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DITES A VOTRE VOISIN
qu'on achète les meilleurs sonliers le plus avantagense-
inent auprès de la renommée

™ MAISON I>K C lf Al'KSt ltKS .

Rixcl. HXEfcT a X_eiizl>o«i'o;
Malgré la hausse enorme je puis offrir :

Sonliers très forts ponr ouvriers, No 39-48 Fr. 7.80
Sonliers à lacets ponr hommes, crochcts ferrés „ „ „ 9.—
Sonliers de dimanche ponr messieurs, solides tt élégaalt ,, „ „ 9.50

: Souliers de dimanche pour dames, solides et élégants No 36-42 Fr. 7.30 É
Souliers pour dames, ferrés, solides „ „ „ 6.50
Sonliers pour garcons et flllettes , ferrés No 26-29 Fr. 4.30
Souliers pour garcons et flllettes , ferrés No 30-35 Fr. 5.30
Souliers ferrés pour garcons No 36-39 Fr. 6.80

Catalogue avec p lus de 300 . illustrations, gratis et franco.

REAUr.ni IP n'ARfìFNT

SERVICES DE TABLE EN ARGENT ALPACCA

P A  RQ-ENT raassif „ „ 10.— )  valeur réelle { „ 25.—
OR décor riche „ „ 24.— ) { „ 50 —

_ x  ckll ™« j marchant 15 jours à sonnerie, cabinet riche en noyer poli,
ti Le Ilio | hauteur70 cm. vendu partout ailleurs -g ^^ gQ

Fr. 35.— à 40.— seulement Fr. JL<5"*, 

cconoiiiise celui qui achète au COMPTABfT directement
en FABRIQUE. J'ofrre à des prix incroyables de bon marche

de magnifiques

metal extra blanc et dur, fortement urgente imitation parfaite de
l'argent mais plus fort et plus solide

Cuillers de table 1/2 douz. Fr 6.-\ Fr. 18.-
Fourchettes de table „ „ 6.- Valeur ., 1S.-
Cuillers à cifó „ „ 4.-J. / „ 12.-
Louche a potage, la pièce „ 5.-1 réelle » l"5-"
Saucière à pied, „ „ 14.-) „ 30.-

CO UT E AUX {̂ h e
n
é8bèj fe} Fr. 7.75 (Valeur 18.-)

BIJOUX Or Plaqué inaltérable
Superbe CHAÌNE doublé dite ,,Gentleman " \ à Fr. / Valeur

— SAUTOIB, coulant moderne avec joaill ( p ^r  ) réelle
— COLLIER Pendati! avec médaillon ( *-* Fr.
— BRACELET-C-HAINB avec médaille ' pièce \ 18

Montres-Remontoir j pour r̂Tntiee3S3eLdsames
NIGKFL ou ACIER depuis Fr. 5 — 1 I Fr. 15.—
A RGENT massif „ „ 10.— > valeur réelle { „ 25.—
OR décor riche „ „ 24.— | I „ 50.—

Beau cadeau a tout acheteur.
Tout envoi ne donnant pas satisfaction est repris ou écJiangé

Régu

Le déjeuner réconfortant, nutritif et éeonomique par excellence est le
Viti bianc

A WEBER, fabricant à GENÈVE Forni»

LOUIS WEKRO , Montillier près Morat
Fabrique de montres de confiance fondée en 1896.

Kemoutoirs aucres, très solides et bieu reglós, pour honv
mes et dames. * -'-. ' -

Eu nickel ou aeier noir à Fr. 8.50, 9.50, IL— et 12.—
En argent controló et gravò a Fr. 15.— 16.— 18.— et 20. —

Chaque montre est munie d'un bulletin de garantie pour 3 ans.
Envois franco contre remboursement. — . Pas de vente par accomptes.
Atelier special pour rhabiJlages de montres de tous genres aux prix
les plus bas. 752

On accepté en paiement les vieilles boitcs de montres or et argent.

WBf|* _̂5" *9N95 Gmigration !
^^ . J I ^B.***̂ «gtej^T aux pays outre mers par tous les ports importants, princi

paiement à l'Amériqne du Nord via HAvre et à l.A-
mériqne «lu Sud via JMarsellle arrange aux prix et
conditions les plus favorables. 715
_______Z ZWIXCHOENBART, BAIE "

e p - --'̂ tì_H______B ou ses représentants : Jean Veuillct. Café de l'Avenue>«¦>>¦¦¦¦—- Avenue de la gare, St-MAURICE Zà-1408-g

Une fois par semaine accompagnement personnel jusqu'au port de l'embarquement.

GUÉRISON +
par la méthode simple de

J. KESSLER
dans la p lupar t de cas des Ehuma-

tisme (aussi anciens) IHaux
¦ d'estomac (persistali ts)

Goitres
Gronflernents de cou

Abcès dangereux, Blessures, eie.
au moyen des remédes simples

et inoffensifs de

J. KESSLER
Succ. ALBIN MULLER, Eschenz, THORGOYIE.
Brochures d'attestations par

les bons résultats gratis et franco

L. WIRZ, armurier à BAIE
offre des armes ;à feu et fusils de chass '
beaucoup meilleur marche qu'ailleurs soit:
Fusil de chasse à percussion centrale i

depuis . fr. 25.— j
Fusil e chasse A 2 coups e. 16 depuis „ 35.—

„ . „ s. .cbien_HarnrflerAess - - -,J
depuis „ 100.—v

Fusil de chasse à cupa n '95.—
Carabine de chasse, e. 9 m/m depuis „ 22.—
Flobert Techins e. 6 et 9 m/m „ „ 16.—
Flobert Techins pour jeunes gens „ „ 11.—
Pistolet Flobert „ „ 3.—
Cannes à fusils, système soigné „ „ 32.—
Revolvera • » » &— j
Fusil à air comprime „ „ 24.50 i
Fusil à air comprime pour jeunes |

gens • ' ; '¦'„ „ IL—

IH IT NI TI OH*
Pièges a renards, martres, loutres,

oiseaux, etc.
Réparation avec garantie.

Nouveau catalogne avec plus de 450 dessins
contre '25 et. timbres-poste.

Ecrire à _ . Wirz, armurier à Bàie

C'EST US CRIME
de laisser souflrir autour de soi

puisque lea THES et TISANE
St'PIERRES guérissent toutes les

MALADIES CHRONIQITES
Anémies, Pfiles Couleurs, Maux de Tète

1 Kerbes ferrugineuses
T H E  D É P UR A T I F

Thè Tpnique
Grayelle, Maladies des reins
IIERBES SODIFEUES

Tisane contre la gravèlle
MAlcADIÈ de la VESSIE du FOIE etc

Heroes' ' -contre Maladies de Vessie
•'- "̂ ^Mni_G___ i €0M-tes"i*4: JAUNISSE

IIERBES SÒDIFEBES
Envoi franco contre remboursement

1.35 la botte frs. 5.50 ies 6 boìtes
Demander- le prospec tus gratuli.

Ch. "t'ECliEBC- A GORElf
Rue Croix d'Or, 44 à 46. Genève.

BOTTI!»
On achèterait d'occasion un Bottin

de la Suisse, mème usagé.
S'adresser au Journal.

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

I>es FRATELLI BJE^_V_VO_IL de 3_UTJ___4JX
Les seuls qui en possèdent le veritable procède

AMER, TONIQUE, HYGIENIQUE, APERIT1F, DIGESTIFse méfier des contrefacons — Exiger la bouteille d'origine 727

Dépositaires
MARTIGNY :

Représentant general ponr la Suisse : JOSEPH FOSSATI, Chiasso (Tessin) Dépót chez M. BeBsler-Crettoa Sion

Bès le 15 Mars mise en peroe dn „B O € K BE P À Q U E S"

ON CHERCHE une jeune FILLE de
bonne volonté, ayant encore besoin de
direction , pour la CUISINE ET LE
MENAGE ainsi qu'une! apprentie t^ì'ST
prendre k fond la couture ponr dames dans
petite famille bourgeoise. Bonnes références.

| Offres sous Pc. 1303 z. à Haasenstein & Vog-
ler, Zurich.

MANDOLINES en palissandro et nacre
Fr. 13, 15.75, 19,7 5

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

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

ailleura, notre catalogue, No 23 qui est en
voyé gratis.

Pau l Rouiller - Giroud
MO"NTBE "Y:
Emile Favre

C IERRE ;
Candide Masserey

Café du Pout

- 35 Fr. PAR SEIUAIXE ET PL.US peuvent ètre gagnés chez soi I
J" avec nos tricoteuses automatiques qui sont la PROPRIÉTÉ DE LA
•2 AUTOMATIC KNITTING MACHIN E Co., Ltd: LONDON! Se méfier
-3 des tricoteuses frauduleuses. Demandez certificati et catalogues au repré-§ sentant E. GUG Y-JEANRENA UD , 3, Beaux-Aris, NEITCSATEL.
ss La plas haute récompense à l'exposition de Milan 1906.

r ll__nf
Wilh. GrSb

Zurich
4 Trittligasse 4

Marchandise
garantie et solide

1 Catalogue illustre ¦
li (eontenant 400 articles) H
i orratis et franco n
' entre autre, V

artìeles reoommandés : I
Frs.^

Souliers forts p. ouvriers 7 sn
Bottines à lacer , pour •

hommes, très fortes . 9.—
Bottines élég., avec bouts , 0 .„

a, lacer, pour hommes J-*U
Pantoùfles pour dames . 2.—
Bottines à lacer, très for-

tes, pour damès . . 6.40
Bottines élégantes , avec „ 9..bouts , A lacer,p.dames i.&v
Souliers pour flllettes et j  on

garcons No. 26 à 29 ?SJi„ 30 à 35 òJQ
Envoi contre remboursement

Echange franco i
_ Maison de toute _jjak. confiance, Aehjm fondée _?SBK6__ en 1860. _K_a!

A VENDRE D'OCCASION
faute d'emploi et à moitié nrix, un appareil
de photographie avec machine d'agrandisse-
ment, le tout à l'état de neuf.

On cherche une jeune lille
comme repasseuse pour un petit hotel, elle
aiderait aussi à servir.

S'adresser à la Feuille d'Avis.

MAIGRE ler choix 70 à 80 le Va kg.|s|MI-GRAS 85 a 90 le Va kg,
MAIGRE 2e choix 60 à 65 ' „ H|GRAS de Montagne LIO k l.SO „
Pour dessert et petit ménage petite pièce de gras de 5 kilos. à 2.20 le kg. — Limbourg
mi-gras par caisse de 2—5—10 kg. à, 1.70 le kg. — Vacherin de Gruyère de 10 et 15 kg.
et du Jura en boìte de 3 kg. à 1.90 le kg. 714

S'adresser par correspondance à MAILLAKW à Cliatillens-Oron Vanti.

Instruments de niusique
A. DOU DIN , Bex

Fonrnlasenr de l'Arni ée federale

Magasin le mieux assorti en tous geures d'instruments de musique. Fourniture-
pour tons les instruments. Achat, éehange et location de pianos , harmo-
niums, etc. Cordes renommées* 415

Nicklage — Argentures
Adressez-vous de próféreuce aux fabricants plutòt qu'aux revendeurs , vous

serez mieux servis et à meilleur marche.

LA TISANE FRA*N9A*qs.E
recsnstituante

des Anciens Moines
^^^_^^  ̂ guérit radicalement toutes les 

maladies 

d'estomac , du foie etJ des inteatins ; gastrites, dysepsies, digestions difficiles , etc.
Elle chasse la bilie, les glaires, les rhumatismes, les vices du sang et des

humeurs. Oette bienfaisante, Tisane Francaise des Anciens Moines compose
avec des plantes des Alpes et du Jura est depurative, laxative, aperitivo, antibilleuse
fortinante et antirhumatismale. Approuvée par la Société d'Eygiène de France.

Le flacon (avec brochure explicativej 4.50, par 3 fiacons 12 francs. En
vente dans toutes les pharmacies et au Dépòt prineipal, DEROUX, pharmacien
k Thonon-les-Bains, qui expédie franco . Dépòt a Sion, Pharmacie Pitteloud 316
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F À B B I C A 1 VT DE F O U K N K 1 V X

COLOMBIEK (Neuchàtel)

9 
¦¦¦ Poéles portatifs — Nouveau système — GrllleB moblles

Brevet Nro : 36269 — Catalogue sur demande. 616

liiii iiiili:iiliiiiiiliiiiiliiiliiiiiiiiii!i:i!iiiiiiiii!!i!i:i!iiiiiiii!ii COfliM A P C C  iiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiliiBìiiiiiiiiiiiiiiiliiilllSiiiiiiiliiiiiiiiiliìiiiiiiiii rr\ v^ iviA\vaco UHI: ;.
Nous expédions. contre rembours dans tout le canton du Valais par pièces de 15 à 25 kilos
ou par colis postai de 5 k 10 kilos.

Vin rouge—SSsfr"1"ITÌNÌTRI

garanti naturel , coupé avec
vin de raisins secs

à 27 frs. les IOO litres
de raisins secs la . ' N^ìT^' vm de r£uslns secs

kJZO frs. les lOO litres à 27 frs. les IO» lit
Analysé par les cliimistes. Echa tillons gratis et franco

O S C A l t  R O G G E » , M O R A T .



Bulletin politique
li; ——a», 

La législation sur l'Irlande
A la demande d'un député nationaliste ir-

landais la Chambre des eommunes a vote J' a-
brogalion du « Coercilion Act» en Irlanda, co-
de de loi arbi traire qui, de fai t, est déjà 'sus-
pendlu depuis l'arrivée au pouvoir du gouver-
nement actuel.

L'expérience a déj à prouvé la sagesse de
oette (résolution; car on a constate une sen-
sibile dimiiniution des crimes agraires depuis
qlue n'a plus été applique le « Coercdtion Act ».

M. Birell, secrétaire pour l'Irlande, a dé-
claré que le gouvernement a l'intention de dé-
poser après Pàques un projet destine à as-
socier le peluple irJandais au gouvernement
du pays. 11 a également l'intention de présen-
ter lun projet destine à obtenir Ja réintégra-
tion des locataires expulsés de leurs terres.

Le goluvemoment à également piroimis vie pré-
senter un projet relatif à l'instraction en Ir-
lande. C'est un programmo très charge et l'o-
rateur ne croit pas qu'il sodt sago de la part
diu petaple irlandais de provoquer en ce ino
mient un conflit avec l'autre Chambre.

M. Hazleton, député irlandais à Ja cham-
bre des ciomm'unes, qui se trouve actuellement
en Amérique, a déclaré, dans une réunion,
àid la ligUe irlandaise des Etats-Unis à Was-
hington, qu'il était certain que le home nule
poiUiT l'Irlande serait adopté par le Parlement,
et probablement dans quelques semaines.

* * *
Ita situation politique en Russie
A peine la nouvelle Douma a-t-elle commen-

eé ses travaux qu 'on se pose cette question:
« Va-t-elle ètre dissoute comme son uìnée?»

Cela dépend. Si elle ne se montre pas révo-
lutionnaire, elle a toutes les chances le vie ;
mais si elle ne veut pas se eonduire plus
sagement que l'autre, elle signe dores et dé-
jà son arrèt de mioTt.

La Doiuma tient son propre sort entre ses
moins.

L'officieuse « Rossia » déclaré qu 'il faut que
la DoUma sache que le gouvernement ne peut
en aucUn cas renoncer à l'ensemble du pro-
gramme agraire dont les mesures législatives
sui" les paysans, prises en verta de l'article
87 des lois fondamentales, Ont amorcé la réa-

Geit article est vivement commento. On fait
obeerver : 1. que le prógramane agraire du gou-
vernement n'est pas connu ; 2. que les me-
sures prises en verta de l'art. 87 n 'auront
force de loi que si elles sont sanclionnées j .ar
la Doiuma dans le délai de deux mois ; 3.
que Ies mesures législatives en question sont
d'aUtant plus discutables qu 'elles n 'avaient pas
le caractère d'urgence que doivent présenter
aiux termes de l'article 87, les mesures prises
en vertu de cet article.

Bien qne Vus d'assez mauvais ceil par les
autres groupes de l'oippOsition, les so'ciiaJ-dé-
moerates sont décidés à ne pias disloquer la
majorité de galuche, et à ne pas se o.aliser fo-
vee la droite. Leur réponse à la déclaration
mpnistérielle sera non pas Une motion de blà-
mi&, mais lune simple déclaration au noni de
lelur parti . L'essentiel de cette déclaration peut
se résumer àinsi : « Nous considérons corame
O'keux de proposer 'un blàme aiu gouverne-
mient, alors que notre présence mème à la
Domina pst le plus éloquent des blàmes. Nons
n'ajou terons rien au verdict du pays.»

Si la. parole1'ne leur est pas donnée avant
la lecture de la déclaration mdnislérielle, ics
soeial-démocrates renOnceiont à leur .léclaia-
tion sfar l'amlnistie.

M. Stolypcina a lu aujourd'hui la déclaration
mmistérielle à la Douma. Cette déclaration
exprimé des regrets d'avodr dù gouverner a-
Viec l'article 87 ; mais le gouvernement espère
que bientót il sera possible de renoncer Oux
miesUres d'exécution, M. Slolypdne enumero en-
suite les projets législatifs sous quatre '¦jhefs :
rék-rmio agraire (sans touchér au principe de
la propriété individuelle) ; réforme scolane de-
van* aboutir à l'instruction obligatoire; impòt
progr-essif siur le revenu ; lods ouvrières.

* * *
Un congrès chrétien social

Un grand congrès chrétien social a été tva-
veirt dimanche à Vienne, sOus la pcrésidence
du plinea Aloyse Liechtenstein et la direction
du docteur Gessmann ; y ont pris part de uom-
bre'ux délégués des provinces de Styrie, de
BcK-ine, de Haute-Autriche, dans lesquelles
le f&rti a gogne beauooup de partisans dans
ces derniers temps.

Tolus Oes éléments apportent au parti chré-
tien social, pUissant jusqu 'ici se\ljment à
Vienne et en Basse-Autriche, un enorme ap-
point, et le docteur Gessinomi a pu sans .rop
d'exagération les saluer en divini : « Nous se:
rons le plus grand parti allemand de la Cham-
bre.»

Le Congrès a occlamé Un manifeste elee
toral qui sera envoyé dans toutes les provin-
ces- 11 commeneé par déclarer qu'il sera mré-
tien, mais pas clérical. Il désigné corame la
première tàche à accomplir l'amélioration du
etmpromis avec la Hongrie.

En outre, le parti demande la proteetion du
tr&v&il, une assurance obligatoire contre Ja ma-
ladie, l 'invalidile et la vieillesse, la révision
des lois indestrielles, la décharge des det-
tes hypothécaìres de la propriété paysanne,
la réglementation du commerce des produits,
des mesures contre la disette de viande, la
limitation de la journée de travail à ceux qui
en manquent, des mesures contre l'émigration
dans les grandes villes et une Joule d'autres
promesses pour gagner les électeurs.

B 
CONFÉDÉRATION
Le rappel de ti. Revoil

M. Riswodl, ambassadeur de France à Ber-
ne, a remis mercredi, au président de la Com
fédération, ses lettres de rappel. ¦!, .̂.:.

La cérémonie s'est faite sans aucun appo»
rat. M. Beivoil, dont l'état de sante laisse beau-
coup à désirer, avait demande à ce que tout
se passàt simìplement. M. M'uller lui a adres-
se très cordialeraent ses vce'ux.

M. BevOil est parti le matin mème pour
Ouchy; il né reviendra pas à Berne, mais
il so rendra directement, soit dans le Midi ,
à Cervannes, où il a une maison d'habdtaUòn
de famille, soit; aux environs d'Orléans. Il ne
rejoindra p>as son pOste de Madrid aVant plu-
sielurs semeaines, pTohablement un mois.

Le corate d'Aulnay, le suocesseur de M. Re-
voil à Berne, arriverà la semaine prochaine.

lieti recrnes suisses de 1886 à 1906
Voici qUielques statistiques "fort intéressan-

tes indiquant lès résultats de l'examen me-
dicai des recrnes pendant vingt ans et qu'à
publiées le bureau federai.

Fort intéressantes, en effet, elles montrent
qlue loin de degenerar oomme le pitoclament
Jes pròneujrs diu bon vieux temips, qui s'en
rapportent aux on dit, nous ciroìtrioms plu-
tòt en stature sinon toujours en beauté et en
gràces spiritUelles. .

Une taille insUffisante rendait imaptes ali
service, de 1886 à 1890, 64 recrues sur 1000 ;
de 1891 à 1895, 56; de 1896 à 1900, 11; en
oes dernières années, soit de 1901 à 1905,
36 . recrues seUlemient.

Gomme nous pOuvOns le voir, nous rie som-
mìes pas encOre tous des. nains.

—f —*»-.— ¦> _. -««, j  _
__

. „. n f t lmvx . r .  ̂ tta-
«les vieux ont bien plus de thbrax».:-~ -La sta-
tistique federale lui donne, un flagrant déirien-
ti. 89 recHues sur 1000 furent ajournées ou
exemptées définitivement de 1886 à 1890, pour
défaut (de thorax, 92 de 1841 à 1895, 36 de
1896 à 1900, et 77 seulement de 1901 à 1905.

Par contre, la taille et le thoaux ne pa-
raissent point donner l'esprit. A en croire les
slati stìquies, nous deviendrions de mOins en
moins intelligents. Il faut croire que le sur-
menage dans les "écoles y est pour quel que
chose, à moins que ce ne soit la plus graa-
de. sévérité des examdnateurs. Car l'intelli gen-
ce ne se mesure pas au centimetro, cornine
le thorax et la taille. Le fait e&t que jusqu 'on
1900, f ini n'ajouma, on n'exemlpta dèfinitive-
menl que sept recrues sur mille pour man-
que d'intelligence, et que, de 1901 à 1905,
ce nombre s'est élevé à dix.

Affaires militaires
La requète des ofliciers à l'Assemblée fede-

rale demandant lune école de recrues de 70
jours pour l'infanterie, le genie, les trOuoes
sanitaires et d'admdnistration, et un oours de
répétition de landwehr de 11 jours, a réuni
j 'usqu'ici près de. 5000 signatures. Ce resulti
est fort significatif, le nombre lotal des of-
ficiiers d'elite, de landwehr et de landsturro
ne dépassant guère 9000, et beauooup n 'ay-
ant pU ètre atteints par la poste. Les signatures
pnoviennent de tous les cantons ; dans plu-
si&Urs, le oorps des officiers-a signé aU grand
compiei; des adhésions sont memo venues de
Ciimarades domiciliés à l'étranger.

Union suisse des paysans '
La comité centrai de l'Union suisse des pay-

t,ans, réuni le 13 mars à Berne, a approuve
les oomptes et le rapport annuel pour 1906
et le budget de 1907. Il a ensuite établi le
programme du travail de l'Union et du secré-
taire, .agricole pour 1907.

En oe qui concerne le projet d'assurance con-
tre la maladie et les accidents, le comité a
approuve à runanimité l'attitade piise clans
celle question par le comité directeur et 3,a
commission speciale.

Il a décide d'intervenir pour que le projet
du Conseil federai soit complète par des me-
sures qui faciliteraient le traitement medicai
dans les régions écartées.

Le coniate a enoore décide d'adresser aux
autorités fédérales, concurremiment avec la
Société du commerce et de l'industrie et la So-
ciété des arts et métiers, une j étition rendant
à la création d'un secrétariat permanent pi.ur
les expositions à l'étranger.

Tonring-Club Suisse
A l'approche des vacances de Pàques et

au début de la saison de tourisme, il est in-
téressant de rappeler aux cyclistes Jes prin-

C.-S

T.-C.-S

afnliés

cipaiux avantages que le Tounng-Clulil suisse
est en mesure d'offrir à sei? membres.

1. Pour les òyClistes et molloicyclistes : entrée
en franchise temporaire -des droits de donane
dans toUs les pays limàtrophes et dans presque
teus les pays du monde sur la simple piésen-
tation de la carte de membre du T.-C.-S.

2. Pour les automObilistfes : entrée en fran-
chise temporaire des droite de douane dans
les pays suivants : France, Italie, Allemagne,
Belgique, Russie, Hollande, Suisse, etc., ài'ai-
de du triptyque délivré par le bureau du T.-

3 Remise gratmte de 1.insigne de membre
du T.-C.-S. ,- .. ;. '•/ ' .. , -

4. Expédition grataite de l'annuaire du T.-C-
S. eontenant tolus les renseignemients relatifs
au tomismo dans tous -les- pays (l'ormalités
doiuanières, transport par chemin de fer, rè-
glceraent de cirdulation) ; et la liste des délé-
gués, hòteliers, mécanieièn's, photographes af-
filiés au T.-C.-S. ' '-'> *•--.« ' " '

5. Expédition graljuité .du guide routier du

.. ..G. c Renseignemtent nar Ja ^ìrecbon d'u r.-C-
S. sur toute question ìtt'Éóréssant le fburisnie.

7. Le service dès délégués 'du T.-C;-S, et des
aesocia tions étrah^èrife'àvec 'ìésquellés le T.-
C.-S. a. conclù dee HtroSté^ de' récìpiiocité.
'8. Abonnement gratuit, à la.Revùe mensuelle

du T.-C.-S. journal officisi de l'àssociation qui
tient ,ses lectOurs au ,courant de tout ce qui
clcncènie le tolurisme.. en Suisse ^ 

et à l'étran-
ger.. .. . ., . . .  I ;  : ". - . • . ,, .

9. Des prix spécialux, fixes et mlodérés dans
les hòtels reoocmirnandésridu T.:C.:S. et des as-
sK'tòatipns étrangères et 1,0 P/o de réduction sur
le prix des réparations chez les mécaniciens

10. Efablis&ement d'itìnéraìres . ¦ kilomètres
pour touristes, soit à titre gratuit, soit à un
prix extrémement modiaue.-

11. Réduction de 40 à 50o/o sur le pirix des
cartes et publioatioh dù! T.-C.-S.

12. Réduction de tarifs..sur les assurances ac-
cidents, responsabilité civile, incendie, vie, etc.

. L'admdssion aU Touring-Club suisse s'ob-
txmt en adressant ou trésorier, 9, boulevard
du . Théàtre, à Genève, une demande signée
d'un sociétaine ou "d'une p>ersonne notable de
la localité habitée par le candidai. ' Cette de-
mando doit mentionner les nOms, prénoms, do-
micile, profession du candidai,: et étre accoin-
paghée du montant de la cotìsation de l'année
ooiùrante, soit 5 fr. si le eandidat est dOmi-
cilié en Suisse et 6 fr , s'il est domicilié à l'é-
tranger. "*.. '' . "' .;"'.'

¦ ¦ an ¦ ni

Gordon s'il TOUS plait
Un cìurieux accident vient de se produire

au Simplon. On sait que les buvertures nòrd
et sud du tunnel sont feimées, lorsque les trains
ont passe, par de puissants rideaux qui se
lèvent et se baissent à la facon d''un rideau
de théàtre, et qui ont pi- ur but d'assurer la
vientilation de la vaste galerie. Or, 'un tiain ve-
nant d'Iselle, trouva la jiofte dose. Comme
il était trop. tard jxwr reouler, le con voi en-
fonca le rideau et l'enorme masse noire pour-
suòvìnt son chemin, fit son entrée à Brigue,
obeminée et fanaux déoorés de lambeaux du
rideau.

V_V I_._4:t«
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IiCs premiers coups" de piocHé
Les. travaux des vigjjìés ont , commeneé d e-

puis quielqués j ours. C'est la saison; et mal-
gré le mauvais temps^. qui fait de ce mois
de mars !un des plus,;'détestables qu'il. y ait
jamais eu, les vigneifpns ' ònt repris brave-
mient le sécateur, la pel)e et la pioche.. Ils ne
sauraient attendre plus longtemps ; car aus?
sitòt qu 'il plaira a m^sire Temps de se ra-
doocir, la nature vìa 4e réyeilier de sa lon-
gue torpeùr, et sur les ceps gonflés de seve
apparaìtrònt les premiei's bourgeons. Songeons
qua le printeraps va faire dans quelques jours
son entrée .officielle !....' .,". -

C'est toujours avec ""un sentiment de satis-
faelion qu'on vOit les ouvriers reprendre le che-
mdn de la vigne et les « labiate » si longtemps
déserts s'andmer du gal parler des . vdgnerons
et « vigneronnes », du « clic ciac » des séca-
teiUrs fraichement aiguisés.

Gela nous donne Un' ^vant-goùt de: la belle
saison après laquelle Jafet le monde soupire.
Il èst vrai que pour ragrioulteur, c'est le com-
mi;-ncement. d'un labe'ur pénible et incessant
jusqu 'au prochain hiver ; mois il en pren d
gaimi&nt son parti et sa'sage philosOphie, dans
la disette oomme dans rabondànce, ne lui
laisse jamiais. jeter le;"'.manohe après la , Co-
gne;-. Ni la sécheréss^Jpersistante, ni la grè-
le, ni les maladies cryp.togamdqiues qui vien-
nent compromettre les récOltes de son champ,
de son pré ou de sa vigne, n'abattent son cOu-
rage. Il sembl̂  puisè]r ' dans cette terre Vers
laqUelle il reste pénc^'de l'aube àu crépus-
otile, sa force virile ajimìirabié.

e - . - '  ¦ '.'. . ."'.ili - v / l  : .t : • ¦¦

Chaque printemps il reprend son travail a-
vee;: les mémes espéraniceià de .voip- son dopin .
de terre lui rap.por'ièr' "d'àbondantes récoltes.:
Cesi ainsi qué'nOs vig'iterbin's clourbés sur les
ceps enoore déiiudés- 'les V^ent'déjà par Ja
pterisée chargés de raisins vermeils. Il y a
pouiiam en leur esp'ri't une' crainte qu'ils n'ar
viip xit jainais è'ue j 'usqu'ici : le redóutable phyl-
loxéra, qui s'est attaqué !l'anhée dernière à
un parchét du vignoble de 'Chàteauneuf, a-t-i i
été transporté dans d'autres vignes... qu'on
devrait alors détrUiré?' ' ' '- ;

Et commient le savoir?...
Bien peU d'ouvriers de la vigne saùriient

cOnnaitre les traces de-' rapparition du terri-
ble1 insèrte. Cela est' dangereux; cor du fait
de cotte ignorance, ils ne pìrendront alucUne
précaution et póuxraiènt adusi prOpager le
fléau. • ' • '' , - .

Il faut cespérer potìrtanj; ,que ces craintes
siont exagérées : les ceps de la vigne des Bal-
lelles ont été arrachés/ br'ùlés ; toutes les me-
sures ont été prises'*!'été passe pour qu'au-
cun phylloxéra n'écKappe.... S'il he .leUr à pas
pris fantaisie d'allerYéssaimer ailleurs avant
qu© l'alerte fut donnée, il y a lieu de croire
qué les malfaisante . -animaleules ont été ex-
lenninés de notre vignoble. Mais," voilà eequ'
on ne peU t pas savoir ' VignerOns, sioyez dono
sur vos gardes.

Harmonie municipale de Sion
, A* l'occasion de la Mi-Carème, l'Harmonie
Municipale se propose, si le temps le permei,
de redonner le 19 mars, fète de la St-Josep h ,
dans le courant de l'après-midi, sur une pla-
ce de la ville de Sion, le concert qui la été 'don-
ne a'u casino, le 28 février en l'honneur de
MM/ les députés au Grand Conseil.

Sion — 'Conseil communal . . . ...
Séance du Conseil comìm'unal du 5mare. .
Le compte d'administrati'on pOur l'année

1906 beuclant por 'un excédent de recettes de
fr. 287,58 est lu et adopité. Le budget pour
l'annéo 1907, sOldont par (un excédent de dé-
piemses de fr. 19,146 est arrété.

Il est décide de convoquer l'Assemblée pri-
maire pour le dimanche 24 courant à deux
heures de l'après-mddi, avec l'ordre du jour
sluivant :

Il LeCifcure des Oomptes de 1906
2. Lecture du budget de 1907
3. Quartier des écuries ;
4. AVenue de Pratifori;
51 Règlement des abattoirs.
— Vu l'art. 27 de la loi du 24 novembre

1886 sur les hòtels, hòtels-pensions, auberges,
restaiirants, cObarets, cafés, débdts de boissons
ainsi conciu :

, Les débite de boissons actuellement existants
siont astrieihte à se pourVOir de la concession
municipale prévue à l'art. 7 dons les .trois
nilois de l'entrée en vigueur de la présente
loi.,

Ceux de ces débite qui ne rempliraient paa
les conditions énUmérées à l'art. 8 devront
èlre fermés après 'un avertissement préalable
d'une année, donne par l'autorité municipale.
Attendu qu'un certain nombre de débitante de
boissons dont les concessions n'ont été renou-
velées qjue sous la condition qu'ils se con-
forment aux prescriptions de l'art. 8 de la loi
P'réoitée ne se sont pas encore exécutés.

Il est décide:
Il sera fait application vis-à-vis des débitants

en défaut de l'art. 27 de la loi du 24 novem-
bre 1886.
t< -rr vu la pétition de la Société des cafetiers
et débitante de vin de la ville de Sion.¦ Vu la loi du 24 nov. 1886

Il est décide
a) Le Conseil ne peut s'interdi re de déli-

vrer de nouvelles concessions de débits de
boissons.

Toutefois, il n'en sera accordé à l'avenir
que lorsque le besoin s'en fera sentir.

h) la vente au détail sur le champ de foire
de boissons spiritueuses est interdite.

e) la loi préyoyant déjà que l'amende peut
ètre appliquée 'ou client pris en défaut, il n'y
a pas lieU d'en statuer par une ordonnance mu-
nicipale.

— Vu la demande F. Rossier du 20 mai
1906

Attendu qu'il n'a été formule aucune oppo-
silión contre cette demande par des motifs
de morale, d'hygiène ou de tranquillile pu-
blique;

Attendu que le requérant s'est conforme en
tout à la loi et aux ordonnances municipales.

Il lui est accordé une concession de débdt
de hoissons pour son bàtiment sis au bou-
levard du Midi.

Le titalaire : aura, en ce qui concerne l'a-
méhagiement du locai, à se conformer aux
instruolions de la commission des débits de
boissons.

— M. Camille Favre est autorisé à construi-
re aU clouchant de sa maison à la Pian ta une
véranda-annexe conformément aux plans de-
posés.

Sion —- Assemblée bourgeoisiale
L'Assemblée bourgeoisiale de la ville de Sion

est convoquée pour dimanche 17 mars oouraat
à 2 héiures de l'après-mddi, à l'hotel de ville,
avéc l'ordre du jour suivant:

1. Comptes de 1906 ;
2. Budget de 1907 ;
3. Propositions individu&lles.
4. Évèntuellement reception de nouveaux

bourgeois.

Sanglanté bagarre
Pendant une bagarre entre ouvriers italiens

employés au tunnel de l'ElectrocMmie, à Sem-
brancher, Un jeune hOmime nommé Amat to,
àgé de 21 ans, a re-piu tiods Ooups de cOu-
lealu : l'un au ventre, met sa vie en danger.
Le médecin n'a pu laisser transporter le bles-
sé à rinfirmterie de Martigny, de crainte d'une
issùe fatale pendant le trajet. Le meurtrier
a été aussitòt arrété.

i . • t ¦ • . ' '

Concours de bétail gras
Le clóhcolurs intercantonal de bétail gras que

le Département vaudois de l'agriculture avait
organise pour le 20 mars courant à Lausanne,
n'alura pas lieu, en raison des craintes que
suscite l'existence jde la fièvre aphteuse dans

la plupart des cantons romorids

Levée de ban
Le Conseil d'Etat a leve le ban sur le bétail

de Champéry, l'épizootie de fièvre iphteiise
pouvant ètre oonsìdérée comaiie éteinte. Est
dw mème sUpprimée la zone de sùreté nompre-
nani le territoire des eomimunes de Troistor-
rents et de Val d'Illiez. Par contre, le territoire
de la comminine de Cliampéry est maintenu
cernane zone de sùreté. Le bétail compris dans
cette zone ne peni pas ètre conduit au mar-
che, ni ètre exposé en vente.

Péche dans le Iaéman
Le Département des Finances du Valais por-

te k la connaissance des autorités .ies eon>
rniumef. riveraines et du public, qu 'il vient d'è-
tre informe , par le oommissaire federai pon i-
la pèche que, depuis le cinq mars de ce imois,
les filets dits « Grands Pics » ne doivent a-
vodr au maximum que 15 mètres de hiaiuteur
et les mailles 5 centimètres, et ne peuvent
ètre accoUplés.

Nouveau feuilleton
Le « Journal ©t Feuille d'Avis » cioj ii.men-

oera lundi la publication d'un , feuilleton très
oc.ptivant: « Beau donioine à vendre ». Nous
sommes persuado que ce nouveau itoman ob-
liiendra auprès de nos lectrices et. de nos lo
teUrs le mème succès que celui de « La hello
Marion » qui a été très ap preci é.

Bagnes — Etat-civil
NAISSANCES

Deléglise Séraphine E'ugénie, de Man e, du
Ootterg. Maret Marie Elise de Louis Felix, de
Bruson. Troillet Marie Louise Albiga'il, de Ls
Ulrich, de Champsec. Luisier Jules Albert , de
Francois Louis, de Sarreyer. Moiet Pierre Fré-
déric de Pierre Frédéric, de Sarreyer.

DÉCÈS
Collombord Jean Frédéric, 76 ans. Besse

Justine, de «Verségères, 71 ans. Casanova née
Luisier Marie, du Cotterg, 40 ans. Michello.l
Pierre Joseph, de Sarreyer, 67 ans. Troillet
Eugénie Marie de Villette, 30 ans. Vaudan Fcois
Augustin de Fontanelle, 70 ans. Ribordy Jean
Joseph, de Champsec, 83 ans. Bruchez née
Crietlon Marie Catherine de Versegères, 74 ans.
Besson Jean-Maurice au Cotterg, 83 ans. Besse
Maiurice Emile de Lourtier, 3 ans. Vaudan Ma-
rie Louise de Fontenelle, 73 ans. Dumoulin
née Genoud Marie Justine de Bruson, 87 ans.
Masson Maurice Fabien du Cotterg, 57 ans.

MARIAGES
Jacquemain Louis Innocent, de Montagnie

et. Perraudin Marie-Francodse, de Fontenelle
Maret Francois Casimdr et Besse Julie Ange
line, de Lourtier.
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N f l l J V E L I X S D E S CANTOIVN
Genève

MORT D'UN CONSEILLER NATIONAI
Le conseiller national catholique TnéodOre

Fontana , est mort j eudi matin, à Genève.
. Le « Journal de Genève » lui consacre un

long article nécroJogique qu'il termine ainsi :
<: L'action politique de Fontana fut bienfai-

sante. Elle le fut non pas seulement parce
qu'elle groUpa des forces capables de cOns-
trtuer lune majorité libérale, mais aussi par-
ca qu'elle propagea une idée juste, conforme
à nos institutions actuelles et par cOnséquent
nécessaire ; parce qu 'elle aida à sa diffusioo
dans nos rangs, en raontrant que notre désir
de tolérance n'était pas isole ; parco que, sur-
toUt, en faisant renoìtre la confiance chez les
catholiques, elle apprit aux fils de ceux dont
les Puissances avaient, en "1815, fait des Ge-
nevois. à aimer leur pays, à pratiquer la dé-
mOcratie, à s'assimiler mieux à chaque gene-
ration.

Bon Suisse et bon GenevOis, Fontana, en-
teùré d'une grande estime, a seme autour de
lui Une abondante moisson do patriiolisme. Et
oeUx qui furent élevés à son école conlinue-
ronl son ceuvre-»

* * *
LES INCOMPATIBIL1TES

Le Grand Conseil genevois a décide mer-
credi de soluroettre au peuple une proposition
d'abroger purement et simplement l'article
conislitu lionnel que celui-ci a adopté le 31 mars
1901, à la suite d'une initiative populaire. En
d'autres termes, le Grand Conseil propose a'u
peuple de supprimier l'incompatibilité de la
fonction legislative avec tonto fonction sala-
riée par l'Etat.

Cette décision a été ,prise à une très faible
majorité : par 46 voix contre 42.

Les socialistes, eux, demandaàen t la sup-
pinession de toutes les incOmìpatibilités; ils y
ajoUtaient mème la suppression de deux cas
d'iréligibilité, Celle des ecclésiastiques et celle
des électeurs de mOins de 25 ans.

* * *
EXPOSITION INTERNATIONALE

D'AVICULTURE
La Société genevoise d'aviculture organise

à Caioiuge-Genève, du 11 au 15 avril prochain,
une première expOsition internationale d'avi-
culture : animaux de basse-cour, lapins, oiseaux
de pare, et de volière.

Les pnoduite annonces devrOnt parvenir à
Genève, le mercredi 10 avril à midi, au p lus
tard

La Société fournit le matériel pOur lous les
animaux sauf oelui 'destine aux oiseaux, dont
la fourniture est laissée aux siodns des expo
salite. Elle se charge également des frais de
róexpédition, en Suisse, des lots invendus.
Pour jouir de cette gratuite de retour, les ex-
posants, habitant à proximité d'iune voie fer-
ree, sont tenUs d'expédier par ohemdn de fer ,
grande ou petite vitesse, tout colis supérieur.



à 5 kilos.
Jéudi, 11 avril, l'expOsdtion sera ouverte ou

public ; 1© samedi, làcher de pigeons voyageurs.
Les primes de l'exposition consistent en Va-

leJurs de 25, 15, 10, 5 francs et en médailles
de v'ermeily d'argent, de bronze.

On nous écrit de Genève, au sujet de cette
tìxposition :

« Nous sommes heureux d'annoncer que no-
tre sympathique président du Conseil d'Etat,
M. Besson, a accepté la présidence d'honneur
de la dite exposition en complimentant les pro-
mioteurs de leur courage dans l'entreprise d'u-
ne oeuvre aussi utile à l'agriculbure et cepen-
dant si pénible à mener à bonne fin.

A la suite de oette marque d'estime etd'en-
couragement manifestée por notre premier raa-
gistiat, les organisateurs redoublent d'entrain
et do zèlo. Certes, le travail est immense. Tout
est nouveau. Tout est à Organiser. Tout est k
dréer. Nous disions: nouveau; en effet, tout
est nOUVeau, aussi bien Torgandsation que le
spectacle réservé au public, peu, ou mieux pas
du tout habitué à voir sous ses yeux 'un su-
perbe choix d'animaux de basse-cour; l'éle-
v©ur amateur pourra se rendre compte des ;a-
ces de premier choix qu 'il peut obtenir par
lune méthode rationnelle et piratique.

Les sujets déjà inserìts dépassent les pré-
vicsions les plus optimistes; aussi les person-
nes qui auraient des cages ou volières à met-
tre à la . disposition du cOmdté, rendraient la
tàche des plus facile aux organisateurs, et peu-
v©n! s'adresser à M. A. Durand, oounimissaire
general, 81, hi© de Carouge.

——¦»¦ ¦¦

Zuricb

est impossible, l'animai étant avide, mé-
chant, faux, infidèle, sans ruse, d'une voracàié
insaliable et d'une odeur répugnante. Brehml
au contraire, lui attribue toutes les aptitudes
du chien et du renard. Tous deux s'accordent
à regarder le loup rassasié corame tiès Jàohe
et timide et le loup affamé corame d'Une h'ar-
diesse aVéugle.

Dernièrement, un habitant de Teufen (Appen-
zell) M. Meesch, a essayé de domestiquer un
loUp. Il acheta l'animai à 3 mois et l'élevage ré-
Ussit à tei point que le Joup accompagné li-
brement son maitre et òbédt à son appel, le
cherche, le retrouve en flairant sa trace, et
tout en étant libre, ne deserte pas. On le laisse
méme aller librement à travers les rues. De-
venu attaché et fidèle, sa làcheté apparente
n'est que de la timidité et de l'extrème piru-
dence. Il prend les alimente dons la main et
ne cherche à mordre que quand on le frappe
pour le punir. Il se laisse soulever par les
pattes postérieures, joue patiemment avec les
jelunes ohiens et chats ; son flair et son orien-
tation facile en feraient un chien de ch'asse
passionné, partioulièreraent friand de la vO-
laille.

C'est la première fois peut-ètre que le pro-
blème de la domesticité du loup. est résolu.
En répétant l essai pendant plusieurs généra-
tions, on arrivierait, pense M. Mcech, à en faire
un animai aussi docile que le chien.

Nouvelles à la main
Le bon chinurgien.
— Comment i on a Osé vous demander 500

ARRESTATION D'UN INFIDELF
Samedi après-midi, iun jeune homme Irtivait

tranquillemcent son Oafé noir, dans un élégant
restauranl viennois de Zurich, bondé comme
d'habilud©. Le va-et-vient semblait fort du
goùt du consoramateur élégamment vèta, qui
buvoit sa tasse à petites gOrgées. Un monsieur
atlabló près de là l'interpello soudain: « Hem-
feld !» L'homme ne fit pas mine d'avoir en-
tendu. L'autre à qui ce manège ne plaisait
sans doute pas, vint trapper sur l'épaule de
l'élégant en lui disant: «M. Hernfeld, je vous
arrète ; je suis detective!» L'homme voulut al-
ler chercher son paletot de l'autre coté dn
caio pour s'enfuir, mais l'agent le suivait pas
à pas, et oomme cette scène avait attiré l'at-
tention des personnes présentes, Hernfeld pré-
fera, s'en aller en compagnie de son cerbero.
Hernfeld, cor c'était lui, est un agent viennois
disparu la semaine dernière après avoir com-
mis des dótournertients importants. Sa trace
oonduisai t en SuisSe et on le rechercha à Zu-
rich, natlunellement I Pauvre homme, l'Athènes
des bords de la Liramat lui laisse un mau-
vais souvenir 1 Pendant les trois jours qu 'il
y fut, il plut sans interruption, puis la po-
lice vint et le radi... au sec l

» 

E C H O N
LA FEMME-CJIAUFFEUR-MECANICIEN

On monde de Buda-Pest qu'une demodselle,
Augusta Wald , a passe dans d'excellentes eoa-
diiions l'examen de ohouffeur-mécanicien pour
les chenv.ns de fer, cas sans précédent. Les
chauffeu .s-inécauiciens seraient dispiosés à em-
pèclier, Iar tous les mo-yens son embauchage
dan » le cervice des chemins de fer , afin de
nemlre imipossibl© l'envahissement de la pro-
fession par les forames.

se
UNE NOUVELLF LANGUE UNIVERSELLE

Ilo lijun-HitKt.»

se
CE QUE PÉSE NOTRE AME

Un redoutable ooncurrent de l'« Esperanto »
vieni de surgir. 11 s'agit de l'« Universa! Ling »
du Dr Mo'knaar, à Munich. Ce savant vient
de publier une elude qui piovOqne Un vif in-
térèt (et qu'il intitule: Gramatik de Univer-
sa! pio Italiani, Spanoli , Franzesi, Anglesi et
Germani ». Voici Un échantillon de la nOU-
Velle langue que le Dr Molenaar sonmet a
l'attention des peiuples :

« Knenzion de ling universa! es multe plus
fazil fce majoritat de homi kred. Sufiz prender
radizi de tout vokabli intemazional, que es
koniun a tut nazioni okdzental e prinzipale
roman. Exist plus be dez mil vokabli inter*
nazional , quie es kom prendet per tut Fran-
zes, Angles, Italian, Spaniel, Portuges, et per
lui eduket German, Rus, Swed, Ungor, èto.
ls Okzidentali (inklusive Amerikoni) repcresent
Un numer de quinzent milioni o un terz de

Une chose certaine, c'est qUe toutes les per-
sonnes de langUe francaise corapirendrOnt par-
faitement ce que cela signifie. Les Allemands
déclarent oonuprendre aussi. Et l'on affirm e
qu'il en est "de mème pour les Italiens, les
Espagnols et les Anglais.

Cinq dooteurs du Massachusetts se sont a.t-
tachés depuis six ans à découvrir la preuve
seientifique de l'existence de l'àme ; ils ont
trouve qu'invariablement le oorps perdait un
tìeitain poids aU moment de la morì, sans qu'
on pùt motérdellement expliquer oomment ni
pcUrquod.

Tes cinq docteUrs opéraient de la facon .sui-
vante: ;ls placaient le mourant et son lit sur
le plateau d'une bascule construite avec une
exaotitude telle qu'elle enregistrait des dixiè-
mes de onces (trods grammes). Chaque rais,
aussitòt que le coeur cessali de battre, le second
plateau sur lequel étaient les poids baissait
brusquement; le resultai invariable des ex-
périences faites a démontré que le poids d-3
dette substance mystérieuse qui , en quelque
sode, quittai t le corps avec la vie, était d' en-
viron 15 grammes.

Fori curieux, n'est-ce pas?
m

UN LOUP APPRIVOISÉ
Selon Tsdiumd, la domesticati»!! lu loup

francs pour ramputation de l'orteil? Mais, pour
ce prix-là, moi, je vous aurais Coupé les qua-
tre membres avec plaisir.

—m 
É T R A N G E R

BELGIQUE
CAPTURE D'UNE LOUVE

Un propriétaire de VorOux-les-Bierges voy-
ant le nombre de ses poules diminUer, se mit
en embuscade et apercut dimanche, dans un
coin de sa prairie, une louve qui attendait la
sortie des vOlailles.

Il parvint à maintenir, à Faide d'un tri-
dent, la loluVe, qui fut tuée d'un coup: de fu-
sil par le garde-champètré.

La. louve pesali 16 kilos et allait mettre bas
quatre petite.

BULGARIE
L'ASSASSINAI DU PRÉSIDENT

DU CONSEIL
On assure aujourd'hui, que le gouvernement

bulgare est àrrivé à conclure à l'existence d'u-
ne conspiration pblitique dirigée oontre M. Pe-
tkoff ; c'est dans le camp des méaontente, v-i-
sés.par les dernières mesures du gouvernement
étudiants et p:iofesseurs socialistes, qu'il faut
ìtchercher les cOupables.

Le prisonnier Petroff a décìaré ala juge d'ins-
tructiion ovoir demande à un journaliste si le
meurtre, soit de MM. ' Petkoff et Genadieff, soit
diu prince Ferdinand, serait utile au pays. La
disparition des deux ministres, rópliqua le
journaliste, délivxeradt la Bulgarie d'un joug
tyraimiqUe, tandis que le meurtre du prince ao
croitrait la puissance des tyrans au pouvoir
et serait par conséquent pour le pays une gran-
de infortlune. '., . .  '

Suivant les dernières nouvelles venues de
Sofia , la police convoincue de l'existenoad'un
cOmplot, fait preuve d'une fébrile activité. MM.
Petkoff et Genadieff, dans le pian des révolu-
tionnaires, étaient les premières victimes mar-
quées.

La principouté semble à la veille de gra-
ves événements et toute l'energie du "prince
sera nécessaire pour prevenir des conspira-
tions.

Le gouvernement serbe a cOaisigné les gar-
nfcons de Nisch et de Pinot, oraignont qie
des désordres n'éolatent en Bulgarie.

On a arrété Un fonctionnaire du nom de
Groschoff, qui accOmpagnait Petroff lors de
l'àchat du fata! revolver. Les maisons de plu-
sieurs journalistes ont été fouillées .

Cesi au prince Ferdinand qu'il appartien-
dra de tirer, dès son arrivée, les oonséq'uen-
ces politiques de l'événement. On cnoit à la
démission prochaki© du cabinet.

Dans les cercles pplitiques viennois, on at-
taché au meurtre de M. Petkoff une grande
imporiancè; on craint qu'il ne soit le pre-
lude d'autres événements plus gnaves, étant
donne le mécontentement qui rè̂ gne, en Bul-
garie* el qui ne respecte pas mème le prince
Ferdinand. La pirésente situation des Balkans
es4. regardée comme sérieuse.

. ——-"— ' *ì-J 
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FRANCE
LA CATASTROPHE DE L'« IENA »

A l'appel des mOrins de l'«Iéna» ordonné
par l'amiral Manceron et en présence du mi-
ristne de la marine, on o constate que, sur
Un effectif de 618 homìmes et oiffioiers, il y a
exaioternient 110 monaUonts. C'est le nombre
des victimes de la catastrophe.

Le lieutenant de voisseau Tiercèlin, Jongue-
mlent interrogé par M. Thomson, a fait le ré-
cit de l'explosion et donne son avds sur les
causes qui Font déterminée :

«Je venate, dit-il, de quitter ma chambre et
me rendait au quartier des officiers. C'est à
ce moment mème que se piróduisit l'explo-
sion. A mon avis, la marine a le tort de se
servir de poudres qui ne soni point stables
et dont l'état de vieillesse oblige ceux qui Ont
charge de cette matière explosive à Une sur-
veillance des plus actives. Il est probàble que
les poudres de l'« Iéna» se sont décomposées,
et .que c'est à oette déoomposition qu'il faut
altribuer la cause de l'explosion.

»Je ne crois pas à une imprudence, cor les
homnies qui se trouvaient dons la partie du

bàtìn.ient joù s'est pioduite l'e_pk)siOn soni
tous d* vieux quartiers-rnaìtres ayant la pra-
tiqUe de ees opérations et incapahles du moin-
dre oubli. Ite étaient, parait_, occupés à re-
cherchei s'il n'y aVait aucune fissure du col-
lecteur d'eau et à vérifier les vannes de la
seule à poudre de 100. C'est, je pense, de
cette soute qu'a dù partir l'explosion, cor elle
se trouve soUs la dynamto, d'éclairage de l'ar-
rière, qui, elle, est en dessous du carré des
officiers, ce qui explique le grand nombre des
officiers surpris par l'explosion et n'ayant pu
se saiaver.

» Je pie crois pas non plus à un court-cir-
tìuit, car il aUrait fallu que celui-ci duràt un
laps de temps assez grand pour pOuvOir met-
tre le feu aux j*oudres, celles-ci étant enfer-
mées dans des caisses en metal.

«Aitisi dono, monsieur le ministre, mon opi-
nion est que c'est seulement à la vieillesse des
poudres et à leur état de fermentation qu 'on
doi t irapUter l'origine de la catastrophe. C'est
mon sentiment. Mais, suis-je dans la Vérité?
Je FignOre. Les v'éritables caUses, il est dif-
ficile de les connaìtre et de les précdser. On
ne peut,. en pareille drcónstiajnce, que se li-
vrer à des hypothèses.»
LA REVUE DES SURYlViNTS DE.L'«IENA»

Le ministre de la marine-a passe en revue
les survivants de l'Ièna. A, son arrivée devant
le front des marins, lesi.tambóufs bottent, les
clairons sonnent aux chamips. M. ThOmson,
proficndéraent ému, passe: èli revue les équi-
pages et s'arrète devant celui de l'Ièna, au-
qluel il adresse des poroleà bouchontes, en en-
voyànt un dernier salut à ceux de leurs ca-
marades disparus pendant l'épouVantable ca-
tastrophe. . a

LES FUNÉRAILLES DES VICTIMES
Les obsèques des victimes de l'Ièna sewittit

nationales.
Pour rendre, aU nem du gouvernement, un

éclatant hommage aux victimes de la. catas-
trophe, le président FaJlières, accompagné de
M. Clemenceau, président du Conseil, se
rendra à Toulon, Où il assisterà aux obsèques.

Le general Picquart, rainistre de la guerre,
accompagnerà aussi dans son voyage, Te pré-
sidient. pour porter aux marins victimes de
l'explosion, le salut ému de leurs ciamarades
de l'armée de forre. . ;,-, . ...

* * *
UN FORT CHABROL A LOUPILLON

La petite clocmmune de Villeneuve-de-Mézin,
où est né M. Fallières, président de la Ilé-
plubli que.. et sur le territoire de laquelle sé trou-
ve sa piopriété du Loupillidn, a aussi son pe-
tit « fort Chabiiol ». Le cJuré ayant refusé
de quitter »,le presbytère, malgré la déli-
bération du conseil miunicip:al en retiront la
jouissance, le maire profila d'une absence du
dure plour faine changer telùtos les semures du
pcnesbytère dont il emporta les Clefs.

Ltonsqlue rectelésiastiqUe .revint; accomip!aigné
d'autres pire tres, il eut recloursà Un grand moy-
en : tolus trois pénétrèreht,̂ ans .le presbytère
à Faide d'esoalade, bafricadèrent les portes,
oalfeutrèrent les fenétres ;et firent conrtaitre
aU moire que leur inténtion était de défendre é-
nergiquemeent leur forteresse improvisée.

Lia maire rérfuisitionna la gendarmerie qui
se rendit de Mézin à Vifleneuve, aco-onupia.-
gnant un huissier charge de procéder à l'ex-
pulsion et prèt à lui prètér main-lorte ; mais
l'expédition avorio, Ies assiégés s'étant bOr-
nés à répondre aUx sommàtions qu'ils ne cè-
deraient qu'à la force et ayant aussitòt réfor-
me la fenétre qu'ils avaient entr'ouverte.

On ne parie rien hnoins que d'enfermer les
assiégés ou de les prendre par ia famdne. Les
plus excités préfèreraient, cependant, qu'on j ftt
retcìouris à l'artillerie. En attendant, le cure.tient
toujours la place-

* * *, A*. ¦

RIXE SAUVAGE
Des bUvners maneurs sortaient dimanche

soir d'un estaminet de Montigny-en-Gohelle,
où Focn dansiait. Une querelle s'elevo entre
dansielurs. Peu à peu les ouvriers se disper-
sèrient et tout à coup il ne resta plus on pré-
sence que quatre mineurs, Belges d'origine,
et deux Francais.

Une discussion qui degenera bientót on rixe
éclata et les Belges se jetèrent sur l'un des
Francate, nomimé André Guillaume qu'ils al-
lèrent jeter dans un puitsjóù l'ini:or tanè fut
noyé.

D© plus en plus furieux',:iìes Belges se mi-
rent alors à la recherché de l'autre ouvrier
francais, nommé Felix Daixt&he. L'ayant trou-
ve biotti dans 'un hangar' ils 'le jexérent aussi
dans le puits. f« ; • •

Dardenne p'accrocha k la 'corde ; mais les
sauvages secouèrent celle-ei""a^ec une ielle vio-
lence qu'ils Oibligèrent ,leure..victime à làcher
prise. Dardenne toinha .inaif pUt se maintenir
à la sUrfece de l'eau. .; ,

Les Belges le criblèrent alors d'une grèle
de pierres. L'infortuné eùt été infailliblemcent
tao si l'idée ne-lui était yenue de fiadre le
mori. Croyant l'avóir réellement tue, ses ad-
vlecrsaires s'éloignèrent.

ToUt contasionné, Dardenne sortit alors du
pluits et se rendit à la gendarmerie.

* * *
DRAME DE LA FOLIE

A la Bfuite d'une fièvre puerpérale, Mme
Framboisier, àgée de 26 ans, de Reims, fut
atteinte tìe tioìubles cérébraux et sa famdlle
dut exercter sur elle une surveillance constante.

Or, mercredi, dans la matinée, la malade a
tenie à deux reprises de se suicider, la pre-
mière fois avec Un couteau et la secOnde avec
un revolver. Le soir, profitant d'une courte
abìsence de son mari et de ses gardes, elle
a siaisi Un rasoir et a coupé là gorge de ison
dernier-né et tìe sa fillette Thérèse, àgée de
22 mOis.

On a trouve les petites victimes haignant
dans leur sang. Le bébé ébait mOurant et la
piatite fille grièvement blessée. L'un et l'au-
tiie, Onl été transportés à l'hòpital de Fismes.

On a tìù mlettre la carnisole de force à la mère
qui tenlait à nouveau de se suicider.

ITALIE
AUTOUR DU MONUMENT

DE VICTOR-EMMANUEL

MENINGITE CEREBRO SPINALE

Le mlD_ument gigantesque destine à célébrer
la fondation du royaume d'Italie et la gioire
de Victor-Emmanuel II, concu et cOmmencé
depuis plus de vingt ans, voit noìtre autour
de lui les j iOlémdques les plus àptes. D^ruis
la mort de l'archìtecte Sacconi qui en avait
établi le pian, tous les poètes et tous les pO-
liticiens se dispUtent l'honneur d'inspirer les
artistes appelés à paraohever cette oeuvre ar-
cbitectarale et sculptarale. Tantòt ce siont des , „ ,. a , , H n  ... . ,„„„iA
membres de la Oommission artistique qui dOn- P** ZofmgUe, age de 12 ans, a été transporté
nent leur démission parce qu'on n'a pas sui- à l'hòpital cantonal cornine atteint de méuin-
vi leurs conseils tantòt ce sont des journairx -

 ̂ ^éhno^p^nale.qui Organisent des campagnes; aujourdhui, ° r .
c'egt une énergique phaJange d'esthètes qui, L'origine du mal n'est pas enaore eUihlie.
ayant à leUr tète Gabnel d'Annunzio lui-mè-
me. se proposent d'entrer résOiument en lutto
conine les politioiens qui Ont accaparé le mlo-
nUment en construction.

Dimanche, en effet, à Florence, à la société
d'art «Léonard de Vinci », il y a eu une réu-
nion de hncmbreUx intellectuels italieiis et é-
trangers et plusieurs écrivains, notammént Ga-
briel d'Annunzio et Ugo Ojetti, ils ont propo-
se des ordres du jour de protestatio-n et des
mieisiures pour qu'une compagne énergique soit
Oxganisée dans tout le pays.

Ce que veulent les intelìecitaels italiens, c'est
quo le mouvement ne se bOrne pas à célébrer
la gioire inoontestée de Victor-Emmanuel, et
à rappeler delux ou trois faits Célèbres de l'en-
trée à Rome; ils désirent qlue « toutes les for-
ces idéales tìe la patrie» soient rassemblées
et symholisées autour de la statue et que tous
cieUX qui ont contribué à la grandeur et a
l'iunito neOonquises, tìepuds Dante jusqu'à Ga-
ribaldi, aient leur place dans ce veritable
« aiate! de la patrie ».

* * * :
UN VILLAGE DÉTRUIT PAR LE FEU
Le village de Boisdano, près Milan, a été

entièrement détnuit par un incendie. Il n'y a
aluc'un accident de personne. La pop<ularìon
est sans abri. Les dégàts matériels s'élèvent
à 400 mille lires. (La lire éqUivaut à un fr.)

* * *

Aarau 15. — Un jéune nomane d'Olfnngen

UN GREVE MONSTRE A TURIN
Les ouvriers des douze fabriques d'aiuto

mobiles de Turin se sont mis en grève hier ,
jeiudi. Les fabricants se préporent à une résis-
tanoe opiniàtre. On cnoit à une grève gene-
rale des 30,000 ouvriers industriels de Turin.

Resultai : La misere sera pendant quelque
tempìs dans les ménages des ouvriers grévis-
tes.

ETATS-UNIS
RAPPORTS AVEC LE JAPON

Los autorités de San Francisco ont télégra-
phie au président Roosevelt qu 'elles retiraient
la décision qu 'elles avaient prise ooncernant
l'excllusion des élèves japionais des écoles of-
ficielles.

Cette résolution est due au fai t que les au-
torités d© San Francisco ont Obten'u un a-
vanlage plus grand. Elles ont évité aux gens
du pays la conouraence des ouvriers japonais.
Le Congrès américain a vote une loi sur l'im-
migration qui empèohe en fai t le débarque-
ment d'oUvriers japonais.

A Ja suite du retrait de l'exclusion des écoles
d© San-FrancdscO', le président Roosevelt a ra-
tifié oette loi stur l 'iramigration.

, MAROC
ENFIN ARRIVE

à Tanger

La. oanonnière «Maria-Molina », ayant à bord
le_ colonel Muller et son ordoamance le capi-
taine. Fischer, a abOrdé jeudi à deux heures,

Fait significoticf : aUcun représentant du mak-
hzen n'est Venu saluer l'arrivée de l'inspee-
teiur de la polìcie ; ce qui a dù certainement
laisser Un peu de froid dons Fame du colo
nei. et d'autant plus qu'à Madrid, il n'avait pas
été recu par le roi Alphonse.

m 
D E P E C H E S

DANS L'AMÉRIQUE CENTRALE
New-York 15. — Un télégramme de Ma-

nagiua annone© que le président de Nicaragua
a télégraphie de Sanciiez que l'ennema' avait
été complètement battu à Maroita après deUx
jours de combat.

_ -_ -_ - .

INONDATIONS DANS L'OHIO
New-York 15. — La valle© de l'Ohio a

été d© nolulvéau inondée.
Les dégàts sont considérables partout, sur-

tout dans les distriets maniera.
Lee eaUx ont envahi les mines,- noyant des

centaines de chevaux et d'hOniim'es.
À Wheelin, Virginie, huit mille rersonnes

sont sans abri.
Cette inondation est la plus grave* qu'on ait

eU à enregistrer jusqu 'à ce jour.
A Pittsburg, 1© trafic èst domplètement arre-

tè. Les pertes s'élèveront à plusieurs mdJlions
de dollars.

Dans l'oiuest, la situati'on est aussi lamenta-
bfe- _ .:_ ;? t« *i ._ i:

CONSEIL FÉDÉRAL
Berne 15. — Le Conseil federai uoumet

à l'Assemblée federale le rapport sur la ool-
laboration de la Suisse dans l'exécution de
l'arte final de la conférence d'Al gésiras.

H dernonde à l'Assemblée federale de ra-
tifier sa déclaration du 15 février 1907 acu-
meltant ou Tribunal federai la ju ridiction sur
les liliges au sujet de la Banque du Maroc.

LA LIMITATION DES ARME.MENTS
Londres 15. — Il a été définitd\vcmen l. dé-

cide qlu© la question de la ldmdlation des ar-
mements sena so!umdse à la Gonférenee de la
Haye, mote on ignore enoore sious quelle for-
me cette proposition sera présentée.

UNE EXPLOSION AU PALAIS DE TAURI DE
St-Pétersbourg 15. — Pax suite d'une

lejxpJosion, le p la -omi de la salile d|u piaàavs
de TaUride où siège la Douma s'est effondré

oe malin à cinq houres trois quarte. L'acci-

denv. est dù aU délabreraent. La séance l'au-

iooid'hui n'a pas ©u lieu.

Suites de surmenage ".

Monsieur H. Mugnier, 37, Rue Saint-Joseph,
à Carouge. écrit:

<-Par sUit© de surmienoge et de nombrev .
soiuicds, j 'avais senti mes forces diminuer. J'é-
pnoUvate une grande lassdtade compldquée de
raalflises divers. Mon estomod fatigue ne vou-
lut bientót plus me nourrir. J'ai essayé alors
divers traitements qui m'ont été conseillés,
mais n'ai pOs nessenti d'amélioratiocn. J'étais

M. H. Mugnier (CI. Pricam Genèv e

déciouragé, car à mjes malaises anciens, é,taient
Venus s'ajouter des radgraines tenadès et un
état opiniàtr© de oonstip,ation. Je ne savate
coramenl sortir de ce triste état de sante, IIOìTS-
qu© je fus amene à prendre les Pilules Pink
à la suite de la leoture de certificats de 'gaé-
riscn v|us dons les journaux . Les Pilules Pink
ont été très favonables à ma sante et je les
recommande aux personnes anémiées, fati-
gUées, aux travailleurs surraenés.»

Lws Pilules Pink sont'le meilleur tonique
à employer oontre la fatigue, cor elles sont
Unici veritable source de forces. Elles donnent
du sang oviee chaque dose, tonifient le système
nerveux. Elles régénèrent tout l'organisme, sti-
mulent fous les organos et réporent l'usure.
Elles développmt aussi l'appétit ©t lavoriseli!
les digestions.

Elles sont empiLoyées avéo succès cjontre 1 a-
néraie, la chlorose, lo neunasthénie, la faibles-
se generale, les majux d'estomac, migraines,
névtalgdes, sciatique.

Elles sont en vente dans toUtes les pharma-
cies et au dépòt pòur lo Suisse : MM. Cartier
©t Jòrin, droguistes, Genève. Fr. 3,50 la bol-
le, fr. 19 les six boìtes franco.

•^aPVR H GTT? K'--::::, INFLUENZA,
Ma _ !" llil_L_JKaux dolete KCCfl l
Mg SeuI REWEDE S0UVERAIN__ 1__ :
¦ ¦ Bolte(lOpondrea) 1.50. Ch.lìODaccio ,ph",,( ienèFO
| ¦ Toutes Pharmacies. Ex iger le „KEF0L".
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L© Ion de Marion était sans réplique.
Quayne isaVait qu'elle voulait bien ce qu ' !

elle 'v ioùlait; di ne pouvait perdre un instant
d© pl'us ; il se résigna.

Et tandis que les rameUrs les amenaiont
vi vement vers la terre, il se demandait s'il
no serait pias de son devoir strici de s'ad-
joindre un oU deux policemen; mais il avai t
si som v©nt battu ceux qu 'il appelait les ;< ré- i
guliiers >^ qu'il ne sul. se résoudre k les ap-
peler à Ja resoousse.

Certainement, oes gens n'attaqueraient pas
Marion; ©t, quant à lui, il ne oonnaissa' t
pos la peto. Il avait dans sa poche un .re-
volver à six oolups ; quel besoin d'autre coni - .
pagnon polur un hOmm© qui savoil, s'en ser-
vir?

11 se decida poiur la negative. Et , ayant
Irouvé le fidèle Pecklliorne à son poste,
avec le fi acre comimandé, on partii sans lar-
d©r pour le village de Littlelianii.

L'agent (s'était place miodestement sur le
siège auprès du cocher, si bien que le detec-
tive et sa cliente se troUvèrent libres de :
parler sans réservé.

Ils avaient tous deux la comipiréhoiisvom vi-
ve. Une rapide sèrie de questiona et de répon-
ses les ©Ut bientót mas au fai t, réci ptoque-
mient, des derniers faits qui avaient marque
ces cvdngt-quatre heures.

AH H  lì lì fPO BUI T H fl BUTI If H 0 DE LA FEU1LLE D 'AVIS DU VALAI S , faites vos achats
K il US RI liil II I II K II I II II K \ dans les rnagasins et chez les negociants qui publient
H II II il U il U 1 _y J J U l i- I U i ly leurs annonces dans ce j ournal .

S

IMaMlliMIM^
l'!*.l̂ n'w"'"''Bll1

''T1t 1̂ LA PLUS IMPORTANT E Rn 2-8 ÌOUrS 
~ ~" —

Ont-St-Esprit(Gard).A.GAZAQNE,GeiidieBtSnc r ,Ph6ndel»cl_se. P 
^MT *-v m TP- T-_ 

T TT- ___- _* _• JW U l  O o " - _̂_. 5~ « = K __ I ¦ 1 r I ' |_ LJ F La' __  ̂ t ìf i  goitres et toutos grosseurs au cou dispa tS ~ __________H_____i__flF c
-I C C  AJ ETDlf  C I I O E T O  1 ____ __ \J JL Hi Xl J __ ___¦ raissent: 1 llac. k fr. 2.20 de mon (ai tanti  _> -V fS ĵlV _ «  PI $
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tf "pa ^môdique, T -̂siÓns d? ta rS«««aTl"/afri_*_ÌÌ Ch. coiffeur à Sion, Mme Vve Jos. BOLL à QnriO DIO Ali A et d'une manière le- SH 3 W**llllfa*,»»_li_^
__ 

— |̂la poitrine. * ¦¦«'" M u Crostate ei ne i uretare, Sion Maurice M UISCHALL Biblothèaue de ÌSHIIS  FlSf l l ln  i . u. ¦ 'd >u__ «««hi BPtfPI CPMHT A TEf ONE ENORMI _ &
£̂__é____L 2-_____-_-_I---; ! la gare. Sion , FeHx MATE Cale du Ceri 

UttllÙ 110HU0 gale Oli peut obtenir 
& 

- *!»««»» M»g* >»PU f R̂T HJ WSB BNORMf » M

DE J PO l T K l *m E \B B 0 N C H / T £ CHR0NIQUE | Sion * et C. de SIEBENTHAL, coiffeur ' d'enorme» gains en adhérant à un g  ̂ ^m3e7«_i porctìets. «_à _ *

rlrtOTTffl - RACHMSME, SCROFOLE \ , a St"Maiirice 62° S Y N D I C A T  ^g ^l ^___ . *-_TWiSr  ̂ „_
f HBNBT MURBl MA L ADIES des OS » ou envoyés contee remboursement par 

* E 7 , « _ S _ S _. •__ _. - IO. « al BO ____ 5-9»»o_e.-Lm«:S(r.DEH!._TRE:3fr7 . mALMUIt ò WS Uò ! .. aV6C fr. 5 OU fr. 10. Ì5 „, -§ tì » MM dB •, U», » « BD HMg_ •> g
_Ì»£__-£_P 2fr * 60-\ AISÉMENT NERVEUX $\™ FLEUTY te '_._S?ìe 

GENÈVE Cotisation mensuelle 1 f 11 A. PANCHAUO, FabHe. à VEVEY^ $
.i-plco.phata r.r,.I.IIU« ; La Lrrai ; 3 fr. ANEMIE 

«—aj IIU6 ttOUTgaS, 4 Ua.l11.la. *̂ '"I •_ _. T.T rn.»™ SDK ma.ccDi. | /iwciwi- (ou fj._ 220 , versement net) —l « _________________ l̂ f_ ,?T_ _K l̂,lTKarriTS_?T5SraT«» n̂ _̂,_,'w™ Ou cherche des reveudeurs v -1 _________________ _____________

»ÌilJk
,
* *̂R9J ĴJJJ9«aEw_ ?^RN,CA S'adresser aussi à Mme FLEUTY à Genève Que personne ne neglige de demander

PPl DE HOTalE-DAME DES KSICE8 u uw •¦ In nrnsnpctns rlótnilU fini pst finvnv<i ornti<j ..tonto» blisiurii , ooupurei , contusioni , dètaillanoaa, locldmti o/iolirif ormu. ¦-----—————-—————____________ le prospectus Qeiailie qui est envoyé gratis
5UTM PHARMACIES.  — _ FU. I.K FLACON. I _̂  ̂ Q  ̂ ll'ailCO 555
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Là BELLE MARION
XXXVII

DERNIÈRE ESPERANCE

Car, k rinslant méme, le m^t de ì'Ecri-
tiurie :

Là ioù esl. la carcasse, les aigles
s'assenicblervuit

vlenait de le l*ra.pper. Hélas ! il n'avait qiue
triop lieiu de le crai'ndre, Jes aàgles, ici
s'étaiienf. préalablement cioncertés avec leur
pnoic- sui l'heure et le lieu du rassemblement l
Mais s'ii pio'uvai t seulement savoir 'où s'était
effectaée la rencontre, il aurait plus de chan-
ce de retóuVer les meurtriers, et alons, mal-
heiur a eux!-

Tandis q'u 'il piaaisait ainsi, il suivait d'u-
nie oreille attenlive, Je rócit diu vieux Peck-
thiorne :

<'. Force d'abandouner Berthe Roumier, et
ayan t perdu les deux autres, il s'en était al-
le dìner à la petite aluberge du faiubwi rg,
où il avait dormi la niuit dernière.

XXXVIII
LA ONZIEME HEUREA

A yant disci&rné dans l obsciunté presqu-;
complète de ])a. lande solitaire, cet homme de

Feuilleton de la Feuille d'Avis du Valais
(45)

» landis q'u 'il prenait son repas, la servan-
te lui parla d'un jeun e hlomlme très bien, tout
k fai t différent des clients habit'uels, qui è-
tait venu prendre son déjeuner ici mème le
matin, le-, décrivit avec cOmplaisance ; et a sa
diescription, Peckthome reconnut qu'elle ne
pouvait parler que du gentleman qu 'il avait
vu hii&r à l'hotel avec son chef.»

— Bien, bien ! Mais, où est-il ? demanda,
Quayne, jmpatient.

— Il demanda le chemin du Wast-Down-
Beacon, mlonsie'ur, et parut interesse quand
la, jJ *il.le Jìui dit qU'il y avait par là une
hotellerkì convenable, q'u'elle a appelée l'au-
berge d'u Mi-Chemdn.

— Bon ! s'écria le detective. Tes 'j reilles
font, nide'ux servi que tes yeux aujcnurd'h'ai.
Nous allons moius rendre sans tarder h oette
aiuberge. Co'Urs chercher une voiture avec un
bon. cihieVal, et amène-les moi à l'embarca-
cadére du port. Il faut que j'ailJe d'abord là
aux nouvelles.

Car il n'avait pas abandonné oout lespoir
a'u stijiet de l'Idalia . Dès le moment où I^es-
lie lui décrivit Ja condition de JLukyn, ces
brèves j ériodes de paix relatives, suivies de
longues el effroyables crises de fureur, iJ
avait bien augure du démouemJent.

Plus le fou se montrerait intnaitabJe, pì'aà
y avai t à espérer q'ue le capitaine pren-

drait isiir lui la resplonisaibiJité des miesures
coerci lives, et plus aussi il pouvait ctompter
que l'on se hàterait de touohèr terre pbur
mettre fin à ce voyage de caUchemar.

Qui sait si rnémé le yacht n'avait fas dé-
jà abordé en qiuelqUe aiutre port, devancant
l'hieUre fatale fixée pour sa destruction, et si
q'uielques uns au rnioins de ses passagers ne
se trouvaient pas hors de danger ? Fasse le
ciel qu'il en soit ainsi, se disait-iJ .

Il faisait tout à fai t sombre quand il arriva
sur Ita bord, si stìniibre qu'en dépit de Ja
lueiur expirante qui traìnait là-bas sur les
Haldons-HilJs, Jes lumières électriques d'un
steamer venant jeter l'ancre dans le port ,
brillèrent et scintillèrent dans la nuit Gom-
me lun flottant palais de fées.

— L'Idalia I s'écria- le detective se frottant
les yeux.

Il appela (un pécheUr cfui Venait justeraent
de débarqiuer sa charge de harèngs.

— Un isoluviecTain ,pOUr me mener bout de
suite à ce steamer,

L'heiure fatale — qUatre heures — était de
jà bien loin ; et le yacht ne paraissait pas h
voir souffert !

'< Ou bien, la machine aVait rate, nu on l'a
vait decouverte par quelque bonheur ines
pére. Mais il ne pOUViait demieurer dans l'in
certitude. -t-

Le pécheUr avait accepté avec avidità ; dé-
jà il ram&it pénibliement à tnaVers la lame j
contraile de la mlarée, locrsque des cris, des !
viooférations se firent entendre au ÌOin, à
bord dt. l'Idalia. Inq'uiet, le detective se leva,
essaya de discerner ce qjui se passait. Il vii
des formes agitées aller et venir sur ie poni .
Et. après un hurlement plus violent que les
autres, tout retoniiba dans le silence.

Quelques minutes plus tard, le liateau s'ar- j
retai! soUs la coupée, à la place mème où
Nigel ; Lukyn venait de décamfper avec le ci- ;
mot automiobile. . . . . I

Rapidement le detective frane-hit l'échelle,
se tro'uva auprès de Marion qui attendai! sa
chaloupe.

— La machine?... Vous aVez été informés ? . ne pas Venir avec: moi
demanda-t-il hors d'haleine. I __ Poiurquoi ? fiti&lle

Il n'y avait pJUs placiei ici pour ies cére- '
mi jnies- ¦ ' . . .. . • . .

— A teniips, finit Marion. Gràce à Bad-
ger. Mais mon mari ? Vous l'avez vu? Où est-
il ?..'. Ohi monsieur Quayne, pour l'amour du
ciel, dites-mOi que vous m'appbrtez de bon-
nes nouvelles:.

— Je l'ai VU hier, mais pas aujourd'hui,
répondit le detective, évasivement. Cepen-
dantj vous. savez , que pas de nouvel-
les...

— SaVez-vOUs où il est? répéta-t-elle impé-

rieiiJsement.
— Jie n'en suis pas certain. Je viens de

recevoir, il y a cinq minutes à peine, un
reneeignement qui peu t me eonduire à lui .
Mais, il fallait d'abord quo je fusse rassuré
sur le sort de l'Idalia. Je pars à l'instanl ,
et je re viens dans le plus court délai pos-
sible voUs faire mon rapport... Mais... Lu-
kyn... qUe dites-Vous de lui ?

— Il vient tout justement de s'evader avec
le canot automiobile. Mais, j' en ai trop. long
à .vous center. Je vous dirai cela en route.
Car, nous piartons ensemble... Ah! vloilà en-
fili mon canot.

— CrOyez-moi, mistress Armytage, s'écria
Quavne Un peu effaré, vous feriez mieux de

— Pourquoi ? fit-i&lle hrièvemient.
Pourquoi ? Comment dire ce qu'il aVait rie-

viné ? Quels miots trouver pour la préparer
à l'àffDeluse tragèdie qu'il craignait de v .ir
acciomriie ou en train de s'accomplir?

— Votile présence me generali, dit-il après
Une (o'u deux secondes de rapide réflexion.
Il pelai y avloir du danger...

— Ceca me décide. Vous ne vous débar-
rassérez pas de moi. Payez vite votre hate-
lier et venez dans mon canot. Je ne voms
làeh© pas, je vous le jure, jusqu 'à ce que vocis
m'avez ì-amenée à Leslie.

L'histoirie de la destrluotion de l'appatei! té-
légraphiquie intéressa Quayne puissamement,
lui òta. ce sentiment intolérable de « fiasco »
qui, depuis sa dernière visite à la station
Marconi , n'avait cesse de lui peser sur le
ecour; tal. l'enchainement de circonstances (fui
avait mene, à la ¦ decouverte de la machine
infermale, l'émerVeilla, lui qui n'avait pas
ooutume de s'étonner.

C'j. ne f'ut qu 'à regret, et presse par Jes ques-
tions die Marion,; qu'il se decida à indi quer
— de très loin — ce qu'il craignàit; ce qu'
il croyait que Leslie aVait osé piour obteh 'r
le salut de celle qui lui était plus chère jcpie
la vie- Mais, il eut beau s'envel'opper de dou -
les et de réticences, elle Compri t i  Et ie vo-
yage s'acheva' au milieu d'un terreni de lar-
mes et de sanglots désespérés.

Arrive à la porte ' de l'auberge, le fiacre
s'arrèla ; elle voulut se précipiter.

— Pardon, dit Q^uayne fermement; il faut
qiu© j' entre d'abord.

Car, il vlenait de discerner, se dessinant
sur le. stoire du pjaxloir, une silhouette qn'on
n 'oubliait pias, ne: l'eùt-on vue qu'une fois.

haute taille, Leslie Armìytage, conVaincu (tue
c'était Scorrier Voules, marcha braVement ali-
de vant du coup fatai..

Cependant, rhomime n'aVait pas bolugé; pen-
sant vaguement que Fayter Frayne devait é-
tne dissimulé derrière lui, prèt à tirer, Les-
lie avancait toujours, lorsqu 'à vingt pas k
peiu près de cette silhouette, un choc subii
le cJoua au sol.

Partant de qiuelque biróiussaille qui se riQn-
fondait avieo les omjbres emàronnantes, uà
puissant rayon électrique venait de frapper
eia pleine figure le personnage immobile, et
celle figure n'était pas celle de Voules ; c'é-
taient les traits de Nigel Dukyn, si sembla-
bles a|ux siens ! Lukyn, sans chapeau, sans
pardj esslus, l'ceil hagiard, horrible, rive sur Je
point d'où Vienait la lumière.

En mèmè temps que partait. le rayon élec-
trique, une voix, — celle de VouJes — se
faisait entendre non loin de Leslie, cJaire el
nettement artic'ulée.

— Voilà qui Va bien!... Très bien, Ni gel
Lukyn!... Regardez-moi dans les yeux!... Tout
droit!... Pixel... Regardez, regardez, regardez,
La! Fayter ! tirez juste, nous l'avons promis.
Je le tiens hypnotisé ; aussi inconscient «.pie
le patient sous le chJoroforme.

Et avant qlue Leslie eùt le temps de com-
prendre, de se ressaisir, de dire un mot ou
de faire 'un pas, Fayter s'était élancé, avait leUr expliquer qu'ils avaient sacrifié un in

tire le coup mortel.
Ni gel Lukyn chancela, fléchit, tiomiba, et,

pendant qiuelques secondes, le frémdssement
des hautes hèrbes revéla une courte agonie.
Les deux Américains se rapprochèrent avec
la lampe électrique, s'assurèrent que leur en-
nenii avait cesse de vivre ; alors, ils prirent
le corps, et l'ayant lance de toute leur for-
ce, reiivoyèrent (àlu fond d'une des innoni-
brables fondrières qui marquaient la band-'"
de terre placée entre la talaise et la mer.. .

— Il demeUrera là jusqu 'au Jugement der-
nier, dit Voules, comme les eaux vertes et
bnurbeuses se refermiaient sur leur victime.
L'ouvrage est achevé. Allons faire not re rap-
port.

— C'était lun «homime», dit Frayne, la voix
tremblante. J'ai fait de mton mieux pour qu'
il ne sente rien...

Ils s'éloagnèrent. L'acte ternbJe aVaat été si
pnoiriipt qUe Leslie n'aVait pas trouve le temps
de rassembler ses pensées dispersées, et bien
moins encore de se demander, de chercher à
clom.p>rendre par qUel coup du hiasard, Luk yn
se troluvait juste à point piour trouver la mort
à l'endioìt mème où Leslie, avait accepté de
la recevoir à sa place.

Pendant cette période de confo sion et de
bouleversement, il se demanda s'il ne devrait
pas en tout honneur rappeler les meurtriers,

mocienti.
Les termos seUls de cette proposition le rap-

pelèrent àia DÉfison . Non, ils n'avaient pas
sacrifié lume victime innocente ; et lui, Army-
tage. n 'avait rien à se reprocher. Il avait te-
nu parole, loyaleniient, amplement. Si le cOup
q'u'il était prèt à recevoir, avaitaatteint celui
à qui il revenait en toute justice, il n'y avait
pas liieu de protester. Il avait endossé Ja dette
d'un aulre; il n'était pl'us tenu de payer, par
la simple raison que les inexorables créan-
ciers tenaient le payement qu'ils poursuivaient
et ne isioùliaitaient pas d'obtenir davantage.

Ces hésitations, cette s'urprise, ce passage
miracluleux de la mort acceptée à la vìe qui
lui était rendue, toutes ces secoussès l'avaienl
pour ainsi dire, jeté hors de lui-mème; et lors-
qu 'il s'était mis à raisonner sur son cas, c'é-
tait presque en témoin désintéressé qu 'il l'a-
vait fait, Maintenant, d'autres objets, d'autres
questions se précipitaient devant lui.

Comiment Dukyn s'était-il trouve là, juste
à point pour jouer le ròle paradoxal de bone
émissaire charge de ses própres pécliés?

Commient?
'¦ Un frisson d'horrelur, de rage finii de ren-
dre à Leslie Ja p l eine possession de soi , dev'ant
la réponse qui se presenta :

«L'Idalia avai t sombré.»
(à suivre)




