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DIMANCHE 22 DECEMBRE
Bureau 7 h. et demie ^p__ì^_^ Rideau 8 Ir et quart

LA MASCOTTE
Opera comique en 3 actes

Musique d'Audran
Prix des places : Ire. : 2frs. ; 2e. : 1 fr. 50 ; 3e. : lfr.
~ 

AU MOiltfS
25 °|o meilleur marche

que par l'entremise de voyageurs, vous pouvez maintenant, gràce au système de
rabais introduit , faire vos emplettes en drap des plus ùmples aux genres les
plus fins , pour vétements de Messieurs, garcons, dames, jaquettes, manteaux. ete,-
à la maison d'Expédition : HI l l l l t -MOSSl__ __ ,  Schaffhouse. L.1777M

> ____4________«fl________H__ ^

C'est le premierPour faire con- *
naitre nosfabri Q JOtl Smj de k CliailCe !
cations nous ¦*¦

donnerons
Une très belle collection de 20 cartes postales artis-

tiques de différents genres ooloriées à la main,.
k toute personne qui nous enverra frs. 1.50, en man-
dat, en timbres postes ou en bon de poste, fr. (0.25 ct.
pour la douane). Notre collection contient aussi les plus
belles cartes pour la Péte de NOEL et du Nouvel-

Nona offrons An. (Prix de vente frs. 5.—)
en plas _ _Lille prix gratis

A tous les achetears qui enverront la solution juste de notre
question en y joignant cette annonce découpée. La distribution
des prix aura lieu immédiatement dès la reception de la mil-
lième ' solution. L'henreux gagnant n'a que le port à payer.

«a»*

Chaque aeheteur de la collection devinant notre question dont les
lettres horizontales reprógentent bien placées les noms de quatre gran-
des villes , recevra un de nos nombreux et magnifiques prix
so composaut de :

Question posée :
pour le prix

r¥ |_ |R |_ |  I |B| 1 salon piano en noyer
Tì_ l_ l  V l E l N  ® byciclettes de prender ordre
i_ i_1? «T ift _ 19° n»OI»tres en or
g |VJgj l_ \**\* 400 pendules en bronze Vases à fleurs
D|I |RlD|A |_ : QOO bijou*eries div. en or, peintures.

S'adresser au plus vite Direction : OSTAR A VERLAG
1 _ ierienau — Allemagne

_____H_______________________Pk_il__i_______il

Rhumatismes
La Clinique „Vibron" à Wienaht, prés Rorschach se charge de gnérir par correspon-

dance rapidement et radicalement tontes les maladies musculaires quej conques, telles que
douleurs dans les membres, rhumatisme musculaire, douleurs volantes, inflammations, enfln-
re, lumbago, sciatique, douleurs de l'épine dorsale, faiblesse nerveuse, surexcitations, migrai-
ne, douleurs de la face et maux de tète. L'établissement, dirigo par un médecin suisse pa -
tenté et trés expérimentó, s'occupe avec un soin particulier de maladies déjà anciennes vit qui
paraissent ne plus pouvoir ètre guéries. Consultation le matin : de 10 heures à midi. Envoi
gratuit du prospectus sur la demande. Adresse : Clinique „VH>ron." k H'ienaoht près Rors-
ohach, (Suisse). 838k

Société generale « électricité, Bàie
Bureau d'installations , Lausanne

Bureau à Montreux : Arcades de l'Hotel du Oygne
Téléphone No 655

Installations électnques, lumière, force, sonnerie,
appareils de chauffage, lustrerie et verrerie.
Devis et renseignements sur

demande, gratuits. 0_.«*

MUSI QUE
L'Orchestre Belli si avantageusement

connu en tout le Valais, se recom-
mande pour des soirées dansantes.

Pour l'adresse :
..¦Selli Musicien" bierre.

KAR_ IH!
chirurgien dentiste, — absent

du 22 Decembre au 4 Janvier
.__Z_ L-7__

CHER AMI
Jamais on n'a acheté si bon et si bon marche
Toute commandé do ir. 6.- donne

droit à un beau cadeau gratis

8 bobines de fil pour mach, 500 yards Fr. 2.
2 cache-corsets, pareil au trav . à la main „ 2-
4 m. 5 toile pour es.-mains, demi-coton „ 2
1 beau corset avec buscs Hercule „ 2-

100 belles cartes postales illustrées „ 2-
1 tablier à bretelles, 140 cm. de largeur „ 2-
1 tapis pour commode, en couleur, 70/18,, 2-

140 boìtes d'allumettes „ 2.
10 dz. de pinces et 1 corde à lessive 25 m. „ 2"
8 gr: paq. de poudre k lessive avec prime „ 2.

750 gra. de café perle, 3 paq. de chicorée „ 2.
1 pi, à laver et 2 paq. de poud. à lessive,, 2.

20 mètres de lacets noirs „ 2.
3 paires de bretelles Hercule „ 2.
4 livrés de sucre d'orge „ 2-
10 mouchoirs de poche, brodés „ 2.
7 pièces de toile pour essuie-.mains „ 2.
1 kg. miei de fleurs hyg. la, av cuillière „ 2.
2 paires de chaussettes laine p Messieurs „ 2.
1 paire de bas en laine pour Dame, et

l paire de smetteva de feafcra „ 2.
20 échev. d e lainee, noirs ou en couleurs „ 2
1 jupon de des. de l'ut, av volant et dent. „ 2.
1 paire de calecons tricot, pr. Monsieur „ 2.
1 camis ole pour Monsieur „ 2.
1 paira de calecons de futaine pr. Dame „ 2.
1 chemise pour Dame „ 2.
1 camisóle laine pour Dame, grande „ 2.
1 chemise fu' aine pour Monsieur „ 2.
3 beaux baromètres-maisonnettes „ 2.

50 cartes doubles de félicitation pour le Nou-
vel-An jour de naissance et jour de fète, avec
des ornements en fleurs et en or frs. 2

Envoi par H. MAAG,
¦—¦¦¦si n i iis.ia_i.il i. , ¦, —

Tcess, 1, (Zurich)
W_3.

Un progrès universel
est réalisé par l'invention de

l'appareil à rascr
représente ci-contre

Faeilement applicable par
chaeun , inème par celui qui
ne s'est jamais rase lui-mème.
Impossible de se couper ,
succès garanti mème pour
la barbe la plus forte

Très pratiqué, indispensa-
ble pour tout homme.
Pr. iì fr. SO seulement

Envoi par H. MAAG. Tòss (Zurich)
P.Z£197

¦ ¦HI fu I I  IMI Milli _ HI li ' H I  I I I  I I I ¦!

Vulnerine Seewer

I 

Remède souverain contre
¦M les Varices, jambes ouvertes
Hi plaies entamés, loup. En

general toutes les plaies.

757 En boìtes à 1 Ir. 25 dans
les pharmacies ou directement par la
pharmacie E. SEEVER , Interlacken.

D. 0118

1_H___

A, vis
Le Dépòt des locomotives C.F.F. k

Brigue domande un jeune lionime
d'au moins 17 ans, comme apprenti ma-
gasinier.

S'adresser au chef de Dépòt à Brigue

Des F_E___.T;__.r_ I_. 3B_E___ J_ fO__. de ]*_I_____]X
Les seuls qui eri possèdent le véritable procede

AMER, TONIQUE, HYGIÈNIQUE, APERITIF, DIGESTIF
se méfier des contrefagons — Exiger la bouteille d'origine 72'

Représentant general .pour la Suisse : JOSEPH FOSSATI, Chiasso (Tessin) Dépòt chez; M. Keesler-Cretton, Sion

li 'il «¦«_____ ____ ¦¦__¦___
Etes-vous serre ?

dans vos chaussures ? Demandez mon prix-courant contenant environ 450 dif-
férents geures, et faites vos coinmandes après examen. Vous trouverez que nulle
part vous avez autant d'avantages. Je gararitis une qualité excellente et une
chaussure seyaut admirablement k prix moderò, j'offre ;
Souliers de travail pour hommos, solides, cloués N° 40 —48 » 7.8
Bottines p. messieurs, hautes avec crochet, cloués, .lides « 40—48 » 9. —
Souliers de dimanche pour messieurs, èlégants garnis « 40—48 » 9.60
Souliers de dimanohe pour dames, èlégants, garnis « 36—42 » 7.30
Souliers de semaine pour dames, solides, cloués « 36—42 » 6.50
Souliers pour garcons et fillettes . 26—2 9 » 4.30
H. Brnhlniann-llnggenbcrger, Maison de chaussures, Winterthour

Chauffage centrai
à eau chaude et à vapeur

NOMBREUSES RÉFÉRENCES

^JLBRICHJJE B>_ MACHINES», FBIBOUBO

4 Registres pour 6 Frs
pour artisans et commercants

ORANO LIVBE, arrangement pratiqué p̂ r. 2 50.IOUR_A_ „ 2 _
_IVRE »_ CAISSE „ „ • ' ,.50
LIVRE »_ FACTURES „ n lmS0

J'envoie les 4 liyres (valant 7 frs. 80) pour 6 frs. seulemeut '

A. Mederhseuser, fabrique de registres
ORANOES (So'eure)

f__^wr_i
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3C5\ f ~ * ( - y  1 _ . Fr- PAR SEMAINE ET PEUS peuvent ètre gagnés chez soi**_ LriOM « avec nos tricoteuses aatomatiques qui sont la PROPRIÉTÉ DE T_
rf_S_f il - AUTOMATIC KNITTING MàCHINE Co, Ltd. LONDON! Se méfieT
_JN__ WI 

"ì des fcrlcoteuses fraudaieuses. Deman dez certifi cats et catalogues au rerr-
W __ _T  ̂1 *-

entant K GTj a Y-JLANRENA '[JD ) 3, Beaux-Arts, NEUCHÀTEL.
fp^P|3|_ " La plus haute récompense à l'exposition de Milan 1906.

/ Rhumatisme et Asthme.
Miì Depuis des années je souffrais de

Bg$. cette maladie et souvent je ne pou-¦̂  vais pendant des semaines entières
ékjA quitter le lit. Maintenant je suis
«S délivré de ce mal, grace à un remède
^^ 

australien, et 
sur 

demande j'enverrai
Ih» volontiers , gratis et franco, aux
W/l personnes souffrantes la brochure
v| relative à ma guérison.
^ Ernest Hess, KHngenthal (Saxe).

Sion. - Maison Populaire - Sion
derrière la cathédrale

Café — Restaurant ouvert à toute heure du jour.
Chambres pour ouvriers et voyageurs

Salle «le réimions. Chauffage centrai
Se recommande.

l'Union Ouvrière

LA T I S A N E  FRANCAISE
recenstituante

des Anciens Moines
guérit radicalement toutes les maladies d'estomac, du foie et
des ,inta°tins ; gastrites, dysepsies, digestions difficiles , ete.

Elle chasse la bilie les glaires, les rhumatismes, les vices du sang et des
huineurs. Oette bienfaisante, Tisane Francaise des Anciens Moines compose
avec des plantes des Alpes et du Jura est depurative, laxative, aperitivo, antibilleuse
fortifiante et antirhumatismale. Approuvée par la Société d'Hygiène de France

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

Boucherie (taaline
Cheneau de Bourg,

20 Lausanne
Le soussignó fournit toute l'année de

la viande de cheval de Ire qua-
lité. Se recommande
L. 2oo8 M. j_ Waldhenrger, boucher

Perdrix vivants
Faisans, Lièvres

Expédie E. MAIER Mai-
son d'Exportation^de gi-
bier. Wiener Neustadt,

(Autriche)

Chaque quantité prise
dans d'exemplaires sains

Offres de prix gratis et franoo

Tirage Schindellegi 30 dèe. 1907

fc 8̂- LOTS - 3̂8
Neuchàtel (2* sèrie), Bouveret, Schindel-
legi, Planfayon ctc. N
i_M Très grande chance de gain. _iH

En vente à fr. 1.— le billet chez
Marschal, Bibliothèque-gare 1 Q\ •
Vve Boll, magasin ^1011
Ganter, Coiffeur J W1VU

Envòi contre remboursement par le
Bureau centrai, poste No 4, St. Maurice.

H

CESAR CALDI
1_UE CIECONVALLATION

DOMODOSSOLA

J TAMERIE ET 0 © © J
J 0 MANUFACTURE © j
! ® "è, ® © DE TIGES |L~~~ A
Lièvres Lièvres

Ij ii maison de comstibles

E. CHRISTEN, Bàie

LltVKLb

expédie pendant la saison
¦ gros, beaux

dópouillés la pièce Frs. 5*50
dans la peau « 6.—

Franco domicile Suisse 0F2840

Personnes prudentes mariées
prennen t soins à donserver petite fa
mille, trotuvemnt Conseils stira et Se-
ooiurs dans mes prospectus. Ex. elon-
tre 0.10 ct. timbres.

Drogherie Kitterer, Emmistefen
(Suisse) L19.74M

ATTENTION
FROMAGE M AIGRE

J'expédie si longtemps provision du bon

Pièce d'environ 15 kgs. à fi- 0.80 le kg,
contre remboursement

Se recommande
W. Baumann, Huttwilen près

Frauenfeld L.2049M



dès ce j our au 31 Decembre
le ^Journal et Feuille d'Avis
du Valais" à tout nouvel abon-
né pour l'année 1908

"1 i .

Bulletin politique

M. Manzoni

38,200,073)

¦ 3 Rr i ?o) 'isfi^s 909 STì ' fi- S i|B|' i ! ^
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f _i ! niarchandlsée ne peuvent càrculer qtt'en payan!
¦""ET fwp^ UrratlS eSt enVOye ^g ranu>ns auX tribus qui assurent airisi ce

La question du Congo belge
Le traité de reprise du Congo par la Belgi-

que est sérieusement menjacé. Il est _ rtàfclr&jin-
dre qu'il ne soit pas accepté à la 'Chambre.
Jusqu'à présent on: croyait qae les libéraux (5m
liolut aiu moins un certain noniibre d'entre leux
voteraient en faveur de l'emiexion ; mais, au
couis d'une seap.ee de ce groppe qui a eu lieu
merci edi, tous les députés se soni t_ rav.es d'ac-
cord piour cloimbatlre le p_jet soumis à lai le-
gislature et ils ont vote à l'unanimité toh ordre
din jote disant qtue la gauche libérale lestime
qju 'il y a liiefu, avant qtue la;cJc_mis3Ìon fctolonija -
le abordé l'examen du traité, de réserver ex-
pressément l'intégrité des droits de la nation
beige, lesqUels sont méeonnus et limita dans
le projet propose par le gouvernement.

Si on considero qu'on comp:tait faire voter
l'annexion avec l'appoint des vyix libérales,
qui deyaient Oompenser le déchet des Vloix
catholiques et empècher la victoire des socia-
listes adversaires du pirójet, il faut croire (qUe
lA décision d'u groupe liberal cioimpromet gra-
vement le vote de l'annexion. Deux éventuaj i-
tés se présentent désormais; Ou bien le p!rO-
jet sera retiré ce qui conclut à la retraite pia
ministère dont bolus les membres Ont pjris ides
englagements fprmels concernant l'annexion;
pia bien le projet sera, nils en discussion ; Idès
ÌOrs, les débats ne seraient pas longs ; |et fclu
p|remier vote qui interViendrait, la majori Sté
contre l'annexion étant assez forte, le gouver-
nement se trouverai't dans rimppssibil|tó de se
maintenir aiu pOluvoir. ! !

N'implorte de quelle facon on envisage la
situation, on doit donc s'attendre à une p(ro-
chaine crise ministérielle sur la question d|U
Congo, à moins que le gouvernement ne con-
sente à modifier certaines disposilio-ns (afin
d'arriver à Un dampironins. ' '

* * •
La Chambre italienne approuve

Tarrestation de l'ex-ministre
La Chambre italienne avait k ses pjrOnon-

cOr mardi s'ur la lógalité de l'arrestation Ha
Nati . Quand la Chambre, l'été dernier, decre-
ta l'acdusalion de l'ex-ministre, elio fut muette
s'ur la question de l'arrestation. Ce fiat ie pré-
sident du Sénat, M. Canonico, qui se Kàtat
aiutorisé de faire arrèter Nasi par le v)ote de
la Chambre qui renvoyait le ministre cioincus-
sitonnaire devant la Haute Cour de justice.

Depiuis, des dolutes se sont élevés s'ar la 3é-
galìté de cette arrestation, et la question flit
renvoyée à l'examen de la commission parle-
mentaire. Cinq membres de cette dOmraissiotì,
elontre quatre, se sont prononcés pour la lé-
galité de l'arrestation de Nasi, et la question
est ven'ue mercredi devant la Chambre. Une
longue discussion s est engagée a ete slujet,
M. Marinuzzi, dépluté de P&lerme, p'rtamlonca
un discoiurs où il déolara qae l'arrestation (de
Nasi viole les prérogatives parleinentaires. A
un certain moment, l'orateur s'écrie : « La
grande Urne de Victor Hugo, si elle revenait
sto la terre.. » Un deputò socialiste interoompt
en disant ironiqUement : « Elle demftnderait
l'amnistie poiur Nunzio Nasi. » Un autre dé-
pluté de l'extrème-gauche s'écrie : << Le sOÌ>
venir de Victor Hugo est opportun, car (il test
l'aluteur des « Misérablés ». Le dépluté Cria-
clorno Ferri ajoute à son tour : « Icii , (Il ine
s'agit pas de principes de liberté ; Iti s'agit {de
voleurs. » A M. Marinuzzi s!uccèdenl une sè-
rie d'prateurs, dont le plus grand nombre fcp-
p^oiuvent l'arreslaHon. A remarquer parmi ciep
derniers le leader socialiste Turati. Car le lgrou-
pe socialiste avait décide d'appuyer les con-
clusions de la majorité de la commission.

Finalement la discussion est dose, et là
Chambre par appel nominai, vote a environ
300 voix de majorité, l'ordre du jour piar et
simple, ce qui veut dire qae la Chambre ^.p-
pjrj ouve l'arrestation de Nasi.

* * *
La situation dans l'empire

chérifien
La recrUdescence des tiouble3 dans la ré-

gion de Fez eommence à inspiror de Iséiieuses
ìnquiétudes à la population de celie ville. Une
bande de pillards et de maraudeurs opere jus-
que dans la banlieue immediate de la ville. La
plupart des tribus qai appiovisionnaient la
ville de céréales et d'alutres produj ls ont de-
serte le marche de Fez. Il en iésulte lane (aiug-
nientalion considérabble du prix des vivres
et cela exaspère les classe pauvres doni l'esprit
fronddur est très surexcitó.

L'anarchie est complète. Depuis le9 portes
de Fez jusqu'à celles. de Rabat, les idcnayois Gè

qu 'elles appellent la police des routes.
La situation du coté de Casablanca est tou-

jours précaire. Moutay Rachid, chef de la tana-
balla de Moulay Hafid , terroriso la région.
Tous ceux q!_ se hasardent à plorter leurs
produits au marche de Casablanca soat im-
pitoyabblement assassinés à leur ralonr et
ieurs biens sont confisqués. Ausai, nprrès a-
voir signale dans les premiers jours de ce
mois une animation relative dahs le marche
de Casablanca, les nouvelles de cette ville
ac.Cusent depuis le 10 ron vide complet. Du
12 aJu 16, des groupes de cavaiiocs de la rma-
billa de Moulay Rachid onl exeicé de eruel-
les représailles contre des gens suspeetés d'a-
vicir favorisé la reprise des r alati m-i ècouo-
nijques atee la vjl le.

Chambres fédérales
A la séance de jeudi, le CONSEIL NATIO-

nal abordé la discussion du budget niilitaixe
pour 1908.

Le rappOrteur, M. Buhler (Berne), se iéjorait
de la décision du Conseil federai de faire ìen-
trer la nouvelle loi militaire immédiatement
en vigueur. JLa dépense sropplémentaire pro-
venant de l'application de la nouvelle loi est
de 2,042,527 francs.

M. Scherrer-Fullemanii (St-Gall,) critique les
chiffres foiurnis par le commissariai centrai
des guerres.

M. Rossel (Berne) s'attaquo à la buieaucra-
tie, qui est. dit-il, le grand mal dont fcoiufire
notre armée.

L'entrée en matière sur le projet ayant été
votée, le Conseil national a passe k la dis-
cussion des divers chapitres du budget ma-
li taire.

M. Rutty (Genève) demando qUe des coi'irs
soient inslilués dans les casernes de Genè-
ve. On donnerait satisfaction aux revendica-
tions de Genève et pn éviterait le reno uvel-
lement de certains incidents regcettables, si
isOlés qU'ils fussent.

M. FoiTer déclaré que le Qcnsail federai est
d'aedord en principe; mais les casernes de
Genève sont absolument ins'ufiisa,ntes . C'est à
Genève à faire des proposilions pour la trans-
forination des casernes aotuelles ou la cons-
tr'uclion de nouvelles qasernes.

Au chapitre des fortificalioais, M. Jenny
(Beine) demande qUe le Conseil federai pré-
sente un ra.p__.loit sur le système des forlifiea-
tions ct qu'on suspende en attenuant, l'exécu-
tion de nouvelles constructions au Gothard
et à St-Maiurice. « Il ne faut plas, dit-il, &ug-
menter ces dépenses ».

M. Forrer offre de donner à une comm-ission
ou mémte aux Chambres siègeant a hais clos
lO.us les détails nécessaires _ns trahi r le^
secrets de la défense nationale.

Ih échange d'explieiations assez vit se prot-
duit entre MM. Manzoni et Forrer à ptopos du
distpuis pirononcé mardi par M. Forrer.

Le président ftnit par retirer la parole à

Le budget militaire est liquide et la séance
est levée à 7 heures et demie. ~

Le CONSEIL DES ETATS a adopité jeUdi
matin sans opposition l'arrèté federai accor-
dant des s'uppléments de traitement piour 1907
aux tonctionnaires et employés de la Confé-
dération .

Puis, ilarepiris la discUssj|on de la domande
de concession d'une ligne à voie norn.ale Sur-
see-Triengen.

Ap,rès Une longue disc|assion, la. proposition
de la qommission a été adoptée.

Le Conseil écarte le recours du nommé Car-
lo Gamma, de BusinO', contre le refus d'une
patente d'auberge.

Il vote les crédits ppUr les nonvcìles écU-
ries militaires de Tltoune.

Il ratifie les deux conventions internaiilo-
nales sur la prO'tection ouvrière.

Enfin, le Conseil liquide cerlajn-s affaires
de chemins de fer, entre autres l'extension
de la concession des chemins de fer électri-
ques de la Gruyère à la ligne Chàtei-St-Deniis
Prdézieux.

Séance de vendredi, 20 decembre.
Le CONSEIL NATIONAL à liquide ce ma-

tin, une sèrie d'affaires de chemins de fer , jen
adhérant aux décistons du Conseil des Etats,
notamment en ce .qui concerne la ligne Grin-
deiwald-Meiringen. Il a supprimé toutr-fods la
clause relative à la protection du paysage,
cette question rentrant dans la competei ice du
Conseil federai. . , . .

Il adopite le projet de cOnstrucii/j n, à Berne,
d'un manège pour le dépòt, centrai de cavale-
rie. II ratiSe l'acte compiè tant la convention
imernationale sur les sucres.

Sur la pitoptasition de M. Brosi , la disdus-
ehm des divergences au sujet des forces hy-
draiUli ques, est renvoyé à la prochaiue session.

Le piipjet relatif aux supplcment3 de trai-
lements pour le personnel des C. F. F, (est |ap
prfciuvé.

LE CONSEIL DES ETATS, après une dis-
cussion iDO'urrie, vote l'entrée en matière sUr
le budget du Département militaire et passe a
la discussion des articles.

L'ensemble du budget militaire a été ap|prO|x-
vé avant midi.

La session sera dose demani samedi.

I*e budget militaire pour 1908
Le budget militaire federai pour 1908 pré-

sente un intérèt special, puisqa'il prévoit l'ap-
plication de la nouvelle organisation militaire.

Par rapport à celui de 1907, il of f re 'une Idif-
féicnce en plus de fr . 2,042,527. (Budget de
1907, fr. 36,157,566 ; budget de 1908 francs

La sommie en plus représente l'augrnenla-
lion de dépenses nécessitée pa* l'application
de là nouvelle loi militaire; cotte augmenta-
tipn porte sUr les printipaux pois ces s^iivanls :
inslruction fr. 1,365,917; équipemeat d'off iciers
fr. 100,000; subventious ,'iux sociétés de tir et
aux sociétés militaires fr. 353,000 ; indo-inni té
pour le remplacement des maitres d'école : fr.
30,000; assurance des militaires fr. 100,000 ;
secOurs aux familles des soldats fr. 300,000,
ete.

Par contre, on à réduit certaines dépenses,
notamment sur l'augmentation dia stock des
munitions (fr. 1,740,000) et sur le chapiuc Ides
fortificatioms (fr. 256,000).

Dana ftoa bref message, le Conseil federai
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CONFÉDÉRATION
Chronique parlementaire

(De notre correspondant particulier)
Observations de MM. Pellissier et Seiler sur

les chemins de fer. — L'incident
Forrer-Manzoni. ;

Berne, 19 decembre. — La journée d'hicr
a été en quielque sorte la journée ides (Va-
laisans de la session. La discussion du Gad-
get des Chemins de fer fédéraux a fourni len
effet l'occasion à MM. Pellissier et Seiler (d'ex-
pjoser à leurs collégues dia Conseil ttational
et au Conseil federai, les sujets de móoonten-
tement des régions dépendant da Simplon. M.
Pellissier surtout a mentre avec chiffres àl'apt-
pui qu*à égalité de kilomèlres eutre les tteox
lignes du Simpdpn et du Gothard, les toimi-
mer^ainls avaient intérèt à Utilisei la dernière
de ces lignes qui est une ligne de nJontagne!
L'airgumentatfon de l'hontorable député d|a 47e
ariondissement était impeccable, et M. Pel-
lissier a certainement convaincu tous les
Suisses francais de la jUBtiee de sa Ca'ase, fle
notre cause. Puis-je affirmer qu'il en est de
mème de nos Comfédérés Suisses allemands?
Ceux-ci Ont compris que la ligne dia Goitha-""d
joyit d'une sifaation privilégiée, mais il est
certain qu'ils ne lèverOnt pa,s le doigt IpOlur
la faire cesser à notre pirOfit. Aucun Imemibre
du Oonseil federai, paa mème M. Zemp', tajui
était présent, n'a daigné prendre la parole
piour fbumir des explications aa sujet de l'é-
trange situation révélée par M, Pellissier. Il
est vrai qUe les deux dépjatés valaisans leur
avaient fait la partie belle en soulevant cette
question non à propos du badget d'exploita-
tion, mais du budget de constrlaction où elle
n'avait qtue faire.

C'est aussi au ctoturs de la discussion {lu (bud-
get de construction ejue M. Seiler a siolulevé
une queslion de langue, en a_irni_it. qu'un
grand nombre d'employés d'u chemin de fer
de la partie allemande du canton ignoraient
l'allemand. M, Perrier n'a pas eu de ipeine
à démontrer ce qUe le tableau trace par H'bJonlot-
rable député de Brigue oontenait a'exagé.'d-
ilons. La méoonnaissance de la langue francai-
se est, d'u reste, un fait si general dans da moi-
tié des administiations fédérales que les suis-
ses allemandB ne seraient pas particUli_ement
adroits en soulevnnt ce lièvre.. A bon lenten-
deur salut I M. Seiler a été mieux Snspiiré (en
demandant des nO'uvelles de la percée du 'Jiava.
Nous espénons qu'il montrera a'atant de zèle
lors de la discussion, au mois de mars, (dia
projet de convention s'ur les zones que holas
ne saurfons raisonnablement votar avant la
solution definitive de la question des avenues
du Simplon. Nous sommes helureux, en tous
cas de constater que l'amélioration de nos
relations commerciales a trouvé un Chaud dé-
fenseur en M. Seiler. Le vote definitili He Pa
seconde galerie du Simplon, intervenu m|ar-
di, a'ura fait une exceliente imprerf3Ìon à l'é-
tranger, et le mloiment ne saurait ètre mieux
choisi pour travailler avec energie en faveur
du Simplon et de ses voies d'accès.

La doublé discussion militaire, a propos dia
vote du 3 nov. dernier et dubadgei.de 1908 a
donne lieu à un incident Forrer-Manzrni qa| a
tout à la fois ému et égayé l'assemblée.
Mardi, M. Forrer a pirofité de la clòture 9e Ja
discussion pour décocher qlaelques fìèches à
l'anlimililaj iste tessj fcnols en lui rappelant qu'il
était son avocat aux assises de Zuri h Kit fatue
son client professait alors la ihéorie de la
revolution à main armée. La première fois
que M .Forrer a 'feppelé cet incident, en ,1905
c'était très dróle, bien qu'il y eùi là rune (soìrte
de manquement au secret profossiounel. Mais
l'honoirable conseiller federai abuse quelque
peu de cette plaisanterie dont la répétition
incessanjte a surpris un bon nombre de députés.
M. Manzoni, n'ayant pu prendre la parole, (nar-
di , s'est rattrapé aujourd'hui, et le duel n'a
pas manquó de pittoresque. L'honorabl"? con-
seiller federai ne s'en est pas tire 'sans Quel-
ques horions. M. Manzoni a remis en mémoire
la péroraison de M. Forrer — l'avocat par le
ministre I — aux assises de Zurich, péror.-ù-
pon guidée par un esprit nettement révx>lution-
naire. Mais M. Speiser, qui a fait preuve VìTane
mansuétude sans égal à l'égard des Oberlan-
dais, a sèchement coupé la parole aU deputò
du Tessin qui s'est acquis, de la sor;e,Idea^ym-
puibies nouvelles. M. Forrer a su se sauver (en
indiquant que M. Manzoni avait Ia|t récem-
ment aupiès de lui une requéte personnelle
qui avait été écartée et que l'on pouvait ain-
si expliquer la violente sortie de M. Manzo-
ni donarne une « pjaisanterie d'eacalier de ser-
vice ». Mais cette nouvelle indiserclfon n'a
pas non plus l'beur de plajre à bolut le monde.
C'est une habitude bien regrettable que celle
de vouloir absolument méler des affan es piri'-
vèea aux questìons dintórèt uftlifonal !

constate qiié Toh a tenu ctompce, dans ce se-
cond budget, de toutes les dispositions de la
non velie loi ooncernant rinstruolìon des trou-
pes. Toutefois, il a cm renoncer à appeler les
tioupes de landwehr à des oours de répétition
en 1908, cela afin de pouvoir proceder avac
iout le loisir nécessaire aux i_msfc: rinatic_s
dans l'organisation de cette ciasse de l'armée.

En ce qui concerne les conséquences finan-
cières de la nouvelle loi, le Ccmseil federai
ne se dissimUle pas qu'elles pourront aller plus
l<:>in que ne le prévoit le budget de certe an-
née. Il s'exprime, à ce sujet , avec une entière
franchise :

« Nous devons faire remai quer, dit-il, qU3
ie budget n'a pn ètre établi tei qU'ii se pré-
eenle, qu'en faisant preuve de la plus stricte
irtorìération dans le calcul des dépenses et que
l'on peut oonsidérer dès maintenant des légors
dépassements de crédits comme n'élant podnt
du domaine de l'impiossible.

» Si l'on se rappelle les demandes d'aug-
mentalion de crédits pour le militaire, que
nous avons tormulées dans notre rapport sur
la situation financière de la ConfédéralUoti, du
17 juin de cette année, on po'urra constatar
que le budget est reste dans de très sages
limites, si bien que nous poi'avUis e3pérer sa-
tisfai re, le cas éohéant, à des demandes de
crédits supiplémentaires, sans dépasser le flottai
que nous avons fixé dans ce rapport.

» Il ne faudrait pas oulblier to|aie_is, que
diverses nouvelles dépenses qui ne peUVent
ètre p'oitées en cotmpte, itous attendenl. Nous
Hiatus boirnons à citer l'indemnité pour cheval
de selle qui devra ètre accordée aux tofficiers
de l'état-major general et aux ocni_ai_ants
de troupes à partir du grade de lieutenant-
colonel. Puis la question, deplais longtemps
en discussion, des indemnités allouées au pier-
sonnei d _struction; elle devient pressante
et doit ètre réglée. Il faudra, en outre, bien-
tòt songer sérieusement à iéglcr a uiou'veala',
d;ins le sens d'une augmentation, la sulde Ides
officiers et soldats.»

_.*»¦-_ ¦ a_

Démissions de colonels
Le colonel Edouard Secrètan a donne sa

démission de ctommandant de la piremière di-
visiOn.

On annonce que le cOlonel Techtermann a
également donne sa démission de commandant
du premier corps d'armée ; mais cette nouvelle
n'esl pas encore offioiellement confìrmée.

Exposition d'électricité
Le Conseil federai a recu, il y a quelque

temps, lune invitation à participer à l'exposi-
tion d'électricité qui aura lieta cn 190S à Mai-
seille.

Suivant la piîocédure habitUelle, la qUestion
a piasse a:u département federai de l'Iadus-
Lrj e. Celui-ci a demande un, piréavis a'ax (pr-
gan.es les plus competente, ci'est-à-dird avant
font à la Société suisse des arts et métiers,
laquelle, à son tour, s'adressera, si elle ne l'a
pas déjà fait, aux fabriques et aux maisons
s'oco'upan t spécialement d'apparei'ls, installa-
tions et machines éleotriques.

Loisque le département seia en possession
des réppmses des parties intéressées, il exiaimi-
nera si la Suisse doit participer, ofì'iciiellement
à l'exposition de Marseille et dans quelle me-
sure. Le rapport du département passera en-
suite aU Oonseil federai po'or y subir l'exa-
men définjtif . Si cerni ci est favonable, il faut
s'u ttendre à Une demando de crédits supiplé-
mentaires. Or, ceux-cii sont fort miai vus de
notre direction des finances, M. le conseiller
federai Comtesse.

m ;
v__. _____ _ «

La progression du francais au
détriment de l'allemand en Valais
Il est curieux de donstater, paiticlaliirement

dans Ics distriets du centre de notre canton,
la progression de l'élément franyais, au dé-
trimen t de l'élément allemand.

Ainsi le district de Sion comp.tait en 1880,
sur une pOplalation de 9,311 habitants, 6903
francais et '2217 allemands. Lois du dernier
recensement, sur 10,913 habitants, On a cloiuipl-
fé 8,979 francais et seulement 1,763 ailemands.

Dans le district de Sierre, il y avait én
1S80, sur une population de 9729 h., plus (d'un
miilier parlant la langue allemande (1157) et
8,482 habitants parlant la ìangue francaise.
Au dernier recensement, le nombre d'alle-
mands n'est plus qUe de 960 sur une ptopula-
tion de 11,590 habitants.

A Loèche, district allemand, le frangala fait
également des progrès; en 1880, il n'y avait
que 61 habitants de langue francaise, tandis
qu 'il y en avait au plus récent r3Ci_3ement
une centaine environ.

D'une manière generale, le francai s s'infil-
tre insensiblement dans toìus les distriets alle-
mands, tandis qUe les distriets muioa's restent
absolument réfractaires à la pénétration du
p,axler germanique. Un fait caractéri3tii|tue à
noier, c'est que dans notre peiit parlement,
la plupart des députés dia Haul-Valais ciojm-
picnnent fort bien le francais et le parlent
mème « avec » un plus ola moins fort aocent
iudesque ; tandis que très peu de députés fran-
cais soni à mème de cOimpirendre dos discours
allemands et encore mjoins de à'exp>rimor dans
cette langue.

Sur 114,438 àmes que compia no'.re ean-
lon, d'après le dernier recensement, U y a 34
mille 339 allemands et 74,562 francais ; soit
7,348 francais de plus q_ .'en 1880, tandis qlue
la pOpUlation de langue allemande n'est arag-
meutée que de 2,377 ; il y a donc una diffé-
rence de pfès de 5,000 en faveur de la langue
francaise, ce qui représente presque la pjop,_
lafipa d'un dis.trict.

Il ne latit ptts s'étonner, après cela, si nOs
( Ompatiiotes germanoiphiles jettent de temps
à autre, un cri d'alarme sor l'env uhis;_m|ent
du Haut-Valais, par l'élément francais.

Tue sous un train
Avant le passage de l'express de nuit ,(diman-

che soir, les veilleurs de la ligne <out découvert.
sur la voie, non loin de la station de Loèohe,
un cadavre àffreusement mutile.

C'était un Italien, de nom encore indonna ,,
qui avait été atteint par un train. 11 avait Hes
contusions à la tète, les mains el les tpàedn
broyés. La mort a dù ètre instanlanée. Le
malheureux avait été Vu quelqUe3 insiants au-
paravant an buffet de la gare.

Chi Ta piano va sano
Le 27 novembre 1887, un étranger en Villé-

giature dans la vallèe de Conche3 envOyait
une carte à un marchand de vins à Sierre. (Dr
il y a quelques jours, cette carte è3t revenue
à son expéditeur avec l'amiotation suivante da
la poste : <dnooìnnu». Elle a ainsi mis 20 ans
à faire un voyage de 58 km. C'est ie Icas Uè
dire : « Chi va piano va sano! »

_a baisse
On annonce que les marchés des céréales

d'Euiope ont presque tous suivi le mouvement
retrograde de ces derniers temps à cause des
bonnes nouvelles des réooltes en terre et l'im-
pprtance de la réeolte dans la République Ar-
gentine, qui permettra une forte exportation
de ce pays.

Sion — Théàtre
Le pjublic sédunois a_a le plaisir d'assis-

ter la semaine prochaine à une sèrie de inapré-
senlations qui seront données au théàtre, par
une troupe d'artistes sous la direcliou de M.
Petitdemange. La première de ces reprósen-
tati.ons aura lieu dimanche 22, à S h. tet'stjjaa'rt
du soirj elle doimpirend l'inteiprétat ion d'un o-
péra-cOmique en trois actes « La Mascotte »
musique d'Aludran. Avis aux amàtsuis. (Voir
annonce)

_es inspections d'armes
L'application de la itouvelle lei militaire au-

ra pour effet de modifiei comnlètement le bon-
tròle des armes. Bientòt nous n'aurons pl'JB
de clonlròleurs fédéraux parctoj aianl les can-
tons dans tous les sens ptolur y contróler l'en-
trerien des armes.

Les coturs de répétition étant devenus an-
n'uels, le contròie des armes pr-!U,rra s'y faire
utilement. Les dontròleurs potar*y>nt ép.'irgner
bcaiuconp^ de temps qla'ils perdent aclaellement
en vOyages.

Quand on lai affaire à des soldats en service
aclif , l'inspection peut se faire trci's fcls plus
vi te qu'aux inspections d'armes d'un jour. Un
seul donlròleur, assistè à tour de ròle par 2
ofiiciers de ebaque bataillon, ptourra inspecter
en !une dizaine de jours toates le3 àrmes d'une
di vi sion.
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Règlement scolaire intercautonal
Ainsi que nous l'avons annonce dans les

dernièies décisions, le Conseil d'Etat de no-
tre canton a accordé son approbation à un
règlement adopté par les cantons de Berne,
Genève, Fribourg, Neuchàtel, Vaad et Valais,
Ocncernant les changements de domicile des

_èves des écoles primaires.
Voici qUelles sont les dispositions de ce

règlement:
Art . 1. — Les cantons se ctomm'uniquent Jes

changements de domicile de chaque élève as-
treint à la fréqtaentation de l'école primaire
ou secondaire et de l'école de perfa c.iionne-
meni pu cours oomfplémentiires.

Art. 2. — Les commiunicalions ont lieu de
Département à Département. Elles sont actìoni-
p^gnees du, livret scolaire ou, à défau t de ce-
la, d'une attestatfon equivalente, déliVrée par
la dernière école.

Ait. 3. — S'il est constate que l'élève n'est
pas domicilié dans la dommune indiquéa, le
canton du dernier domicile en est pliéventa
avec renvoi du livret dans le délai de 15 rjouis.

Des pénalités sOnt prononeées contre les
parents ou tuteUrs des élèves qui, par dès in-
dicai ions fausses les ont sous trai ts ola chèr-
chen t à les soustraire à la scolai'iié.

Art. 4. — Les cantons se prétent sedj iuis
ppiur l'exéoution des pénalités prononeées en
vertu des lois scolaires.

Art. 5. — L'émancipatipn definitive ou la
dispense accordée par un canton aux élèves
qui Ont suivi ses écoles font règie en (cas de
changement de domicile.

Art. 6. — L'autorité de la nouvell0. dohimlane
exige des jeunes gens venant d'autnBS can-
tons, la fréquentation des oours complémen-
taires ou de perfectionnement (cours de re-
crues) lorsque cette institj ation levét mn ca-
ractère obligatoire.

Ce règlement entre immédiatement eu vi-
gueur. On ne pidat qu'en attendre de bons
résultats au point de vtae de l'instruction ; car
il esl un fait que certains parents (ola. tuteurs
p,eu soutieftx de rinstruclion des enfants don-
fies à leurs soins, cherchent à soustraire oes
derniers à la fréquentation des écoles. ce qui
ieur était facile s'ils quittaient an canton pOtur
un a|u,tre, pfajsqu'il n'y avait pas de règlement
intercantonal permettant de sé_ i contre les
cpupables.

Emploi de la dime de l'alcool
en Valais

Il est intéressant de dtìnnaitie l'emploi qtu'a
fait notre canton de la dime de l'alciool lui
rezenaftt gur le m|o|nopple federai .



M. Bruno Hildebrand, statisficLen de la rè-
gie des alcools l'étahlit comme BUit :

Asile de buveure et piLaceinenls dans oes
asiles : 3,92 pour cent.

Maison de travail Ou de correction et inter-
ncments : 2,80 pour cent.

Àsile d'aliénés et placemenl dans ces asi-
les : 4,19 ppte cent.

Asiles d'épileptiques, de BOteds muets et
d'ayeugles et placement dans «es asiles : 38,64
pour cent.

Assistance d'enfants pauvres, faibles d'es-
prit ou abandonnés et de jeunes malfatteti.-s:
20,16 ppte cent.

Cuisines scolaires et colonies de vacances :
1,66 ppur cent.

Amélioration de l'alimentation populaire :
3 ppUr cent.

Sedoiurs en nature à des oovriers pauvres
en passage : 4,09 pour cent.

Développement de l'éducation populaire et
de l'instruction professionnelle : 17 pour cent.

Assistance des pauvres en general : 0,63<>/o.
Euqouragement de la tempérance et lutto

rontie l'alcoolisme en general : 3,91 pour cent.
Ciomme on le voit, la manne federale a été

on ne peut mieux placée. Ajotibcns que la
dime de l'alcool a été pour le Valais, de 1891
à 1905, de fr . 318,990.

i

L'hiver
Dep|uis deux jotes, la temperature 3'^st re-

froidie. Nous sommes entrés dans l'hiver.
La date normale de cet óvénement. méléoro-

logique est le 28 novembre; il est donc (certe
année de 19 jours en retarci, le bel automne
de 1907 a été non seulement doux, !m|aÌ3 (très
piolongé. Dans les vingt années précédentes
nious n'avons que deux cas plus tardifs, en
1898 le 21 decembre, en 1900, le 24 decembre

he dernier jote de gelée du printemps (*¦ élé
le 13 mars ; la durée de laIsaison chaudê tì'lune
journée de gelée à l'autre, a été de v277 joUIrs.
La normale étant de 259 jtolurs, celle année (de
1907 a eu une saison chaude de 18 jotes jpjlus
longue que la moyenne. Dans les vingt iderniè-
res années, elle n'a été déppssée, que par
1893, 288 jours, 1897, 296 jotes, et 1903; 286
jours de saison chaude.
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N A - VELLES  DES C A N T O N S

Berne
UN FONCTIONNAIRE 1NFIDÈLE

La Chambre de pOlice du Tri bunal cantonal
bernois a pirononcé merCrodi son jugement de
deuxième instance dans l'affaire de l'ancien
préfet de Nidau, Alexandre Schneider, accuse
de fraude, de faux , ete. v <

Schneider est actuellement en Amérique.
Sur les ppinte essentiels, le jugement de

premières instance a été confirmé.
Schneider est condamné à 70 jotes de hi|ai-

son de correclion transformés en 35 j ours fi'em-
pi isoteienienit cellulaire, Un an de privation
des droits civiq'ues, aux frais et à 20 tfrancs
d'amende. Il bénéficie toutefois de la loi de
sursis. Ses anciens employés spnt acteùtiés.

Nouvelles à la main
Lucerne Méprise.

"CONFLIT ENTRE LAIT1ERS & it"16 soirée théàtrale, une demoiselie fluette
Les lailiers de Lucerne et la cooperative est &<&&& dans un angle de la salle.

filière de consommation luttent actuellement . ~ /«?« n>
ve? rien pour vous aaseoir, Ma-

ppur leur existence. Va. l'augmeniaiion ciroìs- dempìseUe, Ite demande aveo Bollioitude |an
s^nle du prix du lait, la soJétó de consoni- .«une ras. . . . . , . .
nialion décidait, l'an dernier, la créalSon d'une *" Sl monsieur, mais je nai pas de ohaiise...
latterie. »jft«

Quand celle-ci fut installée, — elle a òoùté
300,000 francs, — les laitiers diminaèrent aus-
sitòt le prix dlu lait d'un centrine, de sorte
que la cooperative, qui devait livrer 6000 li-
tres de lait chaque jour, vit ce chiffre réduit
de moitié. L'esprit de solidarité avait fjéchi
par le simple fait que la société ne pouvait
suivre alors les laitiers et qu'elle n'acck>rdait
p,as de dividendo pour cette denrée. Rote
éviter cette fuite de la clientèle, ia dernière
assemblée generale, du 15 décemibre, a dé-
cide la répartition du dividende pour le lait.
Les lailiers, rendant coup pour conp, ont de
leur coté, décide d'abaisser ie prix. du lit.- à
20 centimes. Ils ont juré, en outre, de dimd-
nuer le j irix jusqu'au dernier soufflé de la
cpopérative l Un combat intéressant, ciomme
on voit, et qui fait que les ootisonimateava tse
frottent les mains. ¦ 

E O H O S
LE PRETENDU MIRACLE

fior matt pjosi des tftchfìa mxe& dw\t rapina.

Isous avons signale dans nutre dernier nume-
ro les conditions extraordinaires oans lssqUal-
ìes on avait observé à l'église da Brin, (près
de Nancy, l'apparition d'une iinage sur la Ien-
tille de l'ostensoir, pendant la messe. Des ìas-
sislant3 avaient cru y voir l'image du Christ
en fcunique ora d'un saint, et rattribuaient à
la présence de i'hosle donsacréa dans l'osten-
soir. Les choses anormales prennent. vite de
grandes pipportions, et les dèlails donnés sur
l'apparition ne cessaient de varier en devenant
plus lioublants. L'évècbé s'en est aussitòt pre-
occupò et cominuniqUe, après enquète, iun a-
vis entièrement défayorabie à Thyppttièse d'rm
miracle. Voici ce qui resulto de oette enquète.
La lunule de l'ostensoir est gamie d'ornements
,en relief à l'intérieur de sa lenitile. Or les
appantions d'une figure ste celie dernière ne
sfi pmduisaient qu'aratant que l'catensoir était
rappioché des bougies allumées fichéos dans
dcs candélabres-appliques fixés aux cótés de
la niche pù élait place l'ostensoir. L'ombre
des Ornements en relief se prpjetait de facon
assez imprecise sur le verre de. la, lunule et

ritìcn de detuc yeux, d'Un nez d'aite boriche
et d'oreilles. C'est ce qui expliqae que deux
cents personnes, au Oours de La, masse dite
par l'abbé Foury, cure de Brjn, aient PrU Isi-
niultanément remarquer lane apparitoti. Fina-
lement, après avoir fait photographier l'osban-
soir et renouvelé l'expérience dans les con-
ditions indiquées, l'autorité diocésaLne concila!
a une BJmpjle Ulusion d'optiqtae.

m
UN TRAITEMENT DE LA COQUELUCHE
On sait que beaUdoTap de remèdes ont été

préronisés contro la doqueluche, qui est une
cause sérieUse de mortalité chez les très jefa-
nes enfants, sans qu'aucUn ait pam très su-
périeur aiux autres. Ces dernières années, on
s'est tourné du coté des anesthésiq;ies, s'ar
dressant au chlOrotoirrne d'abord, ptuis ara biro-
nj oforme, propose en 1889. Le bromoforme a
donne de bons resultate, mais c'est un romè-
de dangereux, capable de tuer, qfa'il faut. !ma-
nier avec pirécautiion.

Un ancien chef de clinique medicale a cher-
che un remède parmi les corps de la mème
sèrie. L'un de ceux-ci, le fluorofarme, a par-
ticulièrement retenu son attentioln. Il lairit avec
Une réelle efficacdté.

Aucun accident, mème si la dose est dé-
passée ; tolérance remarquable et action cura-
tive très nette.

Dès le deuxième ou troisième jote, le nom-
bre des quintes diminue nOtablement, tpmbant
au liers otu à la moitié. Lete intensité décrò'it
aussi, un pieu après, de facon régulière. Les
quinles dispariaissent au bout d'un temps qui
varie de dix à trente jours. Il est rare qu 'il
y ait plus de dix quintes par jour après (une
semaine de traitement. Aucune do mplication,
en particulier, du coté des voies respiratoires.

Le fl'uOroforme s'emploie en solution, ala
tjtre de 2,80 ppte cent d'eau. On administre
celle-ci à raison d'une goutte (diana ran peu
d'eau sans doute) après chaque quinte, le pre-
mier jour ; de 2 gouttes le deiuxième tote; de
3 gouttes le troisième jote, et ainsi de suite
s.-ins dép|asser un total de 100 gouttes par jote,
ppte les sujets de moins d'un un.

De deux a quatre ans, on donne 10 goluttes
quatie fois par jote, Potar commenoer; on ac-
cipit ensuite la dose sans dépasser 200 gout-
tes dans la jotenée.

Après quatre. ans, on peu,t dpiniier de mèteia
15 grammes de la solution par jour, eu cfail-
lerées à café. L'adulte atteint de cotta iffac-
Hon, ppurtant infantile, peut prendre j tasgu'à
30 grammes de la solution Piar ì Wf .

L'HOMME SOUS-MAR1N
L'inventeur Friedrich Gali, de Langanhoiu _

(SK'uabe), vient de faire brev.eter un nolaveau
mpdèle de cloche à pilongour qui permet de
descendre à des pjOfPndeurs ju sqja'à présent
inexploiées. On ppurra plonger à plusieurs
milliers de mètres sans aucun danger.

L'appareil est en alumipiumi; ses articUla-
tions sont en étoffe imperméable, et le plon-
geur peut se mpavpir dans le fond de la mter
avec la mème aisance que sur terre et sans
avoir besoin d'un tuyaia à air.

Piusieurs grands jotenftux wnrtembiote'gepis
donnent la nouvelle comme très sèri _se.

i— ¦-¦-¦——
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ANGLETERRE
6A MORT D'UN GRAND SAVANT

Nous avons annonce, il y a deux jola.'.̂ , la
maladie d'un des plus illuslres savants de
notre temps, lord Kelvin (William. ThOmsnn).

Lord Kelvin est mort mardi, dans sa resi-
dence d'Ayrshire, à Netherhall-Largs (Edosse).

Deppìs un demi-siècle la science et l'indus-
trie Ite sont redevables d'une sèrie d'invenfjj on
et d'expériences qui constituent Une des plus
glorieuses contributions aU progràs sdientiinj -
que de Th'umanité contem_porahie.

En 1855, lord Kelvin, qui n'était alors que
le piofesseur Thomson,a ppefait déjà l'atten-
tion par ces conférences et ses expériences
sur leB Pjiloipriétés électro-dynamiquos des mé-
taux. Il construisait d'ingénieiax instruments
applicables à l'étude de l'électricité atmpsphé-
rique, un compas de mer très perfeotionné
des électiiomètres qui rendirent les plus grands
services à l'observatodre de Kew, des machines
ppte predire le niveau des marées, ion Conden-
sa teur à air, ete. Il fut aussi l'iaventear d'un
miroir galvanOmètre et d'un appareil de son-
dage sous-marin permettant de sOnder jusqu'à
100 brasses de pjotondeur saas ralentir la vi-
tesse du navire.

C'est stetout dans la télégraphiè soUs-ma-
rine que ses travaux Ite acquirent la plus
grande renommée.

Choisi oomme ingénieur électiJcien popr la
ppse du cable atlantique francala en 1860, il
recevait à l'achèvement de cetle grande entre-
prise en 1869, le titre de baronet et óelui j de
citoyen de Glasgow.

Il dirigea aussi la ppse du cubie 'dia (Brésil tèt
de la Piata en 1873, du cable des Indes ooci-
dentales ett 1875, et du cable atlantique Mac-
kay-Bennett en 1879.

Dans ces dernières années, lord Kelvin s'é-
tait principalement voué aux applicatipus de
la lumière électrique et inventa nombre d'ins-
trUments pour mesurer l'intensité des epurants
éleotriqnes et les pptentiels. *

ITALIE
L'IDEMNITÉ PARLEMENTAIRE

Les bureaux de la Chambre 'ialienne *oint
été appelés à se prononcer H'er sur le projet
de loi présente par le prince Borghése, le->!mar-
quis de Pugnano, M. Chimienli, C orioni, Tur-
co et Vinci, demandant qu'une indaninité de
trente francs par séance soit allouée aux dé-
putés et ce à partir de la prochaine legisla-
ture . ,

11 y a longtemps que quelques députés es-
sayent de faire prévaloir en Italie le principe
de l'indemnité parlementaire.

Le premier qui prit cette initiative fut Cris-
pi, en 1862. Il eut contre lui ia jpTesqUe Itola-
lite du Parlement. L'idée fut reprise, mais en
vain , en 1874, par le député Brescia Moirra.
En 1882, Crispd revint à charge. Cette flo.is
Je projet fut pris en considera tion, mais fri (ras-
la ensablé dans les bureaux. La quastion test
reven'ue au Parlement en 1901 et en 1902
par rinitiative du député Pilade Mazza, mais
sans plus de succès. Ce qae Voyoni, deux dé-
putés socialistes MM. Bissolati et Cidotti, es-
sayèrenl de prendre un détour: ils présen-
tèrent én mars 1903 un paojet de loi loon-
sistanl à créer une caisse d'indetmiiré parle-
mentaire alimentée par les amendes infligées
aux députés absents. Cètte " proposition n'alia
pas plus loin que la lecture.

Voici maintenant la proposi tion de MM. Chi-
mienli, Borghése, Buga_>,' etc, On roniarquera
que les députés ayant pose lete signature au
bas du nouveaj projet de loi sont dans une
situation de fortune lete permei tant de se
pftsser de l'indemnité.

LcUr initiative, toutefois, est l.in d'ètre ac-
ciieillie avec enthoiusiasme par la presse. Gelux
qui sont partisans de l'iademnilé parlemen-
taire, tout en felicitate les députés signatai-
res, de l'effor t qu'ils ont lente , dépforent le
sysième des trente francs assignés par séan-
ce. i ' ¦'\< Les séances de la Chambre, dit la «Vita»,
sont un peu plus d'Une , centaine par an. L'in-
demnité se réduira clone à moins de fr . 4000.
Pour ce prix, quel est le fonctionutire qlai
renoncera à ses appointemenb, l'iudustriel ó,
sion industrie?»

Le « Popolo Romano, » est hostile àu prin-
cipe de l'indemnité en general et dit ;

« Selon nous, l'indemnité aux dèplutés, é-
tant donne l'état d'éducation politique da peu-
ple italien, et mème s'il s'amélioraìi., renclrait
pire l'élément parlementairei D'autre part, ì_>s
plopPlatiO'ns, qui ont déjà rune tendance à cpn-
sidérer le dépluté, mèm© sans ìndemnité , cpm-
me Une espèce de délégué de lears p;etits in-
térèts auprès du goìuvemoment, finiraient, si
le dépluté était payé, par ne voir >an lui Iqlae
leiur cpmmissionnaire, pour ne pas dire lete
domestique.»

* * *
EXPLOSION D'UN DÉPOT DE PROJECTILES

On mande de Plalerme qu'une très ̂ rave (ex-
plosion vient de se pne duire dans le dépòt Id'ex-
plosibles à Ajello, près de Palermo.

L'édition du soir de la « Tribuna » annionce
une dizaine de tués et un grand'npmbreido Qiles-
sés.

Les détonations qui suivirent l'explosion, è-
branlèrent toutes les maisons.

Plus de deUX cents voiUures se Uiouvent (sui
les lieux ; elles assUrent le transpprt des bles-
sés à l'hópital.

SAINT SIEGE
LES NOUVEAUX CARDINAUX

Jeudi matin, le pape a tenu dans la t_ lle
de bénédietion un oonsisbcìre public polar la
remise du chapeau aux nouveaux cardinaux
Ag'uirrey, Garbia, Rinaldini, Gaspavi, Liilcon ;
And rieu, Delay.

La salle était décorée de rouge. Au 'Jlond (s'é-
l'igeait le tróne ppntifical. .

Des deux còtés des tribunes rcsarvées ala
corps diplomatique, au patriarca!, à l'iorrdre
de Malte et aux invités; étaient bondées.

A dix heures les nouveaiux cardinaux se
réunissaient dans la chapelle Sixtinò où ils
prètaienl le serment d'usage cn attendant l'ar-
rivée . du pape.

Ceiui-cii, accpmpagné des dignitaires de sa
co.Ur et pirécédé de la garde suisse lei (de Ha
gj rde noble, descendait d'abord dans la sali a
des parements, où il revètait los babits pon-
tili caiux.

Puis le pape ayant pris place sur la phaise
gestatoriale, le cortège traversa.it la salle du-
cale et la salle Regice entre lès coidons Ide
girde suisse, derrière , lesqUels se piressaient
de nombreux invités admis a assister aiu pa s-
sage du pape. . ..

Ariivé dans la sallé des bénédictions, le
pape s'est assis ste son Lròne. 11 a recu l'ac-
te d'obéissance des cardinaux.

Puis il a impose la barrette aux nouveaux
cardinaux, auxqloels il a donne l'accplade de
paix, que les nouveaTax cardinaux- ònt. trans-
mise à leurs collégues.

Après avpir donne aux assistants sa bénédie-
tion solennelle, le pape s'est retiré dans ses
lappaitements. Les cardinaux se sonr, rendus
dans la chapelle Sixtine où les prières « Su-
per creatos cardinales » ont été difiis par le
cardinal Oreglia. , "

Le pape a ten'u ensuite un ctonsistoire se-
cief au epurs duquel il a ferme la !bou _.e
aiux nouveaux cardinaux, a pxéoonisé quel-
qties evèques et a annonce d'autres nomiaa-
tipns faites par bref.

Enfin après avoir rouvert ia b uche atox
nouveaux cardinaux, le pape leur a remis Ton-
neau cardinalioe et leur a assigna des ti tres
presbyleralux.

¦¦.——¦«¦—a

SUEDE
LES OBSEQUES DU ROI DE SUEDE

Les Obsèques du roi de Suède ont été cé-
lébrées, jeudi, à midi, en grande ppmipe. Le
cerdueil a été pprté d'abord par des adjudanls
dg rpj, p|uis par des matelots. dia, chàteau (ste

le cbrbillard aitelé de six chevaUx. Le coitò-
ge funéraire s'est rendu enstete vers l'église
de Riddarbolmen. TOutes les cloches de la
ville sonnaient. Des troupes étaient échelon-
nees tout le long du chemin richement décpré.

Les rOis de Suède et de Dancmark, les prin-
ces royaux de Suède, le prince Henri de Prus-
se, Tarchiduc Frédéric d'Autriche, Ti_ant Fer-
dinand d'Espagne, le due de Cpnnaught, le
gTand-duc Constantìn, le prince héritier de
Roumanie, l'ambassadeur de France, ete1., ain-
si ([ne d'autres envoyés extraordinaires se soni
rendus en voiture à l'église.

Le service divin a été célèbre par Tarche-
vècpie. Les reines de Suède et de Dancmark
assislaient à la cérémonie. La reine veuve n'a-
vait pU se rendre à l'église, Vu son mauvais
érte de sante. L'artillerie tirait des salvas de
deuil.

Le cOrtège revint dans l'ordre où il était
parti. Le temps était superbe, après de. fortes
chutes de neige.

ETATS-UNIS
ENCORE UNE CATASTROPHE MINIERE
Dans l'espace de quelques jotes,. voici la

troisième càtàstrtephe minière 'qui se produi t
aux Etats-Unis.

Ou mande de Pittsbodrg le 19 decembre i* .
Par suite d'une explosion, te temide incen-

die a éclate dans la mine Dare, de la cpn>
pagnie des cliarbpmnages de Pittsbourg, Ja-
cob el Feck, sur la ligne de Pittsnpurg aa
lac Erié. La mine entière est là £ipie dcs jflarai-
mes o,n croit tous les mineurs perd'is.

Parmis les mdneUrs ensevel^ il y a laju .bnoilas
cent Américains. Les autres soni sUrtotat des
Hongrois. L'explosion s'est produite à 11 h.
30 et a été entendue à uùe 'disLance IcPnsi.dé-
rabblc , notamment à Connelsville, localité si-
tuée à lSjOOO à l'est. Tous les habilants de
la région pnt été remplis d'anxiélé. Peu. après
on vit s'éleVer une épaisse f'mnée à l'entrée
de la mine. Le fai t què la galerie d'entrée
est en pente, et qu 'elle auiait été ' démo-
Iio , jointe à celui que le feu s'est dèci irò a
rintéiieur , a empèché Ionie tenlative de sau-
vetage jusqu 'à une heUre après-midi.

? * «
Pitlsbpteg. 20. — On dit quo le directeur

general des mines qui était descendu. dans la
matinée ppte une inspection, est piarmi les
victimes. •

On n'a pas pù se rendre maitr e !do l'in-
cendie.

L'entiée de la galerie a été en q'j elquies
inslanls envahie par des femmes et des en-
fants en proie a'u désesppir le plus atroce.

Suivant le vice-pfrésident de la Co,mpagnie,
il y avait 160 hommes dans la mine au moi-
menl de l'aceident.

* * *
NAUFRAGE

Un tratóaUantiq'ue de la Compagnie Cùnard,
arrive mercredi de Bòston annence que le ha-
teau pècheUr « Angler » parti de Saint-Pierre
de Miquelon le 3 octobre, à destination (de (St-
ilalo est considerò ao'inme perda corps et
biens il avait 75 personnes à bord . 'Le passage
se fait d'ordinaire en 14 jours . Un bontre-tor-
pille'ur francais a fai t des recherches infruo
tueuses.

m 
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L'ATTAQUE D'UN "VILLAGE VALAQUE
Budapest 20. — Une troppe de paysaus

roiumains, au nombre de qUelquos centaines,
armés de fusils, ont attaqUé des ouvriers hon-
grois clans le village valaqùe de Bratiisc. Les
Hongrois ont eu plusieurs morte et blessés.
D'autres des leurs, obassés de letes habita-
tions, ont été oontrainte de fui r, abandonnant
leurs enfants aux mains des Rolamàins.

MORT D'UN M1NSTRE AU SPECTACLE
»St-Pétersbourg 20. — Landa sòir, pen-

dant une réprésentatipn de gala au théàtre
Marion, le ministre d|u Commerce est mort
subi tement.

LE C0MRR0M1S AUSTRQ-H0NGR01S
Vienne. 20. — La Chambre des seigueurs

a adopté le projet de cojmp.roniiìs avec 'la Hon-
grie ainsi que la lod sur la q!apite-part des lcbh-
tributions.

UN DUEL ENTRE -DEPUTES
Vienne 20. — M. "YVeckerle, président de

la Chambre hongroi.se, a pipvoqné en diu.el
avec l'autorisation de l'empereui , le dépluté
Pòionyi, avec lequel il a eu Une altercation
à la. Chambre des députés. :

¦• _ <-¦—- .

UNE EXPLOSION DANS UN IHEATRE 4_ 5U f#//J C ___ *. F *f f é 9
Drcsde 20. — Le théàtre de GrOsoenhain %*Ui iCO QC VIS l lC

a ctó détrui t jeudi après-midi par tane explo- CARTES de NOUVEL-AN
ORDINAIRES , FANTA ISIES, LUXE

ENVELOPPES ASSOR TIES
l'imprimerie E. GESSLER , Sion

sion de gaz. Un jeune apferenli-serraner àvait
seclionné le tuyau sans avertir personne, pppr
feire une réparation, et l'expksion s'est j ro-
duile quand on voulut allumer la gaz, pen-
dant une répétition.

Plusieurs personnes ont été brùlées et ns-
ph yxiées. Le itombre dea blessés est tiès
grand*

N

lJlIDAT PTI7 MIGRAINE , INFLUENZA ,
£l I l__UlU Maux de Téte 1/ r r n I
Sent REWlEDE SOUVERAIN rV i:rUL
8jlte(10pondres)1.50. Ch.Bomccio ,ph 1" Genir»
Toutes Pharmacies. Exlger le „KEF0L",

Le directeur et les aitistes ont presque total
perda. -

L'exploapn a été entendue dans toute la
ville.

LA CONVENTION DE PANAMA
Francfort 20. — On télégraphiè de Was-

hington à la << Gazette de Francfort » que la
cpnveniioitt épire les Etats-Unis', la Oolombbia
et la réppblique de Panama palul-ètre clonsi-
dérée cpmme chose faite.

La Colombie fait abandon de ses droite ste
1'isthme en échange d'una subvention de 800
millions de dollars. Elle reeveit encore Tassuran-
ce de pouvoir utiliser le canal en toat temps
ppu r le passage de ses troupes o|a celai (ie (Ina-
tériel de guene.

D'après une information officielle les pour-
p.irters ne seraient pas encore tertninés. 11
ejrt cependant certain qua les p uissances inté-
iessces sont tombées d'accord.

LES VICTIMES DES MINES
Washington, 20. — Une statistique Offi-

cielle publiée jeudi sfar les accidente dans les
mines de charbon' montre que durate ces dix
dernières années, 22,840 personnes y ònt péri,
dpnt la moitié dans les six dernières années ;
en 1906, il y a eu 2061 _jo|rts.

— M-M-aaa 

POUR RU1NER LA COINCURRENCE
Londres, 20. — On mande de New-York,

què le Standard Oil Company étudia l'éta-
blissemeiit de gigantesques raffineries, pìrès du
pprt de New-York, et l'emploi de 100 navi-
res nPuveaux pp|ar satisfaire la clientèle d'Eu-
rope. Elle espère ainsi ruiner toute e, Incteren-
ce curopéenne.

DE j
VOUS
MEME

Loisqu'il y a amaigrissement chez l'homme
ou chèz la femime, c'est qu 'il y a 'dans l'or-
ganisme quelque chpse qte ne va p|as et £e
quelque chose est généralement Un défaut de
iiulrition dù à Un malaise des Organes.de jla
digestion . En general, Tamaigrissemtónt est ac-
cprupiagne de perte d'appétit, de langueur, de
faiblesse nerveuse, d'irritabilité, d'insomnie. Si
vpus ressentez de pareils symptòmes, si ypus
ne Atoiulez pas devenir l'ombre de voUs-mème,
piurifiez et fprtifiez Votre sang, régénérez, toi-
nifiez votre oirganisme par le trai tement des
pilules Pink. Vos fonctions digestives ne far-
ci erònt pas à s'améliiorer, vloùs pjofiterez de lla
nourriture et votre amaigrissement cesserà.

Les pilules Pink sont soluveraines contee l'a-
nemie la . chlorose, la faiblesse generale, les
maux d'estomac, migraines, ncvralgies, sc|ia-
tiqué, danse de Saint-Guy, rhumatismes.

Elles sont en vente dans toutes les pha rma-
fies et a'u dépòt ppte la Suisse: MM. iCartier
et Jòrin, drOguistes à Genève, 3 fr. 50 'la (ból-
le. 19 fr. les six boìtes, franco,. , - . ¦¦' ;
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Les Maladies Intérieures de la Femme
GUMIES SANS POISONS NI OPÉRATIONS

par la Jouvence de l'Abbé SOIR1
Nous ne cesserons de répéter aux milliers de femmes qui souffrent des Trt>n*

bles de la Menstriiation, des Suites de Coueb.es, des Haladies in-
térleures, Métrites, Flbrdmes, Hémorragie», Pertes blanebes, des
Troubles de la circulation du sang, Varices, Pblébltes, Hémor-
roldes, Accidents du retour d'Age, que le seni et véritable remède à leurs
maux, consìste à faire une cure avec la JOUVENCE DE L'ABBÉ SOUKY,
préparation exclusivement vegetale tout a ftrt inoffensive
qui les guórira surement sans poison ni opérations, sana
qu'elles aient besoin de suivre dei traitements tnnuyeux
et sans s'astreindre & dei régimes particuliers.

A toutes les désespérées, à celles qui ont tout lait sani
résultat, nous disons en toute loyauté : Essayez la JOU-
VENCE DE _ 'AI»_É;soURY et vous serez 'guéries.

La JOUVENCE DE _ __B_ SOVfltT se irou- „_ tcu mauait mis sur
ve partout. La boite 3 ir. 50, franco fr. Les 8 botte interre pour soulager les
franco contre mandat 10 fr. 50 adresse à Mag. DUMOSf. „souffrdnce de mes san-
TEER, pharmacien. 3, place de la cattedrale, ROUEN. „blàbles. "

Dernières pjj oles
Notice et Renseignemenl confidentiels gratis de l'abbé SOURY

Se trouvé dans toutes les phar _ aoies de la Suisse
Dépdt general pour la Suisse : Cartler et Jttrln, droguistes, Genève .

FROMAGES DE GRUYÈRE ET DU JURA
les meilleurs fromage» suisses

Nous expédions contre rembours dans tout le canton du Valais par pièces de 15 à 25 kiloson par colis postai de 5 à 10 kilos contre rembours.
_£_ _ _ ìer _ ¦?** 70 \ 80 le V. _ .|_|MI-GRAS SS a SO le «/, kgMAIGRE 2e choix 60 à 65 „ |l|GBAS de Montagne 1AO à 1.4© „
Pour dessert et petit ménage petite pièce de gras de 6 kilos. a *.8© le kg.

Rabais aux négociants par 6 et 12 pièces.
S'adresser à _AH_ARD & Ctiatillenw-Oron Vaud.

FeuiDftt^n rlp la Feuille d'Avis du Valais (6)

— Cpmmie vpUs semblez presse, monsieur I i
dit la supérieure. Je vais essayer de hàter !
les pféparalifs de votre départ -

— Merci, ma mère ; je vous eu se.r.ai reepn-
naissant.

i

Une heure appès environ, Regina reutra au
parloir, entre la supérieure et 3oate Angela, j
Elle était pale, et les pleurs qui tPmtaient jde

les referma.
Four la première fois dep'uis cles années, il

se sentit rougir de honte. !
— Regina, dit-il.
Elle ne bougea pas.
— Mon enfan t, je sais qUe vous no dorrà _

pas. Pensez-vous qUe je vetelle m'abuisser à
lire votre lettre en caehette? Elle est tom-
bée de Votre poche, et je n'ai vu qua ila jpre-
mièie ligne.

Elle tendit la main et reprit lo papier.
— Ma mère m'écrit, dit-elle, que vous ètes

son meilleur ami ; je dois donc croira qua tout
ce q'ue vous dites est vrai.

— Pensez-vous que j'aie lu votre lettre?
— Je ne pense rien de plus à ce sujet.

ses yeux roulaient ste les brainl'hes de muguei
qU'eile tenait enepre. Une sorte d'intuition lai
faisait comprendre que sa vie pronait une
nouvelle direction et une angoisse indéfinie
obscurcissait sa vision de l'avenir.

Dans le monde du Palais, M. Palma était
considéré Comune un esprit supérieur, d'une
vaste ambition et d'une infaligable énergj fe,
mais aussi domme un homme au coaur (de
marbré, et pourtant, aujourd'hui, en exami-
nant cteieUsement la tremblante qiuoique tou-
jours fière petite figure de l'enfant, il ne plat
s'empècher d'épipuver un certain trouble. 11
prit la main de l'enfant et la serra cPntre les
siennes.

— Est-cè qUe ce n'est pas de bornie volon-
té que vous vous donfiez à moi ? lui deman-
da-t-il.

Elle hésita un moimtent, puis, avec tei lé-
ger tremblement dans la voix, olle réppndit:

— J'ai été très heureuse ici, et j'aime ten-
drement les soetes ; mais vous ètes l'ami de
ma mère, et tout ce qu'elle désiie qu,a je Bas-
se doit naturellement ètre bien. '

Lui pressate doucement les doigls, cpnilme
ppUr la rassurer, il dit :

— Je regrette de vpus emmener 3i vite loin
de vps chères scetes; mais si vos bagages
sont p.rèts, noius n'avons plas de temps à (per-
dre.

Oppressent leur CceUr et les chargent de malen-
conljeuses responsabilités. Je supporto, en «le
mcmtent, les conséquences d'une promesse, in-
considérée, qui fut arrachée à ma compassion,
il y a quelques années, et quoique je le re-
grette du fond du ccear, ma oonscience ne me
permei pas de mlanqUer à cette promesse.

Une expression de souffrance et de fierté
blessée se répiandit sur la figur e habituelle-
ment gaie et heureuse de Mrs Lindsay.

— Pegton, vpus n'avez pas, j 'espère, cetle
injuste . opinion qteune femme est incapable
de garder un secret ? Qu 'esl-ce qai peut Vous
pousser à vous défier d'une soaur qui a tou-
jOiUrs partagé vos peines et assunte la mOttié
de vos charges? Me croyez-vous capable de
trahir votre conscience?

— Non! ppur tout ce qui me concerne per-
sonnellement, j'ai la plus illimitee cOnfianoa,
non seulement dans votre affection, mais en-
ferò dans votre discrétion, votre finesse et
volre jugement ; miais je n'ai pas la droit de
diVulguer des secrets qui ne furent confiés
qu'à moi, et que je mie suis engagé feou s ser-
ment à garder pour moi seul ; pourtant, ma
chère soste, j'ai besoin de votre aide ; j'ai re-
cu, il y a deux jours, une lettre qui me con-
trarie au-delà de toute expression. Elle m'est
ad ressée par une mère qui m'implore pote
son enfant. Il y a quelques années, je ro'en-
gageais à prendre une petite fille sous ma
p:«otection, si cela devenait nécessaire: des

Les religieUses pleteaient silencieasemehi à la tète
en disant adieu à leur enfant. Après qfa'elle
lete eut rendu leurs baisers, Regina se bissa
conduire par M. Palma à la voiture ste la-
q uelle les malles étaient déjà inslallces.

Se penchant au dehors, elle regarda aussi
longtemps qu'elle le put les mlarailles du cou-
vent, et lorsqu'un tournant de rua les lui eut
cachées, elle se renversa sur les cousai'ns, en
haisant les branches de muguet don t elle ne
s'était pas séparée.

Son cpoipiagnon s'attendait à une explosion
de larmes, mais elle resta immobile sans «dire
Un mot, jusqu'à la station et à son entrée dans siez pas me poser 'une question?
le wagon. — Me direz-vous la vérité si ie vous in terrò

C'était son premier voyage en chemin de
fer, et quand le train se mit en marche, Re-
gina se leva précipitamment; mais honteuse
de sa ppur invOlontaire, elle rougit et se !mor-
dit les lèvres. Voyant qu'elle paraissait inté-
ressée par le paysage, M. Palma lira un livre
de sa valise et fut bientòt si absorbé qU'il
en oublia La silencieuse petite figure qui était
en face de lui. L'après-midi passa, le solari
se epucha, et les lampes furent aUumées, il
se raptpela soudain l'enfant dont il avait la
chaige.

— Eh bien, Regina, dit-il, aimez-vO'us le vo-
yage en chemin de fer ?

— Pas du tout, dit-elle, cela me fait mal

évènements qui se sont produits depiais l'e-
poque où je fis cette promesse ine fai saient
espérer qu'on n'en exigerait jamais l'acoom-
pìissement, et c'est avec une désagténbl e sur-
prise que j'ai appris le contraire par la mis-
sive qui vient de m'ètre adressée.

— En quei consiste cette promessa?
— A garder temporairement une enfant de

dix ans que je n'ai jamais vue. Elle arriverà
probablement aujourd'hui, avant midi.

— Pegton I s'écria Mrs Lindsay avec. une ma-
nifeste expression de mécontenleineiit.

—¦ Je le regrette encOre plus quo v.oius, E-
li.se. Si j'avais più Voir la mère avant qu'il
fùt tipp tard, j'aurais décliné cotte pénible
resppnsabilité. Il

— Trop tard ? Est-ce que cette fammle est
mpite ?

— Non, mais elle est partie pour l'Euro*-
pe el m'a avisé qu'elle laissait sa lille soUs
ma piotection.

— Quelle créature sans coeur ce dott ètre
¦ppur avpir le courtage d'abandonner aitisi son
enfant.

— AU contraire, elle semble l'aimer très
tendrement; d'ailleurs voici les termes de sa
lettre: « Si ce n'était dans le propra intérèt
de ma chérie, je ne donsentirais jamais à met-
tre l'Atlantique entre elle et moi, mais les cir-
constances où je me trouvé sont si extraordi-
naires qu'il m'est imjppssible d'espérer que

— Enlevez votre chapeau, je vais essayer
de vpus installer plus cotnfortablement.

Dépliant un chàle, il en fit un oreiller, siar
lequeL il inv ita la fillette à reposer sa tète,
et lui dit : « Nous n'arriveions pas avant !de-
main matin, je vOus cooseille donc de faire
Votre possible poiur dormir. Si vous avez ifaimi,
vous trouverez des sandwiches, des gàteaux
et des fruits dans le panier qui està vosipieds.

Elle le regarda anxieusemenf sans parler.
— Vpus désirez me demander qUelqae cho-

se? dit-il ; suis-je si effrayant quo voUs m'o-

ge?
— Certainement.
— Monsieur Palma, quand verrai-je ma

mère ?
Il hésita un instant, puis dit: ;
— En vérité, je ne puis le dire axactement,

mais j'espère.., .
Elle fit vivement un signe de la ma'm ppte

lui imppser silence.
- Ne dites rien de plus, interrompit-elle,

je n'ai pas besoin de savoir la moitié <des Icho-
ses, et vous ne ppiuvez pas to|ul me idi re. Bon-
soir, monsieur Palma.

Elle ferma les yeux, et son compagnoni ne

vous cpmpireniez ma situation exacte»
— Je ne veux ni ne prétends fPr _r vo'tre

foufiance ; mais si vous pouvez me répondre,
diìcs-moi si la mère est, en tout, digit? de vo-
tre respect et de votre sympathie?

— Je dois avouer franchement que, ste
q uelques points, je suis peu satisfait. Aussi tsa
lei ire me laisse-t-elle très hésibant.

— Quels droits avait-elle de yoias arracher
cette promesse?

— Aucun, sauf ceux que dpnne toujours la
misere humaine. Je celebrai la cérémOnie de
ton mariage, alors qu'elle n'était encore qu'
une enfant, et j'épTOUvais, iorsqU'ella revint
me trouver, une profonde compassion aU ré-
cit des désastres stevenus dans sOn e_sten-
ce de femme et de mère.

— Alors, mpn cher fière, il n'y a pas d'au-
tre alternative que d'accomplir votre devoir
et je vpus y aiderai de mon mieux. Où l'en-
fant a-t-elle vécu jusqla'à présent ?

— Depuis presque sept ans, aU couvent.
— Tant mieux I Nous ppavons au moins,

ètre certains qu'elle a été bien étevée? Que
fetons-npus d'elle, à l'avenir ?

— Sa mère a pris des arraugennents, afin
qu 'une somme, tout à fait suffisante, soit ver-
sée deux fois par an, pour subvenir aux dé-
penses qui seront nécessaires à son éduca-
tion. Elle insiste ppte que, si, toiutefoijs, ce-
la est cpmpfatìWe ftvec mes deyjoirs eficlésias-

pUt s empècher de scurire de son energie.
Elle ne s'endormit pas rapidement, et ce

ne lut qu'aprrès lane heure du inatte qu'elle
tomba dans un, profond sommeil. L'avocat se
pjencha alors vers elle et l'étudia attenti ve-
ment.

La lumière de la lampte dpnnait sur elle le.t
ses longs cils soyeux faisaient une cmbre sur
se3 joues pàles. De temps en temps, Un IsoUpir
passait sur ses lèvres et mème un. sanglot
scmbla la secouer au milieu de son rève, '.mais
peu à peu, toute trace des émotiions qu'elle
avai t épiouvées pendant cette joumóo s'effa-
<;&, et une paix profonde s'établit sur ses itraits ,
les rendant encOre plus ptes et plus beaux.
Attendri par cette gràce touchante de i'enfan
ce el cetle sensibilité de la femme qui tee Idevi-
nait en elle, M .Palma se jura de veilier Itpu-
jotes BUr cette (torace et frèle créature et d'è-
tre un ami pOur elle. Comime elle ae retoUr-
nait, qiuelque chose de blanc tomba da sa
ppche ; il se retourna, c'était la letti a qu|il
luì avait remise quelqUes heures plus tòt. Il
ia ramassa, et le papier s'étant déplié de lui-
mème, il jeta un coup d'oeil et lat : « Ohlijma
chérie, mon bébé, soyez pallente, aycz don-
fiiince en votre mère. »

Une irrésistible imp|ulsion lui iit à ce mP-
ment lever les yeux : ceux de la j eaue fillé
étaient figés sur lui, mais instantanòinent elle

tiques, j'mstruise moi-mème l'enfant à la mai-
son, atin de lui éviter les incOuvéaiants da
l'écple. Consentirezrvous à la recevoir parmi
vos élèves de musique?

— Certainement I Comment s'appelle-t-elle?
— On l'appellerà Regina Orme al, y ce n' ;st

p,as tiop vous demander, je vous prierai 'de
lui donner la petite chambre qui èst à Coté
de la vòtre. Douglas ppurra preadra celle dia
devant , qui ouvre ste la veranda. L'enfant
est peut-étre timide, et cela la réocnfortera
de se sentir pirès de quelqu'un qui pourra la
soigner, si elle est malade, ou lt rassurer, si
eile a pete. Je pense que Douglas ne fera pas
d'objections à ce changement.

— Certainement non; son coeur est trop
bon, et il ne serait pas mon fil* te'il n'obéiis-
sait pias avec joie à tote vos dósirs. Je Ivais
à ]'instant, faire le changement de ses iivres
et de ses vétements, car si l'enfant arrive au-
jourd'hui, je n'ai que peU de temps pour ces
piéparalifs.

Après avoir rangé s^n crochet dans son
panier, Mrs Lindsay quitta vivement la piè-
ce. Le pasteur, de son coté, prit sou «mapeau
et descendit au jardin, sitivi de Bicern , son
chien faypri .

(A suivre).

_kbandonnée
—¦-¦>•¦ ̂ _

— Oui, elle est remarquableiment intelligen-
te. Ce qui valut mieUx encore, elle a un (coaur
noble et généreux, une droituis parfaite. Elle
n'a jamais fait 'un mensonge de sa vie. Nous
avpns eu parfois de grandes difficultés potar
yaincre sa volente, qui est certainement la
plus obstinée qUe j'aie jamais renconcrée.

— Sa physionomie porte déjà rempreinte de
ses qualités ; celles-ci jointes à sa beauté piré-
cioce, font penser que sion nom de hàptémp
ne lui fut pas donne à tori.

M. Palma se leva en disant cas lotots pt Re-
garda sa mtontre. '

IV
— Vraiment, Pegton, vpus m.'inquié'ez. Qu'

est-ce qu'il y a donc? Je vous ai entendu mar-
cher dans votre chambre longtenippi après mi
nuit , et je craignais que voius uà fussioz (ma-
lade.

— Non, Elise, pas malade, mais rruellement
perplexe. Si je pouvais vOUs oommraniquar
tou tes mes inquiétUdes, vous conilprendriez
mon anxiété, car je me trouvé dans de gran-
de difficultés ; mais je sui3 lié par 'une pro-
messe qui m'empèche de parler. Il y a des
circonstances où les ministres de Dica devien-
nent les gardiens de secrets importants, qui

| _ _ _ _ _ _ PODR YOS T R A V A U X  D ' IMPRESSION _ _ _ _ „ „ 1
JF ADRESSEZ-VOUS A J

f  _ L 'IMPRIMER E \
ì 11 GESSLER = SI0N IIT m\M \n Xf LA . _. K_7 J__i uYA MM «____ KUE DE LA DENT-BLANCHE J[

E ADMINISTRATION Jgjjj f| Fc||jl|C 
 ̂

fl|| f A ^ |
E ^ _B¦f Circulaires — Livrés Impressions soignées en tous genres Jk
9  ̂ Cartes de visite — Cartes d'adrasss Cartes de vins — Etiquettes pour vins JM

E Lettres de mariage — Catalogues — Prix~courants — mM

M Envelopi es — Tétes de lettres Af*ìches — Programmes — Lettres de vo i tu re  .S

Mg Lettres de^aire part Chèques — Memorandums JS

m - Journaux — Broch .ures — Registres — Factures — Diplòmes 9&
C  ̂ Actions — Obligations _ . Menus — ^|

y — Cartes de fiancailles — ete. ete. ^C
p Travail prompt et soigné j %\

DE LA FEUILLE D'AVIS DU VALAIS , faites vos achats
dans les magasins et chez ies négociants qui publient
leurs annonces dans ce j ournal.


