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Ferment contre AJf-/_ le Diabète
Prix : le f lacon l litre ^^wiÉ(^_^haà_ Francs 6 — franco.
Fait disparaitre. le sucre f_ft_ i^_ s _

-.. . , >Sr^__a___ Eaboratoire de Montreux
Diminue la soil 

J* ì̂a__̂_*vM* S- A- (Clarens);
Donno de l'appétit „lr*ya_ „ :~ î_!̂

La cure doit Ótre intensive , trai- 3̂_BS _ _  DÉPOTS : Si on : (.!. Fau st
tement minimum 6 semaines. n_^= _ ^ 

Pharmacie de la 
Colonne,

Permet un emploi moderi '' dans V__r -,. . • ,,.„ T
l'alimentation de matières amy- JP Martlgny-Vllle : Lovey,

lacées ct sucrócs. «P Pharmacie centrale.
a>a>^^——-••____— ____________ •_________ ,______¦__*_—_ _

L'IJVDICATEUR
industriel, agricole et commer-
cial du Valais, pour 1908-1909

vient de paraìtre.
En vente a l'Imprimerie E. GESSLER, il Sion

Relié : frs. 3.75
AGENDA DU VALAIS 1908

agricole, industriel et commercial*
Edition considérablement améliorée et agrandie , avec nombreux tableaux nou-

veaux. — 332 pages. Cartonné 2 fr. — Broche 1 fr. 50 — Envoi contre rem-
boursement par le principal depositane pour le Valais. L.56M

Ch. SCHMID, papeterie, Sion

COIFFEUSE
si(»x

0 Mme. J, Erné - Darbellay )̂-
de retour de Genève où elle a SUìYì le cours

de Coita moderne.
Gd. choix de parures et peignes

Brosserie et parfumerie

Dèpositaire d'un produit infaillible pour
enlever les p ellicules

Grands entrepòts de combustibles
1_J. <3rixnteixspergel-

ine de la Dent Bianche SION
Charbon de bois en saas et en paquets — Antbraoites belges et

francaises — Houilles et Cokes

Briquettes de lignite. Marque speciale
à 4 frs. les 100 Kilos

Conibustible le meilleur marche, donne ni suie, ni scorie et est d'une combus-
tion régulière et complète, sans déchet et facile à manier

Par 1000 kg. et au dessus, rabais considerale. Echantillons sont envoyés sur demando
Téléphone

Rhumatisrne et Asthme.
Depuis des années {e souffrais de
cette maladie et souvent je ne pou-
vais pendant des semaines entières
3uitter le lit. Maintenant je suis

élivré de ce mal, gràce à un remède
atistralien , et sur demande j 'enverrai
volontiers , gratis et franco, aux
personnes souffrantes la brochure

relative à ma guérison.
Ernest Hess, KHngenthal (Saxe).

LOUI S WERR!0 , Montilier près Morat Fribourg
Fabrique «le moni ros de confianee foudée en 8̂96.

Rem »ntoirs ancres, très solides et bien róglós, pour hom-
mes et dames.

En nickel ou acier noir à Fr. 8.50, 9.50, 11.— et 12.—
En argent contròie et gravò à Fr. 15.— 16.— 18.— et 20.—

CV:,iur 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
les plus bas. 752

On accepté en paiement les vieilles boites de montres or et argen *

Ouisiiiièi. e
On demande pour de suite une fille forte et

robuste. Bons gages. Envoyer"photograpliie et
certificats Mme. Bosset pensionnat de de-
moiselles, Avenclies (Vaud). L 151 M

On demande
pour la saison d'été, une fille de
cuisine, une laveuse.
S' adresser au bureau du JO URNAL

C'est ainsi que vous pouvez enlever les cors
aux pieds et durillons, si vous vous servez
du remède nouveau, sensationnel et agissant
sans douleur.

Empia tre Torpédo
Prix : 1 frane.

Dépòt à Lausanne : pliarmacie Fontanaz,
Bourg 18. Sion : dans les pharmacies.

Faille — Foin — Regain
A. Panchaud & Cie à Tevey

!_____¦ ¦MMMi _̂__MMBHs_______________H_H>Bs_B

CHER Al_r
Jamais on n'a acheté si bon et si bon marche
Toute comniaiiue de fi*. 6.- donne

droit à nn beau cadean gratis
8 bobines de fil pour mach, 500 yards Fr. 2-

2 cache-corsets, pareil au trav . a 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 a 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 à lessive avec prime „ 2.

759 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 ckaussettes lame p Messieurs „ 2.
1 paire de bas en laine pour Dame, et

1 paire de smelles de feutre „ 2.
20 échev. de laine, 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 camisóle pour Monsieur „ 2.
1 paire de calei^ons de futaine pr. Dame „ 2.
1 chemise pour Dame „ 2.
1 camisóle laine pour Dame, grande „ 2.
1 chemise fut 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,
Tcess, 1, (Zurich).
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Vulnerine Seewer ¦
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Remède souverain contre l:-q
osa les Varices, jambes ouvertes I.*:*,
s_l plaies entamés, loup. En E

general toute3 les plaies. Ss
757 En boites à 1 fr. 25 dans i ĵ
les pharmacies oa directement par la » y

* pharmacie E. SEEVER , Interlacken. | S
D. 0418 - / . ;

V „S__H_______E_Br

_̂ B̂ IV _̂B_

TvU | ^^contre le 
gros 

cou.

M̂ P̂ ^ Dépflts dans toutes les

^̂  pharmacies. o o o o o o o

Dépò t general: D.Grewar. Me iringen .

FROMAGES DE GRUYÈRE ET DU JURA
les meilleurs froinages suisses

.Nous expédions contre rembours dans tout le canton du Valais pai- pièces de 15 à 25 kilos
ou par colis postai de 5 à. 10 kilos contre rembours. •
MAIGEE ler choix 70 à 80 le 7, kg.|B|MI-GRAS 85 à 90 le V, kg
MAIGEE 2e choix 60 à 65 „ |I|GRAS de Montagne 1.20 à 1.40 „
Pour dessert et petit ménage petite pièce de gras de 5 kilos. à 2.80 le kg.

Rabais aux négociants par 6 et 12 pièces.
S'adresser à HAILLARD à Chatillens-Oron Vaud.

Fabrique Suisse d'Accumulateurs, S-A à Olten
808 Capital action Frs. 500 OOO.— (z a 7822 g

ACCUMULATEURS
de tous ganres et de toutes diinensions d'apre* uà système ayaut fait ses preuves

Grand nombre de batteries installées depuis de longues années à l'étranger

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

dance rapidement et radicalement tontes les maladies C-musculaires quelconques, telles que
douleurs dans les membres, rhumatisrne musculaire, douleurs volantes, inflammations, enfln-
re, lumbago, sciatique, douleurs de Pepine dorsale, faiblesse nerveuse, surexcitations, migrai-
ne, douleurs de la face et maux de tète. L'établissement, dirige par un médecin suisse pa ¦
tentò et trés expérimenté, s'occupe avec un soin particulier de maladies déjà anciennes ut qui
paraissent ne plus pouvoir étre guéries. Consultation le matin : de 10 heures à midi. Envoi
gratuit du prospectus sur la demande. Adresse : Clinique „Vibron" à Wienacht près Rors-
hach, ( Suisse). 838k

Pour les malades de l'estomacII
A tous ceux qui, par un refroidissement ou une replétion de l'estomac,

par l'usage d'alimenta difficiles à digé rer, trop chauds ou trop froids ou par une
manière de vivre irrégulière, se sont attirés une maladie d'estomac, telle que:

catarrhe d'estomac, crampes d'estomac
maux d'estomac, digestion difficile ou eugorgement

on recommande par la présente un bon remède domestique, dont la vertu
curative a été éprouvée depuis de longues années.

C'est le remède digestif et dépuratif, le

„Hrauterwein" de Hubert Ullrich
Ce Krauterwein est prépare avec de bonnes herbes, reconnues \

comme curatives, et du bon vin. Il fortifié et vivifìe tout l'organisme (,
digestif de l'homme sans étre purgatif. Il écarte tous les troubles
des vaisseaux sanguins, purifle le sang de toutes les matières
nuisibles à la sante et agit avantageusement sur la formation

! nouvelle d'un bon sang.
Par l'emploi opportun du „Krauterwein", les maladies d'estomac sont le

plus souvent étouffees dans leur germe et on ne devrait pas hésiter de préférer
son emploi à d'autres remèdes forts, mordants et ruinant la sante. Tous les
symptomes, tels que: mani de te te, r envois, ardenrs dans le ««ss ier,
flatuosità, sonlt . eiuentdc coeur, vomissemenls, ete., et qui sont encore
plus violents quand il s'agitde maladies d'estomac chroniques, dispa-
raissent après un seul emploi

ì fi rnnstiìiatinn et *oute3 S6S surtes désagréables, telles que : coli-iati bullo t ip cit lUll  qnes, oppression, battements de coeur, insom-
ines, ainsi que les congestions an foie, ù la rate et les alTections
hémorroldales sont guéries rapidement et avec douceur par l'emploi du
„_ràuterwein". Le „Kr8euter wem" empèche toute indigestion, donne un
essor au système de digestion et fait disparaitre de l'estomac et des intestimi
toutes les matières mauvaises, par une légère selle.

Figure maigre et pale , anemie , affaiblissement L°_iL0Udw
mauvaise digestion, d'une constitution incomplète du sang et d'un état maladif
du foie. Lors de manque complet d'appétit, affaiblissement nerveux, émotions,
de fréquents maux de tète, insomnies, les malades dépérissent souvent douce-
ment. Le „Kràuter-wein" donne une impulsion nouvelle à la nature la plus
affaiblie. Le „Kràuterwein" augmente l'appétit, active la digestion et l'alimen-
tation,, raffermit les tissus, hàte et ameliore la formation du sang, calme les
nerfs agites et donne aux malades de nouvelles forces et une nouvelle vie.
De nombreuses attestations et lettres de remerciements le prouvent.

T o  TTpJiii+QPurDÌn " co .ronrl en bouteilles à 2 fr. 50 et 3 fr. 50, dans_C „_i aUlBlWBlU oB V B1W les pharmacies de Sion, Sierre, Viège,
Saxon, Loèche, Brigue, Zermatt, Sembrancher, Martigny, St-Maurice, ete.,
ainsi que dans toutes les pharmacies de toutes les grandes et petites localites
du canton du Valais et de toute la Suisse.

En outre les pharmacies de Sion et la pharmacie J.-M. de Chastonay à
Sierre expedient aux prix originaux à partir de 3 bouteilles de „_rauterwein"
dans toutes les localites de la Suisse. 107

Se métter des contrefacons !
Exiger „Krauterwein" de Hubert Ullrich

Mon „_ràuterwein" n'est pas un remède secret, il est compose de; Vin de
tfalaga 450,0, Esprit de vin 100,0, Glycérine 100,0, Vin rouge 240,0, Jus
de sorbier sauvage 150,0, Jus de cerises 320,0 Fenouil, Anis, Aunée, Ginseng
améric, Racine de gentiane, Racine de calmus aa 10,0. Mèler ces substances.

Sion. - Maison Populaire - Sion
derrière la cathédrale

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

Sulle de réunions. Chauffage centrai.
Se recommande.

l'Union Ouvrière

f

sf* Youlez-Tons participer
' GRATUITEMENT

Tirage 15 février

de 10 H-BOHS à LOTS PANAMA

GROUOTSS
Bnvoyez ce BON-PRIME

ì M. L. DUGARDIN, Direclr du
Crédit Flnancier tte France

19, rue Rochechouart , Paris.

Bon tabac à fumer
5 kg- coupé fine , léger, Pr. 2.25 et 2.75
5 kg. tabac, (feuilles fines) „ 3.90 et 4.60
5 kg- tabac extra fin „ 5.60 et 6.90
5 kg. coupé longue extra fin „ 5.80 et 6.60
A chaque envoi 50 bons cigares gratis.

Eud-Huber, Muri, Argovie
ATTENTION

J'expédie si longtemps provision du bon
FROMAGE MàlGRE

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

Se recommande
W. Baumann, Huttwilen près

Frauenfeld L.2049M

600000
300.000, 60.000, 30.000, jusqu'à 240

fr au minimum . sont à gagner avec un
billet.

Chaque billet ost gagnant. Six tirages
>ar an : 1« octobre, ler decembre. Les
plus petits lots étant à peu près égaux
à la mise, on no court presque pas de
risque.

P A R T S  a 5 Fr.
Prospectus gratis

Bankhaus Danemark Kopenhap K. 5
A 'itorisé par VEtat en Sui ses

¦__. ______̂ >M
___
| 
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iJesjioiis
de dame» (TI tbtstii&l «£• tervect ia
.FéoUo*. Deminilt» » retro médedji
li !• .FtoLio» o'etl ip«j le meilleur
cosmétiqm poar la pean , tei efaeveum
et indenti. Far l'emploi do .Feolin".
le Tinge le pini Impur el lei miim
lea pini laide» l'ennobliaicnt tont de
«nite . ^ .Féolin * esl on uvon uelaù
compose dei 42 huSes lei piai eificz.-
ces et lei piai £r»Iche>. Noni gaian.-
tiisoni ea outre , jji» l'emploi du . Kt'a-
lin -, la diiparitloqupiplète dei ride*
et des pili du visage, rougeurs . points
coin, rourari du nei. ete. .Féolin .
est le meilleur remède , un riva».
tour lei pellicules . U comenration ct

i beante dei cheveu, il empiette la
chdte dea cheveux, la calvitie et tea
maladies de la t i te .  Nous nous enear
(eom i rendre l'argent tout de suite
si l'on n'est pas tres content du „F,io
lin*. Pria par pièce 1 fr.. 3 p. 2 fr . M>.
6 p. 4 fr.'et 12 p. 7 fr. Envoi contre

I 

mandat d'avance (timbres accepti-s) QU
contre 'remboursement par la maison
d'exportatiOD .DELTA' , ! LUGANO, :
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Bulletin politique
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CONFÉDÉRATION
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Important débat sur le Maroc
a la Chambre francaise

Le débat stotalevé vendredi a la Chambre
francaise star la question mar>:raine a donne
lieta à un vrai cofapi de théàtre, qui a sa ré-
pere'ussion dans tous les pays iméiessés de
près ou de loin à la situation de l'empire
chérifilen.

Après q'ue M. Jaurès eut développé ses
thétìrics antifrancaises, on a va apparaitre à
la tribune, M. Delcassé, Oet ancien ministre
dos affaires étrangères, qui fut débarqué en
1905, par ses collégues, précisément à cause
cl,_ sa politique marocaine déplaisante à l'Al-
lemagne. Après avoir gardé le silence pen-
dant tiois ans sur sa bruaqiitó disgrà'oe, M.
Delcassé a jugé l'occasion piopj .ce de "justi-
iier ses vues sur l'action francaise afa MàroC ;
et, V'jrsalilité étrange de la ppliliqae, il a ob-
ienu un vrai ùilompibe ataprós de ceux-là mè-
mes qui s'étaient emipressés à le sacrifier pu-
trefois ,au bion plaisir de Guillaume li.

Il fa ,ut dire qlue ratrement voix plus eloquente
et plus patrìtaliqiue retentit à la tribune de la
Ch'ambite, q'ue celle de l'ancien ministre :

« On demande, dit-il, qluellos soni les res-
ponsabilités engagées dons cietbe affaire. J'ose
dire, pour la première fois que je parlo, de-
vant cette Chambre, que ces responsabilités
sont miennes. Je les ai assumées sous l'em-
j ;i're de cette idée que c'est a la nation la
plus grandeiment intéressée qu'il appartenait
d'intervenir aiu Mairjoc.

» Kèfléchissez qta'une infltaencte ét_ ngère à
la france serait une menace constante pour
l'Algerie en mème temps que notre affaiblisse-
ment dans l'Afrique du Nord ei sui la Mediter-
ranée.

» Tel était le point de vue fran-ja os ; il res-
tati à ìe faire ptcévaloir.

» Il n'est pas viai quo j'etassc vjo&ta isoler
Ielle p:ul'ssance etaropéenne de nos accords
avec le Maroc ou avec r_ngie.eire.

» Il n'est pas vrai que notre représentant
au Maioc eùt jamais invoqué tan soi-disant
mandat de l'Europe. D'autre part, setale a-
vec noitre alliée la Russie, rAllemagao avait
recu du ministre des affaires étrangères con>
municalion, avant leur pf._ licati.on, de l'ac-
uord frauco-espagnol et d'autrea documen's
aualogues.

» botas les prétextes invio qlucs alors, il fatat
(hereber les raisOns ; et les raisons, c'est qu'
on voyait d'un ceil chagrin l'Europe échiap-
jer k uno hégémonie de dotninalion.

» Qui i des acclords se nouaieni, des amitiés
se formajent, qtui groupaient dans fan air plus
respirable de liberté toutes les na ti-cns d'Eu-
rope èprises d'indépendance. Et alerà, on se-
ma le dotate, les défiances ; on fit soimer l'a-
larnie; et bientòt retentit chez nous Ce cri :
« C'test la guerre : »

» C'était, disait-ton, la guerre, si la France
ii'allait pjas à la óonférence d'Algésiras. Eh
tien i non i nOn l mille fois non i ce n'était
pas la guerre- ce n'eùt pai* clé la guerre !

;> On nte déclaré pas la guerre parce qiue la
France ne juge pas à propos de ss l andre à
une conférenee, quand on n'a alcun grief
avouable contre elle, quand, respecttaeuse de
tous les droits, docile à toutoa les tra-litions,

_Ve o passe des acclords régaiieis, après les
avoir commluniqués afa préalable aux puissan-
ces europeei_.es qui n'avaient feyrmftlé entre
-Iles aucune réserve, afacune pròtestatipn.

» Quand la France avait piotar elle oes {m-
pOndèrables, selon le mot de M. de Bismiarck,
qui soni, avec des alliànces solides et des ami-
Ués fidèles, botate l'opinion eu.topéenne, non i
oe n'eul pas été la guerre. Mais ori avait, faute
jmj.|3jttOnnabl'3, révélé le seciet d'u ne faiblesse
qu'on p|ouvait exploiter plfis tard.»

» Ce n'était pas la gulerre ; mais c'était une
pierre de bouche. On ouvrait, par là, la por-
to au Marèe à des "ingérendes qU,e j'avais vota-
li i ^carter.

» On contracltaft p|o!ur la France l'obligation
de travailler au MarOe sous le con'.ròle et
sous la Sttiveillance d'autres puissancies.

» Et ainsi était viciée notre pj -litique ma.ro-
caine, celle que j'avais faite, celle que la
•Chambre avait à -maintes reprises appioiuvée,
telle qu'elle était, aVec sa soudtare nécessai-
re à notre poj iitique européenne.

» Je ne pouvais plus en garier la, respon-
sabilité. »

Al .Delcassé a fait ressortir ensuite les avan-
tages de l'entente francto-anglaise dont il fut
rum dies grands arlisans ; il a déclaré qta'avec
l'allifance franc)o-russe, elle o.ins'j lue le plus
puissant sotalien de paix en E-.i_.pe L'orateur
a teu des m|ols vraimenls superbes :

« Je ne VeUx point, messieurs, Ucelare-t-il,
passer chaqUe page de notre hblure. Mais
la réalité vaait d'ètre rappteléc.

» Il y a trente-sept ans, uno nation gìsait
a tene, mulilée, agonisante. Et alois ce n'était
poinl le vaincu, mais le vaihque>.ir r _i, suc-
se&sivtement, chercha des amis et des alliés,
s'aliadiant une, deux, trois, qlaatre puissan-
ces.

» La Fianco restait toujout s scUle et dé-
sariiiée. LQui donc, alors, eùt pu regre'.ter qfae
d«-s aliiances et des amitiés vinssent aussi
à elle.
\» ,_ns doute, la Triple Alitante ne rèvait
que la paix ; il s'est trouvé dcs Francais pjofar
le dire.

>i L'mstr'ument que, de notre còlè, a force
de sagesse et d'effbrts, flCiOS avons p|u for-
giar, cpnslitue une garajntie de sérfarité dans
k* j-'iéseftt et nous doinne une cionfi an&g w-donne une confiance. naft- | France, à Rpine, passerarlt à Pgtersbpiurg. Le

asi

Commissions parlementaire»
La dcwnìmission du Conseil national poui

l'iexaiincri da pmojet d'assrarance malaaie et ac-
cj v'JfnrLs rep iendra bts liavaux luii ii, -*1 jan-
vi-3. \ Zurich.

Itlouvement diplomatique
L'« Eclair », reptr|oduit une ùiiiani.^lioii sfai-

vant laquelle M. Barrerò ambassadeur de

stenneS daitî s l'avenir. » cjffmjfe a'AlutìiayV Smlblassadeictr k Berne"/Irait à
De beau discours de M. Dakiassé s'est ache- 1{j0me> et M - Beaia> gJouvernelr dcWIudo-C_(-

vé sui unte note vibrante de patriotisme qtai j 
^'ejJ^e^

il^ Benie. 
^ltii a Valu de chalefareuses felicita tions: i

« Unte natioin n'est plus digue de vivre qiu&nd
telle laisse toucher à sa liberto I La I1 rancie le
sait liOp bien ptolur ne pas défendre la sienne,
celle qtai lui a lait accOmplir tant de choses.

» Le plus grand perii pOlur noia, oe n'est
j|as celui du dehors, o'est celai qui nlous
vj endrait de nious-mèm'es.

» Sans dolute, malgré tout, nous ne saurfons
nOlus vanter d'ètre toujo'urs a i'abi i des ora-
ges. Mais les orages senoint d'autant moins re-
doi'J.ìables pour nofus que nous possèdeions
lune force normale et Ulne foi et* maiériclle pllus
série'usement doustituées.

» D'est gràce à elles qUe noUs poiarrons
poursuivre et assurer la làche que, depuis
tren .-sept ans, la Répu bliqu e poUrsui t poiur
13 relèvement de la France.»

C'?st à la séamice d'aujojurd'h' j i lundi, q'ue
M. Pichon, ministre des affaires étrangères
doit, au nom du goiuvernemient, répondre k
M. Delcassé. Il est probable qu 'on cherchera
par prtudence à attónuor ce que les déclara-
tions chaiuvines de l'ancien ministre poiUrraicnt
avloir de c'hoqluant pour l'Allemagne.

Une dépèche de Berlin atmonoc que le
succès rtemplprté par M. Delcassé a i ròduit
unte très forte émotion dans Ìe3 milieu,?, offi-
ciels allemalnds, en mème tempfe qu'un vif
niécpntòntemlent. L'ancien ministre des affai-
res étrangères est, en effet , córdialement de-
testò en Allemagne, et cela se comprcud, car
sa polJUque visaj t à l'isolemcnt de tette puis-
saaicte..

* * *
Iutrigues politiques et complots

en Portugal
Des nouvelles tendancieoses qtai viennent

dep-uis quelque temps de Lisbonne, se déga-
gterait l'impression qtae l'ordre public a été
à un moment menace.

Un mjoluVemtent aurait été p>réparé par fan
gròupte de r épUblicains et de radicaux, en vue
de célébrer par une émeute la date dfa 31
janVier anniversaire de la révolu.i>oii rép'ubli-
caine d'Oporto- Ils auraient cherche en vain
à gagner des sergents de ville et des soldats
en vue d'un so'alèvement de casernes. Ils a-
vaient atassi un petit arsenal : une quaratitaine
de revolvers, des bombes, eie.

C'est à la suite de ces constatati .ms par la
police que les républicains Fianca, B_ gès et
Joào Oliagas, un écrivain, furent arrètés. On
dj t quils sont aujoiard'hui au fori de Caxias.

Les jO'urnaUx d'opposi-ion prélendent qtae
le complot n'existe pas, qu'il ne faut voir dans
tout cela qtae les menées dta poiuverneinent
pour ajoUrnèr les élections, dont il a pelar.

L'pfticieux « Diano illustrado » répond quie
c'est aiu contraire le cabinet qui veut impo-
ser aiux partis du désordre le retour a l'ordre
conslitulionniel et au regime plariemeutaire nor-
mal ; il ne craint ni les élections ni le Par-
lement.

La lutte électjoirale dans les ci'ic'j nscriptions
de Lisbonne se passera, dil-un, entre les mi-
nistériels et les républicains, car les monar-
chistes ne pjarticiperont pas a'ux élections.

En attendatnt cette lutte élclprale, les par-
tis se battenit à cotap de laux broits. Tandis
q'ue les ministériels assurent que l'i. tanquil-
lilé est assurée par les énergiqUes mestaves
d'ordre adopitées, la rumeur cticfa 'le que la
demeure du président dra conseil M. Francia,
à Carnidé, est gardée par la police m'unici-
p;ale contre un ooiup de main, et que conmie
Pygmallon le « dictate'ur » dori toutes les rilaits
spliis un Loit différent.

,*, __, -¦

Lisbonne, 26. — La foliee a interdit Une
réunion rèpuhiicaine qlae devait présider M.
Barnardo Machadoi.

Lisbonne, 26. — La troupe, la poìiCv , et les
douaniers sont consignés au quartier. Le roi
signera prochainement plusieuis déciels, dont
quelques-'uns Ont une réelle iaipL.:i lance.

Lisbonne, 26. — MM. Jo.ao Ciiagas et
Franca Borges ont été transférés du comrois-
sariat de police dans la forleresse de Cascaos,
près de Lisbonne. Ce fait a èté connu gràoe à
des cartes de visite qUe les prisonniers ont
réussi à jeter par le sOupiiail de la voi Iure fcel-
Inlaire pendant le trajet.

Les parlis d'opposition disen! qtae plusieurs
sergents onl été changés de rég iment. Mais il
paraìt certain qtae les républicains n'ont pas
ti ouvé auprès des militaires Tappui qta'ils
ehdrohaient, et que le gouvernement était
parfaitement au courant dos menées des agi-
tateurs.

V_ÌLl_ _ _.I __

La nouvelle loi militaire
Le Conseil federai a pris, dans sa séance

dia vtendredi matin, les décisions suivantcs au
slujet de la mise en vignefar de la nouvelle
loi militaire:

1. Les soldats, applointés et caporaux de
boiules armes (la cavalerie excteplée) qui n'ont
pas atteint le ler janvier 1908 l'àge de 32
aiis révolus et qui n'ont pas encore fait 5
doiurs dans l'elite, clontin'ueroni à servir dans
ctette classe de l'armée, conToirmément à la
nouvelle loi, savoir :

1 colurs pour oelax qtai &n ont flit 4 ;
2 eOurs pour oelax qui en ont fait 3:
4 claurs pour ctetax qui en ont fall. 2 ;
5 colurs pour oetax qui en onl fai t 1;
7 doUrs piotar oefax qui n'en ont fait aucun.
2. Les sergents et sWus-ofriciere supérie'ars

de toutes armes (la , cavalerie excep.tce) qui
n'ont pas atteint le ler janvier 1908 l'àge de
32 ans révolus et qui n'ont pas fa 'ti 6 colurs
tìans l'elite continlueront k servir dans Cette
classe cbmmle suit :

1 cloiurs ppur 5 colurs faits
3 cpiurs potar 4 ootars faits
5 cours piour 3 cOurs fai's
7 ela'urs pour 2 cours faits
8 cours pour 1 colurs faits.
CHìUX qui n'ont atacun c|outs à ieur aotif

devrlont en faire 10.
3. Les sOldats, app&intés et migadiers de

la cavalerie qui n'avaient p'as atteint 30 àns
le ler janvier 1908 et qui n'avitent pas fai t
8 cours feront letar service arriérc jusqu'à 32
ans révplus.

5. Tous les sotas-officiers, appolntés, soldats
de Ibules armes qui cut attemt l'àge de 32
ans révioltas n'auront pltos die _ urs dans l'e-
lite.

6. Les soldats, appointés et caporaux de lou-
les armes qui pnt déjà fait 1 _iurs dans la
landwehr n'auiiòint plus de colars à faire dans
celle classe de l'armée.

Les sergents et les sOusjof*Leiers &upériefars
de Loutes armes qui ont fait Un rours dans
la landw ehr auront à suivre tan cours de land-
wehr d'après la nlotavelle loi.

.OeUx qui ont fait detax oours de iandwehr
sous l'aneienne loi n'ataront pitas de service à
faire dans tette classe de 1 armée.

w.¦-«¦-.-....-

Cours militaires
Le tableau des services militaires en 1908

vient de paraìtre. NoUs en exlravons oe qui
intùesse les militaires, valaisans. Disons tout
d'abord qtae les bataillons 11 et 88 auront
celle nj mèe leur do'urs de répélilion a. Sion ;
L'éelole d'artillerie de montagne auva égale-
ment lieta à Silon; c'est là un des ava n'.©ges (de
la nouvelle loi militaire.

ÉCOLES DE RECRUES
INFANTERIE (Ire division)

ler détachement : dta 12 février au 18 avril,
à Lausanne ;

2. dju 4 mars ata 9 miai à Lausanne.
3. du 13 mai au 18 juillet à Lausanne ;
4. dU 3 juin ala 8 aoùt à Lausanne.

VRTILLERIE DE MONTAGNE
Dn ler mai au 16 j'aillel , a Sion

GENIE
Sapeurs et chemins . de fer : Du 10 mars afa

24 avril , à Brugg; du 25 avril iota 10 mai,
à Yverdon.

Eionniers : du 28 avril a,u 3 juillet à Brugg :
Télégraphistes : du 28 a,vril au 3 jtaillet, h

Lieslal-
Armiur ters : du 11 atout au 21 septeuiibre,

à Liestal ; du 21 septembre au 16 loctobre
à Berne.

Troupes sanitaires : de 5 septembre n|u 5
novembre à Bàie.

AdministraliOn : du ler avril au ler jtain,
à 'Ineunte.

Train : du 15 mai aiu 15 jlillet a Bière .
FORTS DE ST-MAURICE
Recr'ues du bataillon 12:

Du 28 avril ata 3 ju illet, à Savatan et Dailly
Recrues des autres ircUpes :

Du 18 juillet ata 2 oet., à Savatan et Dailly
COURS DE CADRES

Ecole de sous-officiers.
Ire division : du 21 avril au 12 mai, à

Lausanne ; du 12 mài afa 2 juin, k Lausanne.
Écoles de i}j c.

lers lieut., du 3 avril ata 2 mai ; cap. et
officiers sup., du 21 avril afa 2 mai ; oours
de répétition des compagnies 1/2 et II/6 du
20 avri l a'u 2 mai, à Wallenstadt .

2. Lieut., du 30 octobre ala 28 novembre.
Cap;. et off . supérieurs, dia 17 Kict. au 28- nov,
Co'urs de répétition de la compagnie 1/14 et
de la compagnie de carabiniers 111/2, dta 16
au 28 novembre à Wallenstadt.

COURS TACTIQUES
Ire division

I. Capitaines et officiers supérieu rs, dta 11
a'u 17 mai, a Lausanne.

IL Capitaines et officiers supóricurd , dta 29
juin au 5 juillet à Lausanne.

111. Officiers s'ubalternes (ebefs de patrjoiuil-
les) du 15 au 27 juin, à Lausanne.

FORTS DE SAINT-MAURICE
(Ec|ole de sous -officiers)

To'us les soldats et appointés des troupes
de forte resse et de l'artillerie à p,icd pTbpo-
sés comme sous-officiers, du 27 mars a'a 2
mai, à Dailly.

Cours de tir : 1. piour officiers do l'artil-
lerie de forteresse et de l'ai lilleric à pied de
St-Maurice, du 20 avril afa 2 mai à Dailly.

Colurs ìtactiquo pp!ar officiers supérieurs et

capitaines de la garnison' de St-Maurice, dta
6 ata 18 jui llet à St-Ma'arice et environs.

Cours teehlniques potar officiers nouvelle-
mlent nohilmés des troupes de forteresse, et
Officiers d'autres armes qui désirent ciré trans-
férés dans les tròtapies de rxrtercs3e, du 27
mars a'u 2 mai à Dailly.

COURS DE RÉPÉTITION
Ra laillons 11 et 88 à Sion dta 19 au 31 oet.
Bataillon 1 des Oalabiniers du 19 au 31

octobre, à Morges.
COurs I ppur retardatairtes dta ler corps

d'armée, du 5 au 17 octobre à Berne.
Genie

Bataillon du genie I, du 28 sopt. au 11 otet.,
région d'u Jolimont.

Bataillon du genie 2, du 28 sopt aU 11 oet.,
région du Jolirnont.

Equipage de pbtnts 1, du 28 sept- a'u 11
oet., à Aarberg.

Compagnie de télégraphistes i, du 28 sept.
au 11 toct, région du Jolimont.

Forts de "St-MaUrice
Compagnies III et IV/12, du 30 nws au 11

avril, à Dailly. _-
Délachement mobile de la compagnie de ca-

nonnii.ere de forteresse 8, et de la compagnie
d'artillerie à pied 8, compagnie de mitrailleurs
3 et compagnie de sapeurs de forteresse 3, du
19 j ìuin au 4 jtaillet, à Lavey-village.

Grlotape d'artillerie de forteresse 3, compa-
gnie d'artillerie à pied 3 E, à l'exception du
détachiement mtobile, du 2 ata 17 octobre, à
Dailly let Savatan.

Détachement de troupes du service de sante,
du 19 aiu 31 octobre, à Dailly et Savatan.

Elat-majOr I et 11/12, train, botas _ s con-
vtoyeurs et instrUmentistes da bataillon 12, du
19 au 31 |oi::bobre, à Dailly.

Artillerie de montagne,
du 11 lata 26 septembre : <

Gioupie 1, état-major et batteries Eh monta-
gne 1, 2 et 3 à Sion. i

Explosion de mine
Saintedj matin, Un OuVrier ofectapé à la Voie

piOvlsoire dta .Loetschberg, à Brigerbad , ayant
voulu examiner de près tan coup de mine qui
n 'étaJt pas parli, a été grièvomeat blessé par
une explosion. Il a été irnméiiialeincm trans-
porte à l'hòpilal de St-Anboine à Brigue.

Contrat assurance-accjdent
Le 21 jui llet 1901, Jens-Thcodure Dahl, di-

recteur de la Société suisse de ininc-s Helvétia
à Gampel, tro'uva la miort en traversant le Rhò-
iije à la nage à Gamp'el. Le défunt était assuré
en cas d'accident auprès de la Société « la
Zurich » pour la, sommie de 20,000 fr. Ses
hcritiers Ont alléglué qtae sa mort était le fait
d' un accident et ont reclame le paiement des
20,000 fr. avec intérèts ata 5<Vo dès l'év-héante ;
n 'ayant p;u obtenir satisfaction à l'amiable, ils
ont ouvert action et, par jugement confirmé
par la cour d'appel du Valais, le tri bunal d'ar-
ìondissement piour le district de Martigny a
condamné « la Zurich » à payer à l'boirie
Dahl 20,000 fr. avec intérèts ad 5 o/o dès
l'échéanoe.

Sur recours de « la Zurich », le Tribunal fe-
derai l'a écarté et confirmé dans son entier
le jugement attaqUé.

Exploits d'ai pillisi** .'»
M. Charles Muller, accompagii.5, des guides

Bcnoìt et Lciuis Theytaz, de Zinal, est arri-
ve viendredi à Zermatt par le Trif ihtora (3737
mètres). Parlis star ski du Mptantet à 7 h. 20,
ils sOnt arrivés au scmmtet à 11 h. 40. La
desi tento sur le col de Trifl a élé i rès dif-
ficile A ò h. 20, les hardis aSMeus.onnistes
étu:i<..)u à Zermatt.

lit* service des douanes au Simplon
On sait qtae, dans les piremiers temps, aprcs

l'ouverture dia Simplon, les liabilants de Gon-
do et du Simplon devalent conduire l.Vur bé-
tail jusqu 'à Domo piotar y étre dédoua ,né, avant
de i-enlrer à Brigue.

Les graves inconvénients auxquels donnait
lieu col état de choses défectueux , furent
l'objet .de nombreuses plaintes et, à la suite
dw démarches auprès de l'Italie, cotte der-
m'èrc eonsenlit à établir un bu r eau de dou-
anes à Iselle ; seulement, ai)nsi quo nou s l'ap-
prit un dépulé de Brigiae à la session de no-
vembre du Grand Conseil, le gios béta 'l devait
loujuuis étre condi'ait à Domo. De nouvelles
démarehes ont été entreprises ct aUjourcl'hui,
on annonce que le bureau d'Iselle dédouane
également le bétail bovin.

Zermatt en hiver
A nutre épioq'ue où les sports et courses d'hi-

ver Ont piis une extension oonsidérable, oetax
qui ont le privilège d'aller veir Zermatt s-o'us
la n Qige sont trOp rares. Cela tient k la lou-
guetar de la, rotate et aux difficultés que peut
offrir une partie du trajet.

Dans le but de faire connaìiio cott e mer-
vcilleusc contrée en plein hiver —• alors que
la, natu re a remplacé les verts tapis des prai-
ìlos par des amOncellements de neige ébloiuis-
s-inte — MM. Seller, hòteliers à Zermatt, pio-
jeiknt de conduire là-haiut, les 1, 2, et 3 fé-
vi iter, quelques membres de notre presse n,a-
I fonale.

Unte exeUrsion à Riffelalp. el das pr'omena-
di'S dans les environs de Zermatt soni prévu _ .

Les membres de la presse qui fon i du ski
soni- invilés à prendre leur attiiftil.

Ceux de nos confrères qui, ataronfc le plai-
sir de pouvoir répondre à l'aimable invita,-
tion de MM. Seiler, sont asaurés de la plus
cordiale hospiialité.

L'importance de la reclame
commerciale

C'est devant un atadi.lpire trèg re_ reìnt, qtae

M. M Dr Platzhbff, de Latasanne, a donne Sa-
medi soir, à la salle du Grand Conseil, Ba
conférenee s'ur la reclame moderne ct son im-
ptorfance commerciale. Les industriels et com-
mercanls sédunois ne font pas beaucoup usa-
ge de la reclame. Ils ont peut-étre tort; piar,
comme l'a très bjien dit le rtonféroncier, à Thie**.r,e q'u 'li est, potar lancer tan pi^dult, ctéer tane
industrie, un commerce, il est absolament né-
cessaire de faire de la reclame, sinon l'on ne
peu t soutenir la conctarrence.

M. Pla tzhoff s'est surtout attaché à retra-
cer l'historique de la reclame et à mettre en
lumière les procédés ingénieUx taiilisés dans
oe bui. De tous ces procédés, celai qui con-
siste à publier des annonces dans les j our-naux est celui qtai est aujourd'hui le plus u(j-
iisé et pitodnit le plus d'effet. Le conférenaier
a cité des maisons qui consaoient pilus d'ran
million aimuellement à la publl-ité, 11 aiUrai t
più ajouter qae ces maisons d ti veni à celte
dernière leur colossale prosperile et qn'en
conséquence, l'argent place dans les annon-
oes est un argent bien place. C'est re qu'on
a de la peine à cOmprendre chez nous et
l'on se plaint de ce q'ue les produits étrangers
se yendent plus cOUramment quo leò articles
indigènes. Si nOs industriels et commercants
savaient el VOulaient faire connaitre leurs
produils, ils pourTaient certainement sotatenir
la cOn.ciur ienoe plus avantageia-?emeut.
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Sion — Société des Arts et Métiers
Ainsi que nous l'avons annonce, la Société

sédunoise des Arts et Métiers a lenu diman-
che sOn assemblée generale, à la. grande salle
d'u café Industriel.

Après la lecture du prolocole de la précé-
dente assemblée et l'appnobati'on des comptes,
M. Dufotar, dans son rapport présidentiel, a
retracé l'activité de la société pendant l'an-
née écOUlée. Cette attivité 3'esL manifestée
dans divers dOmaines, notamment par la cré-
ation de syndicats professionnels, qtai sont
ppur les maitres d'état d'une grande tatilité,
en leur permettant de grouper leurs intérèts
•et ainsi de mieUx les défendre. Le comité a,
or* Outre , étudié la question de ia répression
des abus du ctolportage et a charge M. ,W.
llaenaii, secrétaire des apprentissages, de pro-
cèder à une enquète auprès des industriels
et commercants, aux fins de savoir jusqla'à
qtael point le ctolportage nuit aa commerce in-
di gène.

La société a demande et obLen'1! du Conseil
d'Elat rorganisation d'une exposition indtas-
tr ielle canlonale qui aura iioa à Sion en 1909.
Elle a enfin propose la création d'Une « Union
valaisanne des Arts et Métiers ». Une as-
semblée aura lieu le 9 février prachain a la-
quelle seitont oonvoqtaés les délégués des so-
ciétés des Aris et Métiers de tout le clanton
qui auront à se pirononoer stai la cjréaiion de
cetle nto 'uvellc association, dont Jc bui serait
éminemment Utile. A ce propos, M. Dufotar
fait observer qUe l'on a annonce il y a quel-
ques jours qta'une réunion d'ariLans et d'in-
dustriels doit ètre tenue le 2 février à Sierre
dans un but identiqae ; il engagé ies person-
nes qui s'y rendraient, à aLtircr l'atteii'tioii de
l'assemblée s'ur le malenlenùu qu'eilo crée-
rait en Jtondant une associatiòn en dehors de
celle de l'« Union valaisanne des Arts et Mé-
tiers ».

Un cinquièmte Objet qui occ'ipe deptais os-
sei!: longtemps déj à la Société des Aris et Mé-
tiers de Sion est celle du dévelcpnemtent de
rinsir'uction coimmlerciale et ind ustnelle. On
se souvient que, dans un rapport très do-
ciumenté, M. Pillonel, ancien duecteur dta té-
légraphe à Sion, concluait à la nécessité de
créer un ctollège industriel contcnai. Oette
proiposition a fait du chemin ; car dans le
projet de loi sur la réforme de l'enseignement
secondaire que le département de l'Insti"uctiion
ptablique vient d'élaborer, esl prévue la crea-
timi du Collège industrkd cantonal. La société
sait gre à ]'honorable chef du dépaj tement,
M. Burgener, d'avoir pris en ODnsidération le
ppsllulat qU'eìle a vote il y a qlaatre ans et qtae
d'aiucuns croyaient ptetat-ètre enlerré. Ajoutons
qu'une (Oimnission sera chargóe d'examiner
le projet présente et de formUler ses desiderata
à ce sujet.

Etan i données les plaintes nombreuses et
j 'ustifiées auxqtaelles a donne lieu l'exiguité
de la halle aux marchandises de la gare de
Sion, sur la proposition du tornile, il est dé-
cide de prier la municipalité, par voie de pé-
ition, de bien vouloir demander aux C- F. F.
un agnandissement suffisant de cette halle.
M. Jules Spolir, conseiller municipal, dit qtae
le pj an d'agrandissement de la gare, sOumis
à là municipialité, comprend égaiemeut l'ex-
tension des locaux aux marchandises. Néan-
rnoiiis, la pétition a sa raison d'ètre, ne serait-
ce qta'en montrant atax C F. F. l'urgcncie qta'
il y a d'effectuer les travaux.

Ap.iès avoir Confirmé à main levée le corni-
le sortant de charge et lui avoir donne pleins
pouvoiii s pour l'admission de trois nouveaux
mtembies de la Société, MM. Albert de Tor-
rente, Louis Zen-Klusen et A. Martin, l'asseni*
blée entend le rapport de M. W. Haenni star
son enquète concernant les abus du colpor-
tage et en adopté les conclusions qu'on petat
résumer ainsi : appuyer l'Union staisse des Arts.
et Métiers dans son initiative tendant à obte-
nir des autorités fédérales une iégislalion res-
treiguanl le colptortage; demander taue nou-
veile loi cantonale frappant de plus fortes ta-
xes io clolptortage à l'inslar de ce q'ui se pra-
tiqué dans le canlota de Vaud et enfin obte-
nir que les vtoyageurs de commerce soient
également soumis à une taxe ata mème ti-
tre que les ctolptorieurs.
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Société de Secours Mutuels do Sion
Voici quelqtaes chiffres sur l'activité de la

société de seclours mutiaels de Sion, qui
a ilen'u son assemblée generale dimanche.

Il a été délivré, en 1908, 34 bons di nift-



ladié : fr . 1693,50;
un subside a été allotaé a'ux incendies de

la Pian la: fr. 50;
les frais généraux, soit d'ensevelissement,

indenniiié au caissier, aux commis.*aires, ce-
lisaticns à la fédération valaisanne, imprimés,
tetc , se sont élevés à fr. 214.

Produit des ootisations fr. 1572 ;
Intérèts divers fr. 433,45.
La réparlition des intérèts da fonds de ré-

serve de la caisse d'Epargne a élé de francs
547,05.

La fortune de la société est au 31 decem-
bre 1907 de fr. 12,055.70. Elle était le 31 Dot,
1906 de fr. 11,468.45. Elle a donc aUgmenié
de fr. 587,25.

.Quake nouveaux sOciétaires ont été recus.
L'assemblée nombreuse a ii.ocep té ìes coanp-

los puis ctonfirmé sten comité, les vérifiealeurs
•et les délégués.

Sion — Conseil communal
Séance du 23 déoembre 1907

Au vu des letlres de M. A. Duruz , Clis,
Jla.cnni, G. Blardtone et Melchior Delaioye, par
lesquelles ces derniers s'engagent à yerser . le
montani de fr. 1000 à titre de contribuiion,
a.ix frais d'ouverture de l'aveuue Pr a ti fori et
du Département des Finances, relatives à
l'acha t ppur le prix de soixanto dix francs 'la
toise de la parcelle de terrain de 433 mè-
tres cubes slse au midi da volger de l'arse-
nal , il est décide :

1. de prendre acte qtae les etondi,kn-s aux-
qutelles le vote de l'assemblée primaire du
24 mars, siibordonnait l'ouverture de Pratifori
soint remplies et qta'ainsi il peut ètte passe à
l'exécution des travaux qtae e(omp;orte cette
totavlerltare.

2. de charger la clommisskn que l'objet
ooneemant de faire des propositions au Conseil
s'ur le mOde et les conditions dans iesqtaelles
te travail sera exétuté en tenari t le mieux
cpmp.te des ressources et des chargea annu-
elles du budget.

— Les pétitiolns d'un grio'up'e de piopriétaires
et habitants dta Plont de Bramtoia tcndanì." l'une
à l'établissement d'une fpWaiae pittar l'alimien-
latkm en eau potable des ménages de l'en-
droi t, l'atatre à l'installatiion d'uri bec pitaf
l'éclairage de la partj e de ipfiite cwmprise
entre le Pont de Bramois et la villa de Mme
Bertholet sont renvoyées ptour examen de
première à la cPmimission des travato publics,
seconde h la ctommission des Services indus-
triels.

.— Il est décide de transnrellre au dépjarte-
ment des Travaux publics dta canton ctoim*-
mte relevant de sa cpmpétcnoe, la demande
de M. Joseph Mutti à Sion, relative à la cré-
ation d'une chambre d'empieuti a'u Rhòne,
p,_s de la pippriété de Ste-Marguerite.

— li sera fait des démarches aupii ès de
l'administiiation des Chemins de Ier fédéraux
en Vue d'obtenir que la ville de Sion figla-
na ad nombre des stations climatèri qtaes men-
tionnécs dans le bulletin météo.rotogi'iue offi-
cile dans les gares.

— Mlle Ida Farqtaet à Sipn est agréée corn-
ine tenaneière du café du Giand-i'ont.

— Sont aplprouvés les nouVeatax plans de
facade déposés par M. Jean Hofer à Sion
poiur le bàtiment. qu'il se propose d'élever
dans sa propriété de St-Georges.

— Sur la proposition de la commission d'e-
dili té , il est décide de demander l'expropriar
tion d'une parcelle de terrain nécessaire à
l'élargissement de la ruelle sise entre la rue
du Ilhònte et la ritte des Pprles-Neuves suivant
pian special dressé par le bureau, des Tra-
vaux publics.

Sèancte du 31 déclembre 1907
Le .Conseil adopté le projet de conventi on

à passer entre l'administration mfuni upale de
Sion et la Sté anonyme pou r l'industrie d'a-
lta minuiu. à Ne'obausen, convention yisant à
s'ubstituer la cOmmlane de Sion à cette der-
nière société dans tous les contrats e ristanfs
entre elle et les abonnés de Montana-Verma-
la pp'ur les fotamitiares du durata, électrique,
re dans les limites et réserves fixées par la
Spcielé d'aluminiumi.

— Au vu de la demande de révision de
taxe formulée par Louis Jordan à Maragne-
naz ppur les terrains qtai lui soni exoropriés
nvn vue de la construotion de la roato Sion-
Wendaz, il sera demande également de la
part de la Munkipalité, la révision de taxe
de ces mèmtes terrains.
" —-. M. Henri Gay, ancien président à Bra-

mois, test désigné cornane experl de la Oom-
mune potar la révision de taxe concernant
riinnueuble ci-hatat désigné.

Inauguration du chemin de fer
Monthey-Champéry

L'inadguration de la ligtae Mcnlhey-Cham-
PfSry aura lieu jeudi 30 janvier avec le pro-
gramme suivant : à 10 h. 20, recept ion des
invités au dépòt de la compagnie à Monthey,
colla titoli offerte par la municipali té et la
bourgeoisie de Monthey ; béuCdicliou de la
ligne A 11 heures, départ ppur Cbampéry ;
arrivée à Troistorrents a 11 h. 35, reception
par la commune; k midi et quart, arrivée à
Val d'Uliez et reception par la connatale; à
muda 50, arrivée k Champéry el encOre re-
ception par la commtane. A 1 h. 30, bouquet
offert par la compagnie à l'Hotel de la Croix
federale et à 4 h. départ ppur Monthey.

Accident
La construction du chemin de fer Marti-

gny-Orsières vient de faire uire onuvelle vie-
lime. Dans le premier tunnel, près de Marti-
g,ny-Bpurg, un ciofap de mino a fati explosion,
atteigjnant gravement tan btayrier minefar.

A V I S
ari Nps cartes de rembetars étant en ete mJo-

menl en circUlalion, nous pirions nos Obon-
nés qui ne les auraient pos acqaiUéca tota qui
ataraient été absents, lors de la prés _tation
por le facteur, de bien vouloir les retirer ata
burea u posta], afin d'évi ter les frais de re-
tour.

jjg 
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Genève
SEPT VICTIMES DE LA LUGE

Dimanche a été une joUrnée tragìqtae piotar
les nombretax lugetars de Gex qui S -taient ren-
dus sur la piste de la Fajucille pour partici-
per a'u conciotars International de luge organisé
par le Sporting-club gessien.

Un bobsleig « le Machin » mjoi-té par sept
personnes atteignail't à Une vitesse vertigineuse
le dernier lacel de la rPute lorsque deja x specl-
tatetars eUrent la malencpintreuse idée de tra-
verser la piste de verglas avant le passage
du bobsleigh'.

Voulant éviter tan tamptonnement, l'equipe
Jean Gaiatta qui guidati la luge, lenta de là
fai re embarder sur un lal'as; mais emporté
par sa vitesse « le Machin » fil panache et
prit en éebarpte un pOtea'u lélégrapbiql'K.

La Oulbtate fut éptouvantable; trois écfuipieis
gisaian'l (inanimés sur la p iste ; q'uatre atatres
plerspnnes se relevèrent ensanglantées. Lo plus
gravement blessé est un nommé Visinard : il
a une fracturé ala basstii, et l'on reiotate des
cpntusions gravtes internes à l'abdamen; Un
second à Une fracttare complìqtaèe aa fémlur
et un trtoìsième a l'arcade so'urciiliùre fendine.
Les àuirès ne sont heureusement pas très griè-
vemten't cpintdsionnés.

On a compiè pn outre le mème jour quatre
autres accidents graves: frac'iures de jambes,
contusions, eto-

Voilà de terribles lecoins qui doiven t enga-
ger ìes lugeurs à la pirtadence.

* * *
ARRESTATION D'UN ANARCHISTE

Vendredi soir, à Genève, - à 11 h. 40, à
l'arrivée du train de Paris, la pplice a arrè-
té Un anarchiste, npmmé Libertad,, de Paris,
qui devait donner doux Conférences à Genè-
ve. L'arrestation a été opérée sur l'ordre du
Parquet federai.

* * *
RUSSES EN SUISS li

n 
E_ O I_L O fc_

Sur l'ordre dta prtoctareUr general de la Con-
federa (ion, la polite de Genève a fait pro-
cèder à des perquj sitions dans une imprimie-
ìie clandestine située impasse de l'Aire, rp'u-
f ,e des Acacias.

Samtedl matin, à 10 h. 30 se rendati dans
le locai une dizaine d'agents de la sùreté.
DaU x terróristes russes qtai se tiouva ient là
Occupés à tirer des circUlaires, les ntommés
T., 22 ans, et Vladimir G., àgé de 30 ans en-
viipn , ont été aussitòt arrètés ; ptais, en Jetar
présence, M. le ctommissaire Feri ier o pro-
cède à 'une minutietase perquisìijj oa; il a saisi
un grand npmbre de brtochtaris en langue rus-
se destinées a étre répiandues dans les mi-
lieux révolutionnaires.

Une sO'UriiLÌère fut enstaile établie, et dOns
le epurant de l'après-midi, iun troisième in-
dividlu , (d'origino atatriehienne, Ignace Mv 24
ans, pluis un qtaatrième, Ilali-oU, nOmmé T-,
anarchiste militant, étaient arrètés. Ces dteux
derniers Pnt été trouvés en possession de
papiers indiquant qu'ils prertaient lane part
active au mpuvtemient terroriste rfosse.

L'imprime rie qui, ptour belate mOichine, pos-
sédait (une presse à main, a été fermée et
scpllés on't été apjptosés.

Vaud
ASSEMBLEE DE VITICULTEURS

Une nombreuse assemblée de vi'iciulte'urs,
réunie dimanche apirès midi à Lutry. a dé-
claré vonlolr apptayer de to'utes ses forces la
mp'ion Fonjallaz pt oonsorts deniandant lune
loi qui interdise la fabricàtion des vins arti-
fi.cif'.ls desfinés à la vente.

L'assemblée dem|ande en put re que l'ordon-
nance federale sur le contròie des denrées oti-
mentaires autorisé le3 cant>Jns qui le deman-
deromt à interdire sur leur teniture la pjré-
paralion tei la vente des vins gallisés.

Eniln, l'assemblée déclarc voUlv^i' apipuyer
la mpd'en Oyex-Ponnaz toueliant les subven-
tions à acoorder aux sociétés pour la vento de
produits agrictoles.

LA TETE DE M. DELCASSÉ
« L'indépendance belge » raconte qd'ata len-

demain de la chute de M. Delcassé, un am-
bassadeur étranger felicitati Mme de Bulow
du succès rempOrté pai- son mari.

— Enfin, vous avez eta sa tècc, dll l'ambassa-
deur.

~ Mais noUs ne l'avons p|as demandée, ri-
ppsta en riant la femme QU chanc eii;r alle-
mand , on nous l'a Offerte.

NAVIGATION AERIENNE
Dans Une conférenee donnée à Berli n , le

cpmte Zeppelin a déclaré que s^:n ballon peut
en tiois j > urs p|arcourir d'une seule traité 1700
kilomètres.

D'après tane dépèche de Berlin, le comte
Zeppelin aurai t déclaré qtae son np iveau na-
vire oérfen comprendi» des cabines et pour-
ra, si les conditions athmosphéiiqu.es sont
bonnes, faire la traversée de Berlin à Cons-
tanlinople.

Un service de vtoyagetars jicurrail étre or-
ganL - entre Berlin et Copenhaguc avec un
bcuélice net de dix ppur cent en fixant le

prix dta billet à' fr. 62, 50 tet tianspjorftijnt .tranqdlll&nient stoini chéml_
qupj lidiennement 35 Vpyageilrs. * * *

;—¦-¦-¦—

Nouvelles à la main
Acctord ctonj 'ugal :
Lui. — Ehi bien ,décide foi-mème l _Qlu|a)nt

à moi, j'y renimele pluisque j'ai tpjjou rs to_
avte.c loi l

Elle. — Non, Monsiteur, Vous n'avez plas
tolujiotars tort avec moi et la pattavo c'est
q'ue je vpus dotane tofajotars raison quand nous
ayons la mème ij déel...

m 
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FRANCE
L'AFFAIRE DES FAUX DIAMANTS —:

L'HABIT NE FAIT PAS « LEMOINE >:
Après la décpuverte qtae netas lavoas slglnà-

lée samedi, on pdut ctonsidérer l'institaotion
die l'affaire des diamants cpnime terminée. La
p retave est faite, que jamais LemPime ne fabri-
c__u.a le moindre diamant et que les pierres
trpuvées à l'état brut dans ses cretasets oplrès
ses expériences devant- aptt crèdule p'rètetar
de fonds M. Wernher, étaient celles achetées
par Mme Lempine chez des joaìlliers porisiens.

Le jugte d'ihstnuctiOn, ayant fait amener Le-
moine dans son cabinet, p|nis ayant place sous
ses yeux les diamants que lui avait remis M.
Wernher, ciomme étant de sa fabiica tion, il
lui demanda s'il les reopnnaissaii :

Lomoine eut un moment assez long d'hé
stiation. Il finti par dire :

— Il m'est de toute imjppssibilité de recon-
nartre parmi les ntombredses plc-rres qtae ytofos
mie' p.ièsentez, celles qui, Voici bientòt trpis
ans, sont storties de mes cretasets: Ata-ssi bien
étant de totas ploints parfaites, est-il difficile
à 1'ceil le plus exercé de les diòtinguer des
pierres naturelles.

Le juge mit ensui'e sous les ye-'ux de l'inctal-
p,é 'un creuset depose par M. Wernher et qtae
celui-ci tenait de Lemoine. Ce crreuset renferinte
uaitó matière solidifiée dans laqtaelle est incitas-
te un diamant. Ce diamant fut dóppsé par
M. Wernher dans le creuset. que Lempine oliati
placar dans le tour au dofars d'une de ses
opérations de la rue Lecourbe. Après l'opé-
ration, oe diamant fut retrpuv.é intact. Mais
Lemoine declora alors que son opération n'a-
vail pas réussi.

Actuellement, la niatière que contient le crcta-
set -- et qUe la cpmbtastiion a solidifiée — a
été biisée en partite, mais si heureusement qate
la, moitié du diamant reste enor re incitaste
daus la matière et que l'atatre moitié est mise
à jpui.

Lemoine dit ata juge qtae le diamant qu'il a-
vaìt stous les yteUx devait avtoir élé mis là apirès
cpdp;. Mais on lui iti observer que cela eùt
été matéiiellement imppssible étant deinné la
piace qu'occUpte le diattiant dans la gangtae.

Eiifin Lemoine déclaré que le diamant qtai
avait été place devant lui, par M. Wemher5,
dans le creuset était de cpuletar jaune et que
celui qui lui était mOntré était de cou'eur somi-
bre . Mais oet argument ne pa riti pas ata juge
avoir plus de valour qtae Tes précédents. En
effet, le diamant tenant enotere' par mPitié à
la gangtae du cretaset est terni, tache et pjar
conséquent sa oouleur naturelle n'est pas re-
cpcnaissable-

Les joalllers qui ont livré les diaman ts à
Mme Lemoine, internegés à leur tour pjar le
juge d'inslitaction qtai leiur mo:u1ra les diamants
remis à M. Wernher cPmme étant de la fabri-
càtion Lemoine, les ont reoonntas comme é-
iaj it leui' marchandise vendue. Ce qtai dit tolti !

* » *
APACHES ROSSÉS PAR UI\

, QUARTIER-MAITRE
lalllé :en hterc'ule, Penfrat, quartier-maìtrte

à
^ 
Brest, fior de ses tj ffceps , se gìorifie de sa

vigtaeur et ne dédaigne pias, lorsqta'il est de
cprvée, d'épotcr les camaraaes en soulevant
dp ppsants quartier de viande.

Mais s'il aimle à m|aniptaler les lourdes ehar-
ges, il ne cache pas qu'il est aussi tróis ama-
teur dta petit Verre.

Cesi ainsi que l'autre ntait, v ers tuie heure
du matin, le brave qtaartier-maìtre se titolava
soudain avec Ja tète si lpurde et les jambes
si mplles, qta'il s'assit star tan banc à l'extré-
mité du cto'urs d'Ajot à Brest.

Au botai de qluelqtaes nknutes un rtonflemtent
sonore apprit Otax alentours qtae le « mathta-
rin » yenait de sombrer dans le pju^ profond
des somnieils. '-¦' • >

Alors, conunle dans les pièoss bien trtaqtaées,
de derrière tan btai'sspn, trois facies blémtes
ap'pjarurent, puis detax cprps souples et piin-
ces d'escarpes, qui se dirigèrenl vers le dtoir-
meur.

Rapidement et aVec dextérité, deux des
apaehes cpmmtencèrent à couper les poches
de; Penfrat, qui faisait botajours des rèves d'or.

Des pièces blanches se trouvaieni ata fond
des gtoussets, et les gredins alla'.ent s'en em-
parer, lorsqtae l'une des pièces, en tomhant
à terre, rendit un son métalJiquc qui rappela
au dormeur le danger qla'il y a poUr les « por-
te-monnale » à coucher à la belle étoile.

Le quaitier-maìtre ouviit les yeux. Il vit les
deux bandits penchés sur lui, le couleau à la
main, tandis que le troisième larron ìaisait le
guet, dix pas plus loin.

R evenu de son émetion. Penfrat se leva et
se mit bruyamtaient à rire. i

Surpiis, les OpOches bondirent sur lui. Mais
avant que les lames ne se bareni abaissées, le
qUartier-maitre leur tordait le3 poignets et les
désa.rmati sans peihe.

Puis, tranquillement, il emppigna chaeun des
apaehes par le dos de leur vesbon ct il les
cpgna l'un contre l'autre.

Assommés, étourdis le visage cn sang, les
nialandriiis Wrlaient en dernandant gràce.

Sans se soucier de leurs clis, Penfrat conti-
nua lo jeu jusqu'à ce qtae ses deux adversai.es
fussent sans connaissance. Alors, oomme deux
jouets. brisfe, il les posa à terre et .ontinuia,

PRESBYTÈRE CONSTRUIT
PAR LES FIDÈLES

On écrit dp Nancy :
A la sdite dte lai loi de sèpjaratipn, le cluié

d'Antliteitapt (Me!ur_e-et-M!os'elÌe), trolavant trtop;
éleyé le paix ataqtael lui serait co|nsen!ie la lo*-
e|ailipn du 'presbytère, quitta; c'et immetable pp'ur
aller loger datas lune maison partictalière pù
on lui offrali l'hospitalité. Un certain nom-
bre d'habilOttls, estimant cette situation anpr-
maie, se spnt entendus pb'ur consittaire pux-
_fimie_s et à léurs frais, une maison potar le
dure. Ils Pnt déjà ctontantencé à rèiìisér letar
idée. Ils extraient là pierre et la transpPrtent
sd.r le; terrain chpisi ppiur f  édifi gr le pres- '
bylère.

Un forgerptn s'est charge de tòus les trav|a|ux
à& serrtarerie; un men'uisier, de la dharpeta-
te; tan macton s'octlupte des fòndaìioiis et de
lai constiuotiion des mtars. Les pófoiòsiens cons-
tru .cleurs comptent ptotavoir, daps le couiamt
de; l'année, mettre le ntotayeiau rresbytèrg à ;
la disrtositioin du ture-

ITALIE
UN ÉBOULEMENT

Vendredi sOir, près de Pontetrezzo-d'Add-a:,
un éboulement s'est pipdtait. C'est lune masse
d'envirton 20,000 kilos, dui s'est atattue star
unle fabripiue qtai se trouvé sur la rive de l'Ad-
da lejt a enseveli totnze personnes.

On a ptrocédé immédiàb-nient a\\x sauvetage
Six personnes ont élé sauv.ees.

Un cadavre a été retiré.
Lk*s ìecherolies continuent plcdr retrto'uver

les quatre pprspnnes disparues. On a peu d'es-
ppir d>e les sauver .

.* ' * *
UN TRIBUNAL SYNDICALISTE

On juge à Bologne, en ce moment, un pro-
cès qui puvre tan jour bien clurieux sur les
nioeurs socialistes dans les c^mipagnes italien-
nes et particulièrement sur les agissements
dta parti syadicaiiste, l'organiia'̂ 'ur de tpa-
ties lfì3 grèves agribcPles.

Trois 'chefs syndicalistes app(artenant à la
ligue agricole de Crespellanto, province de
Bologne, s'étaient consttiués en IribuiiAl secret,
et faisaient ctomplaraìtr'e devant eux fous les
paysans qtai avaient péché conntre ie eyde dra-
conien du porti syndicaiiste.

Les trpis j uges sévères ppnissaient impitp-
yablernent l©s délinquauts, ctondamnant les
uns à la stappressiton de botat travail, ct au chò-
mage fprcé , d'autres à des ramende3, d'autres à
quitter mème le pays. De plus, le, tribunal
ordpnna|t le boyCottOge des négpciants coupa-
bles de lèse-majesté syndicalisle.

Finalement, ton a arrèté Ics trois chefs ter-
roristes, dont le procès suit son cours en ce
moment et d'ureria naturellement plusieurs
joprs. : . .. .

MAROC
UN ENGAGEMENT AU SUD DE RABAI
Des nouvelles transmises vendredi de Tan-

ger annpncaiient qtae le ca'id des-Zayarr Bton-i
gealt à attaqtaer le détachement fraueaìs de
Bouznika, entre Rabat et Casablanca. Ce card
qui >est. un des pirincipafux pOtent»9-t3 de la ré-
gipn, passe piotar ètre àugsi impatìent de telate
bui elle chérifienne qu 'hiostile a'ax Européens.

La garnison francaise de Bouznika avait
été pprtée à 2,000 hiommles mtanis de canons
eli de mltlrailleUses. Mais le general d'Amade,
jugèont p_ s ppplortlan de prevenir l'attaque
dies Zayan, a quitte Bouznika k 23, allant
à la rlcneontre d'un détaenèmcnl francais parti
de la kasbah dp Médip'una.

C'est apirès l|à joinctipn de3 doux colonnes
qtae la botatile a pu' lieta;.

Le general d'Ahiade télégraphiè que la cp-
lonne dta littonal s'est portée lo 23 ja|nvier, a
trente JdlOmèfres aju sud de Botaztnka,.

Le 24, la ciolonne opera sa jonction vers
midi aVec le détachement venu de. la Méditota-
na, a Ankpus, star l'Olued-Mellah.

C.Vst sur ce ppint qtae les deux colonnes
Pnt été attaqtaées par les contlngents des tri-
bus de Medraka-Seila et Ouled-Ali, dévelopi-
pés en croissant star un front de cinq kilomè-
tres enyi'rpn.

L'ennemi a été reppussé avec perte. après
un cpmbat de qiuatre hetares.

Du coté des Francois il y a eta 6 blessés,
panni lesqtaels tan lieutenant d'artillerie, at-
teint de deux balles, l'une afa bras, l'autre à
la ppitrinp.

—¦-¦-¦—-

ETATS-UNIS
LES NOUVELLES POURSUITES

CONTRE LES TRUSTS
L'atiprney general des Etals-U.iis annonce

tofiideìlement ,qtae des potarsaites sont enga-
gées contre l'Unipn Pacific, le Southern Pa-
cific tei atatres chemins de fer du gipupp Har-
riman, afin de les cpntraindre à sèparer leur
exploita lion. I*es poursuites tendent aussi à
établir l'illégalilé de la pippriété qu'exerce
l'Union Pacific s'ur les réseaux de l'Oregon,
de Sanla-Fé, du Great Northern et du Nor-
thern Pacific qui sont des lignes epuourren-
tes 'de l'Union Pacific.

HAITI
LA REVOLUTION

Le président NOrd-Alexis aurati le desstas
star le mouvement révoltationn<ùre. On a re-
<;u à New-York Une dépèche de Port-ata Prince
d'après laqtaelle le chef réyjolu'f nnalre J ean
Jumeau a été fait prisonnier à Dessaline3,
près des Gonai'ves, et fusillé immédtatoment
par Ics trOupes gotavernementalea. Ceiles-ci ont
O ciupé les Gonai'ves.

I_ représentant des Etats-Unis à Ptort-ata-
Prince informe le département d'Età ' de Was-
hington qtae les autorités locales ont autori-
sé un navire ItolJandais à détharger Ba car-
gaison à S§int-M@.rcj gt I ripartir dans la di-

B_f l I Demandez echantillons
B';'i
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r*ectìipfi dp Npw-YprK.
Ori crtoit sàvpir cppPtadaJnt q'ue le bloctas;

sjubsl,**te;.
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CONGRÈS. DES EVEQUES FRAlN'CAlS
Paris 26. f— : L'« Eclair » déolàrte qu'en' Mai-

son de la difficUlté d'osstarer la rèparation des
é?lìses, les évéqtaes réunis à Boideatax lo|nt
formule le veeta que des ctomlté3 laiq'ues Be
formtenl ppur lotater les églises et en as'sgrér
i'entteliten.

P1RATES CHINOl
Shanghai 27. — Le brlati ccotan qtae des

pjt'ràtes se spnt livrés hier, près de lvashirig1,
dans le Tse Kìang, à une attaque cpntre trtoj is
cliaitoiiples allant à Schangai'; qualre h'ommtes
Pnt ete tués et neuf blessés.

RAMENÉE AU PORI
Falmouth 27 — La barque fran^a'l'se «Or-

léans », ailant de la Guadelpupte à IN ewppir't,
avec Iun chargement de phPsphaie, vltnt d'ètre
rauienée pp,r le vappur « Liverpp|cl » tout à'

fait déstemparée à la s'uite d'une tempète djoi
l'a assaillie le 10 janvier .

UNE ESCADRE RUSSE EN ITALIE
Rome 27. — Une escadre russo, cpmpjo-

sé'e dtes cuirassés « Tsa-réwitch » gt « Slave »
et du erpiseur « Bpgatyr » est attendue le 20
féyriu- à Naplcs.

L'escOidre, cpmmlanidée pa,r l'amiral Ebel-
hardl, ppr le envirOn 125 élèves de l'école nia-
Vale qui, à letar retpur en Russie, seront, Opiès
lexamens, prOmlus officiers-

C'est la première fois q'ue l'escadre d'ins-
tr'uction quitte la Baltiqiue.

L'éscladre yenànt du Hrée résbera k Naples;
unte semaine, puis elle ira à Bizerte et dataS
quelques afatres pprts de la Mediterranée. Elle
rentr 'uu""dans la Baltique vera la fin d'avril.

Pc'ndant le sèjotar de l'escadre à Naples, Utate
délégation des Officiers et des élèves ira a
Rome; avec l'amiral rendre visite au ròi.

LES PROGRES DE MOULAP-HAFID
Eondres, 27. — On ma,nd-e de langer à

la ,« Morning Post »: -
« La tribù des Anflotas s'eat «étrarée ppiatr

j \lPulay-Hafld. Elle s'apjprète à s'opposer à l'é-
tablissement de la' pplice franoc' -Spagnole.

« A Mogador, on craint de; nouveaux trtota-
bles. Le cpnstal de France a domande. l'enVtoJ
d;a naA'Jres de giuerre. » •, i

Les léclamla.tions de nos abonnés é ant no-
tre sctal moyen de cpintròle, notas prions cpfa'x
qai ne recevraient p^.s régiulièrPment le «Jtofi-
nal », de npug en ayertir immédiatement.
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Circulaires — Livrés

Instruments de musique
A. DOUDIN , Bex

Fournlssenr de l'Armée federale

Magasin le mieux assorti en tous genres d'instruments de musique. Fourniture
pour tons les Instruments. Achat, échange et location de pianos, hann o
niuins , ete. Cor des renommées. 415

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

serez mieux servis et à meilleur marche.

FeaiUetpp Hr* la FeuiUe d 'Avis du Valais (19)

— J appariiens à ma mère, mais Rero m'ap-
partieni, et jamais, jamais je ne me sepa-
rerai de lui.

— Alea jaeia est! murmlura . ee dernier, en
souriant boujotars.

— Monsietar Palma, reprit Regina., j'espè-
re e_tae vPUs m'exclaserez ; te n'est pos pjar
tobslipation que je refuse de me séparé*; de
mon chien ! Je suis si seule à présent! o'est
tput oe qui me reste potar mie consoler. Mais
je cOmpjrends aussi bien qUe n'importo qtai
qlue je ne puis le garder près de moi, dans
Votre maison ; aussi «je vous stappile d'user
de volre influence auprès de ma mère ptofar
qu'elle me permette d'aller la rejpindre.

— Ce serait éminemlmenl cpurLqis de ma
part d'employer ce mpyen pour vous chas-
ser de mon toit. D'un autre coté, votre mè-
re n'a pas besoin de vtotas.

Ch'apdtrte XIV
— Mistress Orme, je Crains que vous ne

vtous fatiguiez titop. Vpos plaraassez oublier les
reoonimlandiations du dootetar.

— Non, mistress Vaul, jo ne suÌ3 pas le
mpins du mtonde fatiguée et cet air frais me
fati plus de bien qUe tpos les médicaments.

— Vous n'avez pas idées de ce qtae vpas
ètes pale.

— Ce n'est pas étpnnanr, depuis d'eux mois
que je suis enfermée dans ma chambre!...
Mais je crains plutòt d'abusei de vps propres
forces. Prenez une chàise ; lisez ies nouvel-
les de New-York pendant quo je marcherai
tnepre Un peu dans cette allée.

Maigrie au ppint d'ètre presque émaciée,
_rs Orme piaraissait plus grande que lors-
que notas l'avpns Vue la dernière foia sur
la scène et la dputeur semblait avloii altère
oette beataté, .qui avait si cpiinpiètemeiti cap-
tivé Ipus ses ajuditefars. Cette brillante car-
rière qui s'était Ouverte devant clic à Paria,
a\ aic été close dès la sectopde semaine par une
inala die grave. La profonde cmiouon qta'elle
ava it ressentie de sa rencpntra . av.ee ston ma-
ri , la contintaelle tension de ses nerfs, la
Vue de cette loge où cbaique aoir lo regard
de deux yeux qta'elle cpnnaissati trop bien,
la surveillati attentivement, 1pu,t cela avait
eu raison de sa vpìonté et ayait .fini par la
teirasser.

S'apèrceyant cPmbien ces mots avaient
blessé la jeune fille, il reprit vivement :

— Je vetax dire qtae, ppjar le moment,
elle préfère qtae voUs restiez ici, parete qtae
c'est mieUx ptoUr vtotas. Je crois d'ailleurs,
qtae tout ce qta'elle fait n'est qta'en Vue de
vptrp bien. VoUs me comprenez, n'est-ce pas ?

— Je ne cppiprends ni ppUrqUoi ni domiment
il petat étre meilleur potar une pauvre enfant
d'ètre sépjarée de sa mère, jetée à travers
le mpnde, à la charge d'étrangers. Mais, qtaoi
q'ue fasse ma mère, je ppnsc que c'est bien.

— Pensez-vous que vpus m'ètes à ch'orge?
— Je pense, mpnsietar, q'ue voios voulez è-

tré agréable à ma mère en vous octìupant
de moi; mais je ne Vetax pas étre une copse
d'ennui et de trptable dans votre maison. Mrs
Lindsay a tante excellente amie dans ctette
ville. Elle m'a donne une lettre piour elle.
Peut-étre cPnsentirait-elle à me prendre en
pension chtez elle. Je vpus en prie, aidez-moi
k m'en aller d'ici.

M. Palma se rebotarna vivement et qtuel-
qlue chose cpmmte ulne imprécàtion sort.it de
ses lèvres.

— Petite fille, dit-il, soyez pati ente et tou-
tes eboses finirtont par s'arronger. Atassi
longtemps qtae j'adiraì tan htoimp, je vous gar-
derri près de mpi jusqu'à ce qo/e votre me
re ,vpus réclataie.

La dernière Ibis qta'elle avai t joue le róle
de la reine Catherine dans Henry Vili, elle
avait dù faire apjptel à ipu te s>an energie pour
aller jusquoln bout. Le ridea'u tombe, sous
Ics acclamatioins de milliers de VJ ìX, ne se
relè va que p|o|u,r laisser passage à Un ré^is-
seur. venant annPncer q'ue Mme Orme était
trop sérieusement indispose;; pour venir re-
cevoir-' ie tribù d'adiniration qta'elle avait ga-
gne. Etani etafin reVenue de son long évanou-
issement, elle ovati été omportéa uiez elle
par M. et Mrs Vaul. Pendant plusieurs jouis,
i! lui avait été imptossible de- quitter le lit;
enfin une fièvre grave, accoinpognóe dfì .de-
lire, s'était dócliarée.

Pendant pilusieurs semaines, eile élait res-
tóe entre la vie et la mprt, mais, a la fin ,
la nature, plus qae la sciencto, avait triom-
phé du terrible mal et elle s'était sentie re-
venir à I'existence.

Un jpur, elle remarqua qfiei'jucs rares
Jletars de serre, pjlacées star la table près de
son lit. Mrs Vatal s'pmpjressa d'expliquer à là
malade, que chaqtae foj s, depiuia qu 'elle é-
tart ali lée, un bpuqtaet avait élé apportò à
spin hotel pjar le domestique d'un gentleman
américain, qtai était anxietax d'oblenir des
npuvtelles. Auctane carte, aucun noni n 'avait
été dPnné; mais ppur Mrs Orme, il n'eri élai t
pas besoin. Regardant les superbes « bonheur
du cceur » qtai s'épjantouissaipnl a cóle d'el-
le, elle ne put s'empécher de oOUrLrc ajmière-

» Biien entendu, Hero ne peut resler ici,
mais je le pren'drjai à mpn office, où il sera
bipn gardé- Vpus ppuire'z venir l'y voir alassi
soUvpnt qU'il vo|us plaira et le prendre pour
alter epurir avec lui dans ie pare. Aussitòt
qtae je ppurrai arranger la ch'ose, vous l'au-
rez de npuVeata aVec vol'os-

— Monsieur Palma, je vtotas en prie, mtet-
tez-mpi ©n pensiion tota a'u cpavent.

Abandonnée
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Jaimais I
— Je ne serai pas heureuse rei .
— Cesi Ce qde notas verrons.
— Mrs Palma ne désiré pas que je reste.
— Vpus ètes chtez moi et rien dans l'ave-

nir ne Vldus fera dotater qta'on est heureux de
vpus y voir.

Elle sentit qta'il élait inutile d'insister , et
qu'elle n'aprati jamais gain de càuse. Elle
baissa tristement la tòte.

— Reg ina, lui dit M. Palma en lui pre-
nant la main, soytons amis- Easayiz d'ètre pa-
tiente et gaie.

— Patiente, j'essaj erai... Gaie, non, nton, ja-
mais ici. Ahi qtae ne suis-je mprte avec mton
cher paslelur, dans cette calme nuit où il
entra dans le repps éterncl pendant que je
ehantais.

Une par lutate, les larmes cjopinien.cèrent à
ipiulier sur ses jo lues-

mpnt a l'ironie d'un tei envtoi, piar colui qtai
avait brisé le sien. Elle Oii'dionna à Mrs Vani
de itefuser le bpuqtaet .qui viendr iti le len-
demain, en la priant d'ajo'uler que Mrs Or-
me désirait que cet envtoi c.cssàt definilive-
nient.

A ia suite de cette graVe maladie.. elle con-
serva une tolux opiniàtre. Le doclptar lui in-
terdit ppiur un an ala moins tout travail , l'en-
pagea à chercher immédiafement une paisi-
ble retraile en Balie tota dans le midi de la
Fmiicc, atin de permettre à spn system© ner-
veux , trop, fortement ébranlé, de se remettre,
à l'iubri des émotions mtorale'a et ph'ys ; _es.

Plusieurs fois déjà , depiuis sa convalescen-
cte, elle élai t allée faire en voiture, des proi-
mten|ades a'u bois de Btotalogne; mais aujouid'
bui, vioulant essayer ses forces et les réveiller
pjar un ppu de marche, elle avait dirige ses
pas Vers les bPrds du lac. Laissant se repo-
ser l 'excellente mistress Valili, elle errati tris-
temeui en tàchant d'établir ìes mieilleurs plans
d'un avenir qui ne laissait pas de l'inqiuiéter.

Le son d'un sanglot attira l'attention de
Mxs Orme et lo fit s'arrèter pp.ur su-vve fané
pletite scène qui éveilla sa sympathie : Une voi-
buite d'enfan t avait été ppiussée près dia boi*d
de l'ealu, pfin de permettre à l'pceupunte de
jeter, elle atassi, des mproeadx de pain aUx
cygnes et aux c|â iards. La pteiile fille, on
se ppnehant piotar lancer plus loin le plain,
aVait fait bomber à l'eau spp chapeau, gami

— Vo'ulez-Vous me raconter les circonstan-
ces de sa mprt ? demlanda Palma.

— Pas inaintenaint, je vous en prie. Cela me
lappellcrait trtop cruellement toutes les tris-
tes choses qui ctommteneèrent par le départ
de M. Lindsay. Nous fùmés tous si hetareux
j 'usqtae-là! Dep|uis, il n'y a plus ou <i^e des
tristesses !

Un nuage obscUrci t le front de Palma.
— Lequel des detax préféiiez-vpas, M. Hor-

grave oiu le jeune Dotaglas ? demonda t il.
— Je ne sais. Ttous les deux claient si

bons, si nobles, si aimables ; tous les detax
me sPnt très chers!... S'il vous pjait, mton-
sk'ur Palma,, vtotalez-Vo|as làcher ma main. Vous
me foites mai-

— Ohi pardon, j'odbliais quo je la, tenais.
Eli jeìanl un cPupi d'ceil s!ar les doiets fina

de l'enfant, il les vit rpugis par sa pression
et. portant la trace de ses bagues.

-- Vous èttes tane si tendre petite chose
qu 'ij ivtolontairement je votas ai blesséc. Je ne
s'r.is qta':an maladroil, piaidonntez-tf,oi. Un
mot tentìore, avant q'ue vous regagruez volre
chambre : Olga a le mteille'ur coeur de totas
ceux qui vivent ici, elle vtcfis cousoiera et
vtotos aidera à supporter la vie. Soyez res-
piect'ueUse ptour Mrs Palma, vous la roncon-
Irerez à mi-chemin de l'amatili fé. Cette ptè-

Qte rtabans, de dentelles et de flouxs. Prèa de
la voltura, un gaTQOta d'en'viron dix ans s'amta-
sait, à l aide d'une canne, à le pousser atassi
loiin q'ue ptossible vers le largo, tandis que
l'enfant, d'asptect malodif , pale, biòine, indi-
quant une vie de soluffranee, se démen ait BOUS

les coussins desquels elle avati giissé, sans
qtae ses difflormités lui peimisseat db se re-
lever. Mpmentanément abia.ndj onnóe par sa
« nurse », la pauvre petite créattat e pletirait
amèiteinlent.

S'apprtochant par derrière du garcon, Irop
pcetapé por la mauvaise nichc qu'il faisait ,
potar remarqtaer sa présence, Mis Oriate lui
pri t le bras-

— Fil dit-elle, méchant gamin, conunent
ppuvez-Vous ètre assez citaci pour iourm en-
lor ctette paìuvre petite.

Puis, saisissont la canno du coi'apable, elle
s'ien servii pp'ur ramener le chapeau lilo_ de
l'eau tei le pendit ppur le faire séchcr après
l' un des brancards de la Voiture.

— Donnez-moi ma capne, dit le gomin.
- Non, monsieiur, répondit Mrs Orme. Vous

méiitoz d'èlre pUni ptoUr votre méchanoeté.
Vpus ovtez tyrannisé oette pauvre petite fille
s.aps défense, p|arce que vli 'ius étioz le plus
tori. Eh bieii l moi, j'userai a,Ussi de ma, force
« •entre vous : vous pòarrez alors juge r com-
bien Cesi agréable.

En disan.t cps mpts, elio, lanca, de tputes

eie que vpus dites la pltas agréable de la mai-
son, est exclusivement et spécialement mien-
ne. Mais, à botate heure, qtae je soia pjrés'int
pu absent, vous pouvez y yenir taat qu'il
vous plaira et User de totas les hvies qta'elle
renferme. Demain, je VeUx causer avec votas
de vps études et vpus examiner piotar mie.
rendre compite du piotiti où vous en ètes.
De plus, je vpus préviens qtae je prends mon
déjeuner seul, avant celai de la, famille et,
à. moins que vto'us ne vofts leviez tr ès tòt , ppur
par lager ce repas aveo moi, à sept heures,
vpus ne serez pas surprise de ne \os me
voir jiisqu 'àa diner, qtai a lieu à six hteu-
res tei demie. S'il vptas manquàti qtaciqtae chio-
se dans votre chambre, n'hésitez pas à ie
demander et faites-mtoi le pjaisir de voUs
eonfeidérer ctommle chtez voUs.

— Merci, mpnsietar.
Elie fit quelques pàS potar se relirer. il

ajouta :
— Ne vpus imaginez plas qtae Hero souffre

totas les tourments de l'enfer l J'ai été mtoi-
ìnème, en rentrant, examiner sa nieìie. Je
l'ai trouvé libéralement ptourv|a de pàtée, d'eaU
ainsi qUe d'un bpn lit, enfin de tput ce qUe
chien, plus précieux qtae totas les trésors, peut
so'uhaiter. Bonne nuit, mon enfant. IS'e rèvez
pas qtae j e suis Baxbe-bletae.

—. Bonnte nUti, mpnsietar Palma .

ses forces, l'objet d'u litigte au milieta de
l'eoa.

- Maintenant, continua t elle, si vous en
•avez besoin, allez la chercher là. où elle est.

Le gamia s'enfuit en faisant une grimace
à ia dame et un geste de menace à la po-
tile infirmte.

— Ne plctarez pas, petite, volte oliapcau
sera bientòt sec, repjrit-elle.

Les tiisles yéux ntoirs de 1 enfant , encore
rempìis de larmes, se levèrent sur elle et,
aftendrie par cette pitoyable émotion qui s'é-
veille si faeilement dans le coeur de tofutea
b.s mères, Mrs Orme prit la pétilc main mai-
gre de la filletite dans la sienn^, èn mèmte
temps q'u'elle lui caressait le fipnt et ,en re-
levati les cheveux.

•— Est-ce qUe vptre nurse est portie, en
vous abandonnant ici ? N'ayez paa p,vur, je
resterai p,rès de vpus jusqu'à ce qu'elle re-
vi,i?nne.

— Hélène est allée acheler des boàbons,
dit l'infirinte timidement.

— kQuel est vptre nom, diète peate?
— Maud Amos Lataianee.
Mi's Orme, làchlà brtasqtate*n,ent la potile main

qu'elle tenait et la repptasso, méme avec htor-
relui-. Sa première imptalston fai de s'éioigner,
la sccpnde, p}us férninine, la fil rester. Elle
se rapprpcha de l'enfant et l'examina avec
d,es yeux qui bientòt étincelèrenl.

(à suivre)
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