
BaBHIsaBHffaWB EBSSBISSBBI ¦ •y.;;ySsH offre des armes à leu et fusils de chasse
Hi __ *" lii waawiani.ami..™ ¦. a...,¦,¦¦ > , A». ..«. .. sa amm j g. beaucoup meilleur marche qu'ailleurs soit:

I Pour les malades de 1 estomac 11 Fusii tPtsso à percussion centra ,;i 26.-
- : . , . r ¦-,¦ ... - . ,, . H$l Fusil e oliasse à 2 coups e. 16 depuis ,. 35.—
M A tous ceux qui, par un rerroidissement ou une repletion de Testomac, chien HammerlessI par l'usage d'aliments diffìciles à digéter, trop chauds ou trop froids ou par une j, ; -i denuis 

: 190 —
H manière de vivi e régulière, se sont attirés une maladie d'estomac, telle que: Fusil de chasse à C-UDS " 195 

catarrhe d'estomac , crampes (Testomac fil carabine de chasse, e. a m/m depuis ," 22.-

I maux d'estomac, digestion difficile 011 engorgement || KS-S;;̂ S ;; ; £z
':;'- I  on recommande par la présente un bon remède domestique, dont la vertu 5 01*8 Pistolet flobert „ „ 3.—
'ii-J curative a été éprouvée depuis de longues années. SrafiSS Cannes à fusils, système soigné „ „ 32.—
Kffl ATI.„.* I AJ » j s^^à-j AP ^à- JA **.*• i„ iH Revolvers „ „ fi.̂ t-C'est le remène digestif et depurati f, le Fusil à air comprime , „ ,, 24.50

Fusil à air comprime pour jeunes
gens „ „ 11.—

M U Jf lTIOM
Pièges a reuai-ds, martres, loutrcs.

oiseaux, etc. -,
.Réparation avec garantie.

Nouveau catalogue avec plus de 450 dessins
contre 25 ct. timbres-poste.

Ecrire à E. Wirz, armurier à Bilie.

Hrauterwein" de Hubert Uilrich
| Ce Krauterwein est préparé avec de bonnes lierbes, reconnnes |
ì comme curatives, et du bon vin. II fortifte et vivine tout l'organisme
digestif de l'homme sans ètre purgati!. II écarte tous les tronbles
des vaisseaux sanguins, purifle le sang de toutes les matières
nuisibles à la sauté et agit avantageusement sur la formation
| nouvelle d'un bon sang. \

Par l'emploi opportun du „Krauterwein", les maladies d'estomac sont le
plus souvent étouffées dans leur germe et on ne devrait pas hésiter de préférer
son emploi à d'autres remèdes forts, mordants et ruinant la sante. Tous les
symptomes, tels que: maux de téte, renvois, ardenrs dans le gosler,
dal uosité, soulèvement de ccenr, vomisscments, et e, et qui sont encore
plus violents quand il s'agit do maladies d'estomac clironiqnes, dispa-
raissent après un seul emploi

I Sì PfìnQtinat i f ìn  e* *outes ses suites désagréables, telles que : coli-
L-U bulloll|J (l l lUU qnes, oppression,battements de cceur,insom-

nies, ainsi que les congestions an foie, a la rate et les affections
liéniorroldales sont guéries rapidement et avec douceur par l'emploi du
„Krauterwein". Lo „Krseuter wein" empèché tonte indigestion, donne un
éssor au système de digestion et fait disparaitre de l'estomac et des intestina
toutes les matières mauvaises, par une légère selle.

Figure maigre et pale , anemie , affaiblissement f°Sd
mauvaise digestion, d'une constitution incomplète du sang et d'un état maladif
du foie. Lors de manque compiei d'appétit, affaiblissement nerveux, émotions,
de frequenta maux de tète, insomnies, les malades dépérissent souvent douce-
ment. Le ,,Rrauter-wein" donne une impulsion nouvelle à la nature la plus
affaiblie. Le „Krauterwein" augmente l'appétit, active la digestion et l'àlimen-
tation,, raffermiti les tissus, hàte et amehore la formation du sang, calme les
nerfs agites et donne aux malades de nouvelles forces et une nouvelle vie.
De nombreuses attostations et lettres de remerciements le prouvent.

I o  Kra iltorWQ.n " CD UOnrl en bouteilles à 2 fr. 50 et 3 ir. 50, dans
LG „M a UlBI VyeiIl DB Venu ies pharmacies de Sion, Sierre, Viège,

Saxon, Loèche, 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 de Sion et la pharmacie J.-M. de Chastonay à
Sierre expedient aux prix originaux à partir de 3 bouteilles de (1Krauterwein"
dans toutes les localites de la Suisse. 107

Se méfier des contrefacons !
Exiger „Krauterwein" de Hubert Uilrich

Mon „Krauterwein" n'est pas un remède secret, il est compose de; Vin de
Vlalaga 450,0, Esprit de vin 100,0, Glycérine 100,0, Vin rouge 240,0, Jus
de sorbier sauvage 150,0, Jus de cerises 320,0 Fenouil, Anis, Aunee, Ginseng
amène, Racine de gentiane, Racine de calmus aa 10,0. Mèler ces substances.
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Manufacture de sacs en papier
Papier d'emballage

E. ANTHONIOZ
Jacques VI LLI6KR , Fribourg

successeur
PLACE NOTRE-DAME m

.- .:¦ .• ¦.*: A-,v:•• ,'VA'R.v-v-n»̂ ¦.\L*»/.-rr;-i^«t>'."*W«IìM»I,'».* *I ,j*-̂ -»»-vv*̂ --sW.:-'*>*̂-.vv^

COLOMBIER (Neuchàtel)
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PLACE CENTRALE A ZUG

DN DOMPTEUR DEYORE
devrait prOCUrer, selon une cryance popi ildire ,
chance et bonheur à celili qui en posséd uit
un bout. Aujourd 'hui , chacun s'acctordie a dire
que le plus grand trésor que l'on puisse a-
voir c''?st une bonne sante. 'Ptour acquérir ce
trésor, ccnsommez journellement et faites boi-
re à vos enfants le véritable Cacao'à l'Avo-ine,
inarq 'ue «Le Cheval Blanc », l'aliment popu-
liti iìe pai exeellence. En vènie dans ltiout.es Jes
bonnes épic-eiies, a 1.30 la boìte de 27 dé-
jeUners , ou 1.20 le paquet de Imi quart de
kilo.

r
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B.ti fabrique il'artieles en Papier

L Xiederhatiscr, Granges (Solcure)

! 

liv re franco de port contre verscment préalable de là valeur,
sinon contre remboursement:

1000 enveloppes format coiumerciail : 2.--
P'inìOP •! I l 'j  i l'l't 50<> "-t0110̂ 8 ieu'1es 

Pet- for. en octave . 1.50
Il [I Il/I U II. III La 500 doubles feuilles quarto l'or, commercial 3. —

g*»F" Prix-conrant et échantillons d'enveloppes, de papier d'emballage gratis

LAIT DE BEAUTÉ - VENUS
Insurpassable comme clHcacité

pour conserver tonte la fratchenr
de la jennesse pour supprimer sure-
ment les taches de rousseur, tanne,
hàle, rougeur, taches jaunes et tou-
tes les impnretés du teint. 590

Prix da flacon frs . 2.50, où il n'y
a pas de dépòt, envoi direct, contre
rembours par le dépot general. M A I S O N  V. MACCO H.N -1

;i*oèUes portatlfs — Nouveau système — Grilles mobilcsy
Brevet Nro : 36259 — Catalogne sur demande. 616

lTBAISOWÌHURE,àPont-St-Esprit(Gaidl.A.GAZABNE,GendreeiSuc '- l Phond8Ìr- classe

Via Cesare Correnti , 7, Milan

a»5!g.. ^_

^^BS(o
MÀNDOLtNES en palissandrc et nacre

Fr. 13, 15.75 , 19,7 5
Qualité extra : Fr. 25, SO, 150

GUITARES ; Fr. 7.50, 12, 15 à 100
Aristons, Flùtes, Clarinettes

Demandez, avant de faire toute commande
ailloiir-s, notre catalogue, No 23 qui est en
voyé gratis.

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

Apprentl
pourrait entrer de suite a l'im-
prime ri e du ,, •! ournal et Feuille
d'Avis à Sion.

S'y adresser.
•OSBSBB'SB-SKI'IIBBBBBBBBB
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MALADIES g"£Eft¥.fUSES
imnlo SIBIsD rio Ml??fMBSv r KfiJOB-t lffi'

Epileptie, Hystérie, Dante de Saint-Guy,
Affections de la Monile èpinière, Convulsioni ,

Crises , Vertiges, Eblouissements, Fatigué
cerebrale , ffiigralne , Insonnie , Szermatorrbèe

(ineritoli frequento , Sonlagemeot tosjonrs certain
(jui iu VIIIW. uu 1 a iMi-a ¦ n u ¦un -«AA ¦ m WHB
Sittlstusietl pu il iDién d-tiperintnlttltt ss! Its Biftliu II Parli.

FLACON : 5 FR . — NOTI .- IUUTIS.

tPATACetSB^-OP d'ESGAROQT&dB {V30RE
âj-MEjcv, p£ •> DepmaSoanaqu»* j't-icrco lamfido-

J-WURKEE^̂ -̂ì le? * '-me . je n'ai P» ' trouté de renictlf
"GK&tfb&rjfa j> „$?,n « i'lutefacaoequole«»p -"argoticontre
' ¦ WtCTl»slKw r̂ ì̂-/ '̂< " '°5 irritations df* puitr ino-  »

-̂sffiH r̂ ^̂^ *'' *¦ / & t \  * DT ^1IS*KSTtCN - ,i '' Montpellier. »
ipripftKw ?̂/ .̂*-* ^QP ìoiit exquis, o f f i c . -ù i /  uiisnante
J^-̂ ^-V-w^^  ̂ .tre Fìhumes, Catàrrhes
aigua. ou Chraniqacx, Toux spHStnodique,
Irritations fl-j la s/erga et de la poiirine.
Pfttel ' ; Sirop 2* .-Ex  g ' -M PAT* M UKK . RaTusir tea ImlUVone.

MALAO.ES OE &OIY m%NKa. \BR0NCHiTE CHRONI Q UE
W

'
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MEME SOLUTION anemie aaulament : UTRK , 4 fr.; DK-I-LITRE, 2fr.50.\ EPUISEMENT NERVEUX' RéveiUe l'Apbétlt ot abrégé los Convatesceaces. \ ' ...At...—SOLUTION HENRY M U r t E  >u bi-pliotphat» cri.tslliio : i.-c LITRI : 3 fr- A NEMIENorie,: BKVOTKB OltATIB ET ri-...:v:o SUR
^

DEMA TIIÌB. , ,. . , „ , , — ,  t- ,,-.,, BlimillS — BlBSBSBSI BBBBB1IIM

' Dépót general de l 'ALCOOLATURE D'ARNICA
de la Ta&PPII 35 -tfOTKS-D.a'MB DES NEIGES

Remòde aouverain contre toutes bleisurat , coupuns , contusioni, déf aillanctt , ann idanti oholirlf ormai
DANS TOUTES PHARMACIES. — 2 FR. LC FLACON.

S Y N O I O  A T

EFFECTENBANK à BERNE

Spécialement préparé pour la Toilette
•t l'usage domesti que , adonoit l'eia, embellit le teint, nettale toni

objet de menage. Mode d'emploi dans ohnque botte.
? Se vend partont en eartons de 16, 30 & 75 cents.
Seul fabrloont ; Heinrich Hack  à Ulna s/D.

IIAKITIOAVIIJIW-PÉDAESIFR
2 clavicrs et harmoninm clavier trans-
positetir plus uu boa aiauo d'occasion
a vendre ou à Jouer ; franco dans toutes
gares du Valais. 677

S'adresser à F. GU1GNARD, Rue
Vieux-CoUège à GENEVE.

avec fr. 5 ou Ir. lo.
Cotisation uieiisuell e

(ou fr. 220, versernent net)
Que personne ne neglige de demander

le prospectus détailló qui est envoyé gratis
et fran co. 555

j Avez-vous déj à acheté
des

Chaussures
de la maison d'envoi

Irllll. ulàu Tritili*™-,

I S i  

non, veuillez demander son grand
ct.talogue illustre gratis et franco de
plus de 300 gravurea.

J'expi;die contre remboursement :
Souliers p. filles et gargons, très forts, nr

26—29 à frs 4,-, nr. 30—Si à frs 5 —
Pantonlles en canevas ponr dames, fr. 1,90
Souliers à lacer p. dames, très fort à fr. 6.30

plus élégant, avec bouts ir. 7.—
Bottinos à lacci* p. hommes, très fortes fr. 8,g

plus éiégantes, avec bouts fr. 9,—
Souliers pour ouvriers, forts, fr. 7,80

I 

Échange de ce qui ne convien i pas.
Rien que do la marclianilise garantii solide
Service rigoureusement réel.

(Zà2368 g) Fondée en 1880. 51T
•j-g^MMMII^M^^^^M^MMMBi

TU fa de Ceylan
IITO de Chine

Maison E. STEINMANN
Thés en gros

 ̂
«Ì E S E V E  @

Demandez ce the à votre epivier

Tlìé BiuretiqiiedoFranee ^Hearj iiiRE
soiliclte efOcacement la secrétlon urinatre.
apaiselosDouleurs desnelns etde la Vescie,
eniraìne le sable, le mucus et les conce -tions,
et read atix urines leur limpidilé norn.ale. —
Wéphriìes, Gravelle, Catarrhe veaical.
A -"—HìOA-IS de la Prostate et de VUròthre,

.JRIX DE LA BOÌTE : 2 FRANCS.

TOUJOUltS PRÈTS A EIPÉOlEft
ltemontoirs ancres, très solides et bien
réglós. — Granduur exaete au dessin ci-eoutre

^^i»r^>  ̂ Chaque inontre est 
muuiè 

d'un bulleti n de ga-
J  ̂ rantle pour S ans. En cas d'accident, rhabil-

^^M^^^o^ lage gratis et immédiat.
.•'•'?'jdtV*»^^W*'SfiS%̂

<A/|g**y
^
^5»=»̂ i-̂ ^^^ Fr. 8.50 en nickel ou acier noir.

¦̂ ^ » Ĵ
TEf

,1 '̂
,
^̂ ^l!». ' * 9.50 eu nickel décoróe, cadran couleui

p*̂  \|S / '''J^^m ¦ "> 15-— en ai'gent coutróle et grave
"ik— V\\->'E ""-v- -?''̂ '•' ^^Sffl Envoi franco oontre remboursement
' ^m m

' 4'/ '.ffl PJ«r i11 labPique

saJiHgiM Ls WERRO FILS
''̂ yJt ^ U AÌW MOA1 ILIEB près MORAT
k//^ |ì \Sjff lr Maison di* confiance , fondée eri 1896

&3&S. ' ' " » «»* %
\*2Ss&5y Atelier special pour rhabillages de montres de tous

^^^k^ ^ ^ ^-̂^a^&l̂̂ ^^ genr<:-s. aux prLt lea plus bas. — On acceptu un paie-
^>»1̂ IS wSAflPSiS*lSF moin. li- .» vieiUea boìtes de montres nr et argent

LA T I S A N E  FRAJMCA1SE
reetsinstituante'-¦Jili des Anciens Moines

guérit radicalement toutes les maladies d'estomae, du foie et
des intestins ; gastrites, dysepsies, digestions diffìciles, etc.

Elle chasse la bilie les glaires, les rhumatismes, les vices tlu sang et des
humeurs, (Jette bien falsante, Tisane Francaise des Anciens Moines compose
avee des plantés des Alpes et du Jura est depurative , laxative, aperitivo , antibilleuse
fortifiante et antirhumatismale. Approuvée par la Société d'Hygièue de France.

Le flacon (avec brochure esplicative,) 4.50, par 3 flacons 12 francs. En
vente dans toutes les pharmacies et au Dépòt princi pal , DEROUX., pharmacien
h Thonon-les-Bains, qui expédie franco- Dépòt à Sion. Pharmacie Pitteloud 316

ionar,
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Noas expédions contre rembours dans toat le canton du Valais par pièces de 15 à 25 kilos
ou par colis postai de 5 à 10 kilos.
MAIGRE ler choix 70 à 80 le Va kg.|lIMI-GIUS 85 à 90 le •/. kg,
MAIGRE 2e choix 60 à 65 „ |g|GilAS de Montagne LIO à 1.20 „
Pour dessert et petit ménage petite pièce do gras de 5 kilos. à 2.20 le ka*. — Liaibourg
mi-gras par caisse de 2—5—10 kg. à 1.70 le kg. — Vacherin d'j Gruyère de 10 et 15 kg.
et du Jura en botte de 3 kg. à 1.90 le kg. 714

S'adresser par correspondance à MAIIA XIARD a ChatUlens-Oron Vaud.

lusiriniiciits ile uiusique
A. DOUDIN , Bex

Fournisseur de l'Ar-née federale

Magasin le mieux assorti en tous genres d'instruinents de musique ,. Fourniture -
pour tous ies instruments. Achat , échange et location de uianos . hanno
niums, etc. Cordes renommèes. 415

Nicklage — Argentures
Adressez-vous de préfórence aux fabricauts plutòt qu 'aux . revendeurs, vous

serez mieux servis et à meilleur marche.

î LA PLUS IMPORTANTE

SL0TERIE== ;
est celle pour la nouvelle

église catholique de

IE1I C 111ATEL
à OH r E A H C  le billet

Gros lots de fr. 40.000 , 15.000 , etc.
Un gagnant sur 38. Billets variés.

Les billets sont en vente chez GANTER
Ch. coiffeur à Sion, Mme Vve Jos. BOLL à
Sion Maurice MA.RSCHALL, Biblothèque de
la gare, Sion, Felix MAYE , Café du Ceri,

Sion et C. de SIEBENTflAL. coiffeur
à St-Maurice 625

ou envoyés contee remboursement par

Mme FLEUT Y ÉS toiSS*?GENÈVE
On cherche des revendeurs

S'adresser aussi à Mme FLEUTY à Genève

5 à 20 francs par jour à tous
Homme ou dame sans quitter emploi
Travail houorable , placement assure.
Très sérieux. Ecrire à Dupré , 25 rue
Monthonx à Genève. ¦ 545

DATE DE TIRAGE
de la Loterie d'Argent pour la construe
tion d'une eglise catholique à (Erlikon
est euvoyée gratis et tran o par I

A LODER DE SDITE
a DOMODOSSOLA, Auberge avec bonne
cantine (Giuoco delle Bocce) et chambre pour
habitation situé dans la ville.

Près de la GARE INTERNATIONALE
a DOMODOSSOLA, maison en bois de huit
chambre. Recommandable surtout pour le
personnel des chemins de fer.

S'adresser à 91. CESARE CALDI, Do-
modossola. 732

MARIAGES
Institut Mairim nial , pour facilit er entre
familles horrorables les alli-mees les
mieux assorries *iu point de vu< " phisic :
logique et social. Dot de 5.000 k
100.000. Correspondance et discrvtion.

AGENCE CONTINENTALE , 5 Ruè
St-Marie des Terraux , LYON.
•. ». in i i i l 'ini n 'i nnnrni s. i-si.iiri !¦¦¦¦ ni n imi  ¦m—¦ ¦

En 2-8 j ours
es goitres et toutes griisseurs au l'in dtspa
raissent : 1 rlac. à fr. 8.80 de mo-i wi»« anti
goib-euse. suffit. Mon huile ponr les ordV ? r*i4ri
tour auasi rapidement bour<lcmrien-i > » /«
reti rì'm-eiìles. 1 tWrni fr. 4.80

S. F1SCHKK, méd.
a <>riilt Uu .Hri7.rt ''  Ith.-E.l

PLUS DE
50 z a i l A l s I O^I S  DB»: E^t A \ «--,

laus l'esp ,i -." d« "24 m i n -

Sans risqae :',,'" .'" .".'; ; :
i'tii tti riiiK» trains -ii l i t i  , ni



Bulletin politique
Les lords anglais sur la solici te
Depuis le jour où ils k>n t mis ien jéehec Je

J;ioj©t de loi sur l'enseignement .— '¦« Educati*).*!
bill » — ©labore par le gouvernement libera!,
les lords anglais sont l'objet d'attaquss inres-
sanles. Pas un jour ne ise passe sans frm 'lin 'mi-
nistro ou Un homme iniluent du parti au ipoa-
vtoir ne brandissent contre eux quelque terrible
menace, MM. Birel, Bryce, Gladstone, Lloyd-
George, Winston Churchill, ont tour à tiour dé-
noncé les pairs à la vindicte populaire et Je
premier ministre M-mème, sir Henry Camp-
beJl-Bannermann, disait à la fin Ile Ja ider-
nière session ,en guise d'oraison funebre sur
l'Educalion bill :

«.Les ressoUrces de la Constitution ianglaise
ne sont pas entièrement épuisées. Les ressour-
ces de la Chambre des Communes ne sont pas
épuisées, et je déclare avec fconviction qu'un
moyen doit ètre trouve, et ài te isera, -gràce iau-
quitii la violente du peuple, exprimée par Ises
représentants élus de cette Chambre" finirà
bien par prévaloir.»

Os menaces, on s'apprète à les iréaliser ;
les journaux du gouvernement annoncent en
effet qu'un projet de réforme He ?a Cliambre
des lords figure- < parmi Ies tractanda de la
prochaine session.

Ce n'esl certes pas la première rois q'ue dans
l'histoire politique de l'Angleterre, les lords
et les députés de la 'Chambre ise trouvent en
conflit .Mais il semble bien /qUe ile conEJit |ac-
tuel présente un caractère de gravite excep-
tionnel et que la majorité !de da Chambre -des
Communes est décidée à tenter 'de 'porter un
coup décisif à sa rivale.

Il est pourtant plus aisé (de (critiquer ila'Cham-
bre des lords que de itrouver un moyen |pra-
tiqitiie de la réformer ou de l'abolir.

On a préconisé deux solutions possibles, tet
star le eboix de l'une iou /de jl'autre, l'accord
n'esl pas encore établi parmi /es libéraiux. Beau-
coup d'entre eux se rendent compie 'que tonte
réforme aura forcémen t pour effet de rendre
la Chambre haute plus forte, jet -qu'il deviendra
ainsi plus diffici le de bitter loontre elle. D'iva-
tr,es précionisent 'une solution intermédiaire, jqui
consisterai! à la détruire à moitié, du moins
à la diminUer d'abord, à ,la réformer iensuite.
En limitant les prérogatives des Jords, en ré-
duisant par exemple leur droit de vote là lune
certaine période, on serait sur que 'le Idernier
mot resterai! toujours , à la Chambre !des Com-
mUnes, et rien n'empècherait de cioinserver la
Chambre des lords, qui s'adjoindrait des (mem-
bres élus ou nommés par 'le 'gouvernement.
Quoique le ministère actuel n'ait pas enrore
t-yp-'sé nettement ses vues, on assure qu'nne
solution de ce genre possedè ses préférences.

Mais il reste à faire 'aboutir cette solution.
Les lords ne sont pas Idisposés |à se laisser
ainsi étrangler sans resister. Et 'Jes Jiords eont
soutenus par le parti conservateur qu'ils Ssoti-
tienuent. Pour une affaire aussi grave, la !mo-
dification d© cette Constitution dont Ies An-
glais siont si fiers, il (faudra ten appeler, plu-
sieurs fois peut-ètre, au pays ? Quand les li-
héraUx vont-ils engager la bataille ? loi encore
il y a deux écioles. Les uns prétendent
qu'il faut l'engager tout de feuite , chaque jou r
de retard étant 'un affaiblissement pour le 'parti :
«.A quioi bon, disent-ils, s'iobstiner à ©Jabo-
ner des projets de loi, fres 'discuter, les vo-
ter aUx Communes ,pour que les Lords les ,re-
pioutseint dédaigneusement ? Une Ielle tactique
ne sert qu'à faire paraìtre l'impuissanee de
la majorité libérale. Le p euple, Voyan t >qne
les libéraux sont incapahles de lui 'apporter
les réformes qu'il désire et qu'il iattend, s'a-
dressera à d'autres piour les lobtenir.» Cepen-
dant, il est d'ur pour un parti victorieux, dis-
ptosant d'une majorité considérable et soriani
à peine de la bataille iéleclorale, de Se jeter
de nouveau dans cette bataille, .sans avoir "eu
le. temps de jouir un peu Ide la victoire et
d'employer sa majorité. Pour cette raison, Une
dissolution immediate n'a guère de chances
d'ètre adoptée. Il reste de -travailJer lajux iré-
fc-rrrires promises, sans soucis des lords (aux
agUets, d'accumuler les projets de Joi , d'em-
piii* jusqu 'aux bords la coupé, afin une la fco-
lère du peuple finisse par (se déchaìner. Mais
il faii t pour cela n 'engager la 'lutte 'quo sur
(les questions qui intéressent vraiment, qui
passioniiient le peuple. La guerre la p lus ter-
rible qui fut faite aux lords, en 1839, Je
l'ut à propos d'une réforme vraiment démo-
crati que : la redistribution des collèges éJec-
toraUx (suppression des bourgs pouiTis, repré-
sentation du droit de suffrago à ime catégorie
nombreuse de citoyens.) Les Lords résistèrent
avec fureur à cette mesure qui leur semblait
abcminable. Mais le peuple eut plus de fureur
q'u'ièUx : il se mit à saccager des maisons, a
incendier 'les eliàteaux, à assommer les iad-
versaires, et ies pairs durent céder à un
commencement de revolution. Mais d'autres
fois Jeur résistance eut plus de succès : sur
la question du « Home rule » Ja nation. mal-
gré Gladstone, leur donna raison.

Chronique federale
(De nutre correspondant parliculier)

Une ligne à racheter gratis — 'Le radiai (da
Genève-La Plaine et des lignes étran-

gères en Suisse — Le perce-
ment du Jura.

Berne, le 10 février. — Me permettrez-voUs
d'affirmer que les journalistes sont parfois ju-
tiles, voire mème preci eux 1 Tandis ique Ila .ques-
tion du réseau genevois inquietali les 'inilieux
cfficiels, qui s'imaginaient que le rachat da
la ligne de Genève à fla Plaine ine (pourrait
s'effectuei qu'en 1913, pour 1918, un de tnos
plus éminents publiciistes en matière économi-
que, M. le Dr Steiger, des «Baser Nachrichten»
a retrouvé un article dulcahier des charges de la
C'8 P.-L.-M., oomplètement cublié, qui auto-
rise le canton de Genève à racheter en itout
temps la gare de Genève et Ile (noncon qui !en
dépend. Et il résulte de fce pièrne laxticle, i—
l'article 56 — que ce irachat peut se 'faire 'gra-
tis ! Je m'explique. En cas de rachat, le bon-
bon de Genève n'aura pas là payer 'de capital Si
la Cie P.-L.-M., mais une isimple redevance lan-
n nelle, jusqu'en 1951, redevance calculée d'a-
près le produit net de ila ligne pendant Jes
dernières années, soit environ Un 'demi-mil-
liton. Or, savez-vous quel dnoit'd e '.location paient
Ies Chemins de fer fédérauxipour'rutij isatioii 'fle
la gare de Genève ? 500,000 francs 1 II n'y a
qu'à attribuer ce demi-million à Ja redevance
de racliat, et la nationalisation du 'troncon Ge-
néve-la Plaine se fait sans Ibourse délier. 'Bien
plus ,1'exploitation proprement dite du tron-
con devant rester à la Cie P.-L.-iM., les Che-
mins de fer fédéraux exigenont de tette der-
nière, pour l'utilisation de la gare de 'Genève,
un droit de location de 1500,000 francs. De Ssor-
te q'ue ce rachat, au Jieu de icoùter Iun icentime
à la Confédération, lui rapporterà au conti aire
un demi-milliion par année, et Iun 'millk,n là
partir de 19511 ' *

La trouvaill© du Dr Steiger .— iqui ine itouche
ait».cun© commission, soit dit entre nous I •— \\
cause une grande joie au Palais federai, toù
Fon parali sérieusement décide à acquérir isans
tarder ia maitrise sur le réseau genevois, dans
le sens où je vous rindiquais idans une de mes
dernières correspondances. La conférence des
délégués du Conseil federai avec ceux idu •gou-
vernement genevois qui se réunira proch-ii-
nement à Berne, pòur "discuter Ies '.questions
ferroviaires, aura a. s'occuper ùe ìa question.
Il rue semble pas que des Objections sérieuses
FTuìssefit ètre faites au rachat immédiat " du r^m yi

^e enmre dire ès ce]a 
^etroncon Lrenève-la Piarne. oerUins esprits .i- , socialistes ne sont les ŝ atiens de r>1.

morés craagnent, il est vr,aa, uè inecontenter parchi
la Ciu P.-L.-M., qui pourrait, dit-on se Ven- ' . . . ,m 
ger en installant une gare importante a Touest
du can ton, à Collonges par exemple; desti- Réforme postale
née à faire ooncurrence à Genève. Bien tane ' " **,' ;- ,',
cela! Mais il suffit de se rappeler le piteux é- ,A  ̂O-^eiPfederai a décide de renvoyer ab
chec d'élever à Annemasse 'une ville concur- d^Pfrtement fédeml^des postes, pour novelle
rente de Genève pour sourire ia l'idée Ique des é

 ̂
e
J P^P^itions, tout le projet de re-

gens sérieux pUissent caresser un projet Ixus- V]s-l,on «* la "̂ Pestale.
si enfantin. La vérité est .que iles ménagements
extrèmes dont la Suisse a Use, ces dernières
années, vis-à-vis de la France, ne nous ont
profilò en aucune manière et 'que 'le rachat ide
la ligne de Genève à ila Plaine se 'fera avec
ou sans rapprobation de nos voisins -de l'Ouest.
Il ne s'agit pias non plus, cela Va sans dire,
de provoquer nos amis les Frangais, et l'on
est décide, au Palais federai, 'pour imontrer
à l'évidence qu'il ne s'agittpas ici d'une mesure
gallophcbe, d'admettre en principe le radiai
de toutes les lignes étrangères sur territoire
suisse, soit — sans parler du Genève-laPlai-
ne — du réseau de Bàie-Ville, 'p ropriété des
chemins de fer d'Etat badois, et des deux li-
gnes qui vont de Buchs tei de !St-Margerethen à.
la frontière autrichienne, et qui appartiennent
aux chemins de fer d'Etat lautrichiens. Ón'peut
espérer qUe la generatile de ,la imesure étouffe-
ra toute ten tati ve de mauvaise hurneur à Paris,
où l'on connait dep'uis longtemps les intentions
du Département des chemins de fer.

Il va sans dire que (si (le 'gouvernement (gene-
vois Vlé-ut bien servir d'intermédiaire japur (as-

surer aux Chemins de fer -fédéraux la "prOpriété
de la ligne Genève-JaPlaine dans les -conditions
dorèes que j'ai indiquées plus haut, la Confé-
dération, d'autre pari, se montrera bon prince
vis-à-vis de nos Confédérés de Genève ; ton |ne
fera pas grande difficulté, notamment tuux ipro-
p»osilicns du racctordement par les C.-F.-F. ti
du rachat de la ligne Vollandes-Annemasse ;
et au bout de quelques &nnées, Tborrible ma-
ture qui s'appelle Ja gare de Genève laura
fait plac© à un bàtiment (spacieux, et, espé-
ions-le, car cela ne peut gèner à personne,
de bon goùt et cOquet.

On peut compier aussi que ila conférence deci-
derà de faire droit aux revendicatiions He Ge-
nève qui visent à faire 'profiter cette 'ville de
la ligne .actuelle du Simplon. Il iest temps,
diìt-on modifier d'une demi-heure l'horaire de
plusieurs trains internationaux, de mettre (fin
aux chinoiseries inventées par les merveilleux
stratégisles des Chemins de fer fédéraux tet
d>ì ro'uvrir au trafio le (troncon Morges jà Bus
signy.

Ouant à la Faucille, le Conseil federai est
prét à l'acoorder ,cela va fsans 'dire, a la )aon-
dititm que la majeure partie du itrafic passe sur
la. rivie suisse du lao. Nos lapiis Ide Genève seront
les premiere à recionnaitre que cette préten-
tion n'a rien d'excessif.

L'idée de l'exécmlion simultanee ou succes-
sive des deux projets de tpercée du Jura, Sque
j 'ai eu l 'honneur de soutenir,}d,ans icescolonnes,
fait de plus en plus sòn chemin. En réaiité,
on ne» s'occùpe plus guère actuellement que
de la question de priorité. Et jl lon est générale-
ment d'accord pour conférer celle-ci jau Fras-
ne-ValJorbe, dont l' exécution coùterait trois ians
d» travaux, tandis que c'est dix |ou douze (an-
nées qu 'il faut compier pour les quarante ki-
lomètres de tunnel de la Faucille. JN'en jdéplaise
aux partisans de ce derniei p-rojet, notre ge-
neration aimierait bien voir la ligne Idu 'Simplon
fionctionner normalement. L'idée du Frasne-
Vallorbe, vient, du reste, de ¦faire de eensibles
pxcgrès en France par l'clf re de (subvention jqui
vient d'ètre faite à ce -Iprojet par le clanton de
Vaiud. Des négociafions très sérieuses Viennent
d'ètre engagées sur celle base iavec la iCie 'P.-L.-
M. el le gouvernernent francais. On assure que
l'Etat frangais s© verrai t exonéré de itoute la
charge dépassant Huit ou dix imdllions. Le cres-
te étant partage par l'Etat de Valud tet la Cìe
P.-L.-M. Le gouvernement francais aurait bien
mauvaise gràce à refuser des proposi tions aus-
si alléchantes. II Va sans idire qju'iil se ifera
quelque peu prier: afin d'obtenir des conces-
sions sur la Faucille. S'il ne (se mentre pas
tiop exigean t, les deux gouvemements arrive-
icnt bien à s'entendre. Je ipourrais mème dire
... mais j'allais fair© des prédictions, ioubli-
ant qu 'avec le train dont ìvent les choses en
France, on ne peut jàmais Isavoir qui sera [mi-
nistre demain, ou : mème qui l'est depuis la
deridere éditiion de mon journal.

Lia durée de l'école de recrues
Les membres du parti radicai bernois, au

nombr© de 400 environ se soni ràunis di-
manche à Bienne. .'..:,

L'assemblée a adopté à l'unanimité \>me ;cè-
•Jlol'utkn invitant les Chambres fédéraies à main-
tenir ,dans le projet de ìréformes militaires, ila
durée de l'école de recrues 6. 70 jours, 'cpnime
le propesali le Conseil federai.

Agitation socialiste
Un cOngrès socialiste a été Itenu |hder diman-

che à Neuchàtel pour prò tester contre !les tré-
denles ciondamnaticns du camarade anarchiste
Bertoni.

Il parait qu© les socialistes ne Isont pas len-
cer© satisfaits de la mesure de (clémence jrrise
en faveto de Bertoni par le "Coinseil d'Ftat
genevois q'ui, on le sait, a suspendu son lar-
rèt d'exp^lsion.

Les dépèches annoncent en effet ìque ile teon-
grès a décide après avoir discutè sur les ex-
pulsions d© Mischler et Bertoni, d'invi ter les
organisations ouvrières de la Suisse romande
à éiudier les moyens d'organiser la grève gene-
rale d ans le plus href délai jpossible.

En outr©, la plus vive (agitation sera ifaite len
faveur de la journée de huit heures.

Enfin le congrès vote des encouragemenls
et des félicitations "au camarade Mischler, ré-
frac taire.

Suisses au Japon
A la suit© de la création d'une légation suisse

à Tokio et de la lAomination à ce poste de M. Bit-
ter, consul general à Yokohama, ce poste
consulaire a été, de fait, supprimé.

Les Suisses de Yokohama ont demande le
rétablissement du póste consulaire de Yoko-
hama. Le Conseil federai a décide que le mi-
nistre Bitter ira une fiois la semaine à Yoko-
hama — un© heure de (chemin de fer de To-
kio — pour y reeevoir les Suisses qui -vo'u-
dront recourir à ses services. Pour le mo-
ment, le consulat general ne {serapas rétabli.

adjtagée à Ch. Délez à Vernayaz.
— Il est porte un larrèté -hcmologuant, BOUS

oertaines réserves, la concession des forces
motrioes de la Data pai la pommune d'Albi-
nen en faveur de MM. Dr H. Gentinetta et
R. Varonier.

— L'adrmnistration communale de Mago est
autonsée à vendre aux enchères : 1. «in vieux
pressi ir avec places ; 2. Une isérande 'dite xP-es-
soir » sise à Zampe, d'environ 1100 un. e. Le
pioduit sera affeeté à la j oonstiuction d'un (nou-
veau pressoir communal.

— Est réduite à fr .120 l'amende de fr.
160 proncncé© contre NN , pour controventim
à l'ari. 19 de la (loi federale 'sur la chasse et la
la protection des oiseaux.

— Est réd'uit© à fr. 30 l'amende de fr.
50 prononcée contre NNN. pour contravenlioi.
à l'art .17 de la Hai <>ur l'alcool.

¦ -¦.M

Quoi qu'il en soit, les stratèges du parti
liberal devront déployer beaucoup d'efforts
pour aJbolir ou simplement réformer la Cham-
bre des lords ; et rien n'est moins certain
qu© leur succès.

* * *
M. Giolitti défend

la liberté (du travail
Dans Un grand discours prononcé samedi à

la Chambre, M. Giolitti a definì l'aititude iqu'un
bon gouvernement doit prendre à l'égard 'des
conflits si fréquents qui surgissentdelaos 'jOurs
entre le capital et le jtravaii : : '

« Le gouvernement, a-t-il déclare, ne doit jpas
ètr© un gouvernement de classe et Ine (doit !fa-
voriser aucune des parties en •conflit ; (il )ne {siau-
rait intervenir que s'il y est invite par les deux
partile*. Mais si le gouvernement ne doit jàmais
favoriser le capital, il doit sauvegarder ila »i-
bei'té du travail, il n'oubliera |pas ique le jdroit
d© l'oUvrier voulant travailJer, et ;qui est rsou-
venl pére de famille et Veut donner du jpain
à ses enfants ,vaut celui de ¦lous les touvriers
qui veulent faire grève. Le droit |au 'travail -est
sacre comme le droit à la vie.»

Le ministre remarque que lescionflits j seraient
moins aigus, moins douloureux, si les ifauteUrs
de grèves élaient inspirés exclusivement par
le bien véritable des travailleurs et si les (ou-
vriers prévoyants, en recòurant à l'épargne,
etaient dans une ciondition à pouvoir exercer
un© résistance plus efficace aux éventualités
d© crise.

L© discours de M. Gioliti! a été souligné He
nombreuses marques d'apiprobation.
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Décisions du Conseil d'Etat
Le transport des matériaux de remblais (aux

Verreries, route de Martigny à Vernayaz, est
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Beautés carnavalesques — A propos du Cervin
Un hiverimémorable. '• '

L© Valais n'a point de fète profane ìéguée
par la tradition. Vaud a sa fèt© des Vi gne-
rons et ses « abbayes », Fribourg ja ses '« béni-
chons ». Genève a son escalade, -etc, chez {nous
dans 1© Vieux-Pays, les réjouissancés ipopulai-
r©s se limitent au cadre de la famille tet !iJ
y aiurait là tout un pujet (d'étude fpsychologiqrje,
tout un vaste ebamp ethnologique A 'parcou-
rir, affirmant, j 'usqu'à nos jours, l'esprit d'in-
di^dualism© parliculier au peuple du Valais.

Les quelques festivités introd'uites aujourd '
hui dans nos moeurs sont 'toutes de création
moderne, tels que tirs, fètes de miusique, bals
champètres, et le collectivisme qui y règne
durant quelques heures, est plutòt rane forme
d© la gaìté bachique qu'un ̂ as en 'avant dans
1© domarne cher aux disciples de Karl Marx.

Depuis quelques années il se produit dans
ctsrtaines antiqU.es cités de la vallèe Rhodanien-
n©, des velléités carnavalesques, des faci>ns
timidies et mal osées de rompre j en visière a-
v©c le passe décidément trop austère de nos
vénérables ancètres. Un petit cornile se fo rme
en secret, on exhume des vieux bahuis les
chères guenilles des ai'eules Jes habits à pans
galonnés des « vieux grognards » du service de
Frane©, puis l'on va décrocher, chez le mer-
cier du coin, les grotesqUesivisagères à museau
d© porc, de singe ou de monstre, les parodica
les plus grossières de Ja figure humaine, doni
on s'aftuble avec un mépris isouverainde notre
origine chrétienne; -puis, après la « lampée»
mauguiale, on forme de tant d'oripeaux dis-
parates une sorte de cortège f'unambulesque
qui déambule dans les rues a\ix sons d'une
mUsiqu© macabre. Les visites aux estarninets
d© l'endroit sont les étapes obiigées de ce v>3-
yag© triomphal ; le gargot tier fori (honoré d';ane
attention si delicate d'hòtes si distingués, la
récompenge par le .« verre, de - bienvenue » et,
quand le soir arrivé enfin, pour ' mettre' un
terme à tant de faste et'de grandeur, Bacchus,
1© dieu du j 'our n'a plus qu'à 's'endormir cvjn-
t©nt du nouvel hommage à lui rendu par une
si sélecte phalange de disciples.

Quelquefois, hélas, la fète finii tragique-
ment; la représentation, qui a commence par
une comédie, s'achève par un drame, comme
on l'a vu 1© jeudi ^ras à Sion, où , dans
un© ivresse de joie, sans flou te, Un jeune pro-
sélyte de Junon, ne crut pouvoir mieux twn-
sacifcir ce retour aux solennités fébruaJes qu'en
s© brùlant la cervelle. Plauditer, cives!

Ivous ne pouvons pas avoir Ja prétention,
d'imitei,, mème de très loin, Nice, Rome
cu Venise, où les splendeurs carnavalesques
passeront à la postérité comme des contes de
fé©, plus mirifiques que tout -ce que poUvaient
cicncevoir nos na.ifsconteurs deltous les temps,
Perrault y compris. Mais, puisque un vent de
rénovatien semble souffler sur nos monts pias-
te iaux, puisque, pour faire chorus avec les
villes fameuses de l'antiquité, nos humbies
cités alpestres ve'ulent tenter un essai, qu'on
choisisse iun des grands faits de nos anna-
les (l'histoire du Valais n'en manque pas)
qu'on représente, par exemple, le cortège dh»
la Mazze, ou mieux encore, le défilé des dif-
ferente costnmes valaisans, civils .et militai-
res, depuis les Séduniens et les Véragres à
nos jours ; qu'on organisé à cet effet une què-
t© aux fenètres ou à domicile et qu'on en
distribu© le produit aux miséreux que le froid
et d'aulres privations font si cruellement souf-
frir. C© serait un Carnaval Q.e bon ton et des
plus louables, parce que son but serait chari-
tahle, et que tout en lEaisant le bien, on ap-
p,rendrait au peuple à mieux cionnaitre som
pays et à le mieux aimer.

L'étranglement du Cervin sous une crémail-
lère a soulevé, en Suisse, chez les amis de
la nature, un bolle general.

Après les articles véhéments d'une pleiade
d© journalistes indignés, voilà que le club
alpin suisse a pris la décision de protestar
énergiquement contre le projet d'un funicu-
laire atix flanos de la-plus majestueuse de ruDS
cimes, c'est de bon augure; si (madame Bur
nat Provins et toute la ligue suisse de la
Beauté s'en mèlent, il faudra "que l'Etat du
Valais ait 1© cceur bien tìur pour ne pas se
laisser gagner à la cause des pnotestateurs
qui est celle de tous (les vrais patriotes.

Il ne faut pas perdre tìe vue que le char-
me de notre pays, ce jqui lui a valu la fa-
veur des touristés du monde entier, ce sont
ses sites alpestres, ses promenades naburelles
aux asp-eets grandioses, ses ascensions célè-
bres, doni la vogue ne fai t qu'accroitre à
chaqtì© saision nouvelle. Parmi ces dernières,
celle du Cervin compte parmi les plus con-
nues, elle consacre en quelque sorte la gioire
d© l'alpiniste et lui réserve une des sensatious
les plus émouvantes que la montagne puisse

suggére-r à l'àme, devanl le terrifiant specti.
ci© de la nature glacière.

desi assez déjà de la Jungfrau ; l'humilia.
tion qui a frappé la Vierge oberlandaise, de-i
venne l'esolave du Mercantilisme, est une ta.
ch© ncire dans le manteau d'hermine des ci-]
mes immaculées. Et l'hospitalité stùsse qui
fut proverbiale, la simple, celle que l'indu s-
trie hòtelière a fort à faire à ne pas laisser
suspecter, n 'y a rien gagné ! Gardons de Ja:
belle Helvétie ce qui nous en reste d'in viole,
n© lombons pas dans les "excès 'd'une banalit-»
dangereuse, ne sacrifions pas au Veau dor
e© qui constitue la plusjbtìile lei Ja plus pure
d© nos gloìres : nos beautés fnatureJles ; tet sì,
paimi l©s admirateurs de panoramas alpes-
ires, il se trouve des itètes et des jarret s
pour lesquels le vertige et Ja marche soient
d'insurmontables obstacles, alors, au lieu à' :m
chemin de fer , qu'on installe, au Gornergratt
par exemple, un ballon captif dont l'instai-
lafion ne nuirait en rien à l'esthétique, doni
1© dotti serait incomparablement inférieur et
1© résultat absolument identi que.

C'est une idée que je depose, en passani,
sUr la table d'étude des brasseurs d'affaires.

L'hiver 1906-1907 passera d<ms les annales
méféorclogiqUes de l'Europe entière ciornme
un d»es plus rigoureux qu 'il fot. Il peut dé-
sormais se mesurer avantageusement avec ceux
de 1795 et de 1871, -pendant lesquels le ther-
niomèlre descendit, dans le centre de l'È;.-
nope, à 23°5. Un chroniqUeur écrivait en lHtì-1
qU© l'hiver était si rigioureux, qu 'un froi d ex-
cessif dura sans interruption du 'll laju 17 jan-
vier. Que dire alors du ifroid de 1907 qui , de
puis la. mi-déeembre, a varie, entre 15 ct 25
degrés, sans intermittences! La somme de cora*,
bustibl© de tous genres oonsommés dans no-
tre pays est fantastique. Les 'statistiques nous
le direni bientòt. Et si l'on compiali toius
ctux qui ont dù souffrir cette tempéralurtì
sihérienne sans pouvoir se chauffer l

En vain février a fait son apparition ; le gel
n© velut pas en démordre ; (le (soleil tiède du mi-
lieu du jour fait fondre la neige piotectrice,
mais, dès que Phébus est rentré dans l'ambre,
le froid sévit avec un redoublenient de vi-
gueur et menace nos vignobles à mOiliè de-
ciouverts. Cela commence à devenir inquiétant.
La seule compensation que nous donne le mois
dédié à Junon ©st qu'il n 'a que 28 jours, c'est
pourquoi il a été appelé Je mois des emplo-
yés, e© qui n'enlève rien |à l'exactitude du vieux
pioverbe qui l'appelle le plus court des mois
mais le pire de tous. Jean-Jacques.

Morte dans une église
Un© brave vieille femme de Randa qui por-

tai! encore allègrement ses 82 (ans et se ren-
dali régulièrement à l'église malgré la ri-
gueur de la saison, est morte subitement l'au-
to» jour pendant les offices. On la "vit soudain
s'alifaisser sur son hanc et dix minutes apirès
elle avait cesse de vivre .

Sion — Is© gaz
La Direction des services industriels de Sion

nous adressé la lettre suivante en réponse à
l'entrefilet relatif à la question du gaz, pu-
blie dans 1© numero de jeudi dernier:

Monsieur le Rédacteur,
Dans l'un d© vos derniers huméros, vous

vous laites l'interprete d'un certain nombre
d'abr-nné-s au service du gaz, qui lont a tsouf-
frir d© l'insuffisance de la distribution (actuelle.
Cet état de chose doit tètre (attribué au igei
qui a obslrué partiellement les canalisations.

Quant aux défectuosités de celles-ci, tant
au point d© vue des diamètres une '.de la ipose,
elles ont fai t l'obj et de (différentes iétudeslordon-
nées par l'Administratiion commlunale. Ea
Commissicn des services industriels a lète man-
ti© d'un projet de réfeotion generale iqui est
aolUellement en discussion.

Dès son adoption il sera procède à cette
réfeotion au fur et à mesure que les finan-
oes municipales le permettront.

Veuillez agréer, etc... .
P. iCORBOZ, Sng.

directeur du Bureau des Ser-
vices industriels de la Ville.

N. d© la R. Les intéressés seront sans dou
t© satisfaits des déclarations faites par la Di
rection des services industriels.

Nendaz — Forces hydrauliques
L'assemblée primaire de Nendaz, appelée

dimanche à se prononcer sur lune 'nouvelle
conoc-ssion des eaux de la Printze à M. Stach-
lin, s'est prononcée en majori té contre l'oc-
troi de cette concession : il s'agissait d'une
pris© d èau à trente mètres en iamont de (celle
prévu© lors de la première venie.

Plaintes relatives au tramway
de Dlartigny

Il parait qu© la population desservie par
1© tramway de Martigny n'est pas très satis-
fai!© de ce service. Le ¦« Confederò » 'se -fait l'è-
chio d©s plaintes des intéressés. Voici ce qu 'il
écrit :

L© tramway fonctionne le matin et l'après-
midi, el le soir venu, idès sepit heures, sans
qu© personne soit prévenu, il suspend sa enr-
cuJa,iien sous prét©xte qu 'il n'y a plus de 1 cou-
rant. C'est la raison habituelle iqUe nous don-
ne Je watman, qui, malgré (sion bon vouloir,
n 'en pe'ul mais.

Or, chacun 1© sait, le tram de Martigny-
Bourg esl exploité par Ies 'C. .F. F. qui nous
doivent un service norma!.

Si 1© fournisseur de courant ne peut le-
nir aon engagement, que les C. F. |F. »changent
1© mode de traction, mais fon oompxendra qu'
Un© population qui s'est implose© des 'sacrifi-
cies pour avoir un tram, ne 'peut continuer



à i':tr© si irrégulièrement desservie.
JNou s voulons espérer qu'on le comprendra

en hau t lieu.

ltVcettes d'entreprises
de transports

On annone© que dès leur exp'loitation à la
fin d© l'année 1906, le Martigny-Chàtelard et
la tra m Martigny-gare et Bourg, ont réalisé
un© recette de 66,613 francs.

a ., . i i -a-M-W — i a  ¦¦

Une belle capture
On vieni de capturer dans les mayens de

Fi dly iun© aigle de belle venue ; ses ailes noni
p.;s moins d© 2m. 20 d'envergure.
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Nomination
L© Oonseil federai a nommé receveur des

douanes au Chàtelard M. F. Giroud, de Grand-
v< nt, actuellement visiteur au bureau des
(li iUanes du Bouveret.

m.m-aa

Lioterie de JTIilan
BeaUcioup de personnes ont acheté des ibil-

lels de la loterie de TExposilioh de Milan, et
négligent de les contròler.

Chadun p©u l venir consuller la liste (officielJe
des numéros gagnants, qui est (à .la -dispositiOn
des intéressés, au bureau du '« Journal tet Feuille
il'Avi s du Valais » à Sion.

Un vieux cliché
car, L© retard du présent numero test dù au
défaut du service électrique durant -toute la
jeu irne©.

"•-—"-*»-."¦'¦""

Schaffhouse

A l'instìgation du ministro de la guerre nor-
végien. (on a procède, ces jours derniers, sur
Un dea polygones avOisinant Christiania, à
un© sèrie d'expériences fori intèressantes,
dans le bui de détermmer la .résistance de
la neige à la penetra tion des 'balles du lfusil
Krag-Jorgensen adopté par les troupes d'in-
fan!©rie sciandinaves.

Entr© alutres résultats remarquables, ces
expériences ont permis de constater que sous
un© épaisseur de lm. 20 seulement, mème
non tasse© elle était impénétrable laUx pro-
j»?!Citiles du nouveau fusil, pour toutes les dis-
tances depuis 45 mètres. La (resistane© de la
n©ige s'est trouvée ètre supérieure à n'impor-
t© quelle ©spèce de bois, mème le chène,
©t à peu près égale à celj e de -Ja terre baita©.
D'où il ressort q!ue dans bien des ' clas, il sera
pTéférablé: et . -surbouf plus'expéditif de cuns-
tiuir© des retrancheniénls' mipèovisés, ^ des
tranchées-abris ou mèmè des ouvrages plus
importante avec de la neige disposée |eh for-
me de taltus, sur le bord (d'une mute ou a
la lisièr© d'un champ,.

Celle oonstatation a: d'aUtant plus d'intérét
qU'ell© a été faite avec un ì fusil dont la, for-
ce de pénétration dépasse sensiblement celle
d© toutes les autres armes fmilibaires àctuelle-
men en usage. Rappelons ici fqu© le Krag-Jor-
gensen a une portée utile de ì2200 mètres, et
qUe sa balle de plomb, Chemìsée dlaeier d'un
calibr© de 6,5 nrm. est anime©, à la sorde
du canon, d'Un© vitesse de 720 mètres par
seconde, soit 50 mètres de Ipìus qjiié les linei 1-
leurs fusils Lebel, Mauser- Lee-Vetford, et
Mannlich©r.

lVouvelles à la main
Un mOnsieur myope:
Dans un© petite table d'hòte, un gros mom-

siieUr à face, réjouie et aux yeux clignotants
s© penche vers sa Voisine.

— Pardon, madame, je suis Un pieu myope,.
auriez-vous l'icbligeanoe de me dire si j'ai
bi©n mangé de tolut?

¦U

GRECE

DÉCISION
Le Conseil d'Etat du canton de SchaffhoUise

,*t décide d© fairo drodl» à ime deman-
de de l'union suisse des (arts jet métiers et du
t .'ioinité centrai des architectes suisses et de
leconnaitre la grève et le lock-out comme
cas d© force majeure entraìnant la suspension
d©s contrats d'enlrepreneurs pour les travaux
exéclu t és piou r le compte de l'Etat. La sus-
pension ne sera pourtant admise que si les
intrepreneurs peuvent prouver que grève on
Joclc-out n 'ont été provoqués par aucune fante
d© leur coté.

Thurgovie
VICTIMES D'UN INCENDIE

A Steiner, près d 'Arbon, la brasserie Moirr
-.renthaler, ainsi qu 'une grande maison d'ha-
j nlalion ,ont été détruites psirUnfmcendie. ¦;

Hui t famill©s qui habita ient la "maison lont
]ilu s© sauver; la neuvième, composée du
per»», de la mère et de 5 enfants, test tres-
lée dans les flammes. i ;

Zurich
FATALE IMPRUDENCE

Suivant un bulletin de police, lune femme
de Bauma, àgée de 60 ia,ns, qui •ctomptait Ise¦.fuéri r d'une indisposition en faisant 'une «cure
(la lianspiration forcée, s'était introduite dans
un tour qu'elle fermali scigneusement de fl 'in-
1éri\'ur. On l'a trouvée le -lendemain fcsphyxiée.

* * *
LE LAC ÈST GELE

Le lac de Zurich ©st 'gole; une ciouche de
plusieurs centimètres de giace le recouvre jus-
qu'au Pont du Quai ; la circulation des mou-
i.heis à vapeur, ainsi que toute la navigàtiom
soni interrompues.

$ 

JEJOJHLO«
LE GAGNANT DU MILLION

DE L'EXPOSITION DE (MILAN
On connait ©nini le gagnant Idu (gres lot (de

la loiberie de l'Exppsilion de Milan. C'est Iun
Suisse, M. Leeuiann, de Romont, canton de
l''ribo|urg.

M. Leeman est employé depuis dix ans
corame chef de réseau dans lune-lniportante tu-
,'iin© hydro-électrique. Au mois de juin dernier,
il avait décide, av©c six de ses amis, de
ti© l endre à Milan. Au dernier moment, il
n© voulait plus y aller, et ce n'est, pour ain-
si dir©, que force par ses amis, qu'Sl se
i -endit a l'Exposilion.

Ils ach©tèrent un certain nombre de billets
j.ou r ©ux six; de son còlè 'M. Leemann prit
ilrjUx billets pour lui seul. Rentré en Suisse,
il ne s'occupa plus du tout de cette ilolerie
Hit ne pensa mème pas à vérifier les nu-
méros lors du tirag©, car, dit-il, jàmais il
n 'avait gagné le moindre lot à' 'une loterie.
C© n'esl que jeudi après-midi que ses lamis
vinient le trouver et le félicitèrent de son
beui euse chance. M. Leemann, ébonné, deman-
da iles explications, et ses amis, encore plus
obon nés que. lui, lui demandèrent s'il ne sa-
vait pas qu© l'un des deux billets qu 'il avait a-
chelés séparément était précisément le ga-
•*naiit du million. M .Leemann ne jparmvqae
Irès légèrement ému de cette nouvelle. Il té-
légraphia immédiatement à Genève, à la 'Ban-
q'u© Martin, et demanda confirrhation du nu-
mero qui avait gagné le million. Une fois
qu'il fut bien convaincu qu ii était l'heureux
posKesseur de ce billet , il envoya un télégram-
me à Milan, aU comité de la loterie.

M. Leeman est àgé de Ì45 {ans ©nviron Jl test
célibatair© et ses plus proches parents s»ont
des nevetax.

Comm© on lui demandait ce qu'il - cOmp-
tait fair© maintenant, il répondit en riant :<<En
tout cas, je quitterai R-cmont (afin d'éyiter les
tiop nombr©u « tapeurs» qui ne manquerOnt
pas d© m'assaillir de toutes parts.»

Il a décide d'aller chereber lui-mème son
lot, à Milan , av©c deux jde ses amis.

VILLAGES' MENACÉS
On mand© d'Athènés au « Petit-Bleu » que

sur les cionfins des éparchies de Messénie et
de Triphylie, en Miorée, une fente s'est pro-
duit© dans une montale à la js'uTté de pluies
piersistantes. Dans les villages avoisinants, les
habìtants alarmés se tiennent prèts à fuir au
p remier symptóme d'effondrement. .

FRANCE
UNE BANDE DE BRIGANDS

On vient d'arrèter un pian de rèorganisatiom
d© la Sùreté generale suivant lequel il sera
créé un office centralisiant tous les renseigne-
ments sur les malfaiteurs et des brigades vo-
lai! tes rayonnant de Paris sur toute la Fran-
ce e! plourchassant sans répit(les iprofessioniiels
du crim©. Rour justifier cette réforme, M.
H^nnion, chef de la Sùreté, invoque plu-
siieurs exemples : « Cróit-on, disait-il niotam-
m©nt, que la bande à Jacob, qui fut captuivie
dans la Somme, aurait pu 'opérer impunément
pendant de longs mois, s'il (avait te'xisté lune
compagni© de fins limiers, relevant tous (ses
méfaits ©t s'attaehant ainsi aux [p"as de leurs
auteurs? Et cnoit-on que les '« chauffeurs :¦> du
« Nord atunaient pu, en deux !ans, commettre
plus d© quinze assassinats et plus de 'dnq
cents vois audacieux?»

Los «chauffeurs» du Nord sont, a l'he-xre
actuelle, presque tous connus; quiaxante-cinq
d© ces malfaiteurs, panni lesquels Je chef de
la bande, sont sous les verrous, ©t (cela gràce
à l'interventiori d'agents de Ja Sùreté generale
de taches dans c©tte régiion.

La sén© des méfaits commis par oette Ibande
noir© remonte au mois de j ,anvier 1905. Elle
déliuta . par un© tentative de jviol inocturae fa
la gare de Galonne-.sUr-la-Lys. Et ce lut, dès
lors, un© suite presque ininterrompue de icri-
m©s de plus en plus (hardis. Successivement
boules les communes, deJLa.lFlandjre -'fit 'ded'A1*-
bois, tous l©s villages des (arrondissémenis ide
Béthùn©, Saint-Poi, Hazebrouck, rer^urent ila
visite des bantìits. A Crombeke, à Ypres, 'à
Vlamertinghe, à Bavinchiove, à Violaines ,
c©ux-ci multiplièrent des forfaits qui rappe-
laienl les plus tristes exploits des « cnaufféurs »
du moyen-àge, faisant, la nuit, irrup tion Hans
les maisons, torturant et parfois mème tuant
des habitants, fouillant les meubles et empor
tant un copieux butin. La ipoipulation de Ice
pays était UttéraJiement terrorisée, d'autani Jplus
qu© les parquets ne disposaient pour recher-
ch©r les assasins que des (gendarmes et tìfe (quel-
ques gardes champètres.

Cesi à ce moment que (le juge d'instruc-
tion d© Béthtane fit appel (à ila Sùreté igénérale.
M. II©nnion dépècha dans la région deux li-
miers, le dommissaire special Vingolle tet l'ins-
pecteur Foresi. Après bien des recherches,
ceUx-ci finirent par découvrir les auteurs du cri-
ni© de Violaines: trois fraluideurs, les frères
Aliel et Auguste Pellet et Vromant-Canut.

La pOlic© tenait les premiere fils de liéche-
veau. Bientòt, 45 membres de la bande, di >nt
Abel Poi lei, était le chef, velours, recéleurs,
indicateurs, tombèrent successivement entre les
mains de la justice.

Co ne fut pas twut. On tìécouvrit également

qu'une autre association de malfaiteurs, ay-
ant avec la première des relations teuivies, fo-
pérait d© l'autre coté de ìa frontière.

Maintenant ,les habitants. de la région |se
rass'urent .Et la direction de Sa Sùreté generale
s'occup© activement de conslituer les briga-
des actives.

- - * * .*
CATASTROPHE A BORD D'UN TORPILLEUJ

Vendredi matin, à 11 heures, une catastro-
ph© s'est produite à bord fdu iborpiUeur ini -139.

L© torpilleur 339, commande par le ,lieuten.mt
d© vaisseau Degrenand, faisait des es-j ais «id
recellc sous le fort de Talud ; itoute tu torrimis
sion présidée par le capitaine 'de Vaisseau 'Cu

dot, était à bord.
AU moment où les essais allaient prendre

fin/ un© siorte d'explosion se 'produisit. La ipres-
sion dans l©s appareils évapo raboires était à
17 kilogrammes, lorsque, tout à cloup, (in re-
toUr de flammes inexpliqué fit irruption d ans
la ©hambiie de chiauffe Occupée par 11 (hommes :
neuf périrent sur le champ, laffreusement ibriì-
lés; (un dixième est grièvement'blessé ; lun lquar-
tic-r-maìtre mécanicien est sain et'sauf.

La première eiiqUète faite par l'auto ri té (rna-
rilirniò a démontré que d'accident était dù a
LV rupture d'un tube deg' appareils '(portes 'de
Foeex se fermant aìutoìiiìitiquement) instali §s
pfaUr prevenir de' sèm'bìàrJles accidents et qui
s'uppo&e-t-on, n'auraient'/p às fonctionné.

• •'•- : -m
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MONTENEGRO
ABOLITION DE LA PEINE DE MORT

A la dernière sèancé de la Skoupchtina, le
ministre de la justice a ' fait part aux dépu-
tés du désir du princ© Nicolas d'abolir Ja peine
de mort, sauf pour les pas (,1-e (naute :ti-ahison.

ITALIE
LE MAUVAIS SERVICE DES -

CHEMINS DE (FER
M .Giolitti à einvoyé^daris ;la Haiute-Italie {e

vie© directeur dès cheir)ins de iter ,'Cajo', fiondé
d© pouvoirs dictaloriaux, afin de • prendi*© tou-
tes les mesiurés nécessaires pour remédier jau
mauvais.. service. ©t ajux retards des ti'adns.

Cette décision produit une bienne impres-
sion car, on ©spère què la mission Cajo sera
efficace. Il y a. lurgencc à '>remédier» à la si-
lUaiion . .. .... ..

' Hi i* *

GOURAGE: ET PRÉSENCE D'[ESPRIT
DE LA REINE HÉLÈNE

-¦ C-est alujourd'bui ;seidement qu'a été hvré
à là publicité Un petit Incident de chasse dont
la reine Hélène a été.-; l'héroi'ne.. Le roi, Ja
reine et quelques amis s'étaient. rendus lalvi
cbàleau Parziano pour .chasser. Le froid étant
très vif , :-on amiassa quelques fagiote, on y
miti© feu et les chasseurs s'iapprochèrent des
flammes. Par plaisanterie, le marquis Cal a-
brini; écuyer noyal, santa par-dessus le bra-
siei' et ses hàbits prirent feù. A la vue des^
flammes, lous pèrdj rent'.; la lète, ,à l'exception
d© 'là reine qui se precipita' feur l'infoirtuné
écuyer, aiTacha les parties du vètement qui
brùlaient, et sans s'inqluiéter du danger qu 'elle
colorait, étouffa les flammes dans ses jupes.

Par ordre de là reine, cet incident devait
d©meurer secret, mais frappé du aourage et
du sang-froid d© sa souveraine, un des chas-
seurs ne put cacher -son admiration et la
nioUv©lle se répandit rapidement.

t:u
RUSSIE

LES EXPLOITS TERRORISTES
La nuit d© vendredi, le giouverneur de Pen-

sa a été lue d'un (coup; (die 'revolver telomme !il
sortait dU théàtr©. Cherchiant à fui r, le meur-
trier menacait de son revolver 'tolutes les per-
sonnies qui tentaient de le suivre; le sous-
préfet de la ville tira Islur lui et s'élancait
sur ses traces quand Je Jmeurtrier le tua! d'une
ball©; le directeur du "théàlre, suivi d'un po-
lici©r, se mit à la piplursuite du meurtrier,
dont l©s blessures saignaient aboindamment ;
l'assassin s'arrèta Un .instant, visa, fit f©u
et tua successivement. le directeur du théatre
©t le policier. Mortellefnent atteint, le meur-
trier tomba quelques insbants après ; on le
traii£porta : qUielques instants après dans un
liòpital où il moUrut.

* *
*"
¦
'* .

LES SECOURS AUX VICTIMES
- . ,.. ... ., .. DES POGROM3

Las journaux. israélites accusent de grands
ablus le comité du Bund israélite charge de
distribuer des fonds aux victimes des piogroms
d© Siedlce.

Le domite arirait distrib-uè des milliers de
roubles;-à des- gong riebea^-.. tout--en refusant
d'aidex- des viotiinés. p t̂-iif'̂ res.' ^

' , i
¦ Celles-ci en ajuraienjt -.été :iéduite3, pour ob-

tenir des secours, k cotTrómpre les membires
du cornile charge d©. déterminer "les pertes.

C©s révélations provloquent une grande in-
di gnatiion.

* . *. »
LA GREVE DES MARINS

' Un© dépèche d'Odessa à i a  «Wiolkszeitang»
dit que la. grève des marins d'Odessa ai pris
un© toUrnure plus inquiétante, les grévistes
ayant décide de mettre à mori tou® les capi-
taines de navires,

D©s machines infernales ont été Jolacées sur
les navires ; celles qui oat été trouvées ont élé
mises hors d'état de nuire.

Un capitaine a été tue par trois marins,
la pplice a donne la; chasse à,ux meurtriers,
©t les a tués.

ORANGE
NOUVELLE MINE DE DIAMANTS

On a dédouvert une véritable veine diaman
bfèio dans Liion's Hill Propriety, dans l'O
rang©. Les actions de la.icompagnie ont mon
té d© dix livres sterling ?(250 fr.) en unjiour

AlflERIQUE
DANS L'AMÉRIQUE LATINE

On télégraphié de Washington que M. Root
essayé d'apprendre, par rintermédiaire de
l'ambassade du Mexique jusqu'à quel point
la R épublique du Mexique serait disposée à
all©r dans un effort concerté javec les Etats-
Unis pour ©mpècher les bostilités entre le
Honduras, le Nicaragua et le San-Salvador.

* * *

individus faisant parti© d'une bande interna-
ticnal© de fabricants de faux titr.es de rente,
principalement de titres italiens. L'un d'eux
était porteur d'un des faux titres ; tous rois
ont été écroués.

LA RÉBELL10N DE SAN-JUAN
Un télégramme officici du gouvernement ar-

gentin, date du 7 février, sept ¦ heures du soir,
dit que le gouverneur de la province de San-
Juan avait été depose la 'veille, et qu©J'ordre
était rétabli.

L© gouvernement national a décrété l'inter-
vention federale dans certe province.

m 
D E P E C H E S

UN FOU ABBETE L'EXPRESS MILAN-PARIS
Itfilan 11. — L express du Simplon ' iMilan-

Paris a été arrèté hier, jà (Bonza, jpar Iun*tehe-
mih©A?|u devenu siubitement fou qui larboralm
drapiefllu rouge. ('

Lo'rsqu©le train se futlirrèté', le malheureux
cria, aUx voyageurs de descendre, cai" on ìé-
tait arrivé à Paris. 

L© train a repris aussitòt sa march©.

UN INCIDENT'AU MAROC
Tanger 11. — L© consul He France à Ra-

ba, ayant voulu s© rendre dans le village de
Media, les indigènes firent mine de fermer
les plottes . Il mit alors (sten ehava! au galop,
pour ©ntrer dans le village, mais les soldats
du makhzen lui barrèrent la porte et le ciou-
chèrent en joue avec leurs -fusils. Le consul
dUt rebrousser chemin. '

L'arme© dernière déjà , plusieurs Européens
s'étaient Vu refuser 'l'entrée du vilJage de Mè-
dia. Celle localité se trouve isituée à 3 heu-
res environ de Raba.

VOL IMPORTANT DANS UN TRAIN
Bordeaux 11. — Un voi important a: été

oommis aù préjudioe de l'administration des
Postes, non loin de la station de Bordeaux.

Plusieurs saes de dépèches ont été éven-
trés . L©s malfaiteurs se sont emparés d'obli-
gafions d© la Ville de Paris, poiur une som-
me d'environ deux cent mille francs et d'un
àssez grand nombre de billets ' de banque tet
d© cinq cents francs.

' ¦¦— ¦-¦-¦ i ¦

MORT DE SES BLESSURES
Kingston 11. — L© maire de Kingston est

mort à la s'uit© des blessures (quii la recues au
coUrs du tremblement de terre. . • '..;.

VIOLENCES GRÉVISTES
Paris 11. — L©s employés grévistes de la

compagni© des trams du sud ont attaiqué di-
manche soir, rue de la Gaie té, ,un tram 'dont
ils ont brisé les vitres à coupis de pieires.
L© receveur de la voiture a été légèrement
blessé.

Les grévistes se sont ens'uite rendus au
dépòt. Ils ont lance des pierres. Delux arres-
lations ont été lopérées, mais n'Iont pas été
maintenUes.

SINISTRES DUS AU BROUILLARD
JLondres 10 .— Un brouillard iintense rè-

gn© sur la Manche ; une tcollisiion, s'est pro-
duite à Diouvres ; un grand quatreTmàts s'est
échoUé sur les. bas-fonds de Goodwin; un au-
tr© steamer serait à la còte de Dlunge-Ness.

INCENDIE
Algér 10. — Un violent incendi© a éclaté

dans la ntiit de samedi à. dimanebe panni Jes
marchandises entreposées sur les quais d'Àl-
gèr. Les dégàts sont évalués &, 500,000 francs.

MANIFESTATION
Berne 10. — L©s associations ouvrières

bemioises ont Organisé, dimanche ap,rès-midi,
Un© démonstration en masse elontre le projet
d© loi cantonale sur les grèves, qUe le Grand
Conseil doit discuter dans sa prochaine ses-
sion.

A deux heures et demie, les imanifestants,
précédés de plusieurs corps de miusique et de
nombreuses bannières, ont défilé à traversia
ville ; ils se soni rendus au Jnanège de la ville
où des discours ont été pronpncés contre le
projet. .

ARRESTATION DE FAUSSAIRES
Marseille 10. — La pjolic© a arrèté trois

INCENDIE A ZURICH
Zurich 11. — Un incendie a détruit same-

di matin l'ancienne brasserie Morgenthaler;
1© bàtiment était habite par (une quarantaine
d© personnes appartenant à neuf ménages.
. Tout 1© mobilier est reste dans les flammes ;

rien n'était assure. Les habitants se sont en-
fuis en sautant par les fenètres. TJn homme
qui voulait sauver Un enfant s'est blessé griè-
vement en saUtant d'une fenètre du deuxiè-
me étage. Il a été transporté à l'iiópital. L'en-
fant est sain et sauf.

Jusqu 'à dimanche soir, on. n'avait pas enco-
re dédouvert une mallieureuse famille thabìti -mt
seius le boit et dont les sept membres ioni
disparu deptiis l'incendie.

L'enquète continue.

LES DERAILLEMENTS
Sonceboz 11. — Ce matin, un niouveau

dérailJiement s'est produit. Le train de vo-
yagielurs partant de Bienne à six heures et de-
mi© a déraillé près de Sonceboz à la '.suite
d© la rupture d'un rail.

Les dégàts sont purement matériels. La cir-
culation a pu ètr© reprise une demi-heure a-
près l'accident.

COMMUNIQUÉ DU VATICAN
Rome 11. — L© Vatican la fai t distribuer

aux journalistes le communiqué suivant :
«Le Saint-Siège considero oomme inaccep-

tablies lestconditions imp|osées par les formU,'-
Jes de M. Briand pour le contrai des óglises,
et on affirme que ce jugement est par lagépar
l'ensemble de l'épiscopat francais. La ques-
tion retOurne donc au «statu quo ant9» à là
dernière circulaire de M. Briand , c'est-à-di-
ne que le clergé resterà dans les eglises jus-
qu 'à ce qu 'il en soit expulsé.»
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Feuilleton de la Feuille d'Avis du Valais (*)
(9)

Le Bon Vieux Valais
PAE LE CHàNOINE J. CROSS

Pièce en 5 aotes en prose

Ojuiei! !m|alhe|uir qu'il ne soit pjas Idévòt
...comme Francois, par exemple. Ma sceur a
choisi la meilleure pari... elle sera p lus heu-
reuse que moi. Je n'ai pourtant pas la moindre
envie de l'imiter et d'aller au couvent. 0 que
ce serait triste... on lui ooupera les cheveux,
ses beaux cheveux. Quel dommage ! et elle
est si jolie.

Scène IX
THEODULINE. LEON accourant.

LEON

THEODULINE
Le feu est à l'hotel... appelle vite du monde

0 mon Dieu...
(Criant.)

Arrivez, arrivez...
(Le glas sonne.)

Scène X
Les précédente, le PRÉSIDENT, le CHATE

LAIN
LEON

Le feu est à l'hotel... vite au secours
THEODULINE

Quei affreux malheur... le bon Dieu me
punit... oui, c'est bien cela.

Feuilleton de !a Feuille d'Avis du Valais
(31)

LA BELLE MARION

. XXII • r
SOUS UN RAYON -DE LUNE

— Ajoutez, dit Frayne, qu 'avec la meilleure
voi onte du monde1, rien aie -dit que nro'us par-
viemlnons seulement à nous approcher du
yacht , toute la police étant sur pied. Nous é-
cboueriens très probablement ; nous nous ex-
pirsierions sans aucun doute, et la bombe é-
claterait tout de mème. '"

de travailJer ferme, et ce]

Tres l'uste, dit Berme, il resi trop fard enfin établie de manière satisfaisante
prui reculer. Et d ailleurs qu 'importe? Une
neh© écervelée et son ooùteux 'jOuet , Une trou-
pe de parasite de plus pu de moins ! Qu'est-
c© que cela pése dans la 'balance ? Qu 'ils
soient réduits en poussière, mais que justi-
ce se f asse ! Et deme'urons iidèles ' au sermeni
d© trapper « surement et discrètement.»

-T- Il ©st certain, dit Frayne pensif , que si
nojus étions traduits demain tous les trois de-
vant la justice du pays, les « Cbevaliers du
Tiavail » n'en mèneraient pas large.

pourrait lui donner à penser... Bon esporr!
Notes serons bientòt, j'©spère, au milieu de
nos amis ©t r endus à la fcivilisation.

Il regarda d'un ceil ardent l'elegante figu-
re qui se retirait. ' . .

— EU© m'a donne le mot d'éloge qui me
revenait, mais tolut juste I murmura-t-il en se
versant à boire. C'est à Scorrier Voules que
reviendra l'hlonneUr d'avoir fai t sombrer IT-
dalia .

Cependant Mlle Rolumier, revenue auprès de
Marion, l'informait ©n paroles soigneusement
pt-sées qUe la « vérifioatiion » nécessaire était

— Ce qui veut dire, s'écria la jeune fem-
me, trop con tento du succès ide son ambassa-
de, et tnop, loyale elle-mème pour remarque r
l'ambigui'té d© ces paroles, ce qui veut dire
qu© je puis revenir sur ^e ;yacbt -et rapporter
à rno-n mari l'assumane© que nous ne serons
plus molestés?

— Je me reprocherais de vous retenir plus
longtemps, dit Berthe s'effacant pour Ja lais-
ser passer et faisant signe à Voules d'aller
ouvrir la port© de la rue. Cependant. . par-

LEON
Ne parie pas ainsi... Allons, mes amis, vite

au secours.
Le CHATELAIN

Allons-y.
Le PBÉSIDENT

Moi, je suis trop vieux ppur ètre utile.
(Ils sortent.)

Scène XI
Le PRÉSIDENT seul.
Ce n'est pas un grand malheur que ca

brulé, non, oe n'est pas un grand malheur.
Pourquoi a-t-il osé abattre la vieille tour? Les
àmes des morts se vengent.

Scène XII
Le PRÉSIDENT, MARTIAL.

vre Leon

MARTIAL
Ah! président... voyez-vous ca? ces flam-

mes... comme elles montent... je ne souhaite
pas malheur au pauvre Leon... ca devait arri-
ver... je n'ai pas désiré ceci... mais enfin
...qu'est-ce que j'y puis ? Je ne veux pas at-
tiser le feu...

Le PRÉSIDENT
Et l'éteindre ?

MARTIAL
0! je suis trop vieux... et, je l'avoue, je

suis content d'ètre vieux en ce moment... les
choses iront comme elles pourront... je ne lui
veux pas de mal.

Scène XIII
Les précédents, FRANCOIS

FRANCOIS
Que faut-il faire? Dois-je tàcher d'éteindre

le feu ? Je suis tenté de crier bravo.
Le PRÉSIDENT

M'est avis qu'il faut venir en aide au pau-

— C'est bon i Tolut est dit. Je m'en vais d->
livr©r cette femme. Quant à vious, demeurea
ici et prenez ©n paix 'le' rafraichissement que
vious avez bien mérité. On voiit un peu trop

DE LA FEUILLE D'AVIS DU VALAIS , faites vos achat
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MARTIAL
Oui, c'est mieux... il faut pardonner à nos

ennemis. Nous deux sommes trop vieux, mais
toi tu peux ètre utile.

Le PRÉSIDENT

FRANCOIS
Eh bien ! j'irai.,

MARTIAL

LEON

Martial a raison. Va, capitaine

Comme ca flambé... ò cette baraque de mal
heur.

Scène XIV
Les précédents, LEON.

(Il cric.)
Encore du monde... Tiens, pére Martial...

on sait qui a mis le feu.
MARTIAL

- Et qui donc ?
LEON

Ce doit ètre Maurice.
MARTIAL

Maurice? . ,<.. ..
: LEON

Oui... il est alle s'amuser avec Adeline sur
le chantier et il a mis le feu à des copeaux
...0 le coquin... si je le rencontré.

MARTIAL
He bien... si c'est Maurice, je payerai

c'est juste. Combien avez-votts dépensé ?
LEON

MARTIAL
Déjà plus de qtnnze mule francs

C'est une grosse somme pour moi... mais
c'est dit, je paie... tant pis, je serai presque
ruiné.

donnez-moi, reprit-elle vivement* j e n'ai cor-
tes aUclun titre à vous demander aucune fa-
velur, mais... nous ne nous-' reverrons sans dou-
te jàmais, ne pourriez-veus sàtisfaire la cu-
riosile grande que j 'éprouve? Je donnerals
buaucóup pour connaìtre le nom du très fin
et très distingue personnage par l'entremi-
s© duquel nous én sommes venues à nous
renclontrer.

Il y avait chez. celta,femme .un redoutable
pouvoir de séductìpn. Si gracieuse, si inno-
cente s'était faite toute tea personne, sd douce
©t si enfantine sa voix, avec tout Un monde
d© plaintifs regrets inexprimés, qUe Marion
conquise, oublia Ies terribles irnpressions é-
prouvées, oublia à qui elle parlali.

— C'était ¦Quayn©, le célèbre detective, dit-
eli©. Mais, peut-ètre, en votre qualité d'Amé-
ricain©, ce nom ne vpus -dit rien.

— Bien ali oontraire, répondit Berthe tou-
joUrs simple et suave. Je le oonnais de ré-
putalion. J© ne m'étonne plus maintenant que
vtuus ayez été si bien Jnformée. Mais què je
n© vous détienne pas davantage. Il commence
à fair© tout à fait noir... .

La nuit de décembre tombait, ©n effet ra-
pidement, et sans perdre une minute de plus,
Marion se mit en devoir He regagner le port ,
désireuse de calmer le plus vite possible a-
v©c ses triomphantes nouvelles rinquiétude

— M. Armytag© est venu vous chereber, crii t-
il cependant devoir dire- désignani Une se-
conde embarcation qui se balancait à quel-
que distancé... Préféreriez-vous l'attendrè?.:.
Ab! nioUs avons d© la chance ! Le voici en
personne...

Marion, qui déjà descendait les degrés, bour-
na vivement la tète du cóté-indiqué pàrSaun-
deré. Il faisai t 'un beau clair de lune,, et
elle put voir clairement, tout. en haut des
marchés, son mari qui s'avancait vers. l'ain-
barcadèr©. Elle lui trouva Je visage altère,
e© qui s'expliquait assez après la tension pro-
Jengé© qu'il avait soufferté, et elle lui vii
aussi un long pardessus qu'elle né lui con-
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LEON

MARTIAL

LEON

0 que vous ètes bon i

Non, je ne suis pas bon... c'est un compte
à régler, rien de plus.

0 mon Dieu!... je me rappelle avoir laissé
deux billets de cinq cents francs dans un se-
crétaire... Pourra-t-on encore les sauver ?

FRANCOIS
Allons essayer.

Le PRÉSIDENT
Je vais, aussi.

(Us sortent.)
MARTIAL

MARTIAL ADELINE

MARTIAL

MARTIAL

(Seul.)
Quinze mille francs... Comment payer toute

la somme? Quelles flammes... Non, rien n'é-
chappera. Pourvu que le village soit à i'abri
du malheur. 0! nous ne risquons rien... Pas
le moindre vent... sinon tout f lamberait comme
une allumette.

Scène XV
Les précédents, MAURICE, ADELINE

Allons, arrivez, étourdis.
(Ils essayent de se sauver.)

ADELINE j Pourquoi avoir peur? Gomme celle bicoque
0 pére-grand... ne nous bals pas... on n'a brulé bien.

pas fait exprès... Je ne pensais pas... pardon. I MAURICE
MAURICE *. i Esl-ce sur que je n'irai pas en prison?

Non, pas exprès.
MARTIAL

Venez donc.
ADELINE

Ce n 'est pas moi qui ai mis le feu

qUio sa longue absence n'aurait più manquer naissait pas.
d'èveiller. Qui sait mème Si ce pa'uvre bien- Peut.-ètre l'avait-il acheté lout à l'heure,
aimé, oubliant sa promesse, n'était pas veni  ̂ sentant r gagné par le froid. '
voir e© qu'elle devenait à terre ? Eh bien,
©He le lui pardonnerait. Elle était d'humeur
à bout pardonner en ceimOment... Et M. Saun-
d'e-rs, q'ue devait-il penser ? Il avait dù pos-
ter fòrtement, mais il serait là tout de mème,
s© dit-elle en riant.

En .effet, il était au (jiioste, et la discipline
combine© avec la courtoisie, lui défendant de
marqUer aucun sentiment "de surprise <et d'irn-
patience, il se contenta, ayant rangé promp-
tement sion canot donlre les degrés, d'offrir
la main à JVIarion.

0 j' ai peur, pére-grand

Non, tu es trop jeune... et je ne veux pas.
0 les belles flammes, regardez ; allons regardez
donc mes enfants les belles flammes.

(à suivre)

— M© voici I me voici I cria-t-elle joyeuse
Vitel-Sautez dans le canot. Absolu tion piò
nièr© pour avoir rompu la tóonsi gne.

XXIII -
QUAYNE APPORTE DES NOUVELLES

Après 1© départ de sa ìémnie, Leslie se con-
sacra, oomm© il l'avait promis, au soin de.
s© rendr© agréable à miss Middlebin , et Ses
efforts furent comme d'haliitude cOuronn^s d'
un plein succès. Miss Jane se dit une fois
d© plus que sa nièce favait trouve le phéirix
des maria. Mais oomme Un Tedoublement d' es-
tim© à.l'égard de Leslie avait inévitablement
pour ©ffet de lui rappeler son -antipathie ini-
tiale poUr Lukyn, elle ne tarda pas ià vouloir
creuser ce sujet irritant , à tàcher, par exem-
pler d!éliicider' au moyen de délicates appro-

, ches l'hisboire mystérieuse de sa sequestr-t-
'tiorì ebez le docteur Beaman.

vl\3.z.; • :.,"' . ¦
i ..-;¦"•¦¦;. ;•; ' •¦• -•'¦ (d suivre)

Conunission en vins: en
fut», bouteilles et fiasque

MAURICE

MAURICE

C'est, elle qui a mis en tas les copeaux
(Ils se mettent à pleurer - .)

N' est-ce pas, pére-grand que je n'irai pas
en prison?

ADELINE
Et moi non plus ?

MAURICE
Vous ne nous laisserez pas prendre par

gendarmes.
MARTIAL

MARTIAL

Approchez donc.
MAURICE

0! j'ai déjà recu un coup de Leon
me fra ppez pas.

Venez, scélérats... que je vous ombrasse
(Il place Adeline sur ses genoux.)

Je payerai tout à Léon... n'ayez pas peur
Il ne fallali pas le faire exprès... c'eut éti
mal, mais puisque c'est arrivé seulement pa:
imprudence, tant pis... ou mème iant mieux
Oui , jc puis bien dire tant mieux puisque j <
paio... Adeline, regarde les jolies flammes.




