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Vin blanc 3p Vin rouge
do raisins secs la U

'Ì-rir\%L vin de rais'ins secs
à 2© frs. les IOO litres à 27 frs. les IO» litres

Analysé par Ies chiniistcs. Échantillons gratis et franco
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EFFECTENBANK a BERNE
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Epilepsie , Hysterie, Danse de Saint-Guy,
Affectlons de la rtlcille épìnièrc, Convulslons ,

Crises , Vertlges, Ebloulssements , Fatigue
cerebrale , nlìgralne, Insomnle , Spermatorrhèe

fineriion frequento , Sonlagcmcnt toujours eertsìa
uui iu vaiava uu ¦ u taaaoa I H  IJ UVOI oav. ¦ ai i—~
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FLACON : 5 FR . — NOTIR ORATIS .

PATEetSIROP d'ESCARfiSTrStìe MURE
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Aigus ou chroniques. Toux epasmodique.
IrritationK tic U gorga et dc la poìtrine ,
Pflti l';Sirop2' —fir ^ir/i PATR M URB, lìef twrhs ImltaVons.

M A L A D I E ®  ESE F >OnY&-mw\\BMNCHITE CHRONI QUE
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Dépòt general de l^LGOOUATURE D'ARNICA
do la TBAPPS DB UTOTBE-DAKS DZSS KTEEGEB

Xiamàdo souverain contro toutes blsitur»», eaupum, cantuiiont, déf aillance» , locldtntt oholérif ormti
OANO TOUTES PH«P.I(ACItS. — 2 FU. LI FUAOON.

TOUJOURS PRÈTS A EXPÉDIER
Kciuoiitoirs ime res, tres solides et bici)
l'églós. — Grandeur exacte au dessin ci-coutre
Chaque montre est munie d'un bulleti n de ga»
rantic ponr Ut ans. En cas d'aceident, rhabiJ-
lage gratis et imniódiat.

Fi-. 8.50 en nieltel ou acier noir.
» 9.50 en nickel décorée, cadran coul eui
» 15.— en argent contròlé et grave

'Envoi franco contre remboiirseiaicnf;
pur lu t'nbriaiue
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Ls WERRO FILS
M.OJS1 ILIER près MORAT

Maison de confiance fondée en 1896
Atelier special, pour rhabillages do muntres de teus
genres, aux prix les p lus bas. — Ou accepté on paie-
ment , les vieilles boites de montres or et. argent.

.(•.')' Dfj 7 25 Francs par semaine et plus
/'''> f ' -t̂j È - i  yìf Pouvent ^tl,e oaS'n^s cnez s°i avec nos tricoteuses autoinatiques
'-' '•¦' xf 'Ì :'f^^^^ 1u' sont 'a 

pi'»l»»*iété 

«le la 
Aniuiuatic Biiti . tfin » 

Ma-
VJ^.̂ ^̂  

citine 
4J 0., IiUi. Ji.ondon — Se méìier «les tricoteuses

Mar ano de fabriqu e l'rauduieuscs. — Demandez certificats et catalogues au re-
présentant E. GUGY-JEANRENAUD , 8 Beaux Arts, Neuchatel. JLa plus
haute récompense à l'exposition «le Milan liHHi.
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Nous expòdions contre rembours dans tout 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 '/., ksrJSIMI-GRAS 85 à 00 le Va kg
MAIGRE 2e choix 00 à 05 „ " |Ì|GRAS de Montagne LIO a l.SO „
Pour dessert et petit ménage peti te pièce da gras de 5 kilos. à 2.30 lo kg. — Liinbourg
mi-gras par caisse de 2— 5—10 kg. à 1.70 le kg. — Vacherin da Gruyère de 10 et 15 kg.
et du Jura en botte de 3 kg. à 1.90 le kg. 714

S'adresser par correspondance ii MAlXlóARlS à Chatìliens-Oron Vaud.

Manufacture de sacs en papier
Papier d'enibai Iago

. E. A N T H O N I O Z
Jacques V1LLiti tó il, Fribourg

successeur

ilìé Biurétiou ed6FF2iiG8a«Henry MUR E
soillcite efflcacement la secrétlon .urmalre,
apaise IcsBouleurs desEelns et de la Vesoie,
«maino le sable, le mucus et les concr itions,
i't rend aux urines leur limpldité norn.ale. —
Nrphrites . Gravelle, Catarrhe vésical.
A '"~r;icns de la Prostate et de l'Uróthre,

.'niX DB LA. BOITR : 2 FRANCS.

rafflii* Winh Vi V ì i  ̂ K V  ìì 
-¦» 1 M A I S O N  V. M A C C O I i l N l¦ ¦¦ IllOIl. I I XJ U U p L i l  Hill!! Via Cesare Correnti, 7, Milan
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COLOMBIER (Neuchatel) m̂^̂ \M

MANDOLINES en palissandro et nitore
Fr. 1», 15.75, 10,7 5

Qualité extra : Fr. 25, 30, 150
GTJITARES ; Fr. 7.50, 12, 15 à 100

Aristons, Flùtes, Clarinettes
Demandez, avant de faire toute commande

ailleurs, noire catalogue, No 23 qui est en
voyé gratis.

COLOMBIER (Neuchatel)
l'oCles portatifs — Nouveau système — «3-rilles moblles

Brcvet Nro : 36259 — Catalogue sur demande. 61 fi

A. louer
un terrain pouvant servir do jardin ou
de sainfoinnière. S'adresser a Mme Vve
MARIÉTHOD , rue du Rhòne , Sion.

13- LA PLUS IMPORTANTE
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ent celle ponr la nouvelle

église catholique de
?i E tu € sa: A T IO B.

a U N  P R A K C  le billet
Gros Iota de fr. 40.000, 15.000 , etc.

Un gagnant sur 38. Billets variéa.
Les billets sont en vente chez GANTER

Ch. coiffeur à Sion , Mme Vve Jos. BOLL à
Sion Maurice MARSCIIALL, Biblothèque de
la gare, Sion, Felix MAYE, Cale du Ceri,

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

ou envoyés contre remboursement par

M™6 FLEUTY SSSST BENEVE
On cnerclio de» revendeurs

S'adresser aussi à Mme FLEUTY à Genève

Melasse-Fonrragc
«lualitc siiperie.ii'e

employé dans les armées aUemandes
et francaises pour la nourriture écono-
mique des chevaux.

Fr. 12.— le sac de 75 kg. franco
A. PANCHAILD <& Cie.

MARIAGES
Institut Matrimoniai , pour faciliter entre
familles honorables les alliances les
mieux assorties au point de vue phisio-
logique et social. Dot de 5,000 à
100,000. Correspondance et discrétion.

AGENCE CONTINENTALE , 5 Rue
St-Marie des Torraux , LYON.

DATE DE TIRAGE
de Ja Loterie d'Argent pour la coirstrue
tion d'une egliso catholique à (Erlikon
est envoyée gratis et franco par là

PLICE CBSTSALE A ZUS

A LOUER DE SDITE
& DOMODOSSOLA, Auberge avec bonne
cantine (Ginoco 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 M. CESARE «..'ALDI, Do-
modossola. 732

Tjyu de Ceylansiw de Chine
Maison E. STEIMMN

Thés en gros
® « K UT E V HO <$

Demandez ce thè à votre épicier

UN DOiTIFTIOlIBt DÉVOKÉ
pai- un lion «e peut évidemment p.as se ro-
tabili-. C'est ni-ni fini i Mais un homme dé-
voié par la fièvre, mine par les chagrins, un
homme. dont l'estomac ne fonctionne plus et
qui dépéri t a vua d'ceil, peut encore se re-
monter et reconquérir ses forces , s'il fait 'une
censommatiion régulière de cet aliment pré -
cieux qui s'appelle le véritable Cacao à l'A-
voine marque «le cheval blanc ». Des effets
surpnenant sont obtenus tous les jours p-u-
l'emploi de cet excellent produit, en vente par-
tout à 1.30 la boite de 27 cubes, ou 1,20
le paquet de 1/4 kg. 
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HPP oaWiyERftW
-"'coiiirc la gros con.
Dt'sJòis ctr.:ie la;:tes Ifs

*̂  pharmacifis. o o o o o o o  -
Dépst gdndra!: D.Grewar , Pileiringen. p

TÌTìPmO d'argent sur signature à long
K K K I 11 terme. Ecrire, CAISSE D'ESCOMPTE , 7, RDEA A1.XJ A W uum_ \t PARIS. (12e ANNEE) (736,)

hn 2-8 j ours
ee gottres et toutes grosseurs au con aispa
raissent : i rlac. b. fp. 3.30 do mon saltanti
goUreuse suffit. Mon huile, pour les oreAlli a gueri
tout aussi rapidement bourdon-ietrtenf . et du
reti- d' oreilles, 1 flacon Cr. 3.20.

S. FISCHER, méd.
j . Crai) Appenzell Rb.-E.) 7fi

aCS6" ATTENTION
I.E TIRAGIO définiti f de Ja lo-

terie pour la eoiistruction «Finta
égiise à Biiuiingeit à 1 Fr. aura
lieu le 25 MARS. 726

Liste de tirage a 20 cts.

Madame Hirzel-Sporri, Zoug
Expédition des billets. O-F-132

CESAI CALDI
RUE CIRCONVALLATION

DOMODOSSOLA
TANNERIE ET e ® © I

® MANUFACTURE # !
o o o o m TOES !
Contmissioit en VìMS ; en

fùts, Itonteilles et nacque
Hwvwwv

P L U S  DE
50 Mir.V.IOST S »K FBAJfCS

dans l'espace de 24 mois
S nna  morirt n et d'une manière lè-

ttilo l lOU Ulj gaie on peut obtenir
d enorme» gains en adherant a un

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

Cotisation meusuelle
(ou fr. 220, versemont net)

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

HAlt]?IONIU9I-P]0I>Af.IJGIt
2 claviers et liarmonium clavier tran s-
positear plus un bon uiano d'occasion
à vendre ou ìi louer ; franco dans toutes
gares du Valais. 677

S'adresser à F. GU1GNARD, Rue
Vieux-Collège à GENÈVE.
¦P" ' ¦̂ ^̂ ^̂^̂ "̂M'̂ "̂ J^̂ ^̂ , «̂»¦̂ "~^̂ «̂s l̂¦̂ , "̂  " '" ma'—i imn*itu*BBnxi
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r*a fabrique d'artìcles cai Papier

A. Medcrh&nser ' Granecs (Soleure) .,
llvrè franco dc port contre versement préalable de la valenr,-

sinon contro rcnibonrsement :

1000 enveloppés format commercial 2.-
t^'.la.AP il h.ftrOS 50<* douDles ieuilles gót Tor. en octave 1.50

«Ij l lajl tX 11/111 La 500 doublea feuilles quarto l'or, commercial 8.—

fH*̂ " Prix-courant et échantillons d'enveloppes, de iiapier d'emballage gratis

lostriiweitts de niiisiqite
A, DOUDIN , Bex

Fonrntsscnr de VArmée federale

Nicklage

Magasin le mieux assorti en tous genres d'instruments de musique. Fourniture-
pour tons les Instrnntents. Achat, échange et location de pianos, parino
niums, etc. Cor des renommèes. 415

Adressez-vous de préférence aux fab
serez mieux servis et à meilleur marche

— Argentures
fabricants plutòt qu'aux revendeurs, vous

Spécialement prépare pour la Toilette
•t l'usage domestique, adoaeit l'età, embellit le teint, nettoie toat

objet de menage. Mode d'emploi dans ohaqne botte.
.¦> Se vend partout en cartona de 15, 30 & 76 unta.
Seul fnbrionnt: Heinrich Macie à PI» g/P,

LA T I S A N E  FRANqAISE
recenstituante

des Anciens Moines
%t^_WLw guérit radicalement toutes les maladies d'estomac, du foie et

'̂ ^m^^ des intestins ; gastrites, dysepsies, digestions difficiles, etc.
Elle chasse la bilie les glaires, les rhumatismes, les vices du sang et des

humeurs. (lette bienfaisante, Tisane Frau<jaise des Anciens Moines compose
avec des plantes des Alpes et du Jura est depurative , laxative, aperitivo, antibilleuse
fortifiante et antirhumatismale. Approuvée par la Soeiété d'Hygiène de France.

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

il MEILL EUR CAPE lìRILLE
sort de la Rótisserie à force electrique

DE LA MAISON

Ludwig et Gaffner à Berne
Torrefaction fralohe j ournalière

I. Depuis 3 kilos franco de port ou
bien en port dù, mais dans ce cas le
client recevra par chaque 6 livres une
jolie boite en fer-blanc illnstrée gratis.

II. Les prix indiqués dans cette co-
lonne s'entendent franco pomr un sac en
toile contenant 9 livres de Café grillò
en décousant les couture, chaque sac
donnera un solide essnie-mains.

Café des familles
Café de ménage III
Il 11 !> ''!) ti II *Melange Java

Perle extra
Mélange Mocca
Café tnrc
Mélange Viennois

LAIT DE BEAUTÉ ¦ VENUS
InsurpiiNsablo comme efllcaclté
pour conserver tonte la fraìchenr
de la jeunesse ponr sapprimer sure-
ment les tàches de rousseur, tanno ,
hale, rongenr, tàches jaunes et tou-
tes les inipuretés dn teint 590

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

J. B. RIST , Altstatten
H-267S-G Rheintal

5.1 20 Iraucs par jour à tous
Homme ou dame sans quitter emploi
Travail houorable , placement assure.
Très sérieux. Ecrire à Dupré, 25 rue
Monthoux k Genève. 545
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Bulletin politique
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Deux politiques
Clémenceau et Briand

Dans sion numero de dimanche, le « Temps »
organe officieux, publiait la note suivante :

« QuoiqUe la note officielle relative au, comp-
re rendu du dernier conseil des ministres soit
m'uette sur la question des négociations en-
gagées entre le préfet de la Seine et l'arche-
vèque de Paris sur les oontrats de jouissan-
ce des eglises, nloius croyons savoir, qu'au con-
traire, cette question a occupé la plus grande
parile de la séanee.

»M. Briand, ministre des cultes, a fait con-
naitre l'état actuel des pourparlers qu'il a en-
gagés et. qui lui paraissent devoir aboutir à
href délai.

»M. Clémencealu, président du clonseil, a fait
observer que la longueur de ces négociations
avait produit, tant à la Chambre qu'au Sé-
nat et dans les groupements autorisés du par-
ti radicai, un état d'énervement et un malaise
dont il est impossible de se dissimuler Ja
gravite au point de vue de la situation du
cabinet devant le Parlement. Il a ajoute
que dans ces cionditions, une solution rap ide
s'imposait.

»M. Briand a r̂appelé qu'il ne faisait que
oonlinuer la politique d'apaisement qui, a
differentes reprises, a recu l'approbation for-
melle du Parlement oomme de ses eollègues
diu cabinet, et qu'il ne saurait en faire une
alutre.

»La discussion s'est prolongée très vive,
et finalement M. Clémencealu n'a pas dissimu-
lé qu 'il était indispensable qu'un débat ait
lieto le plus tòt possibile idjevant la Chambre pour
dégager les véritables intentions de la majo-
rité, tant vis-à-vis du cabinet lui-mème que
de sa politique religieuse. Il a laisse enten-
dre que malgré son état de sante, il se ren-
drait lundi à la Chambre et qu 'il se tien-
drait prèt à réplondne à tolute demande d'expli-
cation.»

Le «Temps » faisait suivre ces renseigne-
ments d'une appréciation qui, dans son la-
conisme et sa forme atténuée, ne cache pas
les inquiétudes se faisant jour sur Ja viabi-
lité dju ministère Clémenceau.

«En résumé, disait-il, l'impression, dans ies
milieUx politiques, c'est que la situation rai-
nistérielle est de plus en plus tendue.

» Nos renseignements particuliers nous per-
mettent de considérer ces indications cornine
fondées dans leur ensemble. Il semble dono
qu'on doive s'attendre à de très piochains in-
cidenls.»

Les journalux pjarisiens de ce matin ne s'en-
tretiennent que des bruits d'une crise minis-
térielle. C'est demain devant la Chambre que
se dénoluera la situation; en attendant M. Clé-
menceau a ordonné au préfet de la Seine de
sluspendre les pourparlers avec J.'archevèché
de Paris en vue de la conclusion da con-
trat de location des eglises.

Dans ce «veto» se dessine bien nettemen t
la diviergence profonde qui séparé la politique
dto président du Conseil de celle du ministre
des cultes : ce dernier veut solutionner d ans
Un esprit de tolérance la mise en vigueur de
la loi de séparalion tandis que M. Clémenceau
se retranche dans une absolue infransi geance.

La Chambre alura donc à choisir entre la
politique de oonciliation de M. Briand et la
politique intransigeante de M. Clémenceau ; et
suivant son vote, l'un ou l'autre des deux
ministres devra s'en aller. M. Briand a paur
lui les groupes de droite et la gauche mo-
dérée ; M. Clémencealu rallié autour de son
idée les combistes, c'est-à-dire les groupes de
gauche avancée.

Le moment sera donc décisif : si la poli-
tique du ministre des cultes l'empiorte, mar-
di a la. Chambre, on peut espérer voir se iréa-
liser la. détente tant désirée entre le pouvoir
civil et le pouvoir religieux ; dans le cas con-
traire, c'est la guerre religieuse telle que la
prédisai t il y a quelque temps M. Clém en-
cealu à la tribune lorsqu'il disait en parlant
de l'expiulsion de Mgr Montagnini : « Nous a-
vjons lire le premier coup de canon.»

*
Les incidents dont nous parLons plus haut

ont déterminé deux députés radicaux, MM.
Paul M&unier et Guieysse, à prendre l'initia-
tive d'interpellations sur la politique reli gieu-
se du cabinet.

Voici le texte de la lettre que M. P.au!-Meu-
nier a adressée à M. Clémencealu :

Monsieur le président,
«J'ai l'honneur de vous informer que j' ai le

désir d'interpeller le gouvernement sur la ma-
nière dont il entend appliquer ies lois r^ki-
tives à la separation des Eglises et de l'E-
tat.

»Si votre sante vous permet d'assister à la
séanee de mardi prochain, j 'espère qu'il vous
sera possible d'accepter le débat pour cette
séanee.

» Dans le cas contraire, je vous serais o-
bligé de me faire savoir la date qui vous ixm-
viendrait pour la discussion de oette ìnter-
pellation.

» Veuillez agréer, etc.
On voit que M. Paul-Meunier attend jusqu 'à

mardi, c'est-à-dire après la réunion du con-
seil des ministres, polur la fixation du débat.
La mème date sera évidemment choisie pour
rinterpellation de M. Guieysse.

Pour compléter ces renseignements, il reste
à ajouter que M. Briand, ministre des cultes,
a recu samedi deux députés radicaux socia-
listes, MM. Ferdinand Buisson et Couzy, qui
venaient, au nom de la fédération des eomi-
tés radicaux et radicaux socialistes de /a Sei-
ne, lui soumettre l'ordre du joUr vote la
velile et lui déclarer que le texte adopté par
la fédération n'était nullenient une arme de
guerre dirigée oontre le cabinet.

A ces délégués, M. Briand répondit qu'il
oontinluerait à suivre sa politique d'apaise-
ment qu 'il estimait la meilleure et la ?bis
opportune, et que sur ce grave sujet, il four-
nirait mardi à la tribune ies explications les
plus nettes et les plus catégoriques.

Le ministr. e des cultes a confórme aux leux
délégués qu'en raison de la discussion engagée
le matin au oonseil , le gouvernement avait
décide de suspendre les pourparlers engagés
par M. de Selves, pour les oontrats de ;ouis-
sance.

* * *
La journée de huit heures

aII Parlement belge
Tout l'intérèt parlementaire en Belgique ré-

side dans le disoours que M. Francotte, minis-
tre du travail, vient de prononcer contre la
fixation à huit heures de la journée de tra-
vail dans les mines du bassin du nord de Ja
Belgique. Le ministre a fait ressortir l'impos-
sibili té morale d'imposer la journée de h'uit
heures à un seul bassin.

«Il me revient, dit-il, que, dans certaines
régions, les ouvriers sont hostiles à la jour-
née de huit heures. Il y a des ouvriera i»
bustes et pères' de famille qui ne veulent pas
de fixation de durée de travail. On ne peut por-
ter atteinte à la liberté. Les socialistes disent
que la journée de huit heures ne réduira pas
la production ; Or, dans les ciongrès, on preco-
ni se la mesure oomme un moyen de ré dui re
la production.»

Le ministre invoque des statistiques pu-
bliées par la « Revue des deux Mondes », sous
la signature de M. Le Bon, disant que la ré
diuction de la journée a eu pour conséquence
une réduction sensible de la production. Le
ministre repousse énergiquement la proposi-
tion de fixation à huit heures.

Dans les couloirs, on prétend que 15 droi-
tiérs s'Uniront aux socialistes et aux radicaux
et que la proposition sera votée la semaine
prochaine-
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Les douanes
L'economiste Traugott Geering prédit dans

les « Basler Nachrichten » que le revenu des
douanes ira en augmentant et 1 à 2 millions
par an, jusqu'à oscillar entre 72 et 78 unii
lions.

En 1904 les douanes ont rapporté 53,850,000
francs : en 1905, 63,540,000 francs; en 1906,
62,157,000 fr. L'année 1905 a été exception-
nelle, à cause des approvisionnements faits
pour devancer l'application du nouveau tarif .

La Suisse au Muro e
Le Conseil federai a décide de faire connai-

tre au gouvernement espagnol et, pax celui-ci,
aux puissances signataires de la convention
d'Algésiras, que la Suisse est d'accord pour
que ìes procès intéressant la banque du Maroc
soient dévoi'us au Tribunal federai (articles
45 et 46 de la convention.)

Cette déclaration sera soiumise à la ratifi -
calion de l'Assemblée federale.

Les assurances en 190.$
Le Bureau federai des assurances publie au-

jourd'hui son rapport annuel pour 1906. Il res-
sort de ce document que ce ne sont pas les
sociétés d'assurance ooncessionnées qui man-
quen t dans notre pays. Il y en a; pour et contre
tout : contre la mort, les accidents, le feu,
l'eau, le voi, la grèle. Quelques-unes éteadenx
leur main tutélaire sur Votre verre et vos vi-
tres, d'autres sur votre bétail , d'autres encore
sur vos bagages. Une demi-douzaine sont prè-
tes à vous payer vos ' cautionnements ou mè-
me vos primes d'iassurance. Les premières,
sur la vie, sont iato nombre de 27, dont 8
allemandes. '6 francaises, 6 suisses, 5 anglai-
ses et 2 américaines. Les secOndes, contre
les accidents, ne sont que 18. Neuf d'entre el-
les sont suisses, 6 sont allemandes, 1 est ita-
lienne. Il y en a 20 qui ass'urent oontre l'in-
cendie: 8 sont francaises et 4 suisses. Les
mt.ins nombreuses sont celles qui sont spé-
cialement à lìusage des paysans et qui les dé-
demmagent quand leur bétail ou leurs chevaux
viennent à perir : il n'y en a que 4, don t 2
allemandes et 2 suisses.

Ori assure de plus en plus, en Suisse, dit le
rapport : la preuve en est que les revenus de
la Confédération sur les primes payées aux so
ciétés ét rangères ont augmenté de 10o/o en 1906
et se sont élevées à 73,572 francs.

Meningite cerebro-spinale
Un cas de cette maladie s'est produit dans

la troupe d'artillerie qui vient de suivre un
cours à Bière.

Un détachement de recrues d'artillerie fri-
bourgecises devant se rendre sur cette place
d'armes très prochainement, la direction mi-
litaire de ce canton a demandò au Départe-

ment militaire federai s'il ne serait pas prudent
de diriger ce détachement sur une autre place
d'armes.

L'aluterité federale a fait connaitre qu 'un
seul cas s'est produit ; que le malade a été
immédiatement isole, que toutes les mesures
prophilactiques ont été prises et que, dans
ces eonditions, il ne peut que maintenir la con-
vocatkn à Bière du détachement en question.

_.*, 
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Décisions du Conseil d'Etat

M. le Chef diu Départem ent des travaux pu-
blics est délégué à la conférence fixée à Berne
le 25 oourant, po^lr la discussion des reclama-
nons relatlves aux projets d'horaire d'été de?.
chemins de fer fédéraux (ler àrrondissement,)
et des entreprises oorrespondantes.

— Le Conseil d'Etat n'a pas d'observations
à présenter, ooncernant le pian de situation
pour rinstallation d'une grue de chargement
de 10 tonnes à la station de Gampel.

— M. le Chef du Département des finances
est autorisé à passer un bail de 5 ans avec
la Soeiété dU chlèrrim. de fer du Lòtschberg,
pour rutilisation par celle-ci d'un terrain de
2073 mètres carrés au lieu dit Driesten, com-
mune de Naters.

— La oommlune de Birgisch est autorisée k
porter le taux de son impót pour 1906 :

Ine catégorie 2°/00 ; 2me catég. 1,50°/00 ; ta-
xé de ménage fr. 3,60.
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CHRONIQUE VALAISANNE

Les loteries. — Romrnages plosth'ulmes.
L'energie electrique et l'energie morale.
Ce cas de M. Lehmann, l'heureux gagnant

du million de la loterie de Milan défraye tou-
tes les conversations. Quel veinard l quel
chancard! Un million! une grande fortu-
ne 1 De simple ouvrier d'usine, voilà notre
homme devenu un richard I II devient, du coup,
un personnage. Il peut, désormais, satisfaire
toutes ses fantaisiesj Pensez donc, cdnquante
milk» francs de rente ! Et ceJà en dormant, a-
lors qlue hier enoore, en peinant du matin
au soir, il n'en gagnait pas la dixième par-
tie ! Il peut, maintenant, jouer au grand hom-
me, habiter Nice l'hiver, ou la Riviera, ou
Palerme, ou Alger ; aller aux plages de Troia-
ville en été, ou oourir les glaciers de Zermatt ;
il petot avoir sa loge au théàtre, vOyager ton-
te l'année et gìter dans les plus grands hòtels
de France et de Navarre l Quel chambard !

Et tout cela parce qu'il a gagné, de par
la Loi capriedeuse du hasard, le gros lot d'un
million.

Cela me suggère une idée qui certainement
a dù naìtre dans bea'uooup d'autres cérveaux.
Pourquoi un gros lot !d'uh miìlion au lièi; dé
vingt lots de cinquante mille francs, par ex-
emple, ou enoore, ce' qui serait mieux, de
cinquante lois de vingt mille? Au lieu d'uri
heureux, il y (en aurait, de cette manière, vingt
ou cm quante. D'ailleurs, le gagnant du mil-
lion se Irouve-t-il réellement plus heureux d'a-
voir gagné un million que cinquante mille ou
vingt mille francs ? Jé ne le pense pas. C'est
là, sans dolute, une question psychique for t
oornplexe dont la forme concrète échappe au
scalpel du meilleur philosophe. Et je signale,
à ce propos au lecteur le très intéressant cha-
pitre que iconsaore dans ses « Pensées » l'il-
lustre Pascal, aux rìchesses et à la condition
des Grands .

Voici, à peu près, pour ma part, la mora-
le qu 'on peut tirer de cette bizaxrerie de la
Fortune qui, par le fait d'une loterie, peut
changer du jour au - lendemain le sori d'un
individu. en le faisant passer de la frontière
dn prolétaxiat aux oonfins de l'opulenoe.

C'est que le principe de la loterie est faux
parce qu'il repose sur des conventions
telles qUe deux ' millions de billets
émis ne produisent que 3181 lots gagnants.
C'est à dire que cette sorte de collectivisme
qu'est la loterie devient, de piar l'exclusivis-
ine des gros lots, le privilège d'une infime
minorité. Si, au lieu d'avoir quatre gros lots
d'une valeur de 1,170,000 fr. et 3177 lots re-
présentant une somme de 180,000 fr. la lote-
rie de Milan avait ed 'une rópartitiion plus con-
forme à l'esprit de justice et d'égalité qui doit
présider à toute chose^ le succès de la lote-
rie n'en eùt été que^p ilus certain et ses ré-
sultats plus heureux^

Quand la chance échoit à des hommes com-
me M. Lehmann, dont les débuts dans l'at-
taqUe du «nmgot-» ont été des actès de gé-
nérosité, passe encore; mais vOyez-vous, par
exemple, ce gros lot;:d*un million, tombe chez
un Rotschild ou uh'/HarpagOn l

Néanmoins, pour un content, que de déous l

Un voyageur qui visitait dernièrement no-
tre pays me faisait cette remjar que très frap-
pante : «De St-Maurice à Brigue, dans vos vil-
lages et bourgades, à part le buste de la Ré-
publique dont notre sculpteur Courbet a or-
nò une place de Martigny-Ville, je n'ai pas
rencontre une seule statue. Et cependant le
Valais a son histoire et ses hèrOs. Vous avez
eu de grands guerriere, des hommes d'Etat
célèbres, des savants en renoni et d'excel! ents
poètes. Aucun n'a trouvé jusqu 'ici, les hon-
neurs du bronze ou du marbré. Est-ce de l'ou-
bli oU de l'ingràtitude?»

— Ni l'un ni l'autre, j'en suis persuade,
mais plutòt de l'indifférenoe.

— D© l'indifférenoe ! mais, en pareille ma-
tière, la chose n'est plus permise.

»Voyez Genève, .voyez Lausanne, Fribourg,
Neuchatel, pour ne' cater que les chefs-lieux
romands, teutes ont tenu à honorer la mé-
moire de leurs grands hommes, et ceux qui
ne rendent pas cet hommage posthume à ce-
lui qui a bien mérite de la patrie, oontractent

34232 fr.)

vis à vis de lui une dette d'honneur dont la
postérité aura ou à rougir ou à opérer le
règlement. Laissez-moi vo'us citer un seul
noni, dent les oeuvres un peu oubliées n'en
restent pas moins ce que les lettres valai-
sannes ont donne de meilleur jusqu'ici, j'ai
nommé Ch.Ls de Bons, le candide et déli-
cieux auteur des Hirondelles, de Divicon, de
Bianche de Mans et de tant d'autres récits
charmants sur le pays qu'il représenta èn ij ai-
tre à la Diète federale, de facon si distinguée.
Cet homme-là a droit ani souvenir de ses con-
citoyens; sa ville natale dispose, près de sa
vieille basilique, d'une place tonte indiquée
piour y piacer le buste de l'aimable poèie. Je
forme des vceux pour que la cité des Mar-
tyrs thébains l 'erige bientòt. Mieux vaut tard
qUe jamais.»

Inutile de vous dire que je partage en plein
la manière de voir de mon interlocuteur et
qUe je souscris des deux mains à l'idée d' une
scuscriptk n nationale pour élever un monu-
nument, si humble soit-il , au plus grand poè-
ta du Valais .

L'électricité révolutioime Je monde. Elle
créa partout un oourant d'affaires intense, elle
est le grand moteur de l'expansion mondiale
et demeure aujourd'hui, le dernier mot. du pro-
grès industriel et commercial.

Le Valais s'est lance dans l'universel mou-
vement. St-Maurice, Vernayaz, Aproz , la Li-
enne, Chippis et d'autres encore qui se pré-
par&nt, formeront un réseau respectable d'e-
nergie electrique pour un pays de montagne
où quelques parages reoulés brùlent encore
la chandelle de suif.

Mais il ne faut pas oublier que l'energie é-
lectriqUe doit développer dans le mème sens
et à «dose» equivalente, l'energie morale, c'est
à dire la volonté du travail et la puissance \de
l'action, deux facteurs sans Ìesquels le plus
grand moteur electrique reste un point mort.

Et puisque la fortune est un rond-point vers
lequel convergent toutes les ambitions humai-
nes et que, pour y airi ver, nous faisons le
sacrifice de nos meilleures prérogatives al-
pestres : la tranquillité, la sécurité, la bonne
simplicité champètre, et Jant d'faiutres chères
habitudes qui .vont dispanartre, qu'au moins
cela ne soit pas en pure perte, mais que nous
cherchions bien, par d'autres sacrifices né-
oeesaires à tirer tout le prafit possible d'un
nouvel état de choses imminent. Je m'expli-
que : L'energie morale qui doit marcher avec
l'energie electrique consiste donc dans l'étu-
de, le travail et la sobriété. Sans cette dernière
surtout, le succès est compromis. Les faits
sont trop nOmbreUx et trop ooncluants pour
que j'insiste. ,Voyez, par exemple, la France
qui a passe longtemps pour le berceau de
l'industrie et ,dont les affaires se chiffrent
enoore, annuellement, par des milliards, où en
arrive-t-elle? L'alooolisme la eonduit rapide-
ment vers un avenir sombre; elle s'est déjà
laisse damer le pion par l'Angleterre, par l'Al-
lemagne, par les Etats-Unis et le Japon.- Pa-
ris qui donnait le ton au monde entier s'qst
laisse supplanter par Berlin, Vienne et Lon-
dres. C'est un ooimmencement de débàcle dù ,
avant tout, à l'alcoolisme. Ecoutez plutòt, ce
sont les Francais eux-mèmes qui parlent. En
1835, il y avait en France 10,000 fous ; actu-
ellement, il y en a 50,000 ! Quant au chiffre
de la population, il n 'a augmenté, pendant
la méme période, que d'un sixièrne. Sur ces
50,000 fous, il y en a 20,000 qui le sont par
alcioolisme. L'effrayante statistique a prouvé
dernièrement qu 'un Francais sur dix boit cent
litres d'aloool par an! Quelle energie morale
résisterait à une pareille pression ? DieU nous'
préserve d'un semblable malheur! Soyons so-
bnes et ncius serons heureux Jean-Jacques.
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Subventions fédérales
Le Conseil federai a alloué à notre canton

24o/o (sauf 26 o/o pour le No 5) pour les lamé-
liorations d'alpages dans Ja vaJlée de Tour-
iemagne, soit :

1. Polur la oonstruction d'une étable, l'éta-
blissement de déux clonduites d'eau d'une lon-
gueur de 550 m. et de 1020 m., avec iabreu-
voirs et du déblaiemerit d'une superficie de 15
hectares environ sur l'alpe Griebel, comm'une'
d'Oher-Ems (de\-is : 14,300 fr. ; maximium :

' 2. Pour la construction de trois étables, la
correction d'un chemin sur une longueur d'Un
kilomètre et des travaux d'assainissement sur
l'alpe Borter, oommlune d'Ober-Ems (devis :
10,200 fr;  maximum : 2448 fr.

3. Pour la construction d'uno étable et le
déblaiement d'une superficie de 8 hectares sur
l'alpe Grùndje , couimttne d'Ober-Ems fdevis
4300 fr; maximum: 1032 fr.).

4. Pour la oonstruction d'étables et l'éta-
blissement d'un chemin de 771 m. de long sur
l'alpe BJumat, commune de Tourtemagne (de-
vis : 9900 fr; maximum : 2376 fr.

5. Pour la oonstruction de deux étables et
d'un mUr de protection oontre les avalanches
sur l'alpe Senntum, oommune de Tourtema-
gne (devis : 7600 fr;  maximum: 1976 fr.)

6. PoUr la construction d'une étable sur l'al-
pe Gnuben, oommune d'Ergiseli (devis 8500
fr; maximium : 2040 fr. )

Le chemin de fer du Cervin
L'«Éclair » de Paris, sous le titre la « Mon-

tagne piour tous », publie un article coneernant
le projet de chemin de fer au Cervin.

« Nous n'épiloguerons pas longuement sur
oa sujet , dit-il, après les artioles qui ont été
inspirés par oe ohemin de fer, dans La presse
anglaise, allemande et frangaise, mais nous
ne pouvons resister au plaisir de publier une
lettre d''un oorrespondant qui dit représenter
le parti des honnètes bourgeois.

» Ce correspondant dit que le Cervin ne se-
»ra pas plus laid lorsqu'on y aura creuaé un
« tunnel et qu'on y aura fait sauter une ou
» deux roches, au sommet. En revanche, l'h'on-

» nèle bourgeois polirra monter au Cervin avee
»sa femme et ses enfants.»

» Tout cela, dit l'« Éclair », est une discus-
sion à la Sancho Panca. Avec le chemin eie
fer, celui-ci pourra monter au Cervin; mais
qu'est-il besoin que Sancho Panca monte au
Cervin ?

»Ee chemin de fer du Cervin est considerò
actuellement comme une excellente affaire d-^
spéculation, mais la spéculation ignore le res-
pect dù aux beautés de la montagne et il test
à souhaiter que la Suisse Siiche resister aux
idées de lucre qui ont diete ce projet.»

Industrie des hòtels
Il a été constitué, sous la raison sodale So-

eiété d'Hòtels à Zermatt, une Soeiété anony-
me qui a pour but l'acquisition, la location el
l'exp loi tation d'hòtels à Zermatt. Le capital so-
cial qui était à *l'origine de 300,000 fr., a é!é
portò à 400,000 fr. divise en 800 aclions uu
porteur de 500 francs.

Récompense méritée
Une médaille d'or vient d'ètre décemée a M.

J. M. Bregi, de Loèche, premier sommelier ;;
l'hotel du Mont Cervin à Zermatt. Cet-em-
ployé modèle est depuis 20 ans ali service de
la famille Seiler.

Fermeture de débits de boissons
L exemple entrarne : il y a quel que temps,

nous avons annoncé que, dairs deux localités
du Haut-Valais, l'administration communale a-
vait prononcé la fermeture de lous les débi fs
de boisson ; aujourd'hu i , l'autorité oommu'ui -
le d'Unterbach vient do prenlre une mesure
analogue, au grand désespoir de ceux qui aì-
ment causer et trinquer au cabaret le d.man-
che et mème pendant, la semaine.
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Acte de vandalisme
Une de ces nuits dernières, des malandrins

demeurés inconnus ont fait sauter à la dyna-
mite un bassin de fontaine neu f, qui venait
d'ètre place à Loèche. Il faut espérer que
les auleurs de ce stupide méfait ne tardent pas
à elle déoouverts et punis corame ils le mé-
ritent.

IVomination judiciaire
La Cour d'Appel et de Cassation a nomine

M. l'avocat stagiaire Jos. K'untschen, juge-ins-
tructeur sxippléant du district d'Hérens.

Exposition cantonale
des Arts et illétiers

Les expositions cantonales periodi ques des
produits lajgricoles ont eu une heureuse in-
fluence sur le développement de l'agriculture
en Valais. Il ne saurait manquer d'en ètre de
méme d'expositions des arts et métiers à l'é-
gard de nos industries.

C'est pourquoi, il faut saluer avec plstisir l'i-
dée, so'ulevée par le Comité de la So«été ln-
dustrielle et des Arts et Métiers de Sion ., de
demander à l'Etat d'organiser dès l'automne
prochain , simultanément avec les expositions
agricoles, des expositions périodiques des arts
et métiers.

Cette proposition, soumise dimanche à l'as-
semblée de la soeiété, a rencontre un accueil
favorable et a été votée à l'unanimité après
'un court échange de vues sur la formule à
adopter pour présenter la requète au Conseil
d'Etat . Ce dernier s'y montrerait très sympathi-
que et nous sommes persuade que le Grand
Conseil auquel sera soumise la pétition k la
prochaine session, lui fera également bon ca-
cueil-

Il est bon que, dans la mesure de ses res-
sour ces financières, l'Etat s'intéresse aux arts
et métiers au mème titre qu'à l'agriculture;
d'autant plus qu'il est démiontré par les sta-
tistiques annuelles d'exportation et d'importa-
tion que l'agriculture est loin de suffire à é-
"tftblir l'équilibre économique dans le canton.

Il est donc urgent de donner le plus d'essor
possible à nos industries et pOur ce, ies ex-
posi tions cantonales des arts et métiers seront
un puissant facteur de progrès. /

Cours dc comptabilité pour patrons
A l'assemblée de dimanche de la Soeiété ln-

dustnelle et des Arts et Métiers de Sion, M.
Dufour , président de la Soeiété, a annoncé irne
cette dernière organisera au nìois de mars des
oolurs-conférences de comptabilité piour pa-
trons. C'est une très bonne initiative qui ne
manquera pas d'apporter u'excellents résultats.

Sion — Concert de l'Orchestre
La charmante audition donnée dimanehe au

Casino, par l'Orchestre a olos dignement la
sèrie des ooncerts de la période de carnaval.

ToUs les morceaux du programme attrayant
et varie ont été enlevés avec bea'uooup d'habi-
letó aUx applaudissements répétés d'un nom-
breux auditoire.

L'Orchestre mérite (donc sans réserve des
félicitations.

Sion — Soeiété de laiterie
Dans son assemblée generale de d imanche,

la soeiété de laiterie de Sion a renouvelé son
oomité et approuvé ses oomptes. Elle a décide
de créer Un office de renseignements piour l'a-
chat et la vente des produits agriooles, ia lo-
cation de prairies, etc. Le laitier sera charge
de cet office qui est appelé à rendre de bons
services.

Ce que vaut la houille bianche
On nous éctrit de Nendaz :
Les lecteurs de la «Feuille d'Avis » ont ars-



pris quia les électeurs de la commune de Nen-
daz ont rejeté dimanche 10 courant, l'octroi
d'Une aoncession à M. Stàchelin des eaux de
la Printze, sur un paroDurs de 25 à 30 mè-
tres, donnant une chute approximative de 3
mètres.

M. Stachlin déjà ooncessionnaire des eaux
de la rivière en aval de cette dernière oince3-
sion offrii pour ce nouveau transfert la somme
de 7500 fr. ; ce qui revient à 2500 fr. par mè-
tre de chute. Vous riez, amÌ3 lecteurs, mais
attendez ; l'offre fut refusée par les électeurs
à Une majorité de 65 voix.

Beaucoup d'abonnés à votre journal me di-
nont : «Ce n'est pas trois mètres de chute que
Oette concession procurai t à M. Stachlin, mais
bien trente mètres. Sur ce, entendons-nous.
La concession demandée partait de la scierie!
Favre au moulin Praz, et pouvait fournir une
chute de trente mètres, c'est vrai, mais n 'em-
piótons pas sur le bien dlautrui, ciar depuis
l'usine Praz jusqu'à la sortie des eaux du mou-
lin Théod'ulo<z, celles-ci ne sont-elles pas la
proprieté exclusive de ce dernier, possession,
au dire de nos vieillards, piusieurs fois cen-
tenaire. Dès lors, la cornmUne ne pouvait cé-
der à M. Stachlin que le seul troncon parlant
de l'usine , .Théoduloz jusqu'à la pri3e d'eau
de- la scierie Favre, c'est-à-dire sur un parcours
qui aurait pu donner une chute, comme il
est dit plus haut, de trois mètres environ.

Jugez maintenant à quel prix fabuleux o>n es-
rime la houille bianche.

Disons cependant que le rejet de cette con-
cession est due, d'après quelques uns, i la
oonviction formelle que M. Stachlin fera , dans
un avenir prochain, des offres plus avantageu-
ses à la comm'une ; d'autres prétendent que
pour rejeter la aoncession, on y a additionaé
une certaine dose de politique. Pour ma part,
j 'ai trop bonne opinion de mes cioncitoyens
pou r les croire capables de tant de turpitude ;
car si celle dernière version était vraie, on
aUrait raison de dire qUe si la politique n'ex-
isru .- pas, il ne fau drait pas l'inventer.

L'avenir nous dira qui aura eu raison.
Un ami du vrai .
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Conthey —« Voi au magasin
de consommation

Dans la nuit de samedi , des voleurs sont
entrés , après avoir scie 'une vdtre, dans le
magasin de la Soeiété de Consommation de
Conthey, à Plan -Conthey. Us ont réussi à em-
piei ter une somme de 200 fr. Sans compier une
certaine quantité de marchandises: salamÌ3,
saucisses, etc . Les malandrins n'ont pu ètre
découverts ; mais on a des raisons- de croire
qtue ce son t deux individus étrangers, d'al-
lures équivoques, que l'on a vu roder duran t
la journée précédente, dans le village, et qui
icnt di spani depuis le voi.

Sous les roues d'un wagon
Vendredi matin, à la gare de Martigny, au

moment de l'arrivée des trains de 11 h .et Ce-
rnie, un riOmme d'equipe , Alfred T., en ma
nceuvrant un wagon, s'est laisse prendre sous
l'une des roues dù vébicule ; il a pu heureu-
sement se dégager, non toutefois sans qu'une
jambo n'ait été sérieusement exooriée, il a
été transporté à l'hópital pour y recevoir les
soins que necessito son état. I
, ¦ i. ¦„¦-¦ ¦¦ —

Syndicat d'élevage
du cheval de trait et du mulet

L'assemblée generale des membres du syn-
dicat est convoquée pour le dimanche 24 fé-
vrier ooiurant, à deux heures de l'après-midi,
à la Maison pOpUiaire à Sion.

Ordre du jour :
1. Lecture du protocole;
2. Rapport du Comité ;
3. Approbation des oomptes et de la gestion ;
4. Budget de 1907 (Constructions d'abri poni-

le pàtlurage à poulains, etc.)
5. Nomination du Comité;
6. Propositions individuelles.

'MM. les membres du Oomité sont convoqués
pour le méme j our au rrTerne locai à une bea-
re de l'après-midi,

Vu rimportance des délibérations, tous les
membres sont instamment pries de prendre
part à l'assemblée. Le Comité.

Martigny — Etat-civil
NAISSANCES

Morand Fernand-Bjoger, de Georges, Marti-
gny-V. ; Genioud Florentin, de Jos.-Emmanuel ,
Chamonix ; Berclaz Marius Gilbert de Gaspard ,
Mollens ; Charles Cécile-Euphrosine d'Ernest
de Saxon ; Benda René-Louis, de Jos. Marti-
gnv-Bourg ; Cretton Pierre-Joseph, d'Alexis, de
Martigny-Ville; Pierroz Marcel d'Adrien, Mar-
tigny-Combe; GiroUd Marie-Germaine, de Mce
Mar(igny-C ; Vouilloz Charlotte-Marthe, de Pi-
erre-Ernest, Martigny-V. ; Luy Agnès, de Gus-
tave, de Charrat.

MARIAGES

DECES

Stragiotti Francois, Italie et Lavanno Ma-
ria née Bagaìni, Italie. Giroud Joseph-Alexis
Combe. et Joris Stéphanie, Orsières. Antonietti
Charles-Louis Italie et Girard Hélène, Marti-
gny-Ville; Marchionni Jacques, Italie et Fel-
lay Marie-Catherine, Bagnes. Terrettaz Alfred
Vollèges et Magnili Aimée, Ville. Tornay Lu-
cien, Bourg et Cretton Marthe, Bourg.

Magnili Marie, de Prosper, Charrat, 14 jours.
Descombes Maurice, Ville, 66 ans. Pi!Iet Ls
Ville, 52 ans. Cretton Jean-Jos., Combe, 86
ans. Martin Marie Généreus^, Bourg, 79 ans.
Rouiller Jos-Gabriel, Combe, 86 ans. Mon i fort
Maurice, Bourg, 57 ans. Pierroz Yvonne, Bou rg
15 mois. Cropt Rosine Stéphanie, Ville 26 ans.
Charmier Louis, Ville, 80 ans. Bruchez Ma-
rie-Célestine, de Pierre, Ville 14 ans. Bruchez
Pierre-Oscar, de Pierre, Ville 12 ans. Merio
ÀdèJe-Mélanie, Bourg, 53 ans. Gross Fausti-
ne, Ville, 77 ans. Terrettaz Maurice, Vollèges,
26 ans.

m

N II UVELLES DES CAN TONS

Argo vie
ÉLECTION AU CONSEIL NATIONA L

Dans le deuxième tour de scrutin pour l'è
leclion d'un conseiller national dans l'arrondis-
sement du Rhin, en remplacement de M. Bal-
dinger, le Dr Wyrsch, oonservateui, a été élu
par 6987 voix contre M. Jaeger, radicai, qui
en a obtenu 6901.

Berne

sidération la modicìté des ressources de la
principauté, les ministres ont refusé le traite-
ment de douze mille francs que leur allouait
la Constitution; ils ont réduit la somme à six
mille francs, exception faite pour le président
du conseil qui en percevra huit mille.

LÉGISLATION ANTIGREVISTE
Dimanche ont eu lieu dans differentes lo-

calités du canton de Berne des assemblées de
protestation prganisées par ie parti socialiste
ouvrier, qui ont vote une résolution idsnti-
qUe invitant le Grand Conseil à ne pas entrer
en matière sUr le projet de loi qui lui est
seumis pai- le Conseil d'Etat coneernant Ics
grèves.

—.....— '
Glaris

L'AVALANCHE MEURTRIERE
Un grave accident s'est produit aux travaux

des constructions hydrauliques de la Lcentscti.
Un grand hangar bàri tout contro la monta-

gne et dans lequel se trouvait une machine
à faire le beton a été enseveli par une a-
valanche avec tous les ouvriers qui sy irorr-
vaient.

Les travato de sauvetage ont été immédia-
tement entreprìs.

On a retiré deux cadavres.
Un certain niombre d'autres sont blessés

p lus ou moins grièvement.
_ -| l '̂r: *-'t

Genève
DBAMES DE CAFÉ

Dimanche soir, une rixe avait lieu dans un
café de Monniaz entre plusieurs consomma-
teu rs, dont les frères Dinarié.

C. Dinarié était, paraìt-il, pris de vin, et son
fière le poussa un peu brutalement hors du
cabaret.

Le. malheureux tomba et ne se releva plus.
Il fut transporté chez lui et rruourut mardi.

Une enquète est ouverte.

Lucerne
MOBT D'UN CONSEILLER NATIONAL
Dans la nuit ,de vendredi à samedi est mort

subitement à Lucerne, des suites d'une ma-
ladie de eoeur M. le Dr Bucher, oonseiller
national, à l'àge de 46 ans. Le défunt apparte-
nait au groupe radical-démocìratique. ;

Vaud
UNE CURIEUSE PECHE

M. C. Paschoud, batelier à Montreux, n'a;
pas été peu surpris, jeudi matin, en levantses
fiJets en plein haut-lac, de trouver, parmi la
pèche sortant de l'eau, un palmipede genre
canard , se démenant dans les filets, jouant du
bec et des ailes, et cherchant à se dégager. Le
pècheur a pu s'en emparer et l'a ramené à
Sion domicile. C'est un grèbe huppé corhu
iota esclavon. Son plumage très fin et très
épais, est, sur la poitrine, d'une blancheur
d'argent. Il se noiurrit de poisson qu'il pèche
en plongeaxit.

£ 
K O H O S

JOURNAUX EXTRAORDINAIRES
Dans un lrvre récemment piani, un auteur

italien, M. Buionvino, donne des renseignements
curieux sur certaines inventions saugrenues
gràce amxquelles des journaux éphémères pen-
sèrent accroitre leur clientèle.

Un journal de Madrid, «Luminaria», étai t
imprimé avec lune encre ph'osphorescente, de
sorte qu'on pouvait le lire dans i'obscurité.

Le « Bien-Etre<» promettait à ses abon-
nés de trente ans lune pension via-
gè re et des obsèques gratuites. Mais le v<Bien
Etre» cessa de paraìtre après un mois d'ex-
istence.

Le « Courrier des baigneurs» et la « Na'iade»
qui parurent vers 1850, étaient imprimés sur
du papier à l'épreuve de l'eau et destinés à
ètre lus au bain. Le « Grand Journal » et le
« Fazoletto - pOUvaient servir de mouchoir de
poche ; le « Giornale dei fumatori» pouvait
se oonvertir en papier à cigarettes.

Enfin, un comble- Il paraìt en Scandinavie
des journaux imprimés sur papier si résis-
tant qUe le paysan peut en faire ime corde
pour traìner son veau.

INVASION AMÉRICAINE
Une caravane peu banale de chàuffeurs a-

méricains doit venir parcourir, cet été, Ies
roiutes d'Europe, pour mlontrer aux gens du
vieux oontinent, des produits de l'industrie
yankee.

Un paqUebot francais a été affrété à New-
York, en vue de cette excursion d'affaires. Il
transportera en Europe 50 voitures représen-
tant la plupart des grandes manjues de là-
bas, 300 touristes et plusieurs camìons auto-
mobiles destinés à transporter les bagages du-
rant cette tournée, qui doit Oomporter 6500
kilomètres. Celle-ci aura lieu en mai et en
juin prochain. En voici l'itinéraire: le Havre,
Pans, Saint-Malo, Brest, Nantes, le Mans,
Tours, Poitiers, Bordeaux, Pam, les Pyrénées,
Barcelone, Perpignan, Nìmes, Marseille, Nice,
Gènes, Rome, Venise, Vienne, Berlin, Cotogne
Bruxelles, Paris, Saint-Quentin, Calais, Dou-
vres, Londres, Birmingham, Liverpool et re-
tour à New-York.

LE VRAI PATRIOTISME
On mande de Cettigné que, prenant en con

RIVALITÉ DE MILLIARDAIRES

89 
E T R A N G E R

Les milliardaires américains veulent riva-
liser de générosité. Il y a quelques jours, Ies
journaux ont annoncé que M. Rockefeller avait
fait un don de 162,500,000 fr. pour l'instmc-
tion américaine.

Or, voici que le président de l'Universi-
té de Princeton annoncé que son Université
va recevoir prochainement la plus considé-
rable donation qui ait jamais été faite à 'une
Université. On assure qu'il s'agit d'un don
de 250 millions, fait par le roi de l'acier, M.
Andrew Carnegie.

Jusqu'ici, M. Carnegie a donne environ 575
millions pour l'instruction publique, et M.
Rockefeller, 450 millions; le roi de l'acier
tient donc la corde dans cette cOUrse speciale,
mais avec un revenu annuel de 50 à 70 mil-
lions de francs et des goùts simples, M. Ro-
ckefeller plourrait ràttriaper/aisément M. Carne-
gie, si le cceur lui en. disait.

Nouvelles a la main
Petit mOnologue.
Un oocher à trogne rubiconde s'adressan t

à son cheval qui glisse à chaque instant sur
le pavé couvert de verglas:

— Tu n'tiens donc pas sur tes quilles ? Mal-
heUr! si c'était moi, on dirait encOre que je
je &ois pai-

1 ii

ANGLETERRE
LES DRAMES DE LA MER

Un désastre marilimé d'Une très grande gra-
vite s'est produit, dans la nuit de samedi à
dimanehe, dans le détroit de Bristol. Le va-
peur « Héliopolis », de Londres, est entré, pour
une cause encore inexpliquée, en collision ,a-
vec un autre navire, l'« Orianda », de Londres
également.

L'«Orianda » la solmbfé immédiatement.
Q'uatorze hommes de l'équipage ont péri.
L'« Héliopolis » a ides 'avaries assez sérieuses

qui onl pbligé son capitaine à gagner à toute
vapeur le port de Bristol, où le navire est iac-
t'uiellement en réparations.

AETRICHE-HONGRIE
LA PRINCESSE CLEMENTINE DE COBOURG

La princesse Clementine de Cobonrg est
morte, à Vienne, samedi matin à l'àge de 90
ans. ; ¦ : ! :?¦! ;;; ';

La. princesse Clementine de Saxe-Coboiarg
appartenait par sa naissance, par son mariage
et pai- sa descendance a'ux plus hautes fa-
milles souverames de l'Europe et j ioiuissait dans
tontes les cours de la réputation d'une prin-
cesse d'un grand caractère, où l'ambition, l'am-
bition surtout des grands mariages pour les
nombrelux membres de sa famille, tenait une
place presque Unique.

La princesse Clementine paraissait avoir un
faible tout particulier pour son plus jeune fils,
le prince Ferdinand de. Bulgarie, aVeo lequel
ielle vivait depuis la mort de son mari, survenu e
en 1881, soit dans son chàteau de la Seiler-
staette k Vienne, soit dans son chàteau d'E-
benthal, en Moravie, jusqu'au moment où le
prince Ferdinand, alors simple officier dans
l'armée aUstno-hongroise, acceptait la couronne
de Bulgarie, en 1887.

C'est à cette occasion que la princesse Cle-
mentine devait faire preuve de ses éminen-
tes qualités. C'est elle qui poussait son fils
à nionter sur ce tròno d'Orient, qui paraissait
alors si fragile ; c'est elle qui, pendant dix
ans, et en particulier sous la diotature d'un
maire du palais tei que . Stamboulof , encoura-
geait sans cesse son fils ; c'est elle qui, en
1893, le mariait à la princesse Marie-Louise
de Parme ; c'est elle enfin qui arraohait son
fils des mains de rAutriche-Hiongrie et le je-
tait dans les bras de la Russie, en 1896, tors
du baptème du jeune prince Boris.

FRANCE
RÉSULTAT DE GRÈVE

Les importantes Usines de papéteriei , de Vi-
dalon-les-Annonay, qUi lòiicupaient près de 1000
ouvriers, vont fermer leurs. plortes ; ainsi en
a décide le Conseil d'administration qui a vote
la liquidation de la Soeiété.

Cette décision prise à-, la suite de la grève
qui sévit depuis quelque temps, aura les plus
plus déplorables effets. Plus de 800 ouvriers
vont se trouver dans la misere et obligés de
s'expatrier.

Au point de vue des intérèts de la popu-
lation, les conséquences de cette mesure sont
incalcUlables. Ce sont là les bienfaits de la
grève 1...

* * *
L.HYGIÈNE DES MINES

L administration francaise des travaux pu-
blics a étudie les moyens de réaliser une gran-
de galerie d'expériences en vue de préciser
le fòle des poussières dans les explosions sou-
terraines et de déterminer les mesures les plus
propres à les rendre inoffensives.

Le oomité des houillères de France s'est
prète avec empressement à cette étude et a
vote une somme de fr. 300,000 pour la cré-
ation, à Liévin, d'une grande station d'essais
qui aura pour objet non seulement les recher-
ches scientifiques et pratiques relatives à l'in-
flammabilité des poussières et du grisou, mais
encore l'étude de toutes les questions con-
eernant la sécurité dans les mines.

La station d'essais sera placée sous le con-

tròie du service des mines, et l'administration
pourra y faire exécuter toutes les expérien
ces qu'elle jugera utiles. M. Louis Barthou,
ministre des travaux publics, a autorisé M.
Taffanel, ingénieur au oorps des mines, à pren-
dre la direction de toutes les opérations qui
seront effectuées à Liévin. ;

Au fur et à mesure des résultats obtenus,
les règlements miniere seront modifiés, s'il
y a lieu, de manière à assurer aux mines
le maximum de sécurité que comporto l'état
actuel de la science.

ITALIE
MORT D'UN POÈTE NATIONAL

alors place au monarchiste et à l'homme d'or- lXRl CATASTR0PHE DE CHEMIN DE FEPare, et personne ne s etonna quand, il y a jqueu-

Le poète Josué Carducci, l'une des gloires
de l'Italie, vient de mourir et le pays se pré
pare à lui faire des funérailles nationales.

Carducci avait 71 ans ; il est né à Valdi-
caslello près de Pise.

Son pére exercait la profession de méde-
cin. Affilié au carbonari, il fut condamné et
relégué à Volterra où il épousa une jeune
fille de Florence. De cette union est né Jo-
sué Carducci.

Celui-ci passa son enfance et sa j eunesse
dans La soirbude sauvage des marais de Tos-
cane. On appelle ainsi l'espècé de désert qui
s'étale de long de la mer entre Rome et Pise.
Son pére le mit ensuite au collège, dans un
établissement ecclésiastique ,de Florence. Car-
ducci fit ses premières armes lìttéradres dans
le journalisme ; }1 n'avait pas 30 ans quand
il a publie, en 1865, sion fameux « Hymne a
Satan », dont l'inspiration antichrétienne fut
ocnsidérée oomme un scandale.

Toutes ses premières poésies sont animées
d'un soufflé révolutionnaire et républicain. Car-
ducci, en politique, appartenait alors aux par-
tis les plus avaneés ; il avait une sorte de iculte
pour la Revolution francaise, sur laquelle il
a oomposé une sèrie d'adminabìes sonnets. Il
salma avec enthousiasme la prise de Rome,
mais ne tarda pas à manifester sa désolalion
de la politique, trop conservatrice à son gre,
suivie par le gouvernement italien installé dans
sa. nouvelle capitale.

C'est alors qu'il lanca son apostrophe fa-
meUse : « Nous avions demande Rome, et vious
nous donnez Byzance.»

Une transformation ne tarda pas d'ailleurs à
s'opérer dans les sentiments et les idées por
liliqiues de Carducci ; il eut occasion d'appro-
cher la reine Marguerite, et fut séduit par sa
giace, sa bonté et sa haute intelligence. Le
républicain et le révolutionnaire d'autrefois fit

ques années, le roi le nomina sénateur.
Partiellement, on peut noter, ici et là, dans

ses dernières poésies, une note sinon chré-
tienne, tout au moins beaucoup plus favora-
ble à la religion et au catholicisme.

Carducci est considerò à bon droit oomme
le plus grand pbète de l'Italie au dix-neuvième
siècle. On peut ne pas partager ses idées,
mais il est impossible de ne pas admirer son
genie et la beauté vraiment classique de ses
vere.

On sait que, tout dernièrement, il avait recu
le prix. Nobel polur la littérature.

Samedi , à la Chambre italienne, il y avait
une grande affluence. Tous les ministres é-
taient. presenta.

M. Maroora, président, ai rappelé en termes
émus, la mémoire de Carducci.

M. Giolitti, au nom du gouvernement, s'e3t
associé à oet hommage. Il a ajoute que le
roi a autorisé le gouvernement à déppser un
projet de loi en vue de l'érection, à Rome,
d'un mionument en l'honneur du grand ploète.

M. Rosadi depose 'une motion tendant à l'in-
humation de Carducci au Panthéon de Ste-
Croix à Florence. Cette motion est approiuvée à
l'unanimité.

La séanoe est ensuite levée en signe de deuil.
Le roi sera représente au funérailles de Car-

ducci qui auront lieu très probablement lundi.

New7-York 18. — Un train electrique du
Central Railroad, de New-York a déraillé sa-
medi, près de Williams-bridge, dans un fau-
bourg de New-York.

Le ,train qui Oonsistait en hUit wagons et une
locomotive electrique était bondé de gens qui
renlraient chez eux après le travail de la
journée -

La police déelare que le nombre des mort3
reconnus actuellement est de vingt . Il y a une
cinqUantaine de blessés. . •

La cause de la oatastrophè est due à un
excès de vitesse. La plupart des victimeB
sont des femmes. Plusieurs d'entre elles é-
taient absolument méconnaissables, et ce n 'est
que gràce à leurs bijoux que l'on put le3 iden-
tifier.

Piour comble de malheur, le nail donduoteur
du courant electrique s'est brisé et a mis le feu
aUx wagons. La police a arrété plusieurs mal-
faiteUrs qui pillaient les victimes.

SERRIE
UN CRIME DE LESE-MAJESTE

Une affaire qui cause une enorme sensation
à Belgrade, et va avoir son dénouement devant
la Chambre serbe (Skoupchtina) fait en ce
moment }e tour de la presse : il y a quel-
ques jours, le lieutenant Milosawljowitch a-
vait pinovoqué le député Pawlo Marinkowitch,
rédacteur en chef du journal « Prawa », organe
du parti progressiste, parce que, suivant cet
officier, le journal avait publie un article Of-
fensant polur la famille royale. Il s'était vu
refUser satisfaction par M. Marinkowitch.

Samiedi, renaontrant pe dernier dians la rue,
il lui demanda enoore une fois satisfaction.
Le député liberal Georgewitch se mèla à la
rixe et frappa le lieutenant à la tète. Celui-
ci tira sion sabre et blessa M. Georgewitch, à
la tète également. M. Marinkowitch, qui avait
voUlu venir en aide à son Oollègue, recut un
coup de cravache au visage.

ALGERIE
INONDATIONS

A la suite de pluies abondantes, une inoa-
dation a dévasté la ville de Bòne.

Durant la nuit du 15 février et dans lajiorir-
née suivante, les eaux ont envahi la ville a-
piès les faUbourgs ; l'usine à gaz a dù étein-
dre ses-feux. Des barques parcourent les quar-
tiere inOndés, transportant les sinistrés en dan-
ger. Les troupes coopèrent au sauvetage. Plu-
sieUre familles indigènes habitant les fau-
bolurgs ont péri. Une maison s'est effondrée
ensevelissant trois indigènes, 'une femme et
deUx enfants. Le maire et les autorités se tien-
nent en permanence à la mairie.

MAROC
REPRISE DES OPÉRATIONS

CONTRE RAISSOULI
Par suite de la soumission, survenue same-

di, de la tribù des Béni-Idder, El-Guebbas

aurait décide de faire reprendre à la mahàlla
ses opérations contre RaissoUli.

A cet effet , les troupes, qui oooupaient Àr-
zila, ont rejoinl la mahalla, et les tribus sou-
mises ont recu l'ordre d'envoyer des con-
tingents.

El-Guebbas tenterà peut-ètre de cerner la
région de Tazerout, où se trouvé Raissouli.

ETATS-UNIS
LE CONFLIT SCOLAIRE AVEC LE JAPON

Les bases de l'acòord conclu entre Je gou-
vernement federai et les représentants cali-
forniens au sujet de la question japonaise en
Californie onl été arrètées samedi à la Mai-
son-Bianche. Les Californiens consentent à fer-
mer les éooles orientai es et admettre les éclo-
liers japonais dans les éooles américaines im-
médiatement après radoption du projet de loi
sur rimmìgration amendé.

De leur coté, MM. Roosevelt et Root ont
donne aux représentants californiens l'assu-
rance qUe si le projet ne passe pas au oours
de la session actuelle, une session extraor-
dinaire sera convoquée spécialement après
l'ajournement du Congrès, le 4 mars. Seu-
les écoles dont se servent ies Japonais se-
ront fermées, celles réservées aux Chinois ne
sont pas comprises dans la promesse donnée
aux délégués.

* * *
EXPLOSION D'UNE CHAUDIÈRE

A BORD D'UN TRANSPORT
Le vapeur-transport « Valdivia », de Ham -

bourg, a eu en pleine mer une explosion de
chaudière. Sept personnes ont été tuées et trois
blessécs grièvement.

Parmi Jes sept morts, se trouvent deux nè-
gres et parmi les blessés, le premier officier
et Un chauffeur.

Le vapeur avait un chargement de fruits
et un seul passager.

m 
D E P E C H E S

NAUFRAGE
Barcelone 18. — Le brrck italien « Anto-

nietta » s'est échoué dans la baie de Rosas.
Le déchargement est impiossible et le brick

est considerò comme perdu .

EN RUSSIE
Varsovie 18. — Ces deux derniers j ioure,

les terroristes ont attaqué les bureaux de pios-
te de Zwolin, dans le gouvernement de Ra-
d:m, et de Kasimierz, dans le gouvernement
de Lublin.

Ils se sont emparés de 2000 roubles et ont
réussi à s'échapper. Ils ont pillé aussi plu-
sieurs édifices municipaux et des dépóts d'al-
cool de l'Etat.

*
Eodz 18. — A la suite du lock-out qui

existe depuis deux mois dans les principìales
Usines, 25,000 familles souffrent de la faim!
et du froid. Le clergé a lance un appel en
faveUr des ouvriers sans travail.

* &

St-Pétersbourg, 18. — A Margelan,
dans le territoire de Fergana, un attentat à
ooups de revolver a été commis dimianche m*-
lin contre le gouverneur militaire Pokotilo,au
moment où celui-ci sortait de l'église. Le gou-
verneur n 'a pjas été atteint ; l'auteur de l'at-
tentai a été axrèté.

*
St-Pétersbourg (18. — Le chef du fort

de Bakou vient d'ètre assassine.

Jubilé de GQme, année
fètenl Jes tablettes Wybert, devenues célèbros
dans la pharmacie d'IOr à Bàie. Remède pré-
servateUr elontre le rhume,, maux de gorge,
échauffements, catarrhes. Fr 1. dans tontes
les pharmacies.
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J
f Circu aires — Livres (mpressions soignées en tous genres M

9 Cartes de visite -- Cartes d'adresse Carte?; de vins -- Etiquettes pour vins 5$

¥ Lettres de mariage — Catalogues — Prix-courants — 
^

\ Enveloppés — Tètes de let t res  Affiches — Programmes -- Lettres de vo l tu re  £

I Lettres de
^

faire part Chèques — Memorandum* Jt

f  - Journaux - Brochu res — Registres . — Factures — Diplomai* W\

r Actions — Obligations _ . Menus .... «|

| — Cartes de fiancai'les -— " etc. etc . §g
Trava i l  prompt et, soiqné |̂|

\àÈa%a----M-U à̂Ìam%--^^ A

LA BELLE MARION

Feuilleton de la Feuille d'Ains du Valais
(34)

que chiose de précis a communiquer. Rien ne
serait plus simple q'ue de courir en Oorrio".iail
les et de télégraphier de la station de Poldh ' .i.
Mail?, qUe dire tant qu'on no sait pas en quoi
consiste le danger ? Je pourrais envoyer au
capitaine Une requète urgente d'aborder au pori
le plus pnoche ; mais qui nous assure — à
supposer, oomme c'est à craindre, que quel-
que machine infernale a été placée dans Je
steamer — que l'explosion ne se produira pas
avant qu'on ait at teint ce port?

— Voilà ! fit Leslie attentif. Ce que vous dé-
sireriez savoir, c'est en quoi exactement con-
siste le danger, afin d'en pouvoir télégraphier
à l'Idalia avec précision et sans retard.

— Tout juste, fit le detective. Pourvu qu 'il
ne lui soit pas déjà arrivé malheur quand j' es-
sayerai d'établir la communicarion, c'est le
setti moyen que je voie de sauver le yacht.

Un silence sui vit, pendan t lequel les deux
hommes se regardèrent fixement; l'un, habi -
le investigate'ur essayant de oomprendre ce qui
se passait. dans l'àme de son coinpagnton ; l'au-
tre ne voyant mème pas celui sur qui son
regard vide était attaché.

—: Ces renseignements, ces détails précis, je
me charge de vous les procurer , dit. enfin Leslie
se levant d'un air résolu. J'espère ètre de re-
tC'Ur dans une heure. Sinon, le coroner aura
probabl ement affaire dans Holroyd Street.

XXIII

QUAYNE APPORTE DES NOUVELLES

— Oui : ils ont parie avec une sorte de sar-
casmi voile de l'honneur que mistress Anmy-
tage leur a fait en venant les visiter , mais :

je n 'ai pas pu en. tirer davantage. I
— Quelles mesures comptez-vous prendre '

plolur conjurer le perii ? demanda Leslie du me- I
me tion, — le ton du maitre. Il semblait se '
réveiller soudain d'une apathie désespérée, I
piour passer au commandement et à l'action, j

Quayne lui répondi t par une autre question. •
— Ai-je raison de croire que le yacht est

pourvu d'un appareil de télégraphie sans f i l ?
— Oui, c'est un des derniers perlecrionne-

ments que M. Fermor appliqui à l'Idalia. Il
était très fériu de cette découverte et aussitòt
q'ue le système put fonctìonner, il le fit éta-
blir sur sion yacht.

— Voilà dono Un moyen de communi quer
avec l'Idalia , si seulement, nous avions quel -

mottth, ma femme était paflie depuis lo-ng-
temps.

La nouvelle du départ da yac'nt leur fut
évidemment une sttrprise. Les trois s'entre-
regardèrent, et Leslie sentii son cceur se gia-
cer. Certes leurs Jnegards n 'exprimaient rien
d'àussi do'ux quei le remords ; seulement l'e-
goiste regret de beaUiooupi de peines pérdttes
et de risqu.es affrontés vainement.

Berthe Roumier, faisant virer un peu s:.n
fauteuil, porla sur lui un regard scrutateur ,
inexorable. Et Leslie, ne sachant pas jusqu 'à
qtuel point elle avait connu Lukyn, treni bla
un instant pour le succès de son strotagème.
Mais il n'avait point à craindre de ce chef.
Les délégués des « Chevaliers du Travail »
étaient ;guidés seulement piar 'une bonne photo-
graphie ; persionnellement, ils ne s'étaient ja-
mais trouvés en contact aVec le criminel qu 'ils
avaient charge d'exécttter.

— Fort bien, dit-elle. Laissons ce point et
parlons die "vous. Une visite si extraordinaire
doit avoir des mOtifs qui ne le sont pas moins
et vous ne pouvez ignorer, j 'imagine, que la
mori vous gaiette — que je pése en ce imoment
méme la question de savoir si vous sorlirez
ou non vivant de celie chambre?

— Je sais tout cela, répondit Leslie, Jui ren-
dant regard pour regard ; et je sais aussi que
1© soin de votre sécurité Vous empécherait

d'agir de facon si imprudente — mème si vous
ne pressentiez pas que ma visite a piour but
de vous offrir un marche par lequel vous ar-
riveriez sans risqUes au but que vous pkXir-
suiviez.

lcr , Fayler Frayne, à qui les mains déman-
g&aienl. littéralement, fit entendre Une aorte de
hennissement d'incrédulité ; mais un regard
sevère de Mlle Roumier le réduisit aai silen ce.

— Veluillez vous exp'li quer, dit-eJle avec une
sorte de politesse ironique. Le programme que
vioUs esquissez est tentant ; et nous ne pour-
rons qu'y souscrire, pourv u que le marche soit
acceptable.

— Voici ma proposi tion, dit Leslie sans pa-
rartre toniche le moins du monde par cette
ironie.

» Quayne est clonvaincù que vous avez pla-
ce s'ur l'Idalia que-que machine explosive ; c'est
à moi seUl que cet engin est destine; eh bien,
me voici à. l'abri de toutes les catastrophes
qui peuvent .se produire sur le yacht. Et d'autre
part, ma femme avec près d'une centaine de
personnes a qui vous ne Voulez aucun mal ,
j 'imagine, vont ètre inutilement sacrifiées. Pen-
sez de moi tout ce qu'il vous plaira , mais je
puis vous dire que je ne suis pas homme à
laisser perir avec In, femme qui m'est chère,
tant de .gens inrrocents, si ma vie peut leur
servir de rachat.
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Il marcila vers la porte.
— Je vois ! Je vois quel est votre but! s'é-

cria le detective émtt., Par le ciel, monsieur
Armytage', comment qu'on juge ce que vous
avait fait, nul ne pourra dire que vous manquez
de cceur..

— Continttez, monsieur Lukyn. Je ne puis
rien admettre ni vous répondre un mot .avan t
de vous avoir entendu jusqu 'au bout.

— Voici oe que je propose. Mettez-moi en
nne-is'ure de prevenir le capitaine du danger qui
menace le yacht — on peut de la station Mar-
coni en Oorniottailles communiquer avec lui
par le télégraphe sans fil. Et moi, de mon co-
té, ,je m'engage à me

^ 
trouver à l'heure que

vous désignerez, au lieu qui Vous plaira, dé-
sarmé et sans qu'une àme au monde puisse
soupeonner seulement notre rendez-vous. Je
m'engage en O'utre à n'offrir aucune résistance.
Ma sétole stipulation, je le répète, c'est la sé-
curité de l'Idalia.

Berthe Roumier consulta des yeux ses deux
associés. Soorrier Voules, paresseusement a-
doesé à la porte, eut mi signe d'acquiescement.
Fayter Frayne se contenta de faire entendre
une sorte de grognement indistinct.

Le vote demeurait indéois.
— Vous m'excuserez, monsieur Lukyn mais

je suis obligée de vous dire que votre passe
ne garantit pas préeisément votre bonne foi ,
dit Berthe de sa Voix moelleuse. Vous avez
dans le detective un allié puissant. Avec un
pareil homme, il serait bien inutile de trahir
positivement le secret du rendez-vous que vous
voulez bien nous offrir. La moàndre insinua-
tion suffirait; et vous seriez à l'instant enve-

ses toriures morales, cOmmencait à deveni r si auparavant, et où se trouvaient les deux au-
doiucie pour Leslie. tres associés.

I! n 'avait pas touché la sonnette, pressan- — MonsiieUr Nigel Lukyn ! annon?a Voules
tant que les propriétaires de la maison de- d'une voix grosse d'inlentions.
vaient avoir regagné leurs Iris, tandis que les
conspirat?!ui's, sous l'impression de l eur recente
rencontre avec Quayne, seraient encore de-
bout ; il avait frappé avec ménagement, de
facon à faire oomprendre à des gens encoTe
en éveil q'ue ce signal pouvait Jes concerner.
Il avai t bien calculé. Presque immédialenient
la porte s'entr'ouvrait et derrièr e le battant
parai ssait le visage endormi de M. Soorrier
Voule-s, lequel prit soudain une animation qui
ne lui était point particulière.

— Monsielur... Monsieur, balbutita l'Améri-
cain, doutan t du tém'oignage de ses . yeux.

— Ni gel Lukyn, finit Leslie, artic'ulant net-
tement le nom inexprimé. C'est moi- mème,
mionsieur. Je comprends votre surprise. Vous
pensez que j 'étais à cette heure en mer, vo-
guant sur l'Idalia?

En deux secondes, Voules avait reclonquis
son calme.

— VpUs désirez nous parler ? Entrez , je vous
prie. Il est Un peu tard. C'est mirade que Vous
nioUs trouvi&z encore debout...

Leslie traversa l'étroit ciouloir, et fut intro- plus doux :
duit dans cette salle du fond où sa lemme (avait — Quayne a d'habiles agents , de nombreux
été virt'uellement prisonnière quel ques heures éniissaiies ; quand il est arrivé ce soir à Ex-

liop.pé, sUivi, protégé <Le telle siorte que le
pa,cte soit virtuellement amiulé. Qu 'est-ce qui
incus prouv© que vous en ol>serverez l' esprit
aussi bien que la lettre.

— C'était là le point faible de mon pian !
J'avais prévu l'èbjiectìon! s'écria Leslie d'un
ton d.e détresse. Je ne puis que vous donnei-
ma parole d'observer, comme vous dites, l'es-
prit et la lettre du contraiti... Il faut l>ien ici
risquier de par t et d'autre quelque chose. Qui
rne dit qUe si vous acceptez ma proposition,
les détails que vous donnerez serOnt exacts,
ooinplets, 's'uffisants ?

Il y eut Un silence qui parut un siècle à.
Leslie. Puis, Berthe releva la tète :

— Dites-lui exactement où vous avez fixé
l'engin, tD|rdonna-t-elle. !

Le front charge de nttages, la mine hargneu-
sie, la gorge pleine de grondements, mais s'in-
di nant 'devant un pouvorr suprème, Frayne
s'exécUta.

Tonte son attitude disait : «J' en élais cer-
tain. Toujours sacrifié.»

Néanmoins, il obéit. ;
— Et qUand?... quand ? demanda Leslie ìn-

càpable d'IartioUler l'affreuse question, après
avoir éco'uté religieusement et oommis à sa
mémoire chaque mot de ce qu 'il venait d'en-
tendre. I

— Quand la machine doit-elìe éclater? dit !

Fayler Frayne, debout devant la cheminée,
fit un pas en avant, puis s'arrèta avec 'un jti-
non éteuffé, l' ceil hagard et feroce. Berthe se
balancant dans Un fauteuil de canne eut as-
sez de maìtrise de soi pour ne changer ni d'at-
titude ni de visage.

— Leqttel ? demanda-t-elle seulement. Celui
de Mrs Armytage ou de l'autre ?

— Celui de Mrs Armytage, répondit Leslie.
Je devrais ètre à celle heure sur l'Idaliai, mais

; une affaire inattendue m'a'retenu à Exmonth.
Je viens de rencontrer M. Quayne à l'instant,

| ce qui vous expliquera que je sois en pos-
session de votre adresse.

I — Mais non pas comment M. Quayne se
' Test prOOLirée ? observa Berthe dont l' accent
: moelleux n'excJuait nullement une intention
' monacante.

— Quayne sait tout ce qu 'il veut ! dit Leslie
¦ avec hauteUr.
( Puis se rappelant soudain que la sécuriié de

Marion demandait de lui les petites conces-
j sions aussi bien q'ué les grandes, il ajouta

Berthe, venant à son aide tranq'uillement. Eli -
tre trois et quatre heures demain après-mi-
di: nous nous étions donne à peu près vingt-
quatre heures pour prendre le large. Et main-
tenant, monsieur Luk yn , passons à ce qui
vo'u s concerne. Vous aurez la bonté d'aller
volus promener sur la falaise de Eittlebam de-
main, au monient où nous sommes, c'est-à-
dire entro une et deux heures après minuit.
Veuillez jeter les yeux sur celle carie du
Cioraté : voici l'endrioit précis.

Son doigt délicat indiqttaìt un point situé
à trois milles à pe'u près de la ville de Little-
ham.

— West-Down-Beacbn, n'est-ce pas ? dil Les-
lie, regardant de près la place désignée.

— Tout juste. Au-dessous de ce point -
entro la haute'ur et la mer — s'étend une lon-
glue Jiande de terre appeléc The Flooi"s. Si
nous ne nous rencontrions pas avant, je vous
prierai de piolonger votre promenade depuis
le haut de la falaise jusqu'à ces Floors. C'est
un endroit solitaire où nous ne risquo.as
pas d'ètre dérangés. Et maintenant, monsieur
Lukyn , il ne me reste plus qu 'à vous dire
deci : Nous nous en remettOns à votre parole
comme vous vous en ètes remis à la nolri ' .

(à suivre)

XXV
EXPIATION

Oomme il traversait à grands pas les rues
désiertes et silencieuses, Leslie Arm y tage eut
conscience d'un sentiment de surexciiation
joyeuse. Pour la première fois depuis bien
des jours, il était tranquille, il était heureux.

Q'ue la prochaine. demi-heure pùt ètre la der-
nière de sa vie, cela n'ótai t rien à la rapidité
ou àia fermeté de son allure. D'ailleu rs, exa-
minant fuoidement et sa,ns passiion ce qui l'at-
tendai t, il n'était pas sans espérer q\ie de la
mème circonstance qui avait protégé Quayne
— la difficulté de tuer en ce lieu — |il pour-
rait. bénéficier. La seule chose qui importai!,
au surplus, c'était qu 'il ne fùt pas frustré dans
le prò jet qu 'il avait en Vue.

Et pourtant, cornine, il tournait dans Holroyd
Street , Oomme il s'approchait du numero 47,
oomme il prenait sans hésiter le heurtoir, c'é-
tait pour payer sa faute du prix le plus haut
qtt 'il soit au pouvoir d'un homme d'offri r pour
ses erreurs : cette vie mème qui, en dénit de
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