz—Etat-civil
NAISSANCES

Néant.
DECES

Fracheboud Sophie, veuve d'Onésime, née
en 1831, de Vionnaz.

MARIAGES
Vannay Jean-Marie, de Maurice et Pian

champ Thérésina, de Fiorian, de " Vionuaz.
SS 

MI 11VRLLES DBS CANTONS
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Argo vie
NECROLOGIE

Dans la nuit de samedi à dimanche «st
Uilorl, après une longue et piénible maladie,
M. Umile Baldinger, conseiller national à Ba-
den, et colonel d'infanterie.

Berne
NOEL DANS LES GLAC1ERS

I.<a direction du Chemin de fer de la Jung-
frau aeu la bonne idée d'erivoyer le jour de
Noèl à ses employés de la station Ei gerglets-
cher, un sapin ridiement décOHé. Et c'est ainsi
que les braves employés eurenl eux alassi leur
l'èie de Noèl. A 2323 mètres d'allitude , en plei-
ne région de neiges et de glaces eterne,!les,
voilà qui n'est évidemment pas banal.

* * *
COURSES DE SRI

Six iofficiers et un sous-officier ont pris part
samedi et dimane he, à une course de patiouille
militaire ciombinée avec des exercices de tact-
tique.

Le départ a eu lieu samedi, à 11 heu res,
dea marais de Gessenay; arrivée à Zweisiim-
nen, a 8 h. 30, le soir. La course a été faite
en commini et sans classement. Le temps é-
tait très favlorable.

Dimanche, le temps était calme et un peu
frais, mais La neige peu favOrable aux skij-
eurs. Sur 13 partants de la cOurse de Rinder-
bifxg (5 km.), 7 seulement sont arrivés dans
le délai maximum prévu au programme.

Les conditions étaient également mauvaises
pOU r le concOurs de saut. Le meilleur résul-
tat hors concours, obtenu par le Norvég ien
Bj òrnslud , n'a été que de 21 m. 6, soit la
moitié seulement du record du monde.

Au concouns da dames, le premier prix a
été romperle par Mme Weber, de Berne.

Deux prix spéciiaux pour résultats supé-
rieurs obtenus dans les différentes oourses
ont été décernés aux guides Bernet et. Ad.
Muller.

Auci!n accident n'est verni tioubler la. fète.
* * *

BIENHEUREUSE CHOPE
La semaine dernière, une domestique de M.

Etter, charretier à JetzikOfen, avalait par nté-
garde un petit os pointu qui demeura obsti-
nément fixé dans le canal alimentai re du pa-
tient. Comme l'os se refusai! à quitter la place,
le charretier condujsit son employé chez un
médecin à Zollikofen, qui, ajirès examen, or-
donna le transfert du blessé à l'hòpital de l'I-
le, à Berne.

Cornine bien l'on pense, ces ennuis sneces-
sits avaient donne soif au principal interesse.
Aussi, en attendant l'arrivée du train qui de-
vait k< cOnduire à Berne, le pauvre garcon
jugea-t-il à piOpos de s'offrir, au buffet de la
gane, une grosse chbpe de bière mousseuse
qu 'il se mit , incontiluent, à avaler k grands
traila. Et voilà que tout à coup, sous ies as-
sauts répétés de la cataracte tombant, rapide
et tumultueuse, le long de ce gosier altère,
le petit Os se détache et disparaìt emporté
par le courant. On se représente sans pieine
la joie du brave homnie qui, soudain ra gail-
lardi. s'écrie :

— He! Madeli. EncOre une chope, s'il vous
plaìt.

Genève
GRAND-CONSEIL

Le Grand Conseil du canton de Genève se
réimit mercredi 9 janvier courant. i^es prin-
cip aux objets à trailer sont les suivants :

Suppression du budget des cultes ; icmise
de Notre-Dame aux catholiques romains ;
caisse de retraite pour la vieillesse ; organi»-
sation de cours populaires universitalres ; in-

ALEEA1ANDS ATTAQUES AU MAROC

FRANCE
NOUVELLE REUNION DES

ÉVÉQUES FRANCAIS

terdidion de la vente au détail de l'absinthe, du j eudi, 27 décembre, a coùté de ce fait
etc. i à la ville un peu plus de 200,000 francs

Zurich
¦ *¦-¦

Le pape vient de faire parvenir à Paris,
au successeur de Mgr Montagnini, exppilsé de
France, l'autorisation nécessaire pour que les
évèques francais se réunissent le 23 courant.

Le programme de l'assemblée comprend , ou- blieesés.
tre les déUbérations sur la nouvelle loi, un 

 ̂
détac,hement de cavatene s'est larice àsecond accord a prendre en commun entre U^«W.̂ CT

les evèques concernant les questions suivan-
tes : 1. La réorganisation des sénùnaires ; 2.
Les dispensés ecclésiastiques ; 3. Un projet
d'Organisation d'une siorte de denier du culle
interdiocésain, indépendant du denier p-ropre
à chacun des diocèses.

* * *

Tehèran 7. — Le secrétaire et le mé-
decin de la légation d'Allemagne otoi été at-
taqués, à 15 milles au sud de Tehèran, par
six cavaliere armés qui venaient de plller Un
bureau de poste. Une dizaine de coups de feu
ont été échàngés.

Ni le secrétaire ni le médedn n'ont été

la poursuite des brigands. Il a rencontré une
résistance acharnée. Un soldat a été tue. Un
des vbleurs seulement a pu ètre arrèté.

¦ -¦-¦

NOYÉ DANS LA SIHL
Samedi sloir, un jeune homme de 15 ans

Rodolphfc Ballo, est tombéi en vjoulant tràivgrsèr
près du vieiux plcnit de l'Uto, à Wollishòfen
la Si hi actuellement converte de glaxyons.

Deux jeunes gens qui dherchaient à le sau
Ver, ont couru le plus grand danger.

Ballo a été entralné par le courant et a dis
paru sOus la giace. Son corps n'a pas eneo
re été retrOuVé.

» 

EOHOS
SUR LES CARTES DE VISITE

Peut-ètre un jour, quelque statisticien éva-
luera-t-il, en poids, en longueur, en iargeur,
la quantité de carton qui s'emploie sous la,
torme de cartes de visite, à faire les polites-
ses du jour de l'An.

C'est une petite dépense annuelle que cha-
cun doit inserire à son budget de civilité, —
et c'est une grosse recetté, au total, pour l'im-
primerle, la gravure et la papeterie. Ce sera
à retìommencer l'année pirochaine. Combien
plus prati ques sOnt les habitants du Dahomey.
Ils onl aussi des cartes de visite : ce sont
des planchettes de bois sculptées ; ils les ioni
picrter au domicile des personnes auxquelles ils
veulent faire pOlitesse ; — mais ils ont bien
soir. de les faire reprendre ensuite. et ellés
leur servent indéfiniment.

La mème coutume existe chez les indigènes
de Sumatra.

De la sorte, ils pratiquent , comme nous ,
la «civilité puerile et honnéte », mais elle est
pia ti quo et economi que.

¦ ¦ ¦—-¦ ¦»¦

Nouvelles & la main
Nolable différence.
— Quelle différence y a-t-il entre l'électri-

cité et la foudre ? demande le professeur.
•— La toudre est gratuite, répond le petit

Jiean, qui demeure avec ses parents ilans un
appartement moderne, tandis que l'électrici-
té c ioùt.; tort ch'er.

m 
E T R A N G E R
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ALLKMAGIVi:
Q13ARANTE OUVRIERS ENSEVELIS

On mande de Bingen à la « Gazette de
Fran efori » :

Un t errible aeddent s'est produit près de
Lamscheid, sur la ligne de chemin de fer en
construction de Boppard à Kastellaun.

Vendred i soir, deux ouvriers avaient été
ensevelis aux envirOns de Sauerbrunn sous
vm éboulemeiit. Afin de les sauver, l' entreprise
envoya en hàte sur les lieux un certain nom-
bre d'ouvriers.

Lorsque l'escouade de secours essaya de
descendre dans la partie postérieure de i'é-
boulis, une grande masse de terre s'effondra
et ensevdit 30 à 40 ouvriers.

L'entreprise envOya aussitòt une nouvelle
colonne de secours sur l'emplacement de la
catastrophe.

On réussit encore dans la soirée a retirer
le cadavre d'un ouvrier et à dégager en j>ar-
tie deux autres cadavres ;" le nombre des morts
s'élèv© à 15.

¦-¦Sa

ANGLETERRE
L'ODYSSÉE DU PRINCE DE BR0GC1E
Le prtncé et la princesse Robert de Bro-

gli© sont arriVés vendredi à Londres avec leur
fille, venant de New-York. Ils sont engagés
par l'impresariio d'un music-hall de la ca-
pitale britannique.

Le prince a narré à des repOrters son 0-
dyssée en Amérique, odyssée qui cei tes ne
ne fut pas princière. Il r&próche amèremeat
à ses parents, qui, parce qu'il s'est marie con-
tre leur cionsentement, continuent à l'accabler
de papiers bleus d'huissier, au liea d'autres
billets bl eus qui lui eussent permis, quoiique
tenu à l'écart par les siens, de vivre décem-
ment, ainsi qu'il convieni au rejeton d'une
nOble famille.

Il a dù faine '\es plus bas métiers. Il ti été
garyon de café et il s'en est falla de ipeu Iqu 'il
ne fùt plongeur. Il voulut ètre apprenti ma-
rioli, mais il fut repousse par la corporation,
qui n'admet pas qu'à 26 ans on ne soit jpas
ouvrier . Après avoir vécu dans un état voi-
sin de la misere, mangeant parfois pour quel-
ques sous dans des « bouisbouis » quelconque,
il entra pour 250 francs par mois à la" Com-
pagnie transatlantique, mais à simple titre de
remplaQant. Il est remercié et sou propriétaire
le fait expulser piar la police. Il s'improvise
mécanicien, mais sans succès.

C'est alOrs que sa femme qui est actrice
et cantatrice ,cb'ercha et Obtint un engagement
dans un théàtne de New-York, où lui-mème
deVint chef d'orchestre ; mais l'impresariio,
pitofitant de leur détresse ne leur donnait qu'
une rémunération mediocre.

La prince et la princesse espèrent que leur
nouvel engagement à Londres apporterà des
cOmpensations à leur misere et à leurs tri -
bulations passées.

AUTRICHE-HONGRIE
LA NEIGE

Ce n'est pas seulement en Suisse que la
neige est tombée en abondance les derniers
jours de l'année. A Budapest, nous éorit-on,
la conche de neige était si épaisse que pen-
dant trOKs jours on a dù mettre sur pieds, loutre
Les manoeuvres habituels, plus de mille sol-
dats pttur aider à déblayer les rues. La neige

AVARICE
On mande de ChinOn qu'une femme d'ori-

gine belge, nommée Augustine Baivier, àgéa
de soixante-dix-neuf ans, ajneienne domesti-
que, a été trouvée morte de privations à co-
té d'une fortune de plusieurs centaines de mille
francs, qu'on a trouvée dans son tandis après
sa mOrt.

UN CONTRE-TORPILLEUR EN FEU
Le feu a pris dimanche à borei du contee

torpilLeur «La Fronde » en rade de Toul on
L'incendile a été éteint après une lieu re d'ef

forts. Tout Le poni est brulé.

ITALIE
NAUFRAGE D'UN VAPEUR

Là vapeur « Urania » a été jeté k la còte,
près d'Ancóne, par suite de la. tempète.

On croit quo l'équipage, compose de 12
hOmmes, a péri.

Jp <£ Sp -. * '

DÉMISSION DU MINISTRE DE LA GUERRE
On annonce que le ministre de la guerre

est démissionnaire.
* * *

LES FRANCS-MAQONS CHASSÈS
DU S0CIALI8ME

Le Grand-Orient de la franCrmj ayOnnerie ay-
ant' adresse une clrculaire aux Loges d'I-»
taJie, piour les exhorter à faire bloc avec les
socialistes piour combattre les catholiques, l'or-
gano des socialistes-révìoiutionnaiies, l'«Azio-
ne>: a répOndu dans un articile, en oonseillant
aux socialistes de riposter à ces avan'ces, en
mettant à la porte les franicis-maQons dégiui-
sés qui restent dans leurs rangs. L'« Azionai
attaquio en mème temps l'« Avlanti l » qu'il ac-
cìnse de vouloir préparer une nouvelle id ylle
socialic>-mac.omiiq!ue, lorsqu'Un referendum ou-
vert dans le parti , à La suite d'une campagne
de l'« AvantiI» aboutit, ii y a . un an, à déc l a-
rer l 'incOmpatibilité entro socialistes et ìnapons.
« L'Azione» accuse de trahison M. Ferri , di-
recteUr do l'« Avanti ! » faux socialiste et frane-
mariti rnasqué.

«.¦-¦

ETATS-UNIS
NAUFRAGE DU « CITY OF PANAMA »

Une dépèche de PescaderO, station balné-
aire située à 60 kilométres au sud de San-
Frandsdo, dit qu© le vapeur « City of Panama »
parti de Panama, le 31 décembre dernier a
fait naufrage près de Wardell Beaci! nOiii loin
de Pescadero.

Des débris du navire siont rejetés sur la
plage. ' '

Un télégramme de San-Francisco, k J« Eve-
ning World », de New-York » confirme la porte
du paquebot qui s'est perda corps et biens
durant une grande tempète.

I-e navire avait à bord 75 passagers et 30
hommes d'équipage. Presque tous aUraient {iè-
ri.

* * *
UNE BOMBE DANS UNE BANOUE

Un individu disant s'appi&ler Williams s'est
présente vendredi à la Banque nationale de la
Quatrième-Rue, à Philadelphie, Fune des ban-
ques les plus importantes de la région. Il a
deoMandé au directeur, M. Ricliard Rushton,
do lui consentir un prèt de quinze mille dol-
lars. Sur le refus de celui-d, le visitour a
pris une bombe dissimulée sous ses vètements
et l'a jetée dans la direction de M. Rushto-n
qui , par un hasard aussi hetoreux ciu'extrao-
dinaire, n'a mème pas été blessé. En revan-
che, l'agresseur et un caissier de la banque
M. Mac Clear, ont été tués sur le coup. Il y
a, en outre , dix blessés, dont deux mortelle-
ment.

Les mOrts et les blessés étaient horriblement
mutilés, des coffres-forts ont été éventrés.

Après l'explosion , les employés de la ban-
que se sOnt enfuis épouvantés, et la police a
dù préseiver la banque du pillage.

Le seul indice qui permettra peut-ètre d'i-
dentifier le lanceur de bombe est un fcroussear.1
de clefs qu 'on a trouvé sur lui, portant une
inscriplioii au nom de A. Steele, Gainer (lo-
wa.j Un individu s'appelant ainsi est connu
dans cotte ville.
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D E P E C H E S
UNE FAMILLE ASPHYXIÉE

Prague 7. — Dimandi© soir, dains unfau-
bonrg do Prague, une famille compose© du
pére, de la mère, d'une fille, a été trouvée
asphyxióe par des émanations de gaz d'édai-
rage piovenant d'une conduite du sous-sol et
qui avait envahi toute la maison. La mori re-
mOntait à trois jours.

DECES
Genève 7. — M. Jornot, directeur de la

p!olici& centrale, est mort cette nuit. Le défunt
était né en 1848. Il se voua à l'enseignement
d'abord et fut longtemps maitre de la troi-
sième classe dans la section industrielle et
Commerciale da Collège. Il y a environ seize
ans, il succèda à M. Cuénoud, à la direction
centrale.

La famille MOrandi, à Sion, remercié toutes
LeB personnes qui ont pris part au cionvoi fu-
nebre de

M. MORANDI GERVASIO

Ues malades insistent i
Ils réclament les pilules Pink

Les malades insistent pOur ètre tiaités pjax
Les Pilules Pink Lorsque vous insistez potar
avoir une marque d'alimentation, o'est que
vous ètes persuadés que cette marque est la
mifcilleure II n'est pas nécessaire que vOus
l'aver goùtée : vous vous en rappprtez. aia goùt
dio ' La majorité parce qu 'elle a été dédarée
supérk-ure. Il en est de mème ppur les pi-
lules Pink. Les malades savent que les pi-
lules Pink ont été dédarées supérieures pax
quantité d'autres malades qu'elles ont gUéri.
Logiquement, ils demandent à ètre traités p;ar
cje médicament supérieur. Ils ne rencontrent
d'ailJiefurs pas de résistance

^ 
de la part des

médiecins, qui savent aussi bien et mieux qlae
Les malades que les pilules Pink sont supé-
rieures, coi-, elles leur ont donne des résul-
tats, alors quei tous les autres remèdes avaient
échOué. La Lettre que nous avons reoae du
docteiur Spinelli Leonar'do, médecin esti'mé de
Attigliano (Pelouse), Italie, est, à ce propos
très édifiante :

«J'ai pu constate!', éorit-il, dans bien des
cas. l'efficacité des pilules Pink. Je les ai ior-
données bien souvent à des convalescents de
maladjies épidémiqués, à des filles cMonotiques,
à des hOmmes épuisées pijar un long traivaii
miejntal .Les résultats Obtenus avec les plu-
Les Pink ont toujours dépiassé mes espéa-ancies.
Une chose est à noter ; c'est que dans bien
des cas, le malade lui-mème prie le médecin
d& lui ordonner les pilules Pink. 11 insiste
piour ètre soigné aveo ce médicament. Pour
mloi, non seulement je cède vOlontiers à ceibe
insistane!?, mais je suis mème heureux d'or-
dKMinie'r les pilules Pink, pnisqU'elles ont tiau-
jours donne satisfaction à moi-mème et à mes
maiadies.»

Les Dodeurs qui ordonnent le traitement
des pilules Pink sont certains de recevoir au
boUt do peu de temps les témoignages de sa-
tisfaction de leur clientèle. Il n'y a pas de
médicament mieux apprOprié, piour la régé-
nératiion de tout l'organisme. Elles donnent
du sang et des forces, elles réveillent l'appe-
tii, favjorisent les digestioins, donnent de belles
clouleura .Elles stimulent le fonctioinneirient de
tous Les organes, et provoquent l'élimination
d© tO-us les poisons emmagasinés par le_ cOrps
durant la màiuvaàs© saison, poisons qui soMs
l'infìuence de la poussée p^nintanière chérchent
une issue. L'issue normale, c'est la sor-
tie par la peau sous torme d'eczema, de roa-
geiurs, boutons, dartres, furooioles. Evitez ces
défigurantes affections, le moyen est à votre
portée, faites La cure des pjiliules Pink.

Elles sont souv'eraines piour combattre l'a-
nemie, la chlOrose, la neuxasthénie, la fai-
blesse generale, le mauvais flonctionnement de
l'estomac et les douleurs ihumatìsmales.

Les pilules Pink sont en vente dans tou-
tes les pharmades et aiu dóppi chez MM. Car-
tier et Joerin, droguistes, Genève, au prix de
3 fr .50 la boite, 19 fr. les 6 boìtes, franco.

é̂YRALGIEMTS;F»
M ̂REIflEDE S0lJVERAIN nC:l* UL
¦ m BjU«(10pondret)l.W ). Ch.BoB«eelo ,pV",Ge»èT»¦ W TotU*s P/iarmaotet.Batgerle „KtFOV ,

Ceux qui souffrent d'insomnie
doivent en premier lieu éviter toutes les bois-
slons excitantes, donc aussi le café qui active
les tonctions du cceur et qui excite le système
nerveux et celui des vaissea'ux sang iins. La
science a depuis longtemps confirmé ces faits.

Celui qui doit renoncer au café à cause
de l'instomnie, n'est cependant pas obligé de
se priver d'ime jouissance à laquelle il tient,
car le Café de nìalt de Kathreiner lui procure
un succèdane avantageux à tous égards. Tout
d'abord, il ne nous prive pas du sommeil.
Son aróme agréable, semblable à celui dU ca-
fé, ston goùt doucement aromatique et son ac-
tion bienfaisante le mettent au premier mng
des aliments recOmmandables.
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Journaux — Brochures

Actions -— Obligations

Feuilleton de la Feuille d'Avis du Valais
(20)

Quel qu 'un dans la maison devai t avoir à
sOn insù délibérément laisse cette ietiétre av-
verte. K3S. j

Ce stoup^on n 'avait d'ailleurs en rien iotar-
de la lapidile des mouvements de Leslie, et
il venait d'ouvrir largement une seconde fe-
nètre, lorsqu 'un objet brillant place par ter-
re, entre les rideaux et la boiserie, attira s«n
regard. li le ramassa vivement ; c'était un fla
con de forme curieuse, avec un boUchon de
metal adapté au goulot à la manière d'un si-
phon d'eau de seltz. Une odeur vague et s'ub-
tilo, pareille à celle qui disparaissait peu à
peu de la chambre bien aèree, s'en éehap-
pait encore. Comme il l'apportai! à la lumiè-
re de la table pour le mieux examiner, l'io-
conmio fi l. entendre un cri douloUreux, mar-
ticulé, et il abandOnna le flacon pour lui don-
ner des soins. S'inclinant près d'elle, il l'in-
tuì roge a avec douceur. Elle continuali à gé-

Resistres

Travail prompt et soigné

mar pifbyablement, sans plouvoir répond re. A-
lo-rs il essaya de la relever1, et la prenani dans
ses bras, il se disposai! à la transporter sur
le plus prochain fauteuil, lorsque Marion «in-
tra .

Elle ouvrait la bouche avec un soUiire pour
s'excuser de cette longue absence ; les paro-
les joyeuses mourUrent sur ses lèvres.

— Qu 'est-ce ceci ? murmUia-t-elle avec atu -
péfactton. Quelle est cette femme ?

— Je l'ignore, dit Leslie. J'avais été me pro-
mener jusqu 'au bas du perrOn en vous atten-
dant. Gomme je revenais vers la maison, j 'a-
percus un hOmme qui paraissait occupé à ffuel-
que manceuvre mystérieuse alutour des fenè-
tres. Mais il disparu t promptement d'un coté,
tandis que de l'autre arrivati cette personne ;
qui, elle ne se contentant pas de róde au-
tour de la salle, s'y introduisant hardiment,
pOur y tomber presque aussitòt cornine fou-
droyée.

— Qu'est-ce qui a cause cet accident? PO:i-
vez-vous l'imaginer? demanda. Marion toujours
stupefai te.

— Je fais plus qu 'imaginer, dit Lesile mon
trant le flacOn.

Et il se hàta de lui center en détail ce qu 'il
avait décOuvert , en quoi consistaient ses soup-
cjons, et sur qui ils se portaient.

— Les Américains I fit Marion pàlissante.

pactures — Dipiòrnee

- Menus —
etc. sic.

Ces misérables ne serlont-ils donc jamais dé-
trompés?... Mais cette pauvre "petite, reprit-
elle, examinant avec pitie l'inconnue qui re-
prenail péniblement conscience (une l'ilio du
peuple aux blonds cheveux, au joli minois
fait pour le lire et l'insouciance, mais hor-
blemc-nt triste à cette heure, et domine ìava-
gé par quelque peine piécOce)... cette enfant
ne peut avoir rien de commuti avec la bande
de scélérats qui nous menace. Elle ne serait
pas entrée dans une chambre où ses compli-
ces avaient répandu le pOison. Qu 'y venait-
elle l'aire?... Ahi voici ce qu 'elle apportai!
sans doute.

Sur le bord de la table, près de la. place
mème où elle était tombée se trouvait un papier
plié quo Leslie n 'avait pas remarque. Marion
le prit , le parcourut rapidement et tressaillil
comme si elle avai t recu une soudaine oles-
sure. * :

— Co que dit ce billet , est-ce vrai ? deman -
da-l-elie d'un ton dur, glacé, qu 'il ne lui con*
naissaj t pas.

— Je ne sais ce qu 'il contieni , dit simple-
ment Leslie qui n 'avai t pas cesse de sou lenir
la pauvre fille. Seriez-vous assez bonne poni
me le lire.

Mario n le regarda, tout un monde de doutés
subitemeli! éveillés combattant dans ses yeux
la t endresse ; puis elle lut tout haut :

« Trallre ! Parjure l Infidèle ! Je veux qae
vous sachiez que vous n'avez pas entièrement
à me trOmper. Je connais aujourd'hui tou-
te l'étendue de votre duplicité. Certes , je n'es-
père pas vous toueher ou Vtus ramener ii moi.
Je veux seuieui'ait mettre ce soir dans vo-
tre coupé de bonheur une goUtte de 1'amer-
lui re dont vous in avez abreuvée.»

— Ce billet ne s'adresse pas à moi, dit Les-
lie, répOndant au regard d'accusation ut de
détresse qui pesait sur lui. Est-il besoin seu-
lement de le dire ?

Mais il parlait d'un ton d'accablement peu
fait pour convaincre; casr il prév óyait re qui
allait arriver : la pauvre abandonnée, aussi-
tòt qu 'elle aurait pris ses sens, retrouvé la vUe
et la parole, le prendrait iniaiiliblement pour
sOn séducteur, continuerai) à déverser sur sa
tele innocente les reproches dus à la perfi-
die d'un autre. Et devant la jeune (emme qui
l'écoulail, l'cei l plein d'éclairs, la poi t rine ha-
letante, comment pourrait-il se défendre d'ètre
M. Nigel Lukyn, lui dont tout. l ' effort dep -jis
quinze mortelles joumées tendail à lui per-
suader qu'il l'était ?

La crise était imminente. Ap rès quel ques
eoupirs oppiessés, la jeune fille ouvrit deux
yeux bleu s, vagUes d'abord, et un peu vi-
treux. qui peu à pela s'animèrent. Soudain son
regard tomba sur celui (fu i la soutenait; elle

Cartes de fiancallles

s

Jo vous ai suivi jusqu'ici1 !... J'ai eu tort, mille mais avant de passer le seuil , elle
tois tort. Vous n etes pas; celui.. celui qui a j _ . Qu6 k Dieu b0n voUs bénisseéto si cruel pOur moi l Ohi que faire , que
faire?...

Le visage rayonnant, son cceur généreux
délivré du poids affreux qui l'oppressait, Ma-
rion mit la main sui l'épaule de la jeune fille.

— Ne vOus tourmentez pas, dit-elle avec un
redoublement de bonté. Nous vous compre-
nons, nous vous plaignons ; nous ne vous re-
prochons r ien... Dites, voulez-v<iUs vous repo-
ser, passer la nuit ici ? Vous y serez la. hien-
venue...

La pauvre fille eut un regard d'h'umble et
profonde reconnaissance, mais elle secoua la
téle tristement.

— Non. dit-elle. Merd , merci mille fois. La
soule chiose que je souhaite, c'est. de m'éloigner,
de disparaitre... Oh! Comment ai-je pu agir
ainsi?... El pOur rioni Je mourrais de honte si
quelqu'un venait à savOir. Laissez-moi partir ,
madame, c'est tout ce que je vous demande.

— Je ne vous presse pas davantage, dit Ma-
rion, sentant bien que ce seiail cruauté de lo
faire. Bonne nuit, mon enfant ; je souhaite j
sincèrement que des jours meilletirs VOM S at- j
tendoni I

i
La pauvre visiteuse eut Un profond soupir !

de soulagement, se hàta vers la porte-fenètre; ]

s'arré ta :
tous deux!
par ma mi-
nile ombre

dit-elle avec un accent pitotond. Si par ma mi-
sérable méprise j 'avais pu jeter une ombre
sur le bonheur de gens tels que vous, je se-
rais indigne de pardon. Je vous le jure , ma-
dame, par tout ce que je vènere, ce gentleman
n'est pas celui que je croyais l Celui-là, je l'ai
tiOp aimé pour le confondre avec un autre
pendant plus d'une seconde.

Elle s'éloignà ; ils demeurèrent pensifs et
attristés pai- la tragique petite histoire qu 'iJs
venaient d'entrevoir. Leslie s'était dirige vers
les fenètres pour les fermer et tirer Les rideaux
sur l'air froid de la nuit; 'un projet désespé-
ré s'ébauchait en lui .

Ce n était pas seulement la tnanquillité de
Marion que son voisinage pouvait oomipromet-
tre ; sa vie mème était en clangei. Évidem-
ment, pOurvu qu'ils parvinssent à satisfaire
leur inexorable soif de vengeance, peu im-
porlait aux « Chevaliers du Travail » le nom-
bre ou la qualité des victimes qu'ils pouvaient
faire. Son devoir était de panieri En vain il
avait reculé la terrible échéance ; l'heure do
payer avait sonné. Adieu son beau rève ! Me-
me cette brève période de bonheur qu'il de-
mandali au destin lui était refusée. 11 fallai!
se résOudre à contesser sa fraudo, à lire dans
les beaux yeux aimants la surprise, le me-
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l>ris, la liame... Elle le bannitait de sa vue
et de son cceur.

Il so retoume, prèt k l'aveu. Et dans le re-
gard qui cioise le sien, il voilt plus de icon-
tri i ion, plus de remords encore qu'il n'en peut
épiouver lui-méme. Inquiète, palp itante, elle
cioit lire un reproché dans les yeux attristés
du jeune homme ; alors son cceur se brise, elle
éclaté en sanglots, se jette dans les bras de
Leslie, couvre son visage de baisers passion-
nés, lui demande mille et mille foi s pardon ,
s'accuse avec véhémence :

cipnime celai... Pas si fioidement... Avez-vous
cesse d'aimer votre pauvre Marion?... Ah! voi-
là qui est mieux... Vous avez pardonné !

Ainsi , il advint que Leslie Armytage, n'é-
tant après tout qu'un homme, cèda à l'irré-
sislible force qui J' entrainait , et brùl.mt ses
vaipscaux, entra sous un pavillon l'emprunl
dans l 'état de mariage. Ayant pour calmer
les tourments de sa conscience, la ceitikide d'O-
tre, selon l' expression populaice et naì've, ;<a,i-
mó pour lui-mème» quoi cp'en pussent dire
les apparences.

— Bien-aimé!... AvOir douté de vous!...
mloil... J 'étais folleI... Mais si vous saviezl...
la tlorture, la peine atroce!... Pouvoir croire
un seul inslant qu'une autre!... La mort est
préférablel... Tenez, ces dangers qui Vous me-
nacent iniustement, je serai heureuse dei les
partager avec vous!... Nous les braverons on-
senible... Ah! que sera le pOignard des assas-
sins, compare àce  que j'ai entrevul... Grand
Dieu quelle àme noire est celle d'un homm .*
capable de semer sur son chemin de telles
douleurs... Il faut absol.ument que nous trou-
vions un moyen de communiqUer avec ces o-
dieux Américains, de leur démOntrer une fois
ptour toute que vous n'ètes pas celui qu 'ils tra-
quentl... Vous, endosser de pareilles vilenies!
Ce n'est. pas suppoi'table. N'est-ce pas votre
avis ? Répondez-moi , mon précieux ami ! mon
mari bien-aimé... Embrassez-moi... Non, pus
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SCEUR URSULE

Le long du ciuai des Docks de Southampton ,
la vapeur soriani des blanches cheminées de
r«j .dalia>> mOntre que le gracieux peti t navi-
re se piépare à prendre la mer. En effet , 1 »
capitarne Crawford, commandant le yacht prin-
cier c{ue Marlin FermOr a lég'ué j1! sa fille , a
recu ce matin un télégramme lui, annOnyanl
pOur six heures de l'après-midi l'arrivée de
M .et Mrs Army tage, et tout est prèt pour h
départ.

Déjà tante Jane était installée au salon de-
vant un bon feu , ayant à sa droite une table
à thè excellemment servie et sur les genOux
une dem i douzaine de journaux , où olle s'a-

COKA I N S T I T U T K
Dopi, 41fi

«a, Cliuiicery IiHiio I<ou<lr«M« (Augltvterre^

eut un cri étouffé , et s'arrachant violemment
de ses mains, se remit debout, s'écarla chin-
celante, son ceil ditate attaché sur lui ,?vec
im mélange de passion et d'horreur.

Superbe en sa toilette du soii ; avec ses bras
blancs, son oou royal , ses peiles et ses dentel-
les, Marion observai t cette scène, Ies dente
senées, le front charge d'orages. Mais chez
elle, la bonté, la générosité devaiont prendre
le pas bien vite sur un sentiment memo de
just * colere. La jeune fille semblait près de
relcmber, de perdre de nouveau connaissance.
N'écoutant que sa douce piti e téminine, Ma-
rion s'élanija, rempli't un verre sur la table,
le lui offrii gracieusement charitablo.

Elle but aulomatiquement, sans qUitle'r des
yeux Leslie, posa le verre vide, d'un gesto
apalhi que. Mais au bout de quelques aecondes,
le généreux stimulant agissait sur elle, chassait
le brOuillaid qui obscurcdssait son cerveau.
Son visage changeu . Une surprise, un regret ,
une honte sans limite 'se peignirent dans ses
veux dessillés.

— Oh! qu'ai-je fait? gémit-elle. Ceiui-ci n 'est
pas... n 'est, pas le gentleman que je cK>ya.ÌH,
n'est pas celui à qui j 'écrivais. Comment ai jo
pu me tiomper ainsi?... Oh! puissé-je n'avoir
fait aucun mal!... Je vióus ai vu par hasaid ,
ce matin, monsieur, cornine vous sortiez de
l'égiise... Et, je vous ai pris cour un autre I

musait , en attendant le jeune couple, à voir
comment la presse mondarne liaitait l'affaire
du mariage de sa nièce, rioni tou le seule du
désappointemen t des reporters devant la mai-
gre moisson de renseignements qu'ils avaient
pu recueillir.

Quelquesuns risqUaj en.t une allusion voilée
à un «précédent engagement iompu en raison
da cirtionstapces pónibles» ; la plupart ne tnou-
vant rien à dire après avoir annonce -pie Ma-
rion épousait un « monsieur Armytage », finL- i-
saienl, tant bien que mal leur paragraphe a-
vec des phrases toutes failes sur la bea u té et
la fortune de l'héritière.

— Que ne donneraient-ils pas, se disait l'iu-
te Jane avec malico, à qui leur montrerait cu
qui se cache entre les li gnes de leur jwopre
« copio;? Quel triomphe pour celui qui «au-
rait annoncer le premier que ce M. Army taga
n 'est autre que Nigel Lukyn I... Ce qui m'é-
tonne, c'est que pas un de ces chasseurs de
« faits-divers » n'ait pas encore démché la nou-
velle!

¦f a suivre)




