
de retonr

Dimanche soir relàche

Prix des places : lre. : 2frs. ; 2e. : 1 fr. 50 ; 3e. : lfr

CE SAR CALDI
JBUE ClfiCOMALLATION

DOMODOSSOLA

TAMERIE ET O © ©
© MAiWJFACTURE ©

© © © ©DE TIGES

La Personne
bien connue, qui a volé, le jour
des Bois vers midi, une fourru-
re à la Oonsommation, à Sion est
priée de la rapportar de suite sous
peine d'ètre dénoncée à la pelice.

K_arl Mimien
Chirurgien-Dentiste

°a SION aO

Bonrse des timbres
de Berne

ERNEST ZUMSTEIN
i8, rue de l'Hòpital, pris de la gare

Achat et vente de vieux timbres postes aux
conditions les plus avantageuses. Stock impor-
tant de vieux suisses et de raretés de tous pays
Offre : 60 timbres suisses lifférents pour C ir.
Les offres mensueltes de la Bourse s'adr. gra-
tuitement sur demande. Souscription aux
nouveaux catalogues. L.5M.

600000
300.000, 60.000, 30.000, jusqu'à 240

rj au minimum sont à gagner avee un
billet.

Chaque billet est gagnant. Six tirages
lar an : l"r octobre. ler décembre. Les

plus petits lots étant à peu près égaux
à la mise, on ne court presque pas de
risque.

P A l tT S  à 5 Fr.
Prospectus grati s

Bankliaus Danemark Kopenhagen K. 5
Autorisé par VEtat en Suisse

M____B ___________________________________ m_____m ___________

Perdrix vivants
Faisans, Lièvres

Chaque quantité prise
dans d'exemplaires sains

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

(Autriche)
Offres de prix gratis et franco

Yolailles et Primeurs
J'expédie : volailles grasses telles

que : Oies, dindons, dindes , canards,
chapons, poulets, p inlades à 2 frs.  50
le kg. ; lièvres à 2 frs.  40 , pigeons
à 1 fr -  30 la pièce.
MANDARINES > et ORANGES en bolle
de 25 fruits à 1 f r .  25. f igues le kg.
fr .  0.80, noisetles 1.10, pommes pr.
dessert O.W le h. datles 0.70 la botte.
MORDASINI exportateur AIGLE

---___-__-__-_ __ ____

A VENDRE D'OCCASION
laute d'emploi et & moitié prix, un appareil
de photugraphie avec machine d'agrandis se-
ment , le tout à l'état de neuf.

Jhéàtre iref itdemange
ì̂ g  ̂ Sion 

^af^Dj
Bureau 7 li. et demie SS^Ŝ ^̂  

Eideau 
8 li. et quart

Jeudi 59 Carmen «
Opera eomique en 4 actes Musique de Bizet

. .'C-SHMI

—==—

Samedi 99la imie de Mme. __4_.nsot"
Operette en 3 actes Musique de Lecocq

Dimanche en matinée : représentation de
3 h. % .-. «3J-__LL.^L .-. 3 h. l\

F A U S T
Opera en 6 actes .•. .*. Musique de Gounod

"̂ 5fc3c- SCHWEIZER "
[ meidet auslàndisches garantieloses Fabrikat und kauft ausschliesslich nur

] ì erstklassige Schweizerschuhwaren mit voi Ni or Garantie
aus direkter Quelle beim Spezialvei sandliaus erstklassig.

Scliweizer-Scliuliwareii \_f*W niit Oarantie:

HERM. MEYER, WOHLEN, No. (Aapgau)
Spezialofferte mit vollster Garantie : i

i Knabenschnùrschuhe, beschl-, sehr solid, No. 35/39 Fr. 6.80, No. 30/34 Fr. 5.70
| Arbeitei -chnurschuhe, beschlag., extra stark, No. 40/47 Fr. 8.—
j Herrensonntagsschuhe m. Spitzkappe, elegant, No. 40/47 Fr. 9.—
| Frauenwerktagsschuhe, solid beschlagen, No. 36/42 Fr. 7.50 j
| Frauensonntagsschuhe, eleg. m. Spitzkappe No. 36/42 Fr. 8.— |
! Endeflnken , boch, No. 39/46 Fr. 1.75, No. 35/42 Fr. 1.40, No. 30/35 j

Fr. —.90, No. 20/25 Fr. —.60.
Holzschube, warm gefùtt., No. 41/47 Fr. 3.50/5.—, No. 37/42 Fr. 3.—

. bis Fr. 4.—, No. 32/36 Fr. 3.—/3.50, No. 24/31 Fr. 2.60. l>.
Gummischube mit Sporen, No. 40/48 Fr. 5.-/6.—, No. 36/43 Fr. 3.50 I

bis Fr. 4.—, No. 27/35 Fr. 3.—.
Stiefel, Lederstulpen, Jagdschuhe, Filzscbube, Finken in alien Preislagen ;

I; W*W Wer dieses Inserat ausgeschnUten, in ojfenem }
mit 2 Cts.-M.arke und Absender versehenem Couvert an mieli
sendet, erhdlt sofort meinen illustr. Katalog gratis u.franko.

ML. Wiederverkdufer und Privat-Provisions-Reisetide
durch die ganze Schwei» gesucht. P. 1064 1. 2078 M.

1 ¦ III IWlll l

Le Calendrier Sunlight 1908
est envoyé gratuitement par la Sunlight Savon-
nerie Helvétia, Olten, à tonte personne qui lui

adresse cinq coupons Sunlight.

Société generale d elee (licite, Bàie
Bureau d'installations, Lausanne

Bureau à Montreux : Arcades de l'Hotel du Cygne
Téléphone No 656

Installations électriques, lumière, force, sonnerie,
appareils de chaufiage, lustrerie et verrerie.
Devis et renseignements sur

demande, gratuits. ox.^,
Certificata

Le soussigné agé de 68 ans était atteint dopuis longtemps d'une ponction douloureuse
k la poitrine gauche, sueur noctunie. privation de somrneil, éructation, tremblement des
mains, marche vacillante et lipopsychie. La cure de deux mois par le traitement par cor-
respondance de la Clinique „ Viforon" à Wienacht (autrefois la Clinique Glarus . a produit
un résultat surprenant. Le soussigné se porte telle—.ent bien comme il en peut ètre confor-
me à son àge. 11 ne fait que donner des marques de sa gratitude en vous autorisant à la
gublicité de ce certificat. Biergasse 4 Calw Wirrtemberg, le 8 Juin 1907. Martin Loercher

ertifié l'authenticité de la signature. Calw, le 8 Juin 1907. La Munipalité : III— . Adresse
Clinique .,Vibron" Wienacht, près Borschach, Suisse. 838e

Des iillioiii
eie dames 6MS—JSfflgìP .ervent Ja
.Féolio', DeinandejTSa&tre médecin
si le iFéolio» o'e.l 'pas te meilleur
cosmétique ponr _"pea_, tes cheveux
et les dents. Far l'emploi du .Féolio".
le visage le plus* jmpur et les mains
les plus laides s'ennob] iss . nt tout de
snitc/ .Féolii . est 'un savon anglais
compose des 42 herbes les plus efEci.
ces et les plus frai- b.es. Nous garan-
tissons en outre, pìf l'emploi du .Féo-
lin", la dispariti . jjSJbmplète des rides
et des plis du visage? rougeurs, points
noirs, rougeurs du ner. etc. .F6olin?
est le meilleur renaède, sans rivai.
Jiour les pellicules,' I; conservation et
a beauté des cheveu, il empèche ta

chilte des cheveux, la calville et Ies
maladies de la t..te. Nous nous en ẑr-
geons à rendre "l'argent tout de suite
si l'on D'est pas très content du „Féa-
lin ". Pria par pièce 1 fr.. 3 p. 2 fr. 50.6 p. 4 fr. et 12 p. 7 fr. Envoi contre
mandat d'avance (timbres acccptcs) dn
contre remboursement par la maison
d'_ .portati .. .DELT .vVM.UùA.aQ»

Lièvres Lièvres
Iati maison de conistibles

E. CHRISTEN, Bàie

LlJtLVKfc-S

expédie pendant la saison
¦ gros, beaux

dépouillós la pièce . . . . .  Frs. 5'50
dans la peau « 6.—

Franco doniicile fluisse OF2840

Vulnerine Seewer

I 

Remède souverain contre
Hj les Varices, jambes ou vertes
Si plaies entamés, loup. En

general toutes les plaies.
757 En boites à 1 fr. 25 dans
les pharmacies ou directement par la
pharmacie E. SEEVER, Interlacken.

D. 0418 -

Un progrès universel
est réalisé par l'invention de

l'appareil ;t ras er
représente ci-contre

Facilement applicable par
chacun, mèine par celui qui
ne s'est jamais rasò lui-mème.
Impossible de se couper,
succès garanti mème poni-
la barbe la plus forte
^ . Très pratiqué, indispensa-
ble pour tout homme.
Pr. 3 fr. 50 s<.uleiiK _ i _

Envoi par H. HAAG. Toss (Zurich)p z-aw

ATTENTION
J'expédie si longtemps pi .vision du bon

FEO-IAGE MA-IGRE
Pièce d'environ 15 kgs. à fi" 0.80 le kg.
contre remboursement

Se recommande
_V. Baniuann, Huttwilen près

Frauenfeld L.204 9M

Viande de ^cheval

expédie en port dù contre remboursement
(poids net) depuis 5 kg viande de cheval au
prix de frs. 0,60 à 0.70 le kg. ler choix ex-
tra irs. 0.80. Indiquer le prix dans la com-
mande- L. 2455 M.

Tirage Schindellegì 30 dèe. 1907

La boucherie cheva-
line DEGEEBAIX à

Lausanne
t_~

»S* LOTS -̂ 35
Nenchatel (2e sèrie), Bouveret, Schindel-
legì, Planfayon etc.
BB_ì Très grande chance de gain. __¦¦

En vente à fr. 1.— le #billet chez
Miirschal , Bibliothèqne-gare 1 r* •
Vve Boll, magasin \ \l OTÌ
Ganter, Goifieur j M -- VXI

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

tion internationale à in-
vera la médaille d'or et la
croix d'honneur.

Sion. - Maison Populaire - Sion
derrière la caihédrale

Café — Restaurant ouvert à toute lieu re du jour
Chambres pour ouvriers et voyageurs

Halle de réunion.] Cliauflfage centrai
Se recommande.

l' Union Ouvrière

Magasin le mieux assorti en tous genres d'instrumeats de musique. Fourniture
pour tous les Instruments. Achat, échange et location de pianos, harmo
niums, etc. Cordes renammées. 415

Nicklage — Argentures
Adressez-vous de préférence aux fabricants plutót qu'aux revendeurs, vous

serez mieux servis et à meilleur marche.

• e
-. 25"Fr. PAR SEMAINE ET PLUS peuvent ètre gagaés chez soi
._ avec nos tricoteuses automatiques qui sont la PROPKIETE DE LA
J AUTOMATIC KNITTING MACHO. E Co., Ltd. LONDON. Se méfier
» des tricoteuses frauduleuses. Demandez certificats et catalogues au repr-
is sentant E. GUG Y-JEANBENAUD, 3, Beaux-Art», NEUCHÀTEL.
j t  La plus haute récomn ense à l'exposition de Milan 1906.

LOUIS I V E R R O , Montilier près Morat Fribourg
Fabrique de montre* de eonfiance fondée en l.s.M»

Remontoirs ancres, très solides et bien réglés, pour hom
mes et dames.

En nickel ou acier noir à Fr. 8.50, 9.50, 11.— et 12.—

Chaque montre est munie d'un bulletin de garantie pour 3 ans.
Envois franco contre remboursement. — Pas de vente par acomptes.
Atelier special pour rhabillages de montres de tous genres aux prix
le» plus bas. 762

On accepte en paiement les vieilles boites de montres or et argent.

En argent contróló et gravò à Fr. 15, 16.— 18.— et 20

Rhumat-Stne et Asthme
Depuis des: années je souffrais de
cette maladie et souvent je ne pou-
vais pendant des semaines entières
quitter le lit. Maintenant je suis
délivré de ce mal, gràee à un remède
australien, et sur demande i .riverrai
volontiers, gratis et franco, aux
personnes souffrantes la brochure

¦elative à ma guérison.
Ernest Hess, KHngenthal (Saxe).

Instruments de musique
A. DOUDIN , Bex

FourniNHcnr de l'Arme© federale

POUBBG DE I.I'.SSIVFa
AU BOBAX - TEREBENTINE

AYE D'ELLE -MEME

Vient d obtenir à Texnosi-

•3PHS
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A V I S
Les personnes qui ont gardé le « Journal

et Feuille d'Avis » jusqtu'à ce joiur soni con-
sidcrées oomme abb-iinées pour Ta.nn.ee 1908.

Bulletin politique
Le nouveau ministre italien

de la guerre
Les journaux transalpàns font 'on mauvais

acciueil aiu nouveau ministre de la guerre, M.
Casana. Les Italiens sont babitués à voir ce
poste é ninent Occupé par qUelqae general et
n'y voient pas d'un bon ceil figurer lin « pé-
kin » ; car on sait que M. Casana test fan tplar-
lementaire civil.

Le p remier acte du nouvealU ministre a été
d'adresser ;une circulaire, ou mieux une so.—e
de pj-Claination à ses troupes; dans ceLte cir-
tìulaire, il s'exprime ainsi :

« Chacu n dans sa sphère d'action, doit tóon-
courir avec une connaissance exacte de ses
devoirs au mjaintien des institutions. Je le cap-
pelle aux soldats, eux qljj , dans leurs plus
modestes fonctions, doivent étre le fort noyau
de l'année; aux sous-officiers, e'atx qui, p|-.
l'exemple doivent élever les soldats d_a;ns l'aus-
tère discipline du devoir; à toUs les OffLc-j ars,
tlux qui , tandis qU'avec une pensée sereinc,
iis peuvent travailler au bien de l'armée, Ine
doivent en mème tempjs jamais oublier le ras-
peri pour les idées d'autrui , ni les considerar
tions hiérarchiques, ni surtoj it la. rigoureuse
discipline à laquelle il esl nécessaire qu'ils
se cOnfbrment toujours rigidenient, piarce qUe,
sans elle, aucune action n'est jossible en temps
de guerre... »

Ce document a été très mal accueiili. Le
« Giornale d'Italia » écrit : « Le premier acite
du ministre de la guerre, nous le qonstatons
avec un vrai déplaisi r, n 'a pas été heure!-X.
Nous aurions voUlu que la première action
du ministre civil fùt , pour le bien <ie l'armée,
etìfauré. d'un grand prestige. Or ,ia circlalaire
révèle une grande pauvreté de pensée et de
forme. » L'« Avanti » dit : « La riomlination
d'un ministre bourgeois n'est qfj 'une dorure. »
Et il ajoute que M. Casana est un conserva-
teur nullement moderne. Le « Secolo » estimé
que le premier acte du ministre civil (est Ime
douche d'eau glacée sUr les cnthousiasmes
qu'a vai t éveillés sa venue ; qxe sa circulaire
a l'air d'ètre écrite piar un vieux soldat de
profession et qne M. Casana patait ignorer
mème sa langue nationale. Enfin M. Turati,
dans la « Critica sociale », déclare que la Wr>
mi natio» d'un ministre civil aura p|olur uni-
qUe conséquence de développer l'autonomie
des services techniques, état-major ou autres,
et de diminuer le contròle parlementaire.

La presse se montre peut-ètr e un peu trop
sevère k l'égard de M. Casana; avant de jle
juger, elle devrait plutót l'attendre à Tcetuvre.
Il .devra prouver par des actes qu'il test (ca-
pable de rélablir dans l'année la discipline
qui, à n 'en pas douter est très compromise ;
il . evia ensuite réaliser d'importantes réfor-
mes, nOlamment concemianl l'amélioration du
sort des soldats, des sous-olficiers et offi-
ciers suballernes.

Plusieurs projets Ont été fonn|\_ és : pour les
sous-officiers, on a propose de fonder des éoo-
les spéciales où les enfants de la petite fbtour-
gecisie apprendnaient le métier de sous-offi-
cier, ppur ensuite passer a'u régimenl un ltiemips
détermine et ètre enfin pourvus d'emplois ci-
vils. Pour les officiers subalternes, on s'assa-
reiait dans des édoles spéciales nom se rlement
de leurs connaissances techniques, mais aJussi
de leur vocatioa militaire, votìation qu'on s'ap-
pli quorait à entretenir par une solde mJoius
dérisoire. Pour les soldats enfin , on sonige —
c'est le « Giornale d'Italia » qui a récemment
dcvel.pp é ce projet — à un système d'allo-
ca ti. ns aux parents dont les fils, soutiens de
iamiile, soni sous les drapeaux. On estime
que des secours de ce genre devruien t ètre
accordés aux familles de 126,000 homimes, soit,
k mison de 40 centimes par jour, 18 a 20
niilli _ns par an. C'est une somme, mais, comme
l'observe le « Giornale d'Italia », il y a des
dépenses moins utiles.

$. 

CONFEDEHATION
.*. . . - ._

Vj .es Sociétés suisses de
bienfaisance a l'étranger

Le Consoli federai vient d'adrosser aux gou-
vernements des cantons le tableau de la ré-
parti lion des subsides alloués en 1907, par la
Contedéialion et les cantons, aux sociétés
de secours à l'étranger.

Ce tableau, dressé par le me nue formulai-
le que l'année précédente, indiquy non seUl-
leuicnt la fortune de ces sociétés, mais tencoie
les recetles, les contributions volontaires, les
secours accordés, les fra is d -dini'iistra'ion et
aulies dépenses; les asiles oiu homes
suisses, ainsi que les asiles ot hòpiUUx étran-
ge's tini recueillent et soignont ausai les Suis-
•ves, et que la Confédération et les cantons
ont jusqu 'à présent subventionnés, sont enre-
gistrés s'éparément.

Los subsides alloués par les cantpns r oìar

— La fburniture et le transport de gravici
sur ie troncon de la route cantonale Saxon-
Charrat sont adjugés k M. H. Giroud à Char-
rat.

— Est approuvé le nouveaj a lèglonienl de
la k urgeoisie de Chìpipis.

I_ 'italien en Vaiai .
La population de langue italienne iésidant

dans notre canton, a plus que quintuple de-
puis un certain nombre d'années. En 1888
elle ne comptait que 883 àmes umdis qu'aU
recensement de 1900, elle s'clovuit k 5469.

Cet accroissement donsidénable s'est produit
surioul dans le district de Bri gue ; il est dù
à l'entreprise du Simplon, cOmmenc-C en 1898.
Cesi ainsi que dans le distri .t de 'Brigue, Iqui.,
en 1888, n'avait que 99 habitants de langue
italienne, en avait 3450 en 1900 ; sojj i, une
ftugme-itft 'ioB de 3351.

1907 s'élèvent à la sommle totale de 28,470
francs {contre 28,170 en 1906 et 27,970 ten
1905) Ca Confédération a porte sa contiib-ution
de 30 à 35,000 francs.

Les sociétés suivantes figuren t poUr lai pre-
mière fois sur la Uste : Winnipeg (Canada) :
Helvétia Club ; Alexandrie (Egyp;te) : Home in.-
international Màdohenheim ; Naples : Hòpital
international ; Nice : La solidarité féminine.

En 1907 enuoro, 23 sociétés ont renoncé au
subside en faveur de sociétés moins aisées.

Le tableau pour 1907 comprend ala total :
144 sociétés de secours (une de plus Iqu'en

1906). 13 asiles suisses. 28 asiles et hòpitaux
étrangers (8 de plus qu 'en 1906).

Total : 185 sociétés et établissemsnts (contre
181 en 1906).

La fo r tune totale de ces sociétés de bienfai-
sance p'élevait, au conimene emoni de 1907,
à la somme de fr. 2,612,933.14.

Celui des asiles suisses à fr . 1,415,051.82.
Total fr. 4,027 984.96.
Les dépenses des sociétés pour les ceuvres

de bienfaisance (abstraetion faite des Irais
d'administration) alteignent en 1906, francs
342,094.69 ; celles dds asiles suisses fr.,
249,106.73; total fr. 591,201.42.

En terminant le Conseil federai ìemiercie
les cantons au nom des sociétés suis-
ses de secours, de tout ce qla 'ils fon t ppur
elles et leur demande de bien vouloir continluer
à l'avenir leur apiplui.

___ -¦-¦ ¦ ¦

li'Inspectorat des
finances Crètoises

Le Dr J. Steiger, une autorité en _naiière tfa.-
nancièie, apprécié tìomrne suit. dans les « Bas-
ler Nachrichten », la situation qui sera faite
au futur inspecteur suisse des finances crètoi-
ses. > c

« En tout cas, cette situation entrarne avec
elle beaucoup de travail et de responsabilité.
L'inspecteur aura affaire aussi bien avec le
conseil financier de la Créte qu'avec le gOu-
vemeur. A qui devia-t-il s'adresser au cas joù
des drfficu ltéscurgiraient avec ces aiutoi-és?
S'il n'avait affaire qu'à une se_tfe puissanee, les
choses pourraient enoore aller, mais il y "a 5à
quaii e puissances garantes, l'Italie, la Rus-
sie, la France et l'Angletetie, auxquelles l'ins-
pecteur financier devra s'assurer l'intérèt et l'a-
mortissement des prèts qu'elles onl faits à la
Créte. On ne peut envoyer Ià-bas le premier
financier venu, ni méme un direct-ur quelcon-
que de finances cantonales. Le futur inspec-
teur dr 'xt avoir non seulement des connaissan-
ces financières, mais des capacités administra-
tives, la connaissance de plusieurs langues et
une certame dose d'energie. Il n'a pas toutes
ces qualités, il risque beaf.irt-.up de faire fias-
co, si bon financier soit-il. En tout .cas, U
ne s'agit pas d'un poste enviable, et personne
ne jalousera à celui qui l'acceptera ses 25,000
francs, de traitement.

Ententes horlogères
Le syndicat des marc_ands d'horlogerie en

gros de Bclgique, a entamé des négociations
très sérieuses avec le syndicat des fabricants
suisses de montres en Or, en vuotane entente
à établi r afin de maintenir les prix (ies Montres
en or, et créer de ce chef \xn marche -Ornila!
ppur ces articles. Aussitòt que le syndicat (des
fabricants de montres en argent et en metal
sera à méme de recevoir des propositions (ana-
IogUes, le syndicat des négociants d'horloge-
rie en gros de Belgique se fera lun idevoir ,t_ _n-
mer des négociations avec lui dans le mème
but

-O
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Décisions du Conseil d'Etat
Séance du 7 janvier.

Le Conseil d'Etat, donnant suite k sa dé-
cision antérieuie de restreindre à l'avenir les
loferies, écarte la demande d'un, société de
chant pour une loterie tombola en fviveur de
sa bibliothèque.

— M. Favre Alexandre, substitut , est nommé
officier d'état civil de l'a rrondissement de
Chippis, en remplacement du txtalaire déaiis-
s:onuaire.

— Il est accordé à M. Emile Bossus, de
Grand Saconnex, Genève, porteui d'un diplo-
me federai de médecin-cihiruigien, l'auksisa-
li-n de pratiquer son art dans ie canton.

— Est maintenue l'amende fron^-cée con-
ile NN . pour contravention à l'art 14 de la
loi sur la chasse.

— M. Oscar Walpen, notaire à I3inn, est
ncnimé rappoxteur-substitlut du district de
Ojnches.

En 1900, Brigue-ville compitait 719 hlabììtant-
italiens, Gliss 133, Naters 2549, le pietit vil-
lage de Bitsch, du districi de Rarogne Orien-
tai, mais situé sur les bords de la Massa oìx
voisinage du tunnel, à lai seul, 263.

L'élément italien augmenté aussi sensible-
ment dans trois disiriets du Bas-Valais. En voi-
ci une petite statistique.

en '1888 ten 1900 ¦
Le district de Martigny avait 117 265 h'ab. St,

>» » St-Maurice » 28 445 :<
» » Monthey a » 199 525 «

-'¦in ¦¦»¦¦¦¦——

Militaire
Nous avOns annoncé samedi que les soldats

d'infanterie sortant du service poUnont désor-
mais, moyennant certaine fbtrmalité , Conser-
ver leur annemenf et leni" éciUip^inent.

Cette faveur s'étend également aux soldats
des alliés spéciales, en effet, le Oonseil fe-
derai vient de prendre les décisions suivantes :

1) Les militaires des armées spéciales qui
passent dans le landstunn après avoir accorrt-
pli leur service dans l'elite et la landwehr pon-
servent leur armemient et leur équipement.

2) L'article 94 de la nouvelle organisation
militaire s'aptplique sans exception et intég^a-
lement aux militaires des armes spéciales.

3) Les militaires des armes spéciales qui Ion i
dù rendre leur armement en passmt dans lo
landslurm seront, après avoir accompli tou t
leur service personnel, mis en possession d'un
armemient et d'un équipement pareils à cetix
qu 'ils avaient en sortant de la landw^hn.

Ee ski et les télégraphistes
On annonce que l'administr-i1. ion des télé-

graphes s'occupe d'utiliser piatiquement ie ski ,
en remettant, à titre d'essai, des skis aux (ou-
vriers du télégraphe oetìupés da(:is certaines
régions. de mbnlagne pp,rticiuli .rement neigeu-
ses.

Il semble, en effet, que le ski , qui tend à
devenir un mode de circulation si préc.i.'.ix,
pourra rendre d'inappréciables services à l'ad-
-j ìnistralion des télégraphes, spécia'.ei-ent
dans les cas urgents d'interrupiiin de. com-
muiiications.

Interruption du froid
On mande de la station centrale météoro-

logique que le poste d observation du phare
du cap Gris-Nez (Pas-de-Calais) annonce depuis
mardi à midi une forte chute dx barometro,
colncidant avec un ouragan qui sévit à l'heu-
re qu'il est sur l'Angleterre.

La temperature est très douce. A mudi, le
thermoniélre marquait 10 degrés au-dessus de
zériC'. ' ;

Il est hoTS de doule que cetoi'j ragantejp iropiar
gera rapidement sur le contiuent et quo pOur
le moment les rigueurs de l'hiver sont interrom-
pues. Aujolurd'hui déjà, la temperature s'est
radoucie et il a neigé légèrement.

Tlié&tre Petitdemangc — farmeli
La troupe Petitdemange joue domain soir,

jeudi, « Carmen » opéra-comique en 4 actes
tire du roman célèbre de Prosper Me rime e,
par Henry Meilhac et Ludovic Halévy ; la |mu-
siqUe a été écrite par Georges Bizel . L'oeuvre
est puissanle et channante à la fois, pathé-
ti que et foncièrement originale. Il faudrait tout
citer dans cette pièce : au premier acte, le
chceur des soldats et colui des enfants , l'en-
trée si curieuse des cigarières, ia « habane-
ra » de Carmen, sa scène avec José ; iau fee-
cond acte la chanson bohème, telle du torea-
dor, el la longue scène de séduelion de (Car-
men avec José : « Si tu r_"aima.is là-bas Hu |rne
suivrais »; au troisième le chooUr des con-
trebandiers, le trio pittoresque des cartes, l'air
de .Micaela, l'épisode du Combat d'Escamlil-
lo et de José; enfin, au quatrième, la scène
si palnétique qui se termine par la mOrt de
Carmen.

« Carmen » a été joué le 31 décembre [piasse,
à l'Opera de Paris, en représen Liti , n d'adi eu
de son directeur, M . Gailhai d, sortant de .bar-
ge. 11 y a obtenu un immense succès. Dans
mo ire petit théàtre il ne manquera certaine-
iiienl pas d'èlre enthousiastement applaudi.

Samedi se ir, « la fille de Mme AngOt »;
Dimanche, matinée à 3 h. 1/2, représentation
de gala « Faust » opera en 6 actes. ';

— La r epirósenlation au profit de l'orphelinat
des garcons a produit environ 400 francs.

-fusique en balla.le
De méme que la fanfare la « Cecilia », de

Marti gny-Ville, qui, ainsi qu'on le sait, va {pren-
dre part en avril à lun conoours (international ile
musique à Bòne, en Algerie, la scoié'.éfde fniasil-
que l'« Harinonie » de Monthey ira de son co-
té coincourir internationalemenl aussi à Mar
seille en juin . i

Ees épizooties en Valais -
Les épizooties qui font lsut appai -tion ala

Valais depuis deux dècade.., peuvent se clas-
ser comme suit quant aiu nombre des animaux
atteints : 1. Fièvre aphteuse ; 2. rouget ot
pmeumo-entérite du porc; 3. charbon syunp-
tomati que ; 4. gale du inouton ; 5. morve ; 6
sang-de-raie ; 7. rage.

1. La fièvre aphteuse étant l'épizoolie qui
a cause le plus de doanmages, nous l'aborde-
rons en premier lieu, en donnant quelques
indicatiens sur son mode de pénétra,' ion , sur
la iaqen dont elle a été combatti!» et sur
les résultats de la lutte.

Dans la plupart des cas, la cfntagion aph-
teuse a été transmise au bétail valaisan par
du bétail italien i.npjo-rtó. L'impp.italion du bé-
tail francais quoi que dans des proportions

sensiblement moindres a é.<?alement clausé
nombre d'ópiizooties. Dans deux cas seulement
la maladie s'est propagée depuis le canton
de Vaud.

La plus grande épizootie est celle de 1898.
Elle s'est déclarée d'abord , en février , dans
la commune de Sierre, puis dans la région
du Simplon en juin , la fin de j ijillet ielle la re-
P-i'u dans deux commlunes du district de
Sierre , pour s'étendre ensui te dans un grand
nombre ,de localités. Cette épizootie n'a pu
èlre éteinte que vers la l'in de l' année.

L'exéculion des mesures oidonnées par l'aia-
torilé cantonale, ayant été abandonnée, à peu
près complètement aux communes, la propa-
ga tioiii de la maladie se fit  avec une grande
rap idité , surtout pendant la saison d'estivage.
L'ep izootie fut enfin circonscrite à la fin de
l'année, après avoir occasionné de graves dom-
mages à ragriculture.

L'expénence ayant démoniré qu 'une sur-
veillance plus active était nécessaire pour em-
pècher l'exleiisiun de la maladie en d-iòrs
de son premier foyer , on a eu recours de-
puis à la police cantonale. C'est par le moyen
de mesures sévères et par leur stride appli-
cation, qu'il a été possible, lors de l'appari-
tion de nouveaux cas, de les localiser dans
la commlune mème qui en a été le foyer. Nous
en avons eu l'expérience, plusiears fois, ré-
péiée, dans la période de 1899 à 1906, par ex-
emple à Evolène, Hérémence, Nendaz , Iséra-
bles, Grimisuat , Ardon, Chalais, etc.

2. Rouget et pneumo-entéritt. da porc. Ces
affection.'5, dues à la propagation miorobien-
ne, favo--ée par le défalut d'hygiène, occa-
sioonent chaque année des pertes importan-
tes. La désinfection des locaux et la. vaccina-
t—e a. preventive ont rendu de bons servioes
pour combattre ces maladies.

3. Chaibon symptOmatique. Cette maladie,
plutót rare en general, se reprod uit assez fré-
quemmient sur certains alpages, réputés comme
infeetés de longue date.

La vaccination preventive a été recOnnue
utile pout combattre cetre infeotion.

4. La gale du mouton est peu frequente
dans notre canton. Elle a été localisée par
l'isolenienl des animaux atteints et par leur
désinfection.

5. Morve et farcin. Les cas de morve sont
heureusement peu nombreux en Valais. Les
injections de malléine et surlOut les injections
rc'véiatrices de jettage, sur des cobayes et des
chals , ont réussi, dans tous les cas, à éclai-
rer le diagnostic. L'abattage des animaux re-
connus atteinls et la désinfection ies effets
de liarnachement, des locaux, eie, ont eu
raiso n de chaque cas nouveau.

6. Charbon de rate. Les cas le fièvre fchar-
boaneuse ont élé rares jusqu'à une dizaine
d'années en arrière. L'affcuragen.eni intensif
du bélaii , au moyen de fourrages concentrés
provenant d'Orient , n'est peut-ètr e pas étr.m-
ger à la recrudescence des cas de charbon.

L'eri—.uissement compiei des animaux in-
feetés et la désinfection des parties souillées
ont généralement arrèté l'infectiou.

7. Rage. Les cas de rage onl été heureuse-
ment peu nombreux. Les mes'ar es de police ^a-
niiaii e prises ont réussi chaque foi s à étein-
dre la comtagiion. jO F.

— ¦¦-¦ m— -

L'année astronomique
A coté du ciel étoilé, toujOars variò fet Inté-

ressant, l'année 1908, ne présente pas autant
de phénomènes spéciaux que les années pré-
cédentes. Mais enfin , on peut -Hijolars compier
sur l'incionnu ; l'activité solaire, les déeoaver-
tes planétai res, l'apparition sondarne d''une
comète à la longue robe luminéase, toutes ces
circonstances contribuent eouveijtt à Mj onner
un grand intérèt aux choses de notie 'vaste lani -
vers. T

Si nous examinons le rouage planétaire,
nious verrons que deux mondes impprtan -
resplendissent actuellement, le soir, après ì*
coucher du soleil. C est premièrement Vénus,
l'éblonissante, qui se degagé toajours davan -
tage des brumes crépUscuIaires, pour se mOa-
trer de plus en plus longtemps aux yeux dos
foumàins. Du coté de l'Est on apercoit dès la
nuit lombée, le lointairr système de Jupiter,
dépassan t en éclat tous les astres de cotte (partie
du ciel.

Pendant le printemps (équinoxe 21 mars à
I h. 50 nuit) rien de bien saillant. La lune
r _usse, gelées se produisant lorsque le ciel est
clair , (notre satellite en étant complètem_nt
étranger) a lieu du 30 avril aU 30 Inai.

La palme appartieni à cette epoque à Vé-
nus et Jupiter, deix splendides joyaux de la
voùte élloilée.

En été (solstice, 21 juin, à 9 h. du_ _oir) _f.la_l-
gne se produire une petite éclipse de fcolei!!, ile
dimanche 28 juin, de 6 h. 15 du soir à'7 h.ll.
II n'y aura qu 'une très faibie partie du (soleil
éclip^ée (póle sud). La différence dans l'éclat
diu jour ne sera pas appréciable ; .eohénomène
pourra cependant étre suivi avec des verres
noircis. p '. f

A partir du mois d'aoùt la planète ^aturne
monte dans le ciel du soir, à l'Est, itandis fàu e
Vénus brille magnifiqueniient au malin avant
l'aurore. > ' • i

En automne (équinoxe, 23 sep.embre , nudi)
rien de special, si ce n'est une 'espèce -e 'Jausse
éclipse lunaire s'accoanplissan l dans la nuit du,
7 au 8 décembre, de 11 h. à 1 h. Il n[y aura
que la péuoaibre terrestre qui assomibriri for-
tement une partie du pòle nord de noti e satel-
lite. Rendue curieuse par cotte parti-ulari ;-,
celie sorte d'éclipse, assez rate, n'est pas fiiidi-
quée dans tous les almanachs.

Nous arrivons enfin au solstice d'hiver (22
décembre , 7 h . matin) et à la dernière éclipse
de l'année, extra totale chez nous, pitiisqla'elle
n 'esl (observable que dans l'Ailunti que sud !

—. ¦¦ _¦¦_¦ ¦
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Presse agricole
U s'est produit un certain moj vement d'opi.

nion chez nos Confédérés romands, concer-
nant la presse agricole et viticole. Le Valai^a l'avantage de posseder un èrgane agricole
qui lui est propre et qti paiaìt depu is plu-
sieturs années à l'impri merie F. A ymon, à Silon.
sous les auspices et avec l'app ai du Départe-
ment de l'intérieur , s_us ce titre: « L:j Va-
lais agricole ».

Le Valais agricole est redige par des hom-
me& de chez nous qui connaissent. noire pays
les conditions de notre agricolture , nos aspira-
tions el nos besoins. Le rédacteur cornine i.es
collaborateurs possèdent la compétence néces-
saire pour les exposer avec frui i sans ip oUr ce-
la rester étrangers aux paogrès réatisés en
d'autres pays.

Il est donc vivemenjt à souhaiier que inoswgn.
culteurs comprennen t lear propre intéièt el
s'a bonncn t nombreu x à ce journal. Us en ioli
reront plaisir et profit , en mème temps qu 'i. s
répondront aux sacrifices que s'impose le gola-
verneinent piour développer l'instrucdon agri-
cole. (Oommun ique ;.

Riddes — Etat-civil
NAISSANCES

Lambiel Marie Josephine d'Alphonse, Ri.
des.

DÈCES
Lambiel Anne-Marie, veuve Piene Jos. 7

ans.
MARIAGES

NAISSANCES

DÈCÈS

MARIAGES

MARIAGES

NAISSANCES

DECES

Néant.
Vex et Agettes — Etat-civil

Sierro Floiian Levi FéUcàen fils de Jean SXft
vier, des Agettes, Vex et Hérémence. JaCquoc
Eugénie Marie Louise fille de Chrélien de Nax
et Vernami ège. Sierro Emma Marie, fille dt
Joseph Marie des Agettes, Vex et Hérémence
Favre Victorine Francoise lille de Vincent de
Vex. Pitteloud Yvonne Crésence Noélla fili.
de Jean, juge, des Agettes. Pitteloud Justin
Joseph Jean Antoine fils de Vincent, prèsi)len
des A gettes.

Favre Marie Barbe Antoinelte, lille de .Tea
Vincen t, juge des Agettes , née lo 15 nov. 1182

Favre Jacques Jean-Joseph des Agettes
Pitteloud Marie Victorine des Agettes et ;_
lins.

Itlartigny — Etat-civil

Chappot Meinrad de M.-Combe et Chapp.3
Amelie de M.-B. ; Pnovidoli Louis, hòtelier i
Viè ge et Farquet Léonie de M.-Vilìe. Salv-lo
Gabriel, Italien et Comby Louise de Vens
Voj lèges.

Besse Zélia, d'Aug., Bourg ; Bichiardone Ma
rie, d'Isidore, Bourg ; Rolando Augustini
de Michel, Bourg ; Martinetti Francois, de Chxu
ies, Ville ; Piota Pierre-Joseph, de Louis-F
Bourg ; Damay Joseph Henri d'Auguste, Bourg
Malhey Jeanne et N., d'Alphonse, Ravoire
Bochutey Marie-Rose de Joseph, Bourg ; B.
ratio Ida de J.-B., Broccard ; Besse Marie-a.lia
de Julien , Borgeaud ; Zighitli Ernest d'Ernik
Ville; Ramuz Paul-Georges d'Alfred ; Ville; Al
bet Georges-Etienne de J.-L. Bourg ; Biova li
cob, de Fran(?ois, Bourg ; Moret. Lina de J:
seph Charrat ; Giroud Julia de Joseph Alexis
Rappes ; Saglia Emilie d'Emilia, Ville ; Favr
Eugène d'Eugène, Bàtiaz.

Farquet Jean, Ville, né en 1838; Charles (Ct
cile, d'Ernest, Ville, née 1907 ; Ribordy Mari
Ursule , veuve d'Antoine, Ville, née en 181!)
Landry Alexis de Jos., Bàtiaz, né en 1877 ;S__ .
ihey Jeanne et NN. d'Alphonse Ravoire, né
en 1907 ; Guex-Crosier Rosa do Joseph, Brot
card née en 1906 ; Saudan Joseph de Bona
venture, la Croix né en 1838; Gross Antoni'
d'Emile, Bourg, née en 1877 ; Abbet Saudai
Delphine de Pierre-Anto ino Saudan, Ville, né
en 1829 ; Saudan Joseph de Pierie-Antoine San
dan, Ville, né en 1832 ; Antonelti Edouard
Bourg, né en 1880 ; Rossi Fcois, (Italien ci
passage à Martigy-Combe), né en 1872; Già
nadda-Chiocchetti Pierre de Pietiv ; Ville, n
en 1906 ; Chaplpot NN, d'Auguste, Ville , n
en 1907.

RÈCAPITULATION DE 1907
50 mariages avec 7 légilima -ous.
149 naissances dont 8 mons-nés.
122 décès dont 12 de mort subi.e ;*3suieicl

« 

N O UVELL ES DES C ANTONS
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Genève
LE LAIT CONFINUE A BAISSER

Les lailiers de Genève ava ient, ria s'en tsot
vient, décide, à la fin de décembre, de vei
dre le lait 24 au lieu de 25 (cent, le tilt
à partir du ler ja nvier, suivant la promess
faite en 1906 au moment de l'augmenlatio
de prix. Mais ils font mieux maintenant ; 1
laiterie cooperative livrant le lait à 23 cen
les laitiers ont décide de vendre désorma.
le lait à 22 centimes.

. . .

LA GALE A LA POSTE DE GENÈVE?
Des journaux ont annoncé, d'après le « Jc.

nal suisse des postes et télégraphes », q
la <¦ gale sévit avec intensité au bureau i
l'expédition des lettres à Genève et que o
te malarie serait due à l'état de saleté Uè b
tains bureaux. » ¦ A rRenseigneinent pris, dit le « Jouriird de u
nòve » voici ce qui s'est produit : Trois d1

empìoyés faisant l'ambulant de Zurich avana
successivement couclré dans cette ville <w
la mème pension. Ils sont rsvenus à Genev
avec cette maladie contraetée en ce lieu;!111;
siiòl ils furent dirigés sur l'hòprial caiitK»
pour y ótre soignés. Quant à 1A p.cll3l0n.
Zurich elle a été désinfeetée. Et fi'est l&>>

* * *



UNE CEUVRE GIGANTESCHE
Le correspondant genevois de la « Thur-

gauer Zeitung » mande à ce jou rnal qu 'il est
question d'établir un barrage sur le Rhòne
à Bellegarde, de 70 mètres de hauteur, qui
serait à doublé fin. Tout d'abord, on obtien-
drait ainsi une force considérable, qui serait
utilisce pour fournir Paris de lumière électri-
que. Ensuite, ce barrage combine avec d'autres
ouvrages qui seraient constnuits à Ch'ancy et
à la Plaine, permettrait de landre le Rhòne
navi gable depuis sa sorli s du lac. Léman. A
chaque barrage, ori établirai t u^s ascenseurs
électri ques .pouvant porter des bateau x fai-
sant une charge de 800 tonnes et ayant 67
nièlies de longueur. On atteindrai t le lac de
Genève par un canal souterrain allant de la
C-uiouvrenière au pont du Moin-Blanc.

Ce projet se rattache au pian general d e-
tablissemen t d'une ligne de navigation du
Rhòne au Rhin. A Morges, un canal s'ouvrirart
piour relier le lac de Genève à celui de NeU-
chàtel. » * *

L'ABSINTHE
Après quelques joiurs de tolérance, des ins-

tmc.tiais ont été t.ansmises aux corps de ipo-
lice genevois pour l'application de la lor in-
terdisan t la venie de l'absinthe au détail. J us-
qu'à lundi soir , aucune contravention n'avifc
été élabiie. Dans les cafés on seri lune à-mitatiion
aussi trouble que l'absinth e et répandan l com-
me elle une odeur d'anis. ' ' <

Des co.itravenlions sont dressées maintenant
oontre tous ceux qui vendent des imitations
de ] absinthe, et la question sera pprtée devant
le stribunaux. ' A

UN NEUCHATELOIS CHEF DE
PEAUX-ROUGES

Les Neuchàtelois peuvent, à hon droit re-
vendiquer l'honneur d'avoir eu, il y a fune Vujn-
quantaine d'années, un des leurs parmi les
chefs des Peaux-Rouges. Si l'on en croit lun
vieux bonqruin, en elfet, deux Loclois, qui
faisaient dans l'Alabama, le commerce de bi-
jouterie et de verro Ieri e, eurent un jour la (vi-
site d'un chef indien qui leur demanda ci tachè-
ter des bijoux. Corame ils avaient étalé plu-
sieurs objets de valeur sUr le comptoir, l'un
des commercants dit à son ami en pur patois
du pavs : « Baille ta vouèda » (prends garde)...
qu'il ne voie rien. Sur quoi le (chef Peau-Ro uge
répliqua : « I lie te vouis pas roba ,1.1 'neisoUfpjas
on lar ». (Je ne veux pas te voiler, je ine i.urs
pas un larron). Puis il ajouta : « 1 :te jqu'niosso
più ; t'es du LoUche et me; i spu de 'la Tsohau-
du Méta ». (Je te connais bien ; tu ies fdla 'Lo-e
et moi, de la Chaux-du-Milieu.

* * *
LE FROID

Le Doubs est complètement gelé des Bre- ¦
nèls au Saut dia Doubs. J

Les patineurs sont nombreux et la giace ex-
cellenle. j

Le froid a été très vif ces derniers j ou-.-s;
on a constale jusqu'à 20 degiés aia-dessous '
de zéio. I

Uri

informe?
— Cela veut dire quelque chose de imal venu

de laid .

UN CENTENAIRE OUBLIÉ
Il est à peine croyable qae la Suisse iaiit

•oublié de célébrer; l'an éooulé, lun. centenai-
re: celui du percement d{,i trou d'Uri, qui
fut effectué en 1707 . Ce fut un événement
considérahle pour l'epoque. L'homme qui eut
l'idée de ce tunnel fut un italien, Moretlini,
maitre constructeur des fortifications sous le
noi Louis XIV. La traversée de la gorge des
Scliccllenen, dans la vallèe d'Andeimatt, était
le passage le plus critique de la traversée
du Gothard . Une galerie de bois suivait les
sinuosités ' du rocher, aU-dessus des fiots éclu-
meux de la Reuss ; le piétran ne s'y ^venijurai;
qu'avec effroi, et c'était toute une affaire de
faire franchir ce mauvais pas à des bètes
de somme. Oette galerie était à tout instant
emportée par la Reuss. On disait que iOutcs
les forèts de la vallèe d'Andermall .avaient (.té
sacriiiées à l'entretien de cotte passerelle. En
1706, la galerie ayant de nouveau été dé-
truite on résolut de la remplaeer par quel-
que chose de plus dUrable. L'enttepr eiieur Mo-
rettini .s'offrit à percer le rocher du Kirch-
berg et à y pratiquer un chemin convenable.
Cette entreprise fit autant de sensation alors
qu'en a fait de nos jours le percement des
grands tunnels transalpiins. Le trou d'Uri, ga-
lerie de 70 mètres de longueur , 3 toètres de
hauteur et 2 mètres et demi de largeur, fcioùta
13,430 florins. L'antreproneur fit une très mau-
vaise affaire et dut solliciter le payement d'une
somme complémentaire pour ne pas se rui-
ner tout à fait . Le canton d'Uri la lui iac.orda
sans difficulté.

— Alors, la justice, c'est bien laid ?
— Pourquoi cela?
— Puisque Di dis toujOurs, en lisant ton jour

nal : « La justice informe.»

— ___ -_»-_¦——

Tessin
LE PRIX DES JOURNaAUX ,

Vu le renchérissement du papier et deo ifrais
•i'nnvacsiion , lous ies journaux du canton dù
du Tt-sin ont elevo simullancment ie nrix d'a-
boimement.

B 
K O M O S

SPORTS D'HIVER: LE SKI
D'où vient ce « ski » qui servit vendredi

à tant d'expériences sportives à Chamonix ?
Le ski renionte aux temps les plus anciens.

Les Indiens du nord de l'Amérique, de toute
eternile se servirent de « raqueltes » qui tri-
plaient la surface tle leurs pieds et leurpermet-
mettaienl d'aller sur la neige sans y or_ oncer.
Les Lapons eux, employèrent le ski à tonte é-
poque et lorsque Nausea prepara son expédi-
tion pOlaire de 1888, il leur emprunla loes
moyens de locomotion — ce qui fit connaitre
gt mit à la mode un appareil très populaire
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chez les Septentrionaux.
Les Norvégiens sont, en matière de ski, de

vrais champions. Dans la Norvège, hommes
femmes et enfants travaillent le ski tout l'hi-
ver et s'en vont par troupes aux ;environs 'd-es
villes y préparer des exploits inèdita. Le ski
a. au minimum deUx mètres de longueur. Le
pied est attaché à l'arrière de l'appareil, en
sorte que la lamelle de bois dUrci le pirolongje.
d'un mèlre cinquante environ; la lamelle de
bois dépasse de qtuatre centimètres environ aux
deux còtés du pied, et la forme j arquée de Sa
pointe permei de rapides glissades sans fati-
gue. ¦ ' i

Un bon skieur fait, sur la neisreijt. à - k^onè.
tres à l'heure, alois que sans le ski (ti tn'avance-
rait pas de cinq cents mètres. Le facteur ita-
lien qui monte au Saint-Bernard poUr desser-
vir l'hospice met une demi-heur. à la descente
en ski ; car on peut en unedemi-heUre idimi|nuer
son altitude, en ski, d'environ 1.800 mètres.
C'est un joli résultat.

C'est à Briancon, au 150e de ligne q'ue ftit
crèée la première école de skieurs en 1901,
sous la direction, d'officiers norvégiens. .Cette
école poursuivait (un doublé but: 1° former
des skieurs militaires habiles en les habituant
dès l'enfance à la pratiqué du ski ; 2° répan-
dre dansla population des régions montagneu-
ses le goùt d'un sport capti vant et essentiel-
lement hygiénique, susceptible de rendre d'ail-
leurs de réels services en facilitant les Com-
munications entre les villages ensevelis sous
la neige.

La grande station de radio-télégraphie de
Nauen a recommencé ses essais de dommuni-
cations à longue distance. Les résultats sont fex-
iiaoidinai rement bons. Les railio-iélég>'.amme_
de Nauen ont été recus par rune petite (station
mililaire mobile à Kronenburg, p .s Vienne. En
méme temps le vapeur « Cap Bianco ,-- de la
ligne Hambourg-Amérique d|i Sud, a cOninien-
ró son voyage pour Bueuos-Ayres et a reN'U
chaque jour des raiiio-télégr.aimnes de Nauen ,
eri tre autres à Banda-Cruz de Ténéiiffe, après
huit jours de voyage à une distance de (3700
kilomètres.

8B
LA PRODUCTION MONDIALE DU VIN
Voici qu'elle a été la production mondiale

du vin en 1906 :
France 51,396,614 hectolitres, Italie 32,590

mille, Espagne 12,272,000, Autriche-Ilongrie 6
million, Portugal 3,772,000, Roumanie 2.590
mille, Allemagne 2,200,000, Russie 2.018.000
Bulgarie 1,772,000, Turquie 1,636.000 Turquoie
1,636 000, Suisse 1,227000 Grece 817000 Ser-
bie 454,000 Madère et Acores 113,000, Chili
2,409,000, Argentine 1,545.000 Etats-Unis 1
million 363,000, Australie 295,000.

Nouvelles & la main
Doublé sens.
— Dis papa,, qu'est-ce que cela veut dire

» 

É T R A N G E R
¦' ¦ 

AI_I_EMAG_.E
MORTS DE FROIB

On mande de Berlin :
En Silésie, le froid a cause la mlort de 9

personnes qu'on a trouvées gelées siar tes
routes.

* * *
LA GERMANISATION DE LA POLOGNE

Pour lutter cOntre la nombretuse population
polonaise de ses provinces orientales et pour
donner à des Allemands les terres qu 'il laura
expropriés à des Polonais ,le gouvernemen t
P russi en a entamé des pourparlers avec cent
mille colons allemands établis en Russie, dans
les provinces du Volga inférieur, afin de les
engager à venir dans la Pologne ppussienne.

Les Polonais mènent avec .irdeur une agi-
tation dans le but de rendre impossible aux
propriélaires allemands le recrutement de leurs
ouvriers agricoles dans les provinces polo-
naises.

Us se sont assurés le concours de l'Asso-
ciation des ouvriers agricoles et des placeurs
polonais.

De leur coté, les prétres polonais, aussi
bien dans la partie russe que dans la parti e
aulrkhienne ont pris l'engagement do rappe-
ler en chaire chaque dimanche que le Polo-
nais" ne doivent accepter, à aucun condition,
de travailler chez les Allemands.

ANGLETERRE
L'AFFAIRE DRUCE CONTINUE

D'après les journaux parisiens l'affaire Dru-
ce ne serai t point terminée pax le désistement
de George Hollamby-Druce.

Le solicitor Coburn a déclaré après l'audien-
ce que son client et lui croyaient to ujours ||ue
le due de Portland avait usUrpé le nom tle
T. C. Druce et s'était fait passar po'ur ètre Je
marchand de Baker Street.

Daus deux ou trois semaines les action-ai', es
de la Société G. H. Druce, lunited, seront _éu-
nis et s'ils estiment que le due s'est déguisé
pouf des raisons à déterminer plus tavd, ten ti1.
C. Druce et s'ils se déclarent d'accord avec
Georges Hollamby Durce pour eniarrier une ac-
tion civile, celle-ci commencera incessamment.

Déjà G. H. Druce a coùté à ses actionnaires
150 à 175,000 francs. ¦

* * *

LA TRANSFORMAT10N D'UN . . .
GRAND JOURNAL

Ainsi q„ e no'us l'avOns annoncé les proprié-
laires actuels du « Times » vomì transférer
leurs dnoits à une société par actions qlue
presiderà M. Walter et doni le directeur-ad-
miriislraleur sera M. C- - Arthur Pearsom, qUi
dirige déjà tout un gróupe de jou rnaux : ;« Stan-
dard », Daily Express », etc.

Bien que l'on dise que rieri ne Sera _ hangé
aux traditions politiques et journalistiques du
grand quotidien anglais et qu'il s'agit plutót
d'une réorganisation financière et admiìtiistra-
tive, c'est toute une epoque qui s'en va. Les
nouveaux propriétaires dju « Times » vont l'a-
ménicaniser de la mème manière doni- ils Ioni
américanisé leurs autres jc iurnaux. 0.n peut
le regretler ou s'en féliciter, suivant lc tem-
pérament qU'on a. Le « Times » sera peut-ètre
plus vivant, moins austère, soit.

Le « Times » a 120 années d'existence. Sion
premier numero parut à Londres le ler jan-
vier 1788, et, pas uri;jour depliis _o_-, lil U'avvtilt
cesse d'apparteni r exclusivement à la famille
Walter .

An ciornmendemen t du XlXe sciècle lo
« Times » eut à lutter oontre le premier mi-
nistre Piti qui avait v juré sa rUine . Il fut lex-
clu des services de paefuebots et de pjoste.
John Walter créa dans les vingt-quatre heures
un service particulier; il eUi; ses navires, Ses
malles-pipstes,. ses couriei^ et dép-issa inemo
le gouvernement en. organisant le piremier ser-
vite mensuel de dépèches entro les Indes fet
l'Angleterre.

Le propriétaire actuel du « Times » est M.
Arthur Walter.

FRANCE
NOUVEL INCENDIE AUX MINES

DE COURRIERES
On segnaleTexistence d'un no uveau fo yer

d'incendie dans les mines de Cou rriènes. Ce
foyer s'élend beaucoupi plus au nord qoe le
précédent.

Une fumèe abondante se degagé. . /
On ne sait pas , si l'incendie est indépen1

dant oU s'il cOmmiiinique pai' infU trations avec
le premier déjà ìvconnu.

Des barrages sérieux vont ètre cioiiis truils
autour de ce nofuv'eau foyer. M. Barlhou , mi-
nistre des travaux publics s'est ìendu sur les
lieux : ' ' '- .-¦ (

_ . * *

té - pai les soldats, revenaient sur leurs ad-
versaires par un autre coté. BeaJ.icoup se ras-
semblaient plus loin, pour lanrie/ des pierres
contre la troupe.

Lorsque le calme fot à pela près rétabli,
on releva deux morts', deux jeunes paysans
de la banlieue, et un .grand nonibre de bles-
sés, dont plusieurs très gravement. Farmi les
blessés, on compte aussi plusieurs carabiniere
ci agents de police.

INCENDIE DANS LA GARE DE LYON
Par suite de l'explosion d'une ciyiiamo , un

incendie a éclaté dans les salles 'd'attènte des
Ire , 2e et 3e classes de la gare dc jLy _ n.(._pirèis
troiis quarls d'heure de travail, les pompiers
se sont rendus maìtres du feu , sans aceident
de personnes.

* * *
LES VICTIMES DU FROID

La liste des victimes du froid s'.illoiiige. 'A
Paris on signale plusieurs cas de .ongeslion
don t deux mortels. Sur la route de Paris-Man-
lcs-le Hàvre, un chemin eau a élé ti -Uvé (con_
plètement gelé dans un champ. A Reims, |un
cuvrier qui était arie travailler à la campa-
gne a été tr.iuvé mort de froid. A Galan ((Hau-
tes Pyrénées), un yagabond s'étant égacé dans
un bois y est mort de froid.

ITALIE
SANGLANTE ÉCHAUFFOUREE
f. . . '. ¦ VILLAGEOISE

A BuvO', petite ville de Poudles, les (passions
politiques sont très véhémentes; les partis
ìocaux y mettent . un acharnemtent qui, trop
souvent, est marque par des ac tions de vio-
lence. Les manifestations publiques y sont fré-
quentes, mais celle qui a eU liou lundi do-
passe en sauvagérie toutes les précédentes.

Le parti d'opposition avait organisé une ma-
nifestation pour protester contre cjeita.ines dis-
positions de là municipalité. Apirés avoir sit-
ile et hué le maire, les mani fes tan ls jse ras-
semblèr;ent en grand nombre devant le locai
du cercie « Liberta e. La varo, qui est con-
sidère corame le principal soutien eie l'admi-
nistiation municipale. Les cris et. les in.pré-
cations ne suffisant pas, les manifestants se
mi reni en devoti.' de bombarder à coups de
grtsses pierres beute la fa9a.de du bàtiment ;

Ce fut alors que la police in tei vint et les
ca rabiniers procédèrent à l'arresialion d'un
nommé Tedone, qui avait été vu laneant uno
pierre.

Alors, la fureur des manilestiuits. ne connUt
plus de boines : ils se ruòrent sur le . carabi-
niers et arrachèrent de leurs mains l'inlividu
arrèté. Mais -les ' ;carabiniers ayant re^u. des
ren forts, revinrent à la chargo ci p'urent, de
nouveau, s'emparer d'un manafestant qui fut
trarne jusqU'à la caserne.

La foule des fnaftifostante suivait toUjouvs,
menac,'ante et entoura la caseine. Déjà On |par-
l.til d'y meltre le: feu et d'y donner l'assau t,
lorsqu 'une diversion terrible et inal louJue se
produisit.

Le parti, adverse, c'est-à-dire celiti des par-
tisans de la municipalité, avait mas à profit
ce temps pour se i-assembler et counr à la
rescousse. Une véritable trombe de gens fu-
rieux et hurlants, armés de g-olurdins , do pp-i-
gi.ards et de revolvers, se precipita tout à
ccup sur ceux qui entouraien t la caserne et
se mit à frapper terriblemeri t d.qns le las,
sans mème crier gare. Les attaques se metour-
nèien l et ayant, eux aussi, tire ieurs armes,
une effroyahle mèlée s'en suivit.

Le spectacle était terrible ; tandis que les
hommes se battaient, les femmes ̂ eryaient l'air
de leurs cris déchirants ; on vit des blessés
essayer de se retirer de la lutte , mais no pou-
vant y parvenir, les portes des maisons voisi-
nes étant fermées, ètre l'objet des coups a-
charnés de leurs adversaires.

A la fin, un peloton de soldats arriva au
pas de course, bayonnette au canon, et parvint
ncn sans peine, ni danger , à séparer les com-
Latiants. L'acharnement de ceux-ci était tei,
que plusieurs, après avoir été ìejeiés de có-

SAINT SIEGE
LE JUBILE DE PIE X

LJaunée jubilaire de Pie X sera solennel-
lement inaugurée le 18 diu couiaut, à Saint-
Pierre.

Le 10 février arriverà à Rome, venant du
PiéniO-t, un des grands pélérinages italiens.

Pour ce qui est des pélérinages oilemands
qui avaient été annìoncés, ils n'auront pas jliaa,
à la suite de la lettre envoyée par Mgr IBisleti,
majordpane de Sa Saiuteté, au corate d'Urxel,
président du comité' belge. Cette lettre, qui ia
été commluniquée a'u cpimilé centrai du jubùlé
de Pie X et qui devait servir de règie laux pa .-
thotiques de toutes les nations désireux de
venir "saluer le Saint-Pére à Toicasion de ken
jubiilé, rappelait aux catboliotaes i'es conditions
désa^itageuses dans lesquelles les pélérina-
ges pourraient se déróùler à Rome en ce -mo-
ment: Le comité cathiolique allemand, au lieta
d'organiser de grands pélérinages, a.donc réso-
lu d'en .oyer seulement à Rome, dans les jpire-
miers jours de miai, une dèplata tion composée
de vingt personnes.

___ -_¦-¦_

TURQUIE .
SANGLANTE STATISTIQUE

Le colonel Vérand, un des chefs charges
de - la réorganisation de la polke en Macé-
doine donne d'effrayants rensei gnements sur
les bri gandages qui se commj ettenl dans ce
malheureux pays. Voici la liste polur le der-
nier s mois de décembre :

Dans le secteur austro-hongrois (villayet
d'Uskub), il y a eu 64 assassinals <->mmiis,
dont 52 sur les Bulgares, 5 sur les Serbes
et 7 sur les Turcs. 

Dans le secteur italien (vTlayet de Monas-
tir) : 56, dont 34 sur les Bulgares, 7 sur les
Grecs et 5 sur les Turcs.

Dans le secteur francais (vilayet de Salo-
nique) : 46, dont 20 sur les Bai gares, 9 sur
les Grecs et 17 sur les Turcls.

Cela fait un to tal de 211 meurt .es politiques
ou reli gieux commis dans lun mois,, dont 142
sur ies Bulgares, 41 s^ir les Turca, 20 sur
les Grecs et 8 S'ur les Serbes .¦ Et le colonel Vérand ajoute :

« Nous assistons, impmissants k la faire
cesser, à celle lutte fratricide qui existe entre
OTiiiodoxes patriarchistes et .orthodoxes exar-
chistes. Dans notre impjartialité, nous tàc-hons
de faire entendre, mais en vain, ade sages
conseils: A l'heure actuelle, c'est la vendetta
generale : un crime appello Un autre crime, fan
pillage un autre pillage, |un inceauie un au-
tre incendie. Nous suivons très attentiveinent
tou.:es les mesures paises par l'alulorité po'ur
la lépressión ' des bandes, et nous demande-
rions uu peu plus d'energie, plus d'activité.»

1 ¦¦_¦-_¦ 1 -

MAROC
LE RETOUR DU GENERAL DRUDE

Le general Drude reviendra en l' iunce sur
le « Victor Hugo » croiseur cluirassé.

* . . *
LA PRISE DE LA KA3BA DES MEDIOUNA

Les Communications avec Casablanca étant
infeiitmpues dep'uis plusieurs joiurs à cause
du mauvais état de. la mfer, c'est le 7 au ma-
tin seulement qu'on a reca des détails sur
la prise de la kasba des Medicuna.

C'est à trois heures. et demie du matin qlu'
est partie le - ler janvier, vers la. kasba des
Médiouna,. .une colonne de quatre mille hom-
mes composée de tirailleurs, de spahis, de
légion étrangère et d'un détachemeat du train
des équipages, sous le commandemennt du
general Boutegourd. Arrivée à six he'ures
en face de la kasba, la colonne engagea iun
feu assez vif , contre des groupes de cavaliers
qu'elle a .- poursuivis à plus de 3 kiloaiètres
au delà de la kasba. Les cavaliers marocains
ont été assez éprouvés, mais il n'y la pas ipu
de véritable combat, car ils ont fui devant
les troupes francaises.

La kasba des Mediouna n'était pas deserte.
En s'en empanant, ies Francais opt captare
deu x mille mioutons, oent bceufs et des cha-
meaux représentant une valeax ae. 50,000 fr.
environ.

L'effe t moral produit pai cotte expédition
s'est fait iramédiatemerrt sentir . Les tribus des
Ouled-Hariz , Soualem, Mediouna, Andakia et
Ouled-Zeyan ont immédiatenient deman io l'a-
mari. Le colonel Boutegourd a refusé de re-
cevoir leurs pariementaires avant 1 arrivéa du
general d'Amade.

C'est le general Drude qui a Ofdónné l'occu-
pa lion de la kasba des Mediouna. La facilité
avec laquelle cette opération s'est accomplie
a . vivement impressionné toute la population
de Casablanca.

______ a.a - a———

JAPON
CE OU'ON DIT DE LA

CROISIERE AMÉRICAINE
' On telegraf ine de Tokio que le Japon ne
voit aucune démonstration hostile dans le voya-
ge de la flotte américaine dans le Paci-, rue.
On cile les paroles de l'amiral Togo, de i'a-
mirai Saitio, du prince Ito, qui sont prèts à
souhaiLer la bienvenu e la plus cordiale à la
flo t te américaine au cas où celle-ci s'appro-
cherail des còles du Japon.
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D E P E C H E S
ROI ET SANS-TRAVAIL

Rome 8. — Des tailleurs de pierres sans
travail ont tenté hier de manifeste!' sur jle (pas-
sage du ìoi.

Au moment où le. souverain levenait en tvor-
t;ure du monluraent qU'on erige à la mémoire
de Humbert ler, une centaine a'oavriers mlar-
briers engagés plour travailler au mon'uniènt
et qui sont inoccupés par sluite d'un malenten-
du avec les entrepjreneurs, se sont elancés lvers
la vioitiure du roi en polussani des cris.

La plolice surprise par dette manifestation
inattendue, à demandé par téléphone du ren-
fbrt. \

Trente arreslations ont été opéréeg.
Le roi n'a connu que plus tard tout Ce qui

s'élait passe, la voiture s'étant trouvée entofc-
rée pjar une escorte de cavatene.

Les journaux de l'opipositiou dénoncent l'in-
cident comme un attentai et rep;rooiient au gou-
vernement de ne l'avoir pas prévu-

—¦-¦- _¦-—

ACCIDENT DE PATINAGE
Rochum, 8. — Un ouvrier qui patinali a

Catemberg a fait une chute et s'est frac'JUié Je
cràne ; il est mort peu après :

Un instituteur est mort de la mème ma-
nière à Mulheim.

¦-¦-¦¦-—

LA QUESTION DES LOGEMENTS
Rome, 8. — Le 7 janvie r, les locatati es tie

la société de l'assainissement qui se refusaient
à payer leur loyer devaient ètre expulsés èn
masse. .

Afin de prevenir des désordres, la société la
consenti à renvoyer cotte expulsion au 11 fcou-
rant.

Dans la soirée d'hier, dix mille manifestants
ont par conni les quatriers ouvriers et ont

obligé les ouvriers des grands ateliers à ces-
ser le travati.

De graves excès ont été commis au cours
de cette démonstration.

L'E-TREVUE ENTRE LE ROI
D'ESPAGN E ET M. PICHON

Madrid 8. — M. et Mme P.chOu ^>nt ar-
rivés au palais royal ; ils ont été recus dans
un sajon particulier par le roi xllphonse {et ia
reine Victoria. L'entretien a dure l'heure.

ACCIDENT DE MINE
Lille 8. — Aux mines de Brocotirt, ton

ébolulement s'est produit mardi après-midi afa
pluits n. 2, ensevetissant trois mineurs, dont
deux ont été tués ; le troisième est gravemjent
contusionné.

L'un d'eux a été écrasé pax un blo.i . Idu jptoitds
de 1000 kilos environ.

DINER DIPLOMATICHE
Berne, 8. — Le Conseil federai donnera le

18 janvier , à l'hotel Bellevue, un diner en
l'hlonneur du corps diplomatique accrédito à
Berne.
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OH! LE JOLI MO ULIN

NÉGOCIANTS
Et qui marche sans arre!

Voulez-vous voir votre commerce mir
cher ainsi sans arrél, faites commi
le moulin, ayez recours à VAGENCE.
de Publicité

Louis MAYOR à Genève
qui se charge^a de vos annonces pouv

tous les joumanx

*W9 _fc _-»S

Feuiltew , o  la Feuille d'Avis du Valais (il)

Abandonnèe

— Vous m'en demandez plus g'ie je n'en
sais ; je pense plourtant qu'elle est quelque
pari en Europe. Les lettres sont toujours en-
voyées à un avoué, à New-York, charge de
les lui faire parvenir. J'ai essayé par tous
les (mioyens d'en savoj r plus long, mais je
n'ai pas réussi.

— Pourquoi n'aVez-vo;as p|as essayé de faire
parler l'enfant?

— J'ai bden essayé, mais elle est iaus si fei-
mée qu'un cachet de ciré et je pjcwrais bien
tei) ter de la faire parler jusqu'à ce qlw los
ét/oiles tombent dans mon assielte que je ne
serais p&p plus avancée.

— Où est le papier?
— Soigneusement enferré partui les mioirts.
— Quelle folie l ne savez-vous donc pas

que l'humidité peut tout détruire?.. Vous a-
vez ruiné nos espérances I

Ne crergnez i,:< _n Peleg, et soyez |_ùr

bla secouer l'église jusque dans ses foindations.
Effrayée, Regina commenfja k descendre

l'escalier, guidée pax l'incessante lueur des
éclairs, mais, à mi-cbemin, un terrble coup
de tonnerre lui fit manquer une marche, elle
essaya en vain de se retenir à la rampe et
roula en bas, jusque sur le sol du vestibule.

Terrifiée, elle essaya de se telever, mais
son pied gauche, engagé soUs elle pendant
sa chute, refusa de la servir. Alors, dans lun
pur éìan de sa foi en Dieu, elle se traina flas-
qu'au pied de l'alatel. « 0 mon DieU l s'écria-t-
ello, sauvez-moi, afin que je puisse voir mia.
mère encore -une fois. »

Pourtant, la tempète eontinuait avec tane
vioience accme, et bientòt une partie dia vlieil
édifice s'écroula et Regina ferma les yeux, en
attendant la mort. De longues années après
tei: événement, elle se souvint de deux sen-
saticns qu'elle avait éprouvées ; l'ione prove-
nant de la chaude caresse dOmnée par la lan-
gue de Héro: sur ses doigts; l'autre, 'diu gè-
ni issemtent surnaturel venia de l'orgue; qui
paraissait pleurer la ruine dia vénérable sanc-
tuaiie.

Au bout de qaelques minutes, la furie du
veni s apaisa et la pluie commenca à tlOfm-
ber par tarrents.

Quoiqug extraordinairement brave pplar une
jeune fille, Regina avait été absolument é-

pouvantée; elle gisait presque inanfcnée au
pied de l'autel. Quiand le vent cUt cesse, Hé-
itìi qui, jusque là s'étail tenU tranquille, cfcdm-
menca à ahoyer violemment, courant et re-
venant auprès de sa maitresse, en poussanltl
Un cri particulier, qlai chez lui, était toujours
signe de joie. Tandis que Regina fai .ait un
effort pour s'asseoir, elle vii son fidèle ami
sauter sur le rebord diane des fenètres de
la galerie, qui avait été laissée ouverte.

Là, il s'arrètai un instant, ctonime irrésolu
sur ce qu'il devait ilaire.

Regina, dans une angoisse déseapérée d'é-
tie a ban donnée piar lui, crìa :

— Hero l Herol venez ici, ne me laissez
pas mouxir seule.

Le chien se retourna vers allo ea aboyant
violemmient domme pour lui assurer sa pro-
teciion ; pnis, à la luelar d'un floUdroyant é-
clair, elle le vit plonger dans les ténèbres du
dehors. La jeune fille fit un effort pigiar se
lever, dans l'intention, elle aussi de s'enfuir,
mais som pied refusa de la soutenir et «elle (re-
tomba. Alors, elle s'en remit k la miséricorde
divine. Elle n'aurait jamais pu dire dopai-
combien de tempp elle subissali l'angolose de
l'attente, lorsqu'un .aiieux aboiement du chien
la tira de son engourdissemcnt. Elle essaya
de l'appeler, mais sa gorge ne put érniettre
aucun son et son pied lei faisait tant BoUffilr

que toute l'Intelligence de la famille ne ioge
pias dans votre perveau. Le papier était en
parfais état, quand je l'examinai il y a. _n
mois ; il était enveltoppó dans un morceau de
soie huilée, puis dans du coton et enformó
dans une épaisse boìte de fer blanc.

— Quan.I me ]e montrerez-vtou*?
— Demain, car je vous l'avoué Peleg, je

suis dégOùtée et fati guée de cette sale !be-
sogne et souvent je pense que je nie Valax
pas mieux qu'Une hyène fouillant parmi les
os des mjorts. Venez à sept heures du coté |_o
l'étable, pendant que la famille sera réunie
dans le bureau du maitre ptour la prière, je
volus apporterai le papier. Mais je ne ferai
que vous le laisser lire, car je ne in'en IBes-
saisirai que lorsque l'or da vieux general Isera
dans ma poche. Quand ca serait fait, Minuta
piourra souffrir de toas les conséque-oes. Qa
m'est égal nious piaitagerons les profits.

» Je m'en irai mie reposer près de ma soeur
Penèlope pour le reste de mes jours et quoi-
que le pasteur et fcoiate la famille ici mie de-
mandent de ne pas les quitter, j'ai déjà si-
gnifie ma volonté de partir lo mfois prochain.

— Très bien, ne manqnez pas de parole.
Je suis aussi presse qlae vous d'en finir. Je
voudrais seulement voir l'enfjant. ... l'enfant de
Minnie 1... Mais, si elle ressemble à sa mère,
je serais capable de tout gàter.... Allons, ìadieU

et à demain matin.
Les deux personnages se séparèrent, l'un

gagnant la rue par l'allée des hélres, l'autre
en ppenant la direction du pTesbytère, mais
Hannah1 atteignit la petite grillo donnant s'ur
le cjnietière, elle tourna à gauche et s'arrè-
ta près d'une tombe d'enfani, sunniontée d'Iun
ange en marbré aux ailés éplcyées. Derrière
cette sépulture et la couvrant de son omb_ .
s'élevait un hétre séculadre. La seivanle res-
ta penchée quelques instants a|u pied de l'ar-
bre, puis elle reprit le chemin du presbytère
ct disp^rut . "7

Ayant surveilló tous ses mouvomenls, Re-
gina acquai la certitude q!ap le papier dont
elle Venait d'entendre parler, était cache dans
ce trou. Elle ne ptouvait se défendre d'Une
d.ouloureUse inquiétude en se sentant mèléo
à ce mystère.

<< Je suis 1 enfant doni elle piaxlcut, pensait-
i .lo, et elle a essayé main les et maintes fois
de aie faire parler comme elle dit. <. Minnie »,
«'applique peut-ètre à ma mère?... Mais ce
n'est pas son nom et cet affreux -ornine (n'au-
rait jamais osé aimer ma belle el flèto ma-
n.aa! Il y a là quelque terrible erreUr, et s'il
y a quelque cliOse de mal, cela ne viant pas
de ma mere, non jamais 1 Une fois elle m'a
écrit qu'elle était obligée de garder bieu des
choses secrètes, piarce qu'elle avail de cruels

qu'elle ne risqua alacun mouvement.
Un instant plus tard, une voix qu'elle recbn-

naissait bien l'apjpela par son noni.
Elle se releva sur ses genoux ct par |.itt

effort désespéré, elle trtouva la force de ré-
pondre :

— Je suis ici, monsieur Lindsay l Je sUis
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En mème temps, elle appela : « Héro !... He

roi.., »
— Soyez patiente l cria M. Lindsay. J'ar

rive.
Quelques instante après, elle apcrcevait la place ? L'escalier se trouvait près de la fa-

tele de M. Lindsay qui grimpjait pa-r la fenètre cade,
suivi de Héro. j — Dans ma frayeur et m|on isolernent, je

- Regina, où ètes-vous? dit-il. , pensai que l'aulel était l'endroit où je serais
— Ici, ici l rép|ondit-elle. ' le pbus protégée. Je m'y traùrai sur les maina
Mr. Lindsay se precipita vers elle, la et Sur l€s geni°Wx-

pril dans ses bras et la serra sur son Mr. Lindsay ptessa la tète de la jeune fil-
cceur.

— Ma chérie l Dieu a eu pjttje de nolus l
s'exclamo-t-il, et plour la première fois, il pres-
sa ses lèvres su. son front:

» Savez-vous le danger que vo:_s avez cou-
iu? Le clooher est tombe et Ionio la fticade
do l'église n'est pjus qu'iane ruine. Je ne sa-
vais par où entrer, et je craignais qne v|ous
ne fussiez écrasée. Les abOiemeu„ de Hécto
m'atlirèrent vers cette fenètre, d'où il bion-
di t k ma rencontre. Je .ourug ehercher |un©

ennemis. .Cet htoimme diodi étre l'un d'eux, puis-
qu il disait tout à l'heure qu'il cherclieralt sa
trace piuur lui faire dia mal. Mais la Pilovid en-
ee ne permettra pas cela. , C'est elle déjà qui
les a araenés ptour former leurs mécbants ciom-
plots, j^uste à l'endroit où je pouvais les en-
tendre. Si au moins je savais t|out I Mère, vo(aS
devriez avoir eonfiance en votre enfantI. .. Je
ne puis croire que j'ignore mémte le vrai nom
de ma mère ! Certainement elle ne fut jamais
la « Minnie » de cet affreux hOmmc.->

Se cachant la figure dans les mains," elle
frissonna à l'idée du danger que sa mère dofa-
rait peut-ètre, et cette crainte suffit a distrai-
le sa pensée du onagrin qui, dep!uis plusieurs
jours, lui pesait star le cceur.

Connaissant la donfiance ct l'affcction avec
lesquelles Hannah avait toiujo|a.r.. élé traitée
dans la famille du pasteur, ol la long'ae du-
rée d'années pendant lesquelles elle avait servi
fidèlement, Regina fut révtoltée en décpuvrant
la complicité de cette femime dans ce noir
compìot.

Que penseraient-ils tous, en appretta ni à
quel point ils avaient été trompés par .ette
servante, qu'ils croyaient honnéte ct dévouée?

Mais avait-elle le droit, elle, Regina, de
trahii cette femmte a'upirès de ses maìtres?

Le papier, cause de son crime, n'avait peut-

échelle et je vtous trouvé eniin...»
Alors, il vloulut mettre _ar pied Regina.

Mais celle-ci ne pfut retenir un léger gémij-
sement.

— Qu'est-ce qU'il y a? Etes-vous blessée ?
— Doisque je descendis de la galerie, il

faisait si noir et j'étais si effrayée que je
glissai et tombai en bas des escalieis. J'a£ dù
me casser quelque Chiose, car loifcsq'ae j'essaie
de pie lenir dehout, ma chevi-0 cède tet |jft
ne peux pas marcher du tolat.

— Mais aloirs, dommént ètes-vous à elette

le contre son épaule, et sa VOJX grave trem-
bia d'émo tion en répondant :

— Remerciez Dieu ptotir celle pensée, car
ce fui votre salut. L'escalier, avec toute cette
paitie de l'édifice, n'est plus qu'un ama» de
décombres. Si vtous étiez restée à ren_roit où
vous ètes llombée, vous aUriez certainement été
tuée.

» Laissez-mti examiner vtoitre piied ; VOUB
savez que je m'y connais un jip'i.

Il déboutjonna et enleva la bottine; puis
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eh. rien a vloir avec eux et ne poUvau tóax
causer auclun lort. Hannah les avait servis
fidèlement, en les récompensanl .ite leur bonté
par pon entier dévouement a leurs intérèts.
La nature de Regina était aussi joste q'ue gé-
i:éieuse et elle se sentait de la reconnaissan-
ce pour la vieille servante qui ae i_j  avait
ménage ni ses soins, ni mème ses prévenan-
oes.

« Elle va partir bientòt, se disait elle, em-
pcrlant un bon certificat. Seiaìt-ce bien de
ma part de la faire tomber en disgiàce, len Ta-
ceri tant à Mrs Hargrave ce que j'ai entendu
par aceident? Si je savais seulement que
« Minnie » veut dire ma mère, je serais cer-
taine que le papier ne concerne pas M. Har-
grave, alors je verrais clairement ce que je
dois faire.... Je ne veux agir que ce qui bst
juste...»

Comme elle relevait la tète, elle fut sur-
prise par la soudaine obscurilé qui avait en-
vahi le ciel, enténébrant l'église -au point de
rendre chaque chose indistincte dans le mo-
nument.

Héro cjommencait à hurler lugibrcment. Se
levant avec précipitation, Regina o. hata
vers l'escalier qui conduisait en bas de la ga-
lerie de l'orgue. .Gomme elle l'atteignait, un
menaount g_ onden_Wat se fit entendre, puis un
écìair fut suivi dlon bruii fotmvdabie qui lsem-

comme il pressali fiortement le pied et la elic-
vi Ile, elle pioussa un léger cri.

— Je pense qu'il n'y a rien de casse, dit
Mr. Lindsay ; ce doit ètre une simple ibulure;
mais c'est très enflé. Maintenant, patite fille,
il faut que j'aille ehercher de l'aide. Il faU-
dra Vous sortir par la fenètre et je craindrais
qu'à faire cette opération sur lane éohelle et
dans l -bsc'urité, vtoUs voos cassiez le cou.

— Oh I je vous en prie, ne me laissez jpìas
ici.

Elle lui tendit des bras suppliauts, tandis
que des larmes lui emjplissaient les yelax.

— Je laisserai Héro avec vOiw et vous pou-
vez étre sùre que je serai de rebour aassi
vite que possible. Ttout danger est passe Imain-
tenant d'ailleurs; vous qloi avez élé si brave
jusqU'à présent, voUs ne voUdrez pas cesser
de l'èlre au dernier moment.

Il la souleva dans ses bras, aussi aisément
que si elle avait été un petit enfant tò la ^é-
posa dioucement sur les coussins du banc ; puis
s'en alla vivement par le chemin qui l'avait
amene.

Regina se retrouva seule avec son chien
dans la vieille église éoroiulée.

(A suivre]


