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% M B_^ _rin fc'-'f a^^P-q * -̂  _t _ 'S- -î B InIj IlllllM _T_8 -= '- c "* .̂  S'adresser à Gill es MOTTI KK, ^^1̂ -

* ' " ' !^* y ^ i m r W  Atelier special, pour rhabillages de muntres de tous
É l  WM m iFìw-;l P_J^W kWi 1 fi m ^1 lM_^B---H^_S_g l s _ " ¦ I.eysili. Boa ^^̂ ^Svî '̂ IP  ̂ genres, aux prix les plus bas, — On aecepte en paie.
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A nos abonnés
_af Lì? « Journal et Feuille d'Avis 'du Valais »

est envioyé gratuitement jusqu'au 31 déeem-
bre à tout nouvel abbuile pour l'année 1907.
attr; Tous nlos abonnés pour 1907 recevront
comme prime gratuite un fort joli aalendrier
à afficher d'un usage très pratique.

Bulletin politique

•—¦ U———
CONFÉDÉRATION

En mauvaise posture
Le nouveau ministère espagnol prèside par

M. Moret, a eu une reception ©rageuse lux
Ccrtèjs. Il n 'en pouvait ètre autrement, étant
donne les ressentiments prOVlo.qi.ies au sein du
parti liberal par le véritable coup de Jarnac à
l'aicle duquel M. Moret a enlevé le pouvoir
au marécha l Lopez Dominguez

La séance de la Chiambre fut relaUvenienl
calme. Le discours de M. .Moret piour la présen-
tation du nouveau cabinet fut salii é par les
déraonstrations de sympathie d'une parlie de.
la majorité, le silence de la minorité conser-
vatrice, de faibles murmures de la part des
répiiblicaàns et du public de certaines ìribu-
nes.

C'est an Sénat où le cabinet se presenta
tout d'abord que la discussion a pris Je ca-
ractère le plus vif.

M. JVDcret a déclare que le niouvieau cabinet
était la continuation des cabinets précétents
Cette déclaration pnovioqua des rumeUrs.

Il a ajoute qu'il continuerà la discussion hi
budget et celle de la loi sur les associations ;
il presenterà une modification à la loi muni-
cipale et des projets tendant à profcéger l'in
dustrie.

M. Lnbra, républicain, demande à interpeller
sur La crise. Le gouvernement accepte-

M. Labra s'étonne qu'apirès le viole de oon-
fiance émis le 26 novembre par 161 voix can-
tre 4 en faveur du cabinet Lopez Dominguez,
M. Moret ait écri t au roi pour lui parler -le
di'visknp existant dans le parti liberal ot lui
dire qu'il avait émis le vote de confiance par
discipline du parti, mais que la politique da
maréchal n 'était pas approuvée par tous les
groupes .libéraux. L'interpellateur deploro .les
crises ministérielles ; si le ministère actuel est
le ccntinuateur du précèdent, il était inalile
que Celui-ci . s*e retiràt du poavioir.

Répcndant à l'interpellation de M. Labra,
M. Moret déclare que sa conduite a été -lictée
Beulement par l'amour "de son parti , ile la.
patrie et de la monarchie.

Malgré ces déclarations, les manifestations
chaleureuses ides libéraux corame de la mi-
norité vont a'u maréchal Lopez Dominguez qui
a exprimé avec émotion son indignation con-
tre son successeur. L'opinion, en general, au
Sénat comme à la Chambre, est p©u favora-
ble iau gouvernenient.

Les ministres, réunis en conseil, à l'issue
de la péance du Sénat, auraient décide d'at-
tendre le résultat de la reprise du débat po-
litique au Sénat, lundi prochain, poOr adopter
telle résolution que comporterà alors la situa-
tion .

On croit que M. Moret prendrait des mesu-
res énergiques si l'obstruction prenait un ca-
ractère systématique et qu 'il ne reCulerai t pas
devant la dissolution des Cortes.

Les conservateurs se retranchent dan3 une
attitude correcle et silencieuse, parce qu'ils ne
veulent pas endosser la responsabilité des pro-
cédés de leurs adversaires, ni la responsabilité
des évènements qu'ils blàment et regrettent ,
disent-Us. Mais le cas échéant, ils accepteraient
la succession du parti liberal.

Toute la presse manifeste l'impression que
le parti liberal a du plonib dans l'aile et que
le dénouement de la crise pourrait bien étre
l'ariivée des conservateurs. Elle serait naturel-
lement s uivie de la dissolution Cortes.

- 
__ <**>

Budget federai
La commission des finances du Conseil des

Etats présente pour le budget de 1907 le pos-
tuiat suivant :

Le Conseil federai est invite à présenter à
bref délai On rapport sur les constructions et
installations qu'il sera nécessaire d'©ffectuer
rannée prochaine au Gothard et à St-Mauric©.»

JLes modifications proposées au bndget fede-
rai de 1907 par la commission des finances
du Ccnseil des Etats, modifications oortant
sur le projet du Conseil federai, réduiront d©
fr. 400.000 en chiffres ronds l'excédent des
dépenses prévu de deux millions et demi.

Initiative federale
contre l'absinthe

L'initiative contre l'absinthe a rencontre
dans tous les cantons un appui inespéré. 11
semble probable que le chiffre de 100,000 si-
gratures sera atteint, car au 30 novembre.,

80,202 -dhesioiis étaient déjà rentrées an secré-
tariat general, queique la collecte ne soit en-
core terminée dans aucun canton.

Ea Suisse allemande aussi bien qua la Sfris-
se romande fon mit un grand nombres de si-
gnatures, Schaffhouse en a envoyé déjà 2930
Bàie-Campagne 2515, Glaris 3015, Soleure ;>353
Appenzell-Rbodes extérieures 1083. Schwylz
715, Argovie 8602, Berne 15,585.

Dans la Suisse romande, Neuchàtel a fait
parvenir au secrétariat centrai 7905 signatu-
res, sans compier le district de Neuchàtel, Fri-
bourg 2398, Valais 1603, Vaud 9791. La plu-
part des grandes communes n 'ont ancore rien
envoyé. A Genève, la collecte bat son plein.
Les chiffres ne seront. connus qu© plus fard

JLa taxe postale des jous-naux
La Société suisse des éditeurs de iournaax

et la Société de la presse Suisse ont décide
d'ad resser une pétition à l'Assemblée- federa-
le en ce qui concerne la question de la réduc-
ticn dc la taxe de transport des journaux-

Les pétitionnaires demandent aux den x
Chambres d'inviler le Conseil federai , par un
picstuJat au budget, à présenter d'ici a la ees
sion ''de janvier 1907 au plus tard un projeì <i
loi réduisant la taxe de transpbrt des jour-
naux à 3/4 de centime.

Iflilitaire
Le Conseil fèdera! a déchargé, sur sa de-

mande, le colonel Neiss de ses fonctions de
directeur des opérations de recrutement dans
le ler arrondissement de division (Vaud, Ge-
nève et Valais) et l'a libere du service militaire
dès le 31 déeembre courant .

m 
VALAIS

Décisions du Conseil d'Etat
Séance du 29 novembre

— Le Conseil d'Etat adopté un projet de
décret concernant l'établissement d'un diemin
de fer électrique sur une partie de la rotate
cantonale de Loèche-les-Bains.

— Il adopté un projet de décret concemant
rendiguement de la rivière du Trient, à Trient

— Il accordé à Mme Catherine Aebischer, de
Tavel (Canton de Fribourg) au vu du dipiLó-
me délivré par le Conseil d'Etat du canton de
Vaud, l'autorisation de pratiquer la profession
de page-femme dans le canton.

— Est apipiXKivée la convention] passe:; ©ntre
le Conseil communal de Chippis ©t la société
pour l'indus trie de l'aluminiam à Neuhausen,
concernant un echange de terrains sis sous
St-Urbain, echange à faire au nom du benè-
fico de la cure de Chippis.

— St-mt (appiouvés les plana,, dressés par
l'àrehitecte Burgener, à Sierre, pour la cons-
truction d'une maison d'école à Cbipipis, sous
réserve d'un changement dans le pian de si-
tuation.

Séance du ler déeembre
— Il est accordé à la société de la biblio-

thèque paroissiale de Martigny l'autorisation
piour ulne Jj oterie en faveur de cette oeuvre
l'émission est limitée au districi, de Martigny.
- Le caperai Peltoucliiouil Ls, à Orsières ,

est nommé lieutenant d'infanterie.

GRAND CONSEIL,
Séance de samedi 1. déeembre 1906.

Présidence de M. Cli. de Rivaz, président.
La séance de relevée, tenue vendredi soir

et dont nous avons donne un sommaire comp
te-rendu , ne s'est terminée qu'à 7 heures moins
qrait. La motion Eugène de Lavallaz, ''ioni-
me nous l'avons annonce, n'a pu ètre .iceep-
tée (vioir Journal de samedi) Le Grand Con-
seil a liquide ensuite deux ou t rois reeoun
en gràce et réserve à la séance de «imedi
miatin les autres objels à l'ord re du jour :
crédits supiplémentaires, loi sur les nHiclies»,
réclames, etc.
Route de Monthey au Pont du Pas

Le président de la commission chargé© de
l'examen du décret portant cìassification de
la route de Monthey au Pont du Pas, rive
droite de la Vièze, demande le renvoi de ce
décret à la session de février et ce pia}if déÉ
féren.cc pour les députés du Haut-Valais, le
message du Conseil d'Etat ©n langue allemande
n 'étant pas encore prét. La commission tou-
tefois, étant donnée l'urgenoe du classement
de la dite route .propose qu'on donne au dé-
cret un. effet rétroactif de manière à ce que
la rcute soit maintenant mise au bénéfice
de la cìassification projetée. — Adopté.

Crédits supplémentaires
Le Grand Conseil vote sans opposition les

crédits supplémentaires suivants :
Département des Travaux publics : travaux

sur la gTand'route cantonale, fr. 617. Réfec-
tion d'un ponceau à Vouvry fr. 244. Déblais
divers sur la grand'route, par suite des é-
boulemonts survenus entre Gamsen et Eyholz
fr. 108. Endiguement de la Dranse au Fortzo ;
(ioute du St-Bernard) fr . 978. Route Sembran-
cher Chables (cantonniers et graviers) fr. 700.
Ronte Martigny-Trient, construction de murs
fr. 879. Platelage du pont d'Aproz fr. 375.
Pont de Charrat-Fully fr. 4073. Trient-Chàte-
lard , frais de procès ensuite d'un accident mor-
fei fr 3,000. Études de p'ans et déplacemenls
d'ingénieurs fr .4,000. Frais d'impression( Ji-
vrets de cantonniers) fr .1,300. Collège de Bri-
gue, réparations fr. 400. Théàtre de Brigu©,
inslallatìon électiique fr. 1010. Achat d'une
draglie fr .800. Service des dragues tr. 1,500.
Route du Pont de la Porte du Scex fr. «2362.
Chàteau de St-Maurice, construction de eel-

lules fr. 800.
Dépenses générales de l'Etat : Acha t de pa-

pier fr. 563. Impression des jug ements de la
Cour d'appel et du recueil des Jois fr. 875.
Département des finances fr. 466.

Total des crédiis supplémentaires. fr. 26.351.
Reoours en g-ràce

Le Gd Conseil examine le treizième des le-
cours en gràce, présentés au cours de cette
session. C'est celui du détenu J ean Villetiz
de Grimisuat, eondamné à mort pour «issas-
sinat et voi. Le Gd Conseil avait ooimmié la
peine de mort en détention perpétuelle. "1 ya
38 ans que Jean Villetaz est en prison. Jl 'est
très àgé et infirme. Des parents de Grimisuat
soJlicitent sa gràce afin qu 'il puisse terminer
ses jours au sein de sa famille, ils déclarent
se ebarger de son entretien dès sa sortie de
prison ; iaussi la tìommission préavise-t-elle pour
l'accepifation du recours. Par contre Je Con-
seil d'Etat le re jette.

M. Couchepin, chef du départem©nt de jus-
tice et police, rend le Gd Conseil attentif sur
l'in piortance de la décision qu'il va prendre-
Il a toujours été admis en principe qu'un con-
donine à mort ayant bénéficiè d'une commu-
lalion de peine, neipei.it mériter une nouvelle
faveur de la part du " pouvoir souverain.

La gràce sollicitée par Jean Villettaz est
rejetée à un© grande majorité.

A propOs des reoours en gràce, M. Mce
Troillet fait observer qu'on a gràcié hier un
letotirant qui n'a pas encore oommencé ù su-
bir sa peine... et n'est que prévenu.

M. Couchepin répond que le Cinsei! l'E-
tat n 'est pas responsable de cet acite ; car il
avait préavisé pour le rejet de la r̂àce. Il
ajcute que . le lecourant à peine gràcié a dé-
jà agi de telle facon qu 'on a dù le remettre
à l'ombre...

I«oi sur les affielies-réclanies
Le Gd Conseil abordé le projet de loi sur

les affiches-réclames dont nous avons precè-
der, j rent publie les principales dispositions.
La commission chargée de l'examen :le cette
loi s'est trouvée réunie au grand eomp.let.
« Chose rare de nos jours » ajoutent Jes rap-
poiteurs Elle a constate avec plaisir que le
Valais est un des premiers cantons de la' Suisse
à introduire des dispositions lègislatives per-
mettant de mettre. un frein aux abus (fai d,é-
parent nos sites pittoresques en en faisant dis-
paraìtre l'originalité par de banales ©t sou-
vent peu esthétique' affiches.

Dans toute la Suisse un murmure d'mdigna-
tion s'est élevé contre cette profanatimi de la
nature . Les gouvernements n'ont cependant
d'autres moyens pour y mettile ordre que ce-
lui de prendre des mesures fiscales et c'est
ainsi que le Conseil d'Etat, à la demande qui
lui en a été faite , a élaborè le projet fi© . te|i;
scumis au Grand Conseil et dont Ja commission
à l'unanimité propose de voter l'entrée en ma-
tière. ._ ¦ . i

L'entrée en ' matìène est votée sans opposi-
tion. Au considérant, la commission, afin ile
mai quer le doublé but de la loi propose de
dire «Le Gd Conseil vOulant réglenienter l' oppo-
sition des affiches-réclames et en reprimer les
abus etc» ; cette forme est adoptée.

Ou abordé l'examen par articles. L'article
ler est vote. Il prévoit qUe toute affiche ayant
un bat de reclame ne p©uf ètre exposée à
la vue du public sans avoir payé le droit de
timbro fixé par la présente loi.

Sur la proposition de la commission et pour
un motif d'ordre l'art. 2 du projet prévoyan t
les catégories d'affiches dont l'affichag© pour-
ra ètre interdit devient l'art 8.

L'art. 3 (2 nouveau) est libello ainsi lans
le pir-.jet : « Sont considérés comme affiches
tous écriteaux ou piacarcls, de quelque nature
qu'ils soient (manuscrits, imprimés, peints ou
graves sur papier, toile, bois, verre, metal etc.)
exposés en public on appose, soit
à rextérieur, soit à rintérieur d'un
édifice cu d'un véhicule librement accessible
au public ou à l'extériear de voitures circu -
lant isn r la voie publique.»

La cicmmissiion propose une nouvelle rédac.-
tion : « Sont considérées comme affiches touf
écriteaux placards ou «inscriptions » de quel-
que nature qu'ils soient (manuscrits, impri-
mé- peints ou graves sur papier, toile, bois
vene, metal, «pierre ou rocher« exposés ali
vue du public.» . - ., .

M. H. de Torrente, président de la ojommis-
sion, dit q'ue cette derniere en ajoutant Jes
miots «inscriptions » et sur «p ierre ou rocher»
a voulu déterminer d'une manière précise qae
les abn s q;ui se ooinmetten t par les inscriptions
de réclames sur des rochers ou des monu-
ments ,tombént également sous Je coup, de Ja
loi. La commission a supprimé la demière
phrase de l'article, estimant que si i'on vou-
lait prévoir tous les .cas, l'énumération devien-
drait t rop longue et qu'il est préférable de
généialiser.

L'art. 3 (2 nouveau) est vote d'après la ré-
daction donnée par la commission.

A l'art. 4 «Toutes affiches dont la surface to-
tale dépasse le mètre carré payera par mètre
carré ou fraction de mètre carré , deux francs
par année et par exemplaire», la -.ximniission
prepose d'ajouter : «celles de deux mètres car-
rés payercnt 5 francs par m. carré et fraction
de mètre carré. — Adopté.

Art. 5. « Les affiches sur papier simple,
d'une superficie n© dépassant pas un mètre
carré, placées, à titre temporaire, pour ime
durée inférieure à 8 jours, sont assajetties à
à lun Umbre fixe de 20 centimes par exemplaire.

Celles qui sont destinées à ètre exposées
pendant plus de 8 jours paient par exemplaire
un droit de Umbre de 50 centimes pour une
durée de 8 jours à Un mois el d'an frane ppur
mie durée plus longae.»

La commission propose de modifier la final©
pour plus de précisijon et de dir© : « et d'un
frane pour chaque mois én stia.» — Adopté.

A l'art. 7. «Pour les affiches ayant pour ob-
jet l'utìlité publique, ou un but scientiliqùe,
artisUque, religieux ou de bienfaisance, le
Conseil d'Etat peut, suivant les ciiconstances,
accorder une rédùction ou Ja remise totale d_
droit de Umbre», la commission propose de
bitter les mots «une rédùction» et de dire sim-
plement la remise telale du droit de timbro
et ce afin d'éviter au Conseil d'Etat !m sur-
crolt de besogne par suite de réclamations in-
ces-santes. — Adopté.

A la liste des affiches non soumises a la loi
sui- le timbre, la commission pro-pose d' ijou-
ter: «les af fiches apposées à l'intérieur des
hòtels, magasins, cafés, etc, et relatives au
«nnnerce tou à l'industrie exercés, à oondi-
ticn qu'elles ne soient pas visibles du dehors.
Il en est de mème des affiches placées i l'in-
térieur de tou t édifice prive.» — Adopté.

Cette disposition existe déjà actuelleinont
dans l'art. 11 de la loi sur le timbre.

Le premier alinea de l'art. 8 est libellée .ùn-
si par la commission : «Tonte affiche qui cho-
querait l'esthétique et nu i rait au paysage, esl
interdite.»

I! est à remarquer qu© dans le projet du
Colisel i d'Etat , rinterdiction concernant les
affiches nuisan t à Testile ti que n'était pas pré-
vue d'mie manière aussi ioiinelle. Le projet
disait seulement: « Cetle interdictioii spente s'è-
tend re aux affiches qui choqueraienl l'esthé-
tique.»

La commission ajoute cependant un pallia
ti£ à sa proposition ; car elle craint les nom-
breuses difficultés qu'en lemoontrera l 'appli-
cation Elle dit au 2me alinea:

«Le préfet ne prononc©ra la suppression d'af-
fiches nuisant à l'esthéti que qu'aprés tvoir en-
tend u l'interesse et procède à un enquète.

Le rtcours au Conseil d'Etat .est réserve.
L'art. 8 est vote conforménient aux p.rono-

sitions de la commission.
Art. 9. Il est interdit d'apposer des affiches

ocntraires à l'ordre public et, aux bonnes
mceurs. — Adopté.

A l ari 10 «Tonte miracliou aux articles 8
et 9 est punte d'une amende de 20 a 200
firncs», la commission tenant ooniple dufai t
que l'apposiUon d'une afficlie oontrai re a l'or-
dre public et aux bonnes moeurs, pourra ótre
punk autrement eroe par une amende, propose
d'ajouter : «Sans préjudice des dispositions de
la loi pénale.» — Adopté.

L'art. 11 (Ancien art. 9) relatif 4galem,?nl
aux p énalités est vote sans modilication. Les
derniers articles du projet de loi ne lionnenl
lieu à aucune discussion et l'ensemble du pino-
jet est vote en premiers débats.

Répondant à une domande de M. Sug. de
liavallaz, relative aux peu ©sthéti ques baraqae-
n ents établis à l'entrée da Monthey, piar la
compagnie Aigle-OlJton-Moiithey, M. Burgener
président du Conseil d'Etat annonce qu© le
Ct.-meil d'Etat examinera s'il n'y .iura.it ].as
l'eu d'élaborer prochainemenl une \m speciale
sur la protection des sites. L©s bara.quements
dont parie M. de Lavallaz ne peuvent iomber
seniJ le coup de la loi sur les affiches-récla-
mes C'est tout une au tr© question.

Nous espéitons bien que notr© gouvernement ,
qui a déjà fait voter une loi pour la orotection
des objels d'art et des monumeii's historiques
et élaboré une loi sur les affiches-réclames
ne s'arrétera pas en si bonne vioie!

Eoi sur Tassurance du bétail
Ee dernier objet à l'ordre du jour ìsl la

loi sur l'assurance du bétail . Sur la proposi-
tion. de M. Jacques de Riedmatten, président
de la commission, cet objet eisl renvo yé à la
session prorogée de février.

Clòture de session
Après nomination de la coaimission 'le cen-

sure, M. Cli. de Rivaz annonce que l'ordre
du jour de la première séance de la session
prorogò© porte : Revision de la Constitution ,
2mes débats ; loi sur l'assurance du bétail ^nies
débat s II prononcé ensuite la clòtu re -le la
session brCmaire de novembre en souhai ta.nl
à MM. les Dépliités bon retour dans leurs *ny©rs .

CHRONIQUE VALAISANNE

Les premiers ©ffets du Simplon
L'apologie d'un crime.

Vcici un peu plus de six mois qae le Sim-
plon a louvert la grande voie intemationale
qui relie désormais l'Est, francais et la Suisse
romande à l'Italie. Depuis plus de cinquante
ans, ce vaste projet de percement d'une mon-
tagne hantait Je cerveau de nos écOnioniistes
et technicieiis les plus célèbres. Le résultat
de cette gigantesque entreprise ne faisait au-
cun doute dans l'esprit des hOmmes d'elite
qui , ,  les premiers s'intéressèren t à cette emi-
nente question. Le passage ouvert, c'était un
levier nouveau et puissant à l'acti f da mon-
de industrie] et commercial, c'était en outre
un trait d'union de plus entre les peuples de
race latine et qui , dans notre temps de di plo-
mata, pouvait ètre appelé à jouer iin ròle
des plus importants dans le « Concert» ©uro-
péen. Ce «concert», chacun le sait, c'est le mur-
mure avant-coureur du canon, tels Al gèsiras et
La Haye.

Mais il. y avai t un point difficile, celui qu 'en
general , on appelle, en affaires, le uceud-gor-
dieu, soit le nerf de la guerre : l'argent ,
l'« arrrgent »l

Entre temps, la technique fit des progrès
rapides , des hommes d© courage, d'energ ie
et de caractère (il ©n est encore quelques-uns
de nos jours), reprirent , il y a un© dizaine
d'armées, le problème si souvent commence
puis abandonné, et aujOurd'hai, le réve des
premiers chercheurs, le vaste projet concu,
le tunnel du Simplon, est un fait accompli;
honneur aux braves à qui nous le devons !

attenuante! C'est de la demagogie! Et d'ai!

Maintenant que les trains traversent à toute
vapeur les flancs du géant alpin qui faisait
de notre Valais un cul-de-sac relégué a l'_r-
rière pilan de l'activilé mondiale, il n'est pas
sans intérèt, je crois, de voir et de supputer les
premiers effets d'une des plus grandes oeuvre^
du XXme siècle.

D'urie manière generale, le traile du Simplon
a élé satisfaiisant pour le transport des voya-
geurs et mediocre pour celui des marchandi-
ses. L'exposition de Milan entre pour une gran-
de pat i dans le premier de ces résultats et les
conventions commerciales entro les compagnies
ccncurrentes pOur autant dans l'infériorité d'i
dernier.

Il est incontestable qu 'un© fois le •laurant
donne, alors que les tarifs de comba t seront
app liqués et connus, que le service un peu
désorganisé par les exigences du début etl'in-
suffisance des moyens sera à la hauteur de
la nécessité, le trafic du Simp'on prendra 'ime
énoiine extension ; c'est une affaire de quel-
ques années. Les staUsli qu^s des compagnies
le prouveiont à Tévidenc©.

Ce qu 'il est surtout intéressant, pour tous
de constater à cotte heure, c'est la .situation
faite à notre canton par l'ouverture dir grand
ter.nel, au point de v'ue économiqae seulement ,
car ii serait pour le moins téniéraire de vou-
loir déjà établir mème un simple apercu d©Tin-
fluence du Simplon dans les autres domaines
de notre activité.

Eh bien, je le dis sans ambages, les. premi *»
res constatations nous sont plulòl défavo rables.
Je ne sais si l'Etat du Valais a demande -;;ix
adir inistrations des chemins de f©r une sta-
tistique de l'expo da', ion ©I de l'ini; orti I ion par
le Simplon, ce qui cependant, serai t du plus
haut intérèt, mais, ce qui est apparent déjà ,
pour ton i: observateur qae cette question inte-
resse, c'est qu© l'Italie ruous intonde à cette
heure, do ses produits bruts et manUfacturé s,
alors que nous ne lui envoyons encore que
des emballages vides en retour I

En effet. nous recevons de la Péninsule, des
pierres (il n'y en a pas ass©z chez nous !) dej
bois (où soni nos forèts ?) des fou rrages, du
vin, des fruits, des légumes, du beurre,' clu
fromage. des pàtes, des vtolailles, des h'niles ,
du pétrole, des denrées coloniales ,ec, etc.
Et ia chose est d'autant plus alarmante, j'al-
lais .dire plus amère,, que tous oes produits,
les derniers exceptés, appartiennent k notre
sol, à iitotre industrie agricole, celle dontnou3
vivons principalement et qui cOnsUtu© en som-
me notre fortune national©.

Si cet état de choses devait s'accentuer en
se preJongeant, nous n 'aurions qu'à déplorer
l'ouverture d'une voie qai nious rend une fois
de plus tributaires du commerce étranger. Mais
j'ose avoir confiance dans une vigoureuse ré-
action. Ce que je veux me borner à oonstater
dans cette courte elude, c'est q'ue, ainsi que
je le craignais, nous n'étions point prèts
piour la lutte. Cet appel àia réalité des faits
n'est pas un cri d'alarme, c'est un simple
petit àvertissement, inspiré pai- le plus pur
patrio'tisme et j'invite m©s ctoncitoyens a ne
pas perdre de vu© cette importante question ,
mais de chercher, par tous les moyens doni
nous displosons, à développer nos multiplesin-
dustries, notre agriculture sartlout, afin de pou-
voir , avant que le mauvais pli soit pris, ex-
pédier à nos voisins transalpins autant, pr>-
pic rlioniiellement, qu'ils nous lenvoient et ne pas
augmenter chaque année; le chi ffre enorme et
écnasant de nos importations, c'est à dire de
nos déficits.

Les grandes ceuvres économiques sont des
eouteaux à de'ux tranchants entre les mains
des adversaires, tonte leur valeur consiste à
savoir s'en servir adroitement, sans se blesser.
Espérons que l'expérience que nous allons cn
faire ne nous sera pas trop décevante.

*
Un autre sujet , qui ne rentré pas précisé-

m©nt dans le cadre d© ma chronique, mais
dont il me parait intéressant d'entr©tenir en
passant, mes lecteurs, c'est le verdict inouT,
que vient de rendre, le 30 novembre, le tribunal
crimine! de Lavaux. Le fait est si exorbitant,
si prodigieusemeiit insolite, il ra'inspire un tei
sentiment de stupéfaction (et ce mot est un
eup-héiiiisme) que je ne resiste pas au besoin
d'en dire deux mots. Voici, succinfcement ré-
sumée cette lamentable histoire :

Uno femme, blanchisseiise à Ouchy, vivait
en mauvaise intelligence avec son mari , un
alcoto'ique impénitent. Des scènes à la Pon-
son du Terrail se passaient joum ellement dans
ce malheureux ménage où la femme était la
principale victime. Un jour , après une nouvelle
scène, lasse de cette vie d'enfe r, l'épouse se
rend dans la chambre nuptiale et y trouve
son ìnari endormi : une idée terrible s'emparé
de son cerveau : sopprimer la cause de tous
ses msiux, tuer l'époux ivrogne ©t t.yran ; el
fioidement eUe s'arme d'une hiache et asso i"
le mallieureux dans son sommeil. Voilà les
faits.

Tiaduite le 30 du mois derider devant le
ministère public, Ja femme assassin a été * ac-
quittée » à l'unanimité par le Jury, en dépit
de la loi qui punit de la réclusion à perpetuile
l'homicide de la femme sur le mari, sans cir-
constances atténuantes et de quinze ans de la
mème peine lorsqu'il y a des circonstances at-
ténuantes

Le verdict du jury a trouve ces circonstan-
ces en dépit des déclarations médicales qui
concluaient ala pleine responsabilité, dans le
fait que la femme Lalle a été dominée, au
moment du crime, par une force à laquelle
elle ne pouvait resister I Oh! merveilles de Ja
psychoJogie ! oh ! mirifiqUe théorie qui légitìime
désormais les plus odieux délits !

Mais cette torce à laquelle l'assassin n'a pu
resister, c'est la force mème du crime ! Et c'est
cette force qu'on exploite cornine circonstance

leurs, les circonetances atténuantes n'exclu



aient pas le minimum de la peine, soit 15 ans
de réclusion! Pourquoi donc l'acquittemen! ?
Ausai devant récceurement des consciences,
la déclaration de l'officier du ministère pu-
blic, li Dupertuis, tendant à dégager sa res-
ponsabilité d'un verdict qui constitue une sorte
d'apologie du crime, est-elle un soulagement.

Jean Valjean fut un jour eondamné au ba-
gne pour avtoir volé un pain ; la jusUce, en
cette occurence, fut d'une rigaeur étrange. Au-
jourd'hui, dans nOtre bonne Suisse, on acquiti©
un assassin. Autre temps, autres moeurs.

Mais, qu'en pense l'opinion publique, ifu'en
pensent les criminels de demain, qu 'en pensent
les disciples de l'école sans Dieu et enfin, ce
(pui n'est pas non plus réjouissant, qu'en pen-
sent les milliers d'étrangers qui viennent cha-
que année, visiter notre beau pays, où la sé-
curité de la vie se trouve, dans certains cas,
si peu garantie I

Le Jury de Cully a créé un précèdent déplo-
rable à tous égards, c'est la plus eriante in-
juslice qui figure désormais dans nOs annales
j idk 'aires.

Les Suisses, soucieux du bon renom de Jeur
pays en éprouveront une vive et profonde de
ceptioh — Jean-Jacques.

Fète de la Société Sédunoise
d'agriculture

Chaque année la distribution des prix de
la Sceiété sédunoise d'agriculture donne liei
à une fète toujours beli© d'entrain et de cor-
ciaJité. Elle a coincide cette anné© avec la dis-
tribution des diplòmes du concours de ver-
gere, pour les distriets de Sion ©t Hérens,
organise par les soins du département de ì'In-
térieur.

Favoliseli par un soleil aussi gai qu 'on petit
le souhaiter en déeembre, cette fète agricole
a été on ne peut mieux réussi©. La distriba-
tion des diplòmes et prix a ©u lieu devant
l'hotel du gouvernement après la leeture da
rapport présidentiel présente par _v1 _ Jacques
de Riedmatten l'acUf présiden t de la société.

Les partici pants se sont ensuil© ìendus en
collège à la vinicole pour y entendre leeture
des rapports des différentes sections et assis-
ter à la soirée familière qui, suivantl 'usage, dot
cette céiémonie du travail.
, Ea Société sédunoise d'agriculture avait ]>ien
eul'amabilité de nous invliter àsa fèt©. Nous y
vxiiilons voir une marque de reconnaissance
de l'intérèt qu 'a porte notre journal aux ques-
tions agricoles qui sont, sans exagéral.iori les
plus importantes du pays.

Aussi , est-ce avec plaisir que no us nous
sommes rendus dimanche à la « Vinicole » sa-
chant d'avance que nous en retirions d'utiles
eiiseignements.

Nous avons éoouté avec intérèt les rapports
soignés des sections et pu moùs conminer©
que chacu ne d'eli© ,dans sa splière d'action,
a déployé tonte son activité en vue du progrès
Constant de l'agriculture.

Les lo,a3ls qui ont suivi ont éloqueminent
fait resscrtir qu'un réveil general se j roduit
dans le domaine agricole trop: longtemps eon-
sidéré comme non susceptible d'amélioialions.

M .Jacques de Riedmatten ouvre la sèrie
dos discours. 11 salme la prèsene© de MM.
Kuntschen, conseiller d'Etat, Due, directeur de
l'Ecole d'Ecòne, Giroud, secrétaire agricole et
délégué du Département de Tlnterieur, Ch.-
Albert de Courten , vice-président de la Muni-
cipalité ; H. de Torrenté,a ncien conseiller d'E-
tat qui , durant son trop. court passage au dé-
partement des finances, n'a jamais ménage à
l'agriculture et l'argent ©t les bons conseils.

11 salue également les agriculteurs « "es pè-
res nourriciers de l'humanité» ©t, après avoir
rappelé les deux brillantes victoires rem pò r-
tées par les paysans suisses à propos du vote
de la lei sur les tarifs douaniers ©t de ila
loi sur les denrées alimentaires, il fait appel
à la solidarité des agriculteurs en vue d'une or-
ganisation plus forte et plus efficace onore.

M. Kuntschen parie de l'agriculture valai-
sanne, de ses efforts, de ses difficultés :

« Votre féte, dit-il en subslance, est et reste-
rà une fète populaire par excellence. Vous
avez pu vous en convaincre par la foule nom-
breuse et sympathiqu© qui a salué volre cor-
tège. Cette sympathie est d'ailleurs bien me
ri tée ; car une agriculture prospère, c'est la
pàliie puissante et forte; c'est ce qu'ont fori
bien ooinp'ris Ics pouvoirs publics en prètant
leur appui aux agriculteurs.

>.Nous pouvons dire que l'agricaSture en Va-
lais est dans un état florissant. Il y a quelque
temps, j'ai eu le plaisir d'acconipagner la com-
mission des Chambres fédérales chargées d'ex-
aminer l'état de la plaine du Rhóne. Eh bien,
ces Messieurs,© n constatant les difficultés aux-
quelles est ©n but l'agriculUure valaisanne, ont
été émerveillés du développement agricole de
notre canton.»

L'honOrable chef du départenienl des tra-
vaux publics ajoute que d'autre part l'ouver-
ture du Simplon a donne un nouvel essor
à Fune des principales industries dn pays,
l'industrie hótelière. 11 déclare que contrii-
rement aux prévisions pessimistes nées en-
suite de la sécheresse prolongée de l'étè der-
nier ,le bétail a pu ètre vendu à des prix
salisfaisants. Les frui ts ont été abondants el
d'im écoulement facile. La vendange a été
bonne ; mais nos vins, malheureusement, n'ont
pas été appréciés à leur just e valeur ©t cela
en raison de la concurrence enorme des vins
èuangers Les espérances des vignerons ont
été bien décues par la conclusion des nou-
veaux traités de commerce surtout avec l'Es-
pagne. On n'a pas fait droit à la demande
de pcrter à 10 ou 12 centimes par litre !e
droit d'entrée des vins étrangers. Ce droit a
été maintenu à8ct. Les vins espagnols sont
excessivement bon marche et leur contenmee

d'alcool e3t telle qu'ils s© prètenl fàcilemenl
au coupage.

Cesi enorme combien il entro de vins es-
pagnols en Suisse, pour 10 millions de fr.
environ par an. Malgré les énergiques protes-
tations qui se sont manifestées, la viticulture
a étè encore ime fois sacrifiée à quelques in-
dustria .Les autorités fédérales ont, ©n *uise
de palliatif, promis par contre de venir plus
efficacement en aide aux cantons viticoles dans
la lutte contre le phylioxéra et de réduire le
tarif ide transport des vin3.

L'orateur , en terminant, déclare qu'on doit
néan moins envisager l'avenir avec confiance
et di porte son toast à Tagriculteur valaisan
« l'orgueil de notre canton.»

M. le chanoine Due donne quelques con-
seils pratiques sur l'arboriculture si impor-
tante pour l'avenir économique de notre can-
ton.

M. Ch. Alb. de Courten parie au nom ile
la municipalité de Sion ,laquelle a toujours
dans la mesure de ses moyens, endouragé d' une
manière effective l'agriculture principalement
par l'établissement de grands « bisses » d'irri-
gation donnant la fertili té à nos coteaux, con-
verte de si riches vignobles.

M Giroud rappelle l'activité bienfaisant© ex-
ercée par la Société sédunoise i agiie-ulu ry,
la piemière société de ce genre qui •.ut ond-»e
en Valais.

M. 0. Perrollaz donne des instructions sur
le choix des variétés pour la culture des ar-
bres fruitiers.

M. J. Spahr poi-te un toast àia musique ;<lns-
trumenlale » qui, par ses excellentes produe-
tions a contribué à donnei- de l'entrain à la
fète.

Prennen t encore la parole MM. B. Gollet et
Jacques de Riedmatten ; ce dernier fait un
exposé des divers buts qu'entend poursuivre
la Société sédunoise d'agriculture.

Voilà piour la partie sérieuse
La soirée a été bonne sous ce rap-

port et l'on peut dire qu© nous avons passe
également une « benne soirée » dans le sens
humorisli que, gràce au «spdrituel » major de
table ,M F. de Kalbermatten et -ì. M. Km.
Dubuis qui nous a déclamé une désopilante
variété en vers de sa composition sur Je « phyl-
loxéra » l'effroi des vignerons valaisans de-
puis qu 'il lui a pris fantaisie de venir sia' (nil
cher à «. Chàteauneuf ».

i *

LISTE DES PRIX
Ocncours de vergere pour tee distriets de

Sion et Hérens^
lie catégorie (100 pjLajn '-.)
Primes de Ire classe : Jules Spahr et Bon-

vin à Bellini près Sion ; Jos. Gabioud, Sion ;
Mve Antille Sion ; Benoìt Kuriger, Uvrier ; A-
lexis Eudaz , Uvrier ; Schwéry Jean-Marie, U-
vrier.

Primes de 2me class©: Melchior Delaloye
Sion.

2ine catégorie.
Piimes de Ire classe : V. Dayer Sion ; Zénon

Bérard Bramois ; Ph. Mayor Brauilois; C. Favre
Sion ; J de Torrente Sion ; G. de Quay Sion;iF.
Ducrey Sion ; M. Delaloye Sion; V. Autier Bra-
mois ; C Bruttin Bramois; E. Spahr Sion

2me classe: J M. Sauthier Chàteauneuf; .1.
Moret BramOis; M Gaspoz Bramois ; J. De-
litncz, Sion ; J. Anthonio, Sion ; Mlle E. Cai-
pini , Sion ; M. J. J. Pitteloud Sion ; M. F,
Qnarroz, Sion ; M. CI. Rebord Bramois ; M.
Eug. Mayor, BramOis; F. Bridy Savièze ; Aug.
de Riedmatten Sion; G. D. . Bridy Savièz©;
E. Hugon Montorge ; Mme Ant. de Lavallaz
Sion ; Th. Lambrigger Uvrier ; H. Solioz Uvrier;
M. Senggen, Uvrier.

AMELIORATION DU BÉTAIL
Solioz Henri et Ulysse, Uvrier ; frère Lucas,

hcpital de Sion ; Seiler Jos. Sion ; Dayen Da-
vid , Sion : Ruffly Ad. Sion ; Delitroz Romain
et Favre C. Sion ; Sauthier J. M. Chàteauneuf ;
Delaloye Melch. SiOn ; Brigu©t Pierre L. Sion ;
Spah r Jules Sion ; Héritier Jean Francois Sion ;
Erhardt Sion ; Kuriger Sion ; Rudaz A. Uvri-
er ; Clavien Emile, Pont de la Morge ; Luyet
J. B. Sion ; DebOns Germain Sion ; Wenger
frèies, Sion ; Berthold F. Bramois ; A. de Ried-
matten, Sion.

VITICULTURE
Métianx de Flavien de Torrente, Ducrey et

Dr Burgener ; BrutUn H. Uvrier; Roux Jean
Baptist© Champlan ; Thétaz Maurice ; Due A-
lexis ; Due Gabriel ; Wenger Franz ; Varonne
Francois ; Berclaz F.; Chabey Bonitlice; Aié-
treiller P. etc.

Un diplòme de maitre vigneron est délivré
à Frossard Henri, d'Ardon.

Des diplòmes de Ire classe (2me année)
sont délivrés à Quarroz Pierre Maragnenaz ;
Rheynard Clément Savièze et Studer St-Lé-
enard.

SECTION DE LA PLAINE

ARBORICULTURE

Bonvin et Spahr ; Kuriger; Spahr Emile ;
Anthonio J.; Hópifal Sion ; Seiler J. Sion; Va-
ronne Mce Pont de la Morge ; Ruffly Ad. ;So-
ltez H. Pfeffe rlé L. Pfefferié J. ; Wenger frères
Delaloye M. Luyet Jean ; Sauthier ; Debons ;
Séminaire ; Delaloye H.; Werlen Guillaume;
Gasser Joseph.

Kuri ger B.; Perrolaz Oscar; de Riedmatten
Aimand ; Rudaz A. de Quay Georges ; de Tor-
rente Henri ; de Riedmatten Aug. ; Werlen
Guillaume ; Roten Ch. ; Wenger frères ; Exquis
Et. "Ruffl y Ad.

Arbres en formation : Spahr Emile ; Zermat-
ten Caroline; Erhard Rod.; Antonioz J.; De-
lalcye Melchior; Gasser .los.; Kuchler Mce ;
Luvet Jean.

*
L_ distribution des diplòmes du concours

de vignes, Bubveationnè pax la Société róinan-
de d'iagricultare aura Heu plus tard ; après la
réunion des délégués de la dite société ; ré-
union qui aura lieu à I_iusanne le 6 déeembre.

L'année prochaine sera organise un concours
de produits du sol.

Voi de dynamite
On a dérobé mercredi 'dernier, une certaine

quantité de dynamite employé© pour les tra-
vaux de canalisation à Stalden-Ried et Saas
Ahragel .

Là' ptolice, immédiatement averUe du larcin,
oemmenca ses recherches. Le lendemain, à
la uonibée de la nuit, eli© arréta deux indi-
vidus d'allures louches et port©urs de sacs
à dos. InterrOgés sur le ontenu de ces sacs,
les deux inconnus répondirent : « C© sont des
mai arenisi» Les policiers ne s© déclarérent
pas. satisfaits de la réponse et donnèrent or-
dre de décharger l©s sacs; pendant qu 'ils ìX-I-
miiipient les «dròles de macaroni explosifs !»
les deux compères délalèr©nt à loutes jambes,
et parvinrent à la gare toujours poursuivis par
les gendarmes qu'ils laissèrent tout . -.<baba» au
départ. du train heureux qui les délivrait d©
leur fAcheuse compagnie.

Eugubre découverte
On a retrouvé, vendredi après-midi, 3Urles

berges du Rhòne, sur le territoire de Vouvry,
le cadavre de M. Breitenmoser-Annen, bou-
langer k Bex, qui avait disparu sans laisser
de trace?, le jeudi 2 aoùt dernier, dans un
état: maladif qui faisait redeuter un malheur.
Une récompense de mille francs avait été
promise, sans résultat, à qui le ferait décOu-
vrir ou mettrait sur sa trace.

Eigne Aigle-OUon-ltlonthey
Une partie des voitures destinées à l'Aigle-

Ollon-Mtonthey ont passe mercredi en gare d'Ai-
gle pour ètre acheminées sur Monthey où el-
les sereni remisées.

——.-¦a.—_

Sion — Etat-civll
Mois de Novembre.

NAISSANCES
Sartoretti Charlotte de Laurent de Sion. Re-

vaz René de Théodore de Salvan. Masson Y-
vonne EUse de Marcelin de Bagnes. Lugon
Miarie Mathilde d'Antoine d© Finhaut. Rudaz
Victor Fcois de Julien de V©x. Barell Jean de
Maurice de Gliss. Ad ebatti Oliva de Laurent
de Domodossola. Meyer Ida d© Fcois de Mu-
nich. Sarbach Camille de Camille de Wiel-
lar Gaillard Berthe d'Emile d© Sion. Meyer
Marie Louise Cécile d'Alfred, de Sion. Va-
lentin Jos Auguste de Joseph, de Veysonnaz.
Jost Albertine d'AugusUn de Blitzingen. Va-
ronne Fcois Jean de Jean, de Savièze. Clau-
sen Jos. Alexis de Joseph de Mùhlihach. Ma-
ret Marie Germain© de Francois, de Ba-gne3.
Delaloye Marie Valeri© de Clovis, d'Ardon.
Pkcardi Oliva, de Joseph, de Brescia (Italie).
Varonne René Mce de Maurice, Savièze.

DÉCÉS

MARIAGES

Bergamaschi Alexandre de F. de Crémone
Italie, 25 ans. Glandsmann Stéphanie d'Hen-
ri, de Schupfheim 5 ans. de Riedmatten Pre
Marie de F. Pierre de Sion 73 ans. Zeller
Madeleine de Georges de Sion 76 ans. Kapfer
Jos. de Sion 53 ans. Amacker Simone d'Alfred,
de St-Maurice 1 an. Zoili Georges, de Jean
de Sion, 25 ans. Attìnger Emma d'Ernest de
Stebach (Zurich) 15 mois.

Muller Hermann, de Sion ©t Géroudet Olga,
de Sion. Bagaini Paul de Salins et Perraudin
Cécile de Bagnes. Gay-Balnmz Adrien le Sion
et Mtnier Francelin© de Laurent Savoie. Jor-
dan Louis d'Orsières et Stalder PrOspérin© de
Salins.

Bramois — Etat-civll
NAISSANCES

Néant.
DÉCÉS

Néant.
MARIAGES

Favre Gustave Henri, de Eugèn©, de Bra-
moiri et Rlomang Albertine Lucie Rose cte Jean
de Randogne. Crettaz Louis Philippe de 1 JOU ìS,
Vex et Favre Cécile Marie de Eugène, Bramois.

Riddes — Etat-civil
NAISSANCES

DÉCÉS

Vernay Julie, fille de Maurice d Orsières et
Julie Praz de Nendaz. Emma Jordan, lille de
Mari'us et de Rosalie Delaloye de Riddes

NicoUier Joseph Eugène fils de Maurice de
Bagnes 20 ans. Brun Constantine fille de Cons-
tantin de Riddes 19 ans.

MARIAGES

NAISSANCES

MARIAGES

NAISSANCES

Rabcud Cesar maitre cordonnier, fils de Jo-
seph Marie de Riddes et Brun Marie fille d'An-
toine de Riddes. Moli Philippe de Ludovine
et Jordan Francoise de Pierre, de Riddes.

Vouvry — Etat-civil

Mariaux Maurice Joseph', d'Alexis, de Re-
vtreulaz. Pot — d'Alphonse, de Vouvry . Du-
pont Alfred de Vouvry.

DÉCÉS
Scheneeberger Josépliine, née Clerc, le Ber-

nard , de Ursenbach (Berti©) née 1855. Poi d'Al-
ph'erse, de Vouvry, né 1906. Dupon t {l'Alfred
de Vouvry, né 1906.

Néant.
Bagnes — Etat-civil

Fil'iez Jules Hermann d© Jules de Champ-
sec . Vaudan Marie Patienc© de Maurice el <
Chables. Vaudan Elise Valentine de Maurice de
CI ables. Maret Robert Denis de Louis de Cha-
bles Bruchez Théophile Ernest de Théopbile,
de Bruson.

DÉCÉS
Micbaud née Bruchez Philomène de Lourtier

65 ans Olliet Pierre Maurice de Verbier 89 ans.
MARIAGES

Deleghse Pierre Célestin de Villette et 3és-
sard Marguerite Adele d© Montagnier. May
Maurice Victorien et Luisier Marie Addine de
Sarreyer. Filliez Louis Alfred et Roduit Ange-
line Francoise de Prarayer. Pache Louis Mce
de Bruson et Filliez Marie-Louise de Prarayer.

SS 

NOUVELLES DES CANTONS
_i. __

Fribourg
VICTOIRE CONSERVATRICE

Dimanche ont eu lieu à Friblourg Jes élec-
tions ptour le reni>uVellement du Grand-Con-
seil. E y avait lutte dans six distriets. Le piar-
ti conservateur l'a remporté sur toute ìa li-
gne.

Dans la Gruyère la majorité conservatrice
est de 630 voix. Dans le district du Lac les
radicaux perdent cinq sièges, ©t la liste conser-
vatrice l'a emporté par 100 voix de majorité. ,

Dans la Glane la majorité conservatrice ©st
de 2000 voix; l'opposition a perdu 500 voix
depuis la derniere campagne- Dans la Broye
la liste conservatrice a 1500 voix de majorité,
et dans la Veveys© 900.

L'opposition au Grand Conseil esi ainsi ré-
dv.ite à sept .voix sur cent cinq députés.

* * *
UNE INDUSTRIE EN DÈTRESSE

Une tresseuse de palile de Plasselb (Sin-
gine) écrit au « B'und » polir se plaindre de
l'avilissement tìes prix de la palile tres3ée.
Le tiavail qui assurait jadis une jorirnée de
2 francs là la tresseuse ne lui procure p"J_s
aujourd'hui qtu 'un gain de 40 à50 centimes
Cela est dù principalement au fait des in-
tei'iiiédiaires entre le tresseur e', le ".ab i• - . n
qui grugent le plus clair de la valeur d© la
mardiandise. Les 'tresseuses de Plasselb, de
Pknfayton, de Dirlaret, de Chevrilles, de St-
Sylvestre sont soumises à une véritable cx-
ploitation.

¦j'i ¦¦ ¦ ¦«¦ *¦ -'v.v !-•¦ '¦

Vaud
ACCIDENT

On a relevé samedi matin au ki'omètre
18,700 près de la bifurcation de Daillens, le
caidavre de Mlle Marie Besson, institutrioe à
Yverdon q"ui avait pris vendredi soir le train
de Lausanne et a été luée dans des circons-
cicnstances q'ue l'on ignore encoi©.

• * *
BRULÉ VIF

JeUdi , en 1 absence d© son man, une jeu-
ne femme d'origine bernoise et habitant à quel-
ques minutes de Mollens, dut s'absenter pjoiur
affaires à traiter au village. Elle laissa à là
maison ses deux enfants dont l'aìné à cinq
ans. Lorsqu'elle rentra, Taìné gisait mort pres-
que cimplètement carbonisé, sui- les dalles
de la cuisine. On ne sait comment s'est pro-
duit ce terrible accident. L© cadet trop jeu-
ne pour se itendre compte de ce qui se pas-
sai! et pour porter secours à son aìné n 'a-
vait pas de mal.

® 
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INVENTION FEMMINE

En présence de l'alead© de Madrid, des
autorités piunicipales et du coliDnel Jordana,
délégué du roi Alphonse XIII , ont eu lieu
dans"" " des terrains vagues d© la banlieue ma-
drilène les èssais d'im nouVel ignifuge inventò
par Une dame de Carthiagèn©, Mme Gomez
Sanchez, et dont les effets stont vraiment 8"ir-
prenants. Une cabane ©n plonches de six mè-
tres carrés, remptie de matières conibusUbles
et oi'ixsée de pétrole, ' ayant été incendiée, il
a suffi d'un litre d'eau où l'on avait fait di3-
soudre la poudre ignifuge ptoOr éteindre le feu.
La poudre à sec, répandue sur 1© btois, jirod iait
le mème résultat, et l'on p©ut fabriqner aivec
cette clcmplosition des couvertures ininflamma-
bles pour liVres, papiers, ©te. Cet igniluge avail
été expérimenté, il y a dèjà un an, dans des
circoUstances particulièrement prObantes. Un
incendie s'était déclare le 8 aoùt 1905 dans
le ceuvent de Santiago d'Alicante, où Mme
Gomez demeurait alors, ©t se livrait à ses ex-
périences ; une des sceurs eut l'idée, en son
absence, d'y prendre la poudre qui s'y trou-
vait et de la jeter sur le feu, qui fut éteint
aussitòt. Les nouveaux essais ont oonfirmé
cette épreuve- Mme Gomez a déjà obtenu du
gcuv'ernement francais un brevet d'invention
et un privilège de vingt ans ©n Espagne.

i ¦¦¦-¦-¦¦¦i

Non velie, à la main
Ct-iédie!
— A là porte rinsulteUr!... disait autretois

le canard «La Commère » en parlant de son
confrère « Chàrlot»

Un an après, avec des larmes d'attendrisse-
ment:

— Viens, mOn auge que je t'embrassel...
Question d'affaires entro eux, pour se payer

la téte du public I
ti 

É T R A N G E R
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FRANCE
LE VATICAN ET LA SÉPARATION

D'après des informations dignes de KM, le
pape a donne un certain nombre de dii*©ctii:wis
à l'épiscopat francais relativement à la lod de
séparation

Pie X teiere (tolelan passe) :
1° La dAvOlution des biens non cultuels (fon-

daticns < 'laritables et scolaires) aux établis-
semenis luiblics ou d'utilité publique, dont la
destinati; n est confi>rmo à celle de ces biens.

2° La déclaration de réunion, tornialité im-
posée par la loi de 1881, àia condition qu'el-
«e ne soit faite qu'une fois par an.

D'autre part, le souverain pOntife avait ©té
scUicilé de répondre à cette question; dans
le cas où une association cultuelle aUrait re-
cu les biens et Berait ©n possession de l'é-
glise, qUe devrait faire 1© cure?

Le pape a répondu :
«Le ture doit cOnUnuer à exercer le cul-

te, toalgré l'existence d'un© association cul-
tuelle dans sa paroisse. »

ITALIE i?

LE REPOS HEBDOMADAIRE ,
M Cocco-Ortu vient de dépiser à la Cham-

bre des députés italienne un projet établis-
sant le repios hebdomadaire pour tous ]©s em-
ployés de l'industrie et du commerce, sauf
pour les employés de l'agriculture, des che-
mins de fer et des services publics. Le" repos
serait accordé normalement le dimandi©, mais
il pourrait ètre reporté éventuellement à un
autre jour de la semaine dans 1© cas onf le .re-
pos dominical serait préjudkiable à un gen-
re de commerce ou aux intérèts p|ublics.

Sa 
D E P E C H E S

COLLISION EN HONGRIE
Grosswardeìn 3. — Dimanche, un train

de marchandises est entré en collision a, la
station de Hollod avec un train de voyageurs.

Quatre personnes ont été luéeB et vingt
blessées.

, » : . . ; i • -

MANIFESTATION REPUBL1CAINE
AU PORTUGAL

Porto 3. — Au moment de l'arrivée des
députés républicains venant assister &;u ine©r
ting lorganisé ponr prtotester contre La suspen-
sion infligée à deux députés républicains, lune
manifestation s'est produite à la gar©..

Plusieurs agents et un oeriain nombre de
mlanifestants ont été blessés.

Au meeting des discours ont été très apj -
p_it.d«s Un manifeste sera a,dressé à la nation.

AU PAYS DE L'OR
Eondres 3. — On mande de Mexico a la

« Tribune » :
On a trouve des filons d'une très grande

richiese dans les mines de San-Francisco del
f Oro, dans l'Etat de DurangO-
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Grande Loterie de Capitaux
garantie légalèment par le haut OcuTernemeiit de Hambourg g„

I La Loterio de Capitaux bien importante, autori-
_^ __ __

^ __
^ 

sée par le haut Gouvernement d'Etat Hambourg
| f̂ ^k M

\*M 
M
\̂L\ 

M\̂L\ et garantie par la propriété totale d'Etat contient
fi B M 9 fi I H M I 94.00O billets dont 45.550 doivent gagner avec
• M m m m K HI  i sùreté. Le capital a gagner dans cette loterie
I HI  ¦ I I est plus de

Ulflflfvw ìi^ecooo
Frames.

¦_.._. n> ncn AAA L'arrangement favorable de cette loterieMarcs OU _ rcs. 75U,IJUU d'argent est de teUe manière quo tons les 45,550
Srix et les 8 primes extraordinaires indiquées ci-

.,.. ,,., , , essns seront décide» avec sùreté en 7 classes
,i„ !,._ _.„_ „«_ i. »__„„, ,.. a J„ snecessives. — Le Lot principal de la premièrepiù heureux par la Nouvelle Grande clasge peut monter en £ le  ̂heureu_ event:
Loterie de Capitaux, garaatie par 1' à Marcs 50,000, dans la 2° classe Marcs 55,000
Etat de Hambourg. — Miii en tati MI: monte dans la 3° à Marcs 60,000, dans la 4me à,

. Marcs 65,000, dans la 5me à Marcs 70.000, dans
1 Prime de Marcs 300000 la 6me 80,000, et dans la 7me à évent. Marcs
1 Lot de Marcs -ooooo 600,000, mais en tous cas à 300,000, 200,000,
1 Lot de MarCS looooO Marca, etc. - La maison de commerce nommée
<m T « J •»»¦ „ au pied mvite par la présente respectueusement a2 Lots de Marcs 60000 e'intéresser dans cette Grande loterie do Capitaux.
_> LOtS U6 MarCS SOOOO Les personnes désirant donner des ordres sont prièes
1 T.nt H A Marra j  _na d'y ajouter les montante respeotifs en Billets de Ban-Jl l«Ol ae MarCS _a>000 que

J 
de Suisse, ou de tous pays eui-opéen, ou le plus

—I Lots de MarCS _OOOO commode sera d.envoyer l'argent par mandat de pos-
I .T., j . i| „_. te intemational, Bons de Poste franeaise timbre-poste

liOl ae MarCS «SOOOO ou a désir eontre remboursement.
2 LotS de MarCS *t0000 Pour le tirage de la première classe coùte

7 Lots de Marcs Soooo 1 ffi^̂ SSST Fr' Z'$*, T.. j .— .«- 1 demi-billet originai „ 3.75I Lot de Marcs 15ooo 1 quart de billet originai ,, 1.90
II LOtS de Mai'CS 10000 Le prix des billets des classes suivantes et aussi la
Sft T.nte do Marna Pi lli l i  disti ibution de tous les prix et dates des tirages, enfin
?«Vo T , a r T̂ V. tous les détails on Peut voir dn P'an offieiel. - Chacun
IO» LotS de MarCS 3000 recevra entre ses mains les billets originaux pour-
-< /»/ , r _ .„ 1 a»- . t .wwv vus de3 a.rmes d'Etat, et en mème temps le pian offi-
1DU IJOIS ae MarCS eSxiXtU ciel des tirages, oU l.on veiTa tous les détails néces-
_.3'5'ÌT,iit<! H A Muroa Hl l l l l i  saires. De suite après le tirage chaque interesse recevra
_jv_.*7 , iVlarCS r-UUU ta 1̂ offlo ieUe des primes tiréeif, pourvues des armes
57» Lots de Marcs 300 d'Etat. Le paiement des lots se fera selon le pian
27764 Lots de Marcs 169 promptement, sous la garantie de l'Etat. Les prix
IfidiX i.t. A m 9nfl 1__ 111 80nt payables en Monnaie allemande. En cas que
"™ ,„!» IL , * '„, ' *"* contre notre attente, le pian des tirages ne convienne

100, 78. 45' 21. PaB a un des intéressés, nous sommes bien prèts a pren-
' «Ire retour avant le tirage les billets qui ne convie inent

ltfnno mm.™,™» „.—,..,,,..,*—.„¦,«. Pas et restituer le montant reou. Nous prions de bienINous remarquons expressément vottloir nous envoyer les ordres le plus prompte-
encore une Ibis que la Loterie de ment possible mais en tous cas avant le
Hambourg est sous la surveillance , p- Mà-VA/CR/IODC i _r,«de l'Etat et que les lots sont ga- 15 NOVEMBRE 1906.
rantis par l'Etat. Nous prions donc V a l e n t i n  Ri P*ie
de ne pas comparer cette loterie * d l C I I L I I I  OO \S
avec les loteries privées, où cette Maison da Banque
sùreté n'est pas offerte. — H A M B O U R G

Si l'on désire, le pian offieiel des tiraj, s est envoyé gratuitement d'avance
Vaie libre, Allemagne psi 1111 Q65
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Feailleton de la Feuille d'Avis du Valais

(7)

Après cet épisode, Armytage se sentii plus
impatient qUe jamais de reneontrer Lukyn, de
l'étndier de près, de pouvoir se oonvaincr© en-
fin par ses yeux s'il feignait la démence più
bien s'il était vraiment un fou dangereux Et
quelle Ique put étre la solution d© ce doute,
l'angoasse de son cceur grandissait aVec: les
rapporte, q'u 'il entendait. Si Lukyn devenait
par actes soudains, le brutal, l'insensé que
chacun lui peignait, il serait criminel 'le lui:
donner la. Jiberté ; bien plus endor©, de le
laisser épouser miss Fermor ou n 'importe qui .
Et, si d'autre part, les dangers qui le pous-
saient à simuler la folle é.taient tels qu'il ne
reculait picint pour les éviter, devant la terri-
ble camisole de forc©, quel triste augure plorar
le bonheur, la sécurité de Marion, son sort
une fois lié à celui de cet hJomm©!...

La rencontre différée se produisit anfin. Cer-
tain après-midi, le docteur Beaman, toujours à
l'affùt d'expédients ingénieux, capables „ __ •
dormir ou de calmer la turbulence de ses ma-
lades, vint d un air de mystère trouver Les-
ile, occupé dans la bibliothèque à parcDUrir
les journaux et revues du jour.

.— Vous p|ourriez me rendre un véritabJ© ser-
vice, monsieur, et je ne doute pias que vxrs
ne soyez. prét à m'aider quand vous saurez
qu'I: s'agit ici d'une oeuvre de bonté à accom-
pj ir, lit-il, ayec son urbanité cloutumière. Vorus

ment qUe e était a 1 effort , non au résultat (fu, i-
rait la rémunération. Si bien que dès le len-
demain de son entrée au Grey-Gabbes, la som-
me promise était placée au noni de Leslie
Ainiytage — et par les soins de Filabile de-
tective , jadis par l'irnprudcnl hussard .

Il n'y avait donc dans son désir de Irou-
ver en Lukyn mi homme capable de raison-
ner sainement de son évasion, pas Le moin-
dre aJliage d'intérét mercenair©. Il souhlaitail
sin-.plement de pouvoir faire Sion devoir sans
reslriction , quoi qu'il en put coùter ; et com-
me la seuJe solution à ses difficultés serait
de trcuv'er en M. Lukyn un simple simul i-
teur de la folie, il s'hexhortait à dèsii-er rju 'il
en fùt ainsi, et se préparait à lui soumettré
tous les arguments capables de le décider k
jeter bas ce déguisement.

Le jeur mème où Nigcl Lukyn eut la par
mission de se prbmener librement Les 'ie s'ari
rangea pou r le reneontrer dans une partie é-
carlée des jardins. Ils se trouvaient seuls sous
les grands arbres d'une allée ombreuse ; et al-
lani à liti avec un bonjour délibéré , il lui 'of-
f rii cernine la chose la plus naturelie du mon-
de, Un© cigarette.

L'autre s'arrèta court, et pendant deux ol-
tana secondes parut hésiter ; puis sa surprisetrois secondes parut hésiter ; puis sa surprise ' — Que pourrait-il y avoir autre qu'un ef-
fit p*ace à la gaìté et de nouveau il fit enten- ' fet du hasard ? A moiis reprit-il, appuyant à

n éles pas sans avoir entendu dire que nous
avons en ce moment un gentleman vous res-
semblant de prodigieuse facon.... d'extérieur,
d'extérieur seulerment ! Votre sante — j our
ne parler que de cela — n'offre, Dieu merci ,
rien d'analog'ue avec la sienne- Le pauvre
garcon vient d'ètre victime d'un assaut très
grave de son mail... Enfin; l'accès se dissipe;
pas aussi vite que je le voudrais. J'aurais b.&-
soin de fixer, de captiver son attention . Mais
les. meyens artil'iciels soni souvent sans pou-
voir.. et la r 'use des... malades pour les ilèj'iuer ,
est étonnante. Or, j 'ai pensé que 1© fait rare,
vérilablement surpa-enant, de renoontrer son
sesie, de se voir dans un autre hiJtinm© ab-
solument cOmme en un miroir, ne pourrait
m&nquer de l'intéresser, die l'amuser, de ppno-
diure un choc:. C'est tout se que j© demande.
Qu 'il «pense » un moment comme 'mi ìibnim©
niormal, et j 'espère le ramener par degrés à
l'état de calme et de raison.

Sanii hésiter, Armytage se rendit courtois©
ment è la requète du docteur, et on p-rocéda
immédiatement à l'épreuve . Accompiagné de
Beaman, et suivi de pthisieuns aiides solides,
deslinés à prèter miain-forte, au cas où la bè-
te feroce se montrerait, il prit 1© chemin du
quartier des agités; dissimulant la vive sa-
tisfac tkin qu 'il ép.rouvait à pouvoir enfin, con-
templer face à face c©lui qu'il Venai t dèlivrer.

On tira les, verrous, et Leslie, gardé de prés

dre un bruyant éclat de nre moins cionvulsif
et débridé toutefois que o&I'ui qui avail: salué
leur première entrevue.

— Curieux, n'est-ce- pas ? observa Armyta,gie
en soviriant. On dit que chacun à son «doublé»
ici-bas Mais ce n'est pas à bon i le monde que
1© hasard permet de I© renoontrer face ;i f ace.

— ¦ Si tant est qu'il y pit ici un jeu du ha-
sard, fit Lukyn avec un olignement d'ceil de
rctalice .

Et allumant la dgaretle qui. lui était offerte
il tiourna sur ses talons, marchant à coté de
Leslie.

Que signioe cette observabion? Avait-il au
piemier coup devine pOurqUoi un homme exac-
tement fai t à son imago s'était introduit dalia
Ja maison ? Il y avait presque dans ces 3Ìngu-
lières paroles une invitation directe .1 parler
Mais la prudence défendait à Leslie. de se dé-
couviir trOp vite. Et il désirait en outre s'assu1

rer que les services seraient acceptés, ce qui ne
pourrait ètre si Lukyn ne seservait de la mai-
du docteur Beaman comme d'un bouclier con-
tre ses assassins. Afin d'éclaircir ce point le
hessard eut recours à rane question asez sub-
tile picur un homme si peu acao'utumé a rus©r.

LA BELLE MARION

FOU OU RAISONNABLE ?

«Mais on ne peut guère juger soi-mèm© de
ces choses ; et d'ailleurs j © ne l'ai pas encore
reno.ntré, je crois.

— Vjr^iys n,e ,I'avez certainement pias rencon-
tre, ditie .conyialescent d'un ton significatif,
attendu.'qiu 'il est depuis plus de huit jours
soumis à «la peine forte et dure » — en d'au-
tres termes, à la camisole.

— Vraiment I Et qU'a-t-il fait à cette jolie
petite vieille pour tant l'épouvanta.r ?

— La semaine derniere, quand son aceès
fa iepris, elle se trouvait sur son chemin, et
il s'est mis à lui donner la chasse à travers
salles et corridOrs avec: des menaces effro-
yables On l'a muselé. Mais la pauvre itine
a failli en mourir de frayeur. Beaman l'a lOgé
dans «la chambre capitonnée », où il res-
terà jusqu'à ce qu'il ait retrouvé l'équilibre...

ser ; si le malade donnait les signes de réti-
blissement attendus avec oonfianc© par le doc-
teur, ce serait un© preuve à peu près cer-
tame qU'il était vraiment dèiiangé d'esprit. Car
dans le cas où, ainsi qu'il le supiposait avec
M. Qusyne, Lukyn aurait été redu.it à simuler
celte condition pour échapper à ses ©nnemis,
la rencontre curtense d'un homm© fait k sa
ressemblance ne pouvait auclunement faire
chapger son la-ttitude.

Aussi, lorsqu'il apprit cruelqtues jours plus
tard que les prévisions du docteur se :éali-
saient de point en point, que «'«agite» avait
gj adudlement retrouvé 1© calme, et qu 'il se-
rait sous peu autorisé à se mèler avec l©s
autres pensionnaires, l'espérane© de pouvoiir
eniin s'entendre av©c lui tomba à peu près a
zèro. Ceci était la mort du projet de Marion.
Et quiciqu'il ne put se défendre d'un© joie in-
VtlOntaire à l'idée de la voir délivrée pour
bc!"-'jou rs d'un mariage qlui s'annioncait si mal
une invincible honnèteté lui faisait souhaiter
d'acocmplir loyalement, intégralement de sa
part de contrat; de répondre à la generosi tè
de miss Fermor par une générosité supérieu-
re. Car il n'avait pas fallu longtemps à l'ai-
mable fille pour se coiivainore qu© son pian
pouvait la trahir mais non pioml l'instrument
que le hasard lui avajt prète. Et d'accord avec
M. Quiayne, elle avait déddé, fort équitable-
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DE LA FEUILLE D'AVIS DU VALAIS , faites vos achats
dans les magasins et chez les negociants qui publient
leurs annonees dans ce j ournal.
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ETRENNES UTILES Fr. 600,000, 300,000, 250,000 200,000,

Grand choix de Machines a coudre

Familles, Couturières, Tailleurs
et Cordonniers

Machines a mains depuis 40 francs
MACHINES AVEC TABLE ET COFFRET DEPUIS 70 FRANCS

Franco daus toutes les gares du Valais

GABANTIE IO ANS

_SS"- V E V T E  A Xa' X i S S A X  T»B_

REPAUATIONS GRATUITES

PIÈCES DE RKCHANGE POUR TOUS SYSTEMES

des
meilleurs systèmes connus et perfectionnés

pour

_SŜ  V E N T E  &. L ' E S S A I  T|B_

FAC IlalTÉS DE PllE-ElVT»

Fournitures complètes

mente la combinaison de valeurs
lots a. autorlsées par la loi .que
chacun peut se procurer contre paye-
ments mensuels, de 4, 5, 8 et 10 fr.
ou au comptant, auprès de la maison
speciale soussignée. Lots principaux de

150.000, 100,000, 75,000, 50,000, 25,000
10,000 5,000, 3,000 etc, etc., seront
tirés et les titres d'obligations seront
remis successivement à l'acquóreur.

Pas de risque, chaque obligation
sera remboursée pendant les tirages pré-
sents ou ultórieurs. M»

Les prochains tirages auront lieu ;
1, 10, lo, 20 et 31 déeembre.

Les prospectus seront envoyés, sur
demande gratis et franco , par la

_4_.-H. F O N T A I N E, S ION
MAISON FONDÉE EN 1878 Téléphone

fut invite à se tenir debout dans l'encadrement
de la porte. Quoiqu'il sùt ce qui l'attendait,
lui-mème recut un choc, quand le regard som-
bre, questionneur, stupéfait de cet homme cmol-
sa son regard tranquille. Ainsi que l'avait dlit
le brave Parker , ils se r.essemblaieut <com-
me deux gouttes d'eau ».

Fatigue d'avoir tourné cornine un tigre en
cage dans l'étroit espace de sa cellule, Ni gel
Lukyn venait de se jeter plein d'une rage im-
pteissante sur le banc capitonné qui faisait.fa-
ce à la porte.

La VJe d'Armytage parut Je galvaniser. Se
soulevant lentement d© sa conche, il se mit sur
ses pieds, et sans quitter du regard l'étrange
appari tion, rceil rouge, le front buté-, il s'a-
vanca à pas comptes. Ibute sion allure suggé-
rait si éloquemment l'idée du fauv© qui va.
bondir sur sa pinole, que le docteur ouvrail
la bouche pOur ordonner de pousser ©t verrouil-
lei' la porte, lorsque Lukyn, changeant subi-
tement d'humeur, s'arrèta court et se mit a
lire dmmodérément.

— Ah! ah! ahi. .. Elle est bien bonne ! (Ar-
mytage tressaillit involontairement ; il avail
cru entendre sia propre voix). La meilleure far-
ce de la saison, sur mon àmel Viens, ca, mion
vieux ! Viens partager ce séjour ©nc,hante.'ir !
Nous sommes faits poiur nous entendre ! Nous
devons ètre les frères cé'estes : CastOr et Pol-
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dessein sur ces mots et surv©illanl attentì-
t ivement le paotil de son compagnon, a moins
qu© je vous eusse traqué jusqu 'ici av©C' de si-
nistres intentions...

— Prenez garde! lit Luk yn avec un geste
inconscient. Tout cet ordre de ppnsées est dan-
gereux k exprimer ©n ce lieu. 11 peut vous con-
duire lout droit à la. chambre capitonnée!...
Non, je n'ai nullement suppose que vlous en
vouliez à ma vie...

11 n'y avait pas à suspecter Ja sincérité de
celti- réponse. Dans le ferme modeJé de la
n-it.boire, dans l'éclai r gris-bleu du regard , si
semblable au sien, Leslie ne vii pas trace de
peur. Lui et Quayne avaient fait l'ausse route,
evidemment. Sans tarder , il attaqua une autre
ccide.

— lì est vrai, dit-il, qu'une seconde hypo
thèse se présente, tout aussi naturelie, sinon
plus Vous pouvez supposer que je viens ici
non dans le dessein de vous nuire, mais iivec
le projet de vous aider, gràce à cette extra-
ordinaire ressemblance...

Nigel s'arrèta brusquement, tout son beau
vi.sage. un peu ravagé, illuminé de joie:

— Je crois vOus entendre. Causons, dit-il.

Et prenant Armytage sous le bras, il se mit
à marcher d'un pas vif.
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lux voyageant incognito sur la terre... Afri ah!
ah!

Et les rires de recomniencer.
—- Voilà qui suffil! dit le docteur. Parker,

ferme7. la porte, et aussitól qu© nous serans
loin, venez liti racOnter oomment nous avons
eu l'honneur de recevoir ici ce monsieur qui
lui ressemble tant. Il est interesse. Sa voix
est natu relie. Monsieur Clark©, je vOus suis
p.icfbndément obligél... A propos, reprit M.
Bei man, dirigeant un regard pénétrant sur son
cc'uiliois pensionnaire, comment marche l'af-
faire du testament de Sa Majesté ?

— Le mieux du monde. J'ai enfin trouve, ja
crois, le mloyen d'écnaser mes adversaires, dit
Leslie pesément.

— En vérité? Et quel est ce mOyen?

— C'est de faire appel à la Chambre des
Jcrds. N'est-ce pas là le parti le plus simple?
Je suis surpris de n'y avoir pas songé plus
tòt!

— Surprenant, en effet ! dit le docteur regu-
gnant EOO cabinet, tandis que Leslie s'éloignlait
de json coté, un peu plus embarrassé qiu 'au-
paravant.

N 'étan t join t mie autorité en matière de
maladies mentales, il ne pouvait former au-
cun Valable diagnostic sur l'état ìéel de Lu-
kyn; une chose cependant s©mblait s'impo-

L entretien était bien engagé ; ie résultat dé-
jà obtenu satisfaisant. Quelle que fùt la ( au-
se des haines soulevées ctontre lui, Lukyn n'é-
tait pas un làche fugitif , Armytage l'exoné-
rait p.Jeinement de cette accusation, et il lui
sembJait que l'accusatiion de folie ©ut été aussi
gratuite. I-© ci-devant localajre de la ch'ambre
capitonnée, parlail, raisonnait, se oomportait
ceriate ement comme un homm© nornial. Se
pourrait-il que Marion , après tout, eùt mon-
tre plus de clairvcyànee on sa généreuse in-
crédu lité que tous les aulres ensemble ? Non.
Mais les scins intelligente du docteur B©aman
av ajem agi, et les violences dont lui, Leslie
avait entendu parler , étaient peut-ètre la der-
niere explosion d'un feu prèt à s'éteindr©.

Lukyn paraissait, en tout cas, parfaitement
aple à saisir, à comprendre, a juger l'importan-
te ccnimunication qui l'attendait et plus qu©
préparé a en profiter.

(à suivre)


