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à 25 frs. ies lOO litres a 27 frs. les lOO litres
Analysé par les chimistes. Echaatillons gratis et franco

Viti blanc
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AGENDA DU VALAIS 1908
agricole, industriel et commercial-

Edition considérablement améliorée et agrandie , avec nombreux tableaux nou-
veaux. — 332 pages. Cartonnó 2 fi*. — Broché 1 fr. 50 — Envoi contre rem
boursement par le principal depositarne pour le Valais. L.56M

Ch. SCHMID, papeterie, Sion
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Société generale d'électriciié, Baie
Bureau d'installations , Lausanne

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

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

demande, gratuits, L 5 26 !0
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Rhumatisme, hémorrhoiides
A la Glinique „Vibron" à Wlcnacht près Rorschach, Suisse. En réponse à votre hono-

rée je viens vous informer par la présente que mon mal a été amélioré au bout de 8 jours
après le commencement de la cure. Au bout d'une quinzaine toutes les douleurs du rh uma-
tisme au genou gauche, desquelles j'étais atteint depuis 10 ans, hémorrlioides et démangeaisons
à l'anus sont entièrement disparues et je peux tranquillement et sans dérangement continuer
à travailler. Jusqu'à ce jour aucune reohute n'est revenue et tout est en ordre, Alors je vous
ai déja recommande à mes amis dans ì.os environs. Veuillez m'envoyer encore quelques
brochures. Je vous remercié infiniment de ma guérison... Certifié par la mairie de Hecken-
dalheim, Rheinpfalz, le 16 juin 1907. Walle, maire. Adressé : Glinique „ Vibro**»" à Wie-
naclit près Rorschach , Suisse. 838a

Fabrique Suisse d'Accumiilateiirs, S-A a Olten
Capital action Frs. 50© OOO.— (z a 7«aa g

ACCUMULATEURS
de tous gonres et de toutes diineasions d'après un system a ayant fait ses preuves

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

IKElttlE FORT RiàBAIS
qu'au printemps ou aussi pour saison d'automne et d'hiver sur tou-
tes les etoffes pour* vètements de Messieurs et Garcons, draps pour
dames étolYes pour manteaux tle dames.

ittagnifiqne choix
Échantillons franco. Maison d'expédition

MULLER — MOSSMANN, Schaffou.se L. 1777 M

0 Mme. J, Erné - Darhellay -t§>
de retour de Genève où elle a SU ìYì le cours

de Coiffure moderne.
Gd. choix de parures et peignes

Brosserie et parfumerie
Déposilaire d'un produit infaillible pour

enlever les pellicules

Rhumatisme 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, gràce à un remède
australien, et sur demande j'enverrai
volontiers, gratis et franco , aux
personnes souffrantes la brochure

relative à ma guérison.
Ernest Hess, Kllngenthal (Saxe).
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*̂  pharmacies. o o o o o o o
Dépot general : D.Grewa r , Meiringen.

C'est ainsi que vous pouvez eilever les cors
aux pied*. et duri "ons, si vous vous servez
du remède nouveau, sensationnel et agissant
sans doulenr.

Empia tre Torpédo
Prix : 1 frane.

Dépòt à Lausanne : pharmacie Fontanaz,
Bourg 18. Sion : dans les pharmacies.
mail i«l «nw ii IIMIUHI in an li amiaiiew ¦¦ima m

Le véritable
Cognac ferrugincux
GOLLIEZ

(Exiger la marque : 2 Palmiers)
Befe est depuis 34 ans le remède le
ilus efficace contre l'anemie, faibles-
39 épuisement, etc,.

En vente partout en flaeon de Jfr.
2.50 et ó frs. et au

Dépòt general ;
PHARMA CIE GOLLIEZ. MORAT

MUD ROL -BUMAND
25 ans de succès croissant, Hautes ré-

compenses aux expositions.

I preservo , fortifie , guérit
; le larynx , bronch.es, poumons

] sans nuire
à l'estomac, à l'organismo

Attcstatious de médecins et mala-
des tómoi gnent de sa réelle effica-
cité. Demandez dans toutes les
pharmacies J'excellent produit de
Ed. Burnand, phar. Lausanne.
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Faille, Foin bottelés
Melasse - fourrages , Tourteaux

AVOINE , SON , ORGE , MAIS
A. Panchaud cfc Cie, Vevey
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KROFFGFAIST

best bewahrtes Mittel ge^en Kròpfe, dick-i
tngeschwollene Hiilse m. aternbeschwerden
ferbunden , in Flaschen k fr. 2 — empfiehlt
Vpotl.cker l .nhl Stein il Uh. A 11077
Meamf cÉàaeW^èhcM^Èa^eVàaVe^eaaWmj mBàaeVa'̂̂ O

Vulnerine Seewer |
I

Remède souverain contre 1
gjlj les Vaiices, jambes ouvertes pfl
mm plaies entamés, loup. En I

general toutes les plaies.
757 En boì tes à 1 fr. 25 dans I
les pharmacies ou directement par la I
pbar macie E. SEEVER, Interlacken. I

D. 0418

C'est le premierPour faire con- 1
..aitre nos fabri ani a dLe la cliaiice !cations nous -•"»¦

ilonnerons
Une très belle collection de 20 cartes postales artis-

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

Nous olivo us An. (Prix de vente frs. 5.—)
en plus

Melile j>rix grati «3
A tous les acheteurs qui enverront la solution juste de notre
question en y joignant cette annonce découpée La distribution
des prix aura lieu immédiatement dès la reception de la mil-
lième solution. L'heureux gagnant n'a que le port k payer.

Chaque acheteur de la collection devinant notre question dont les
lettres horizontales représentent bien placées les noms de quatre gran -
des villes, recovra un do nos nombreux et magnifiques prix
se composant de :

Question posée
pour le prix

ÈTIKTRTE I |R| 1 salon ulano en noyer
ÌWTETV IÈ IN ® foyciclettes de premier ordre

TU \*. \¥ ir lo IT 19° montl,es e" ora w i i U j wH  400 pCn<iuies eil bronzo Tases à fleurs
P|I |R l D|A |M 50O bijouteries div. en or, peintures.

S'adresser au plus vite Direction : OSTARA VERLAG
Friedenau — Alleniagne

WkWMaaaWS ̂  ̂ i [{>--' BirmensdorfZurich

LOUIS WERRO , MoDtilier près Morat Fribourg
Fabrique de montres de confiance fondée en 1896,

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

En nickel ou acier noir k Fr. 8.50, 9.50, I L —  et 12.—
En.argent contròle et grave à Fr. 15.— 16.— 18.— et 20.—

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

On acccpte en paiement los vieilles boìtes de montres or et argon*

Sion. - Maison Populaire - Sion
derrière la cathédrale

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

Halle de réunions. Chauffage centrai
Se recommande.

l'Union Ouvrière

8K3£- SCHWHI35ER
meidet auslandisches garantieloses Fabrikat und kaufl ausschliesslich nur
erstklassige Schweizerschuhwareu mit vollster «Garantie
aus di rok Ber Quelle beim Speziai voi sandhaus erstklassig.

Nchweizer-Schuhwaren $&W mit Garantie:

HERM. MEYER, WOHLEN, No. (Aargau)
Spezialoffert e mit vollster Garantie :

Knabenschnurschuhe, beschl-, sebi- solici, No. 35/39 Fr. 6.80, No. 30/34 Fr. 5.70
Arbeiterschniirschuhe, beschlag., extra stark, No. 40/47 Fr. 8.—
Herrensonntagsschuhe m. Spitzkappe , elegant, No. 40/47 Fr. 9.—
Frauenwerktagsschuhe, solid beschlagen, No. 36/42 Fr. 7.50
Frauensonntagsschuhe, cleg. m. Spitzkappe No. 36/42 Fr. 8.—
Endeflnken , hoch, No. 39/46 Fr. 1.75, No. 35/42 Fr. 1.40, No. 30/35

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

bis Fr. 4.—, No. 32/36 Fr. 3.— /3.60, No. 24/31 Fr. 2.60.
Gummischuhe mit Sporen , No. 40/48 Fr. 5.-/6.—, No. 36/43 Fr. 3.50

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

IJ&\T~ Wer dieses Diserai ausgeschnitten, in ojfenem
mit 2 Cts.-Marke und Absender versehenem Couvert an mieli
sendet, erhdlt sofort meinen illustr. Katalog gratis u. franko.

naafr Wiederverkiiufer und Privat-Provisions-Meisende
durch die ganze Schweiz gesucht. P. 1064 1. 2078 M.

il la Ville de Sierre
A. Ranch -- Cornut
Maison Valentini

SIERRE
Confections, Nouveautés
Chèmiserie — Lingerie.

Articles de voyages
Parapluies — Rideaux
Couvertures — Tissus

Spécialité de vètements sor mesure
Envoi de marcilandises au

choix à domicile
sur demande du client

FOIN HACHÉ
pour chevaux

de lre quai., épousseté et nettoyé
mécaniquement, coupé en 2 lon-
gueurs, livres en gros et en dé-
tail par la plus ancienne maison
de ce genre

Tilde de Ceylani neS de Chine
Maison E. STEINMANN

Thés en gros
A O E I T E V E  m

Demandez ce the a votre ép icier

A. Remettre
de suite un bon peti t CAFL, situé dans
une localité industrielle , avec ou sans re-
prise, au grò des Amateurs.
S'adresser au Bureau de la FeuiL

le d'Avis du Valais, Sion

600000
300.000, 60.000, 30.000, jusqu'à 240

fr au minimum sont k gagner* avec un
billet.

Chaque billet est gagnant. Six tirages
iar an : lor octobre, lCr décembre. Les
plus petits lots étant à peu près égaux
à la mise, on no court presque pas de
risque.

P A R T S  à 5 Fr.
Prospectus gratis

Bankhaus Danemark Kopenhagen K. 8
Autorisé par l'Etat en Sui ses

GUÉRISON -|-
par la méthodo simple de

J. KESSLER
dans la plupart de cas des Rhuma-

tisme (aussi anciens) Maux
d'estomac (persistants)

Goitres
GonflementB de cou

AbcèB dangereux, Blessures, etc.
au moyen des remède» simples

et inoffensils de

J. KESSLER
Succ. ALBIN MULLER , Eschcnz, IBCECOVIE.
Brochures d'attestations pa r

Us bons risidtats gratis et franco



Bulletin politique
Les évènements du l'ordign i

La conslitutiion definitive d'un ministère d'a,-
paisonien l a produit une détente et un senli-
iiient de soulagement au Porllagal .

Le nouveau cabine! esl acquei Hi favorabL*-
ment "f rar les jo-umaux régénérateurs et pro-
gressistes.

Les ministres, apirès avoli é'é prtsentès au
noi Ma.nu.el, ont tenu Un conseil pour èlaborer
un programme de gouvernemeni .

A la s'uite des premières réspju Jhns prises
d'un commun accord, le roi Man'ael a signé
Incus décrets . Les deux premiers abiogeni les
décrets de la dietature qui lestrei^iiaient les
liberlés de la presse ; les jO'urnaiux sUspendus
anioni donc la liberté de piaraitie dès ce jour.

Le troisième décret abrog*? le décret du 31
janvier, qui élargissait arbitrairemen! les at-
tiibulions des juges d'instrution criininelle et
suspendait les garanties et les privilè ges des
membres du parlement. Les dépuies empii-
sonnés seron t par conséqusnt reiaxes.

Au cours de la présenlation des nouveaux
ministres, le roi Manuel a affimi é nel temoni
son dessein de rester-inébrarilablemeot fidèle
à la 'Constitution de l'Etat et a ajoute non
mioins nettement qu'en anelane circOnstance de
sa vie il ne recourrait à la diclature.

Le regime des cPimrmissions administiatives,
insiline piar la dictature poiar remplacer les
ntunieipaj ités à la suite de la suppress'on des
éleclions municipales, va pieadic fin .

La «Jomiiiiission radministiative de la ville
de Lisbonne, qìue le ministère Frane».'), avflit
nommée pour remplacer le oonseil ìr.unictipal
élu, vient de donner sa démission.

On suppose que les cOmniissions jadminis-
tralives des autres localites, nommées piar le
cabinet Franco, suivronl Texemple de la ctonir
mission de Lislionne.

Ces démissions entraìneront vralsenibla.ble-
ment d'autres élections, ppur nomniev de nou-
veaux qonseils municipaux.

Quoique le ministère aotUel soit compose
d'hommes poiiticfues appartenanl à tous les
parlis, l acctord s'est fait po'ur quz le prési-
dent do la Chambre des pairs appartenne au
parti progressiste.

M. JOaU' Franco a commluniqué au chef de
son parti sa déterminalion de renoncer à Ja
ppjiliq'ue; ses piincipaux partisans, quand ils
cpnuurenl celle retraite, ne crurenì. pjas de-
voir raecepler imniiédiatemenl, se réservant de
l'exaniner entre eux et d'en discuter l'opptìr-
tunité.

On considero néanmoins oomme certaine
radhcsion du parti Franco, à la retraite de
son chef - cette adhésion entraliieiait proba-
blement la dissolution du piarti ré^éyéiatctir
dissidenl.

M. Joao Franco aurait fait matdi le trans-
fert de son argent sur diverses banques pnglai-
ses ei suisses.

Paris, 7. — M. Joào Franco, qui a quitte
Lisbonne hier soir jeudi piar le .direct de 8
K. 50 est arrivé ici oe matin yondiedi. On
ignore stìn domicile.

AL 

COlNFEDEBATrOlN

Lisbonne, 7. — Les aire3ta!i,.''us opérées à
Ja suite des perquisit ions de celta semaine re-
lalivement à l'attentat de samedi n'ont pas été
mainMmues.

Les individus arrètés soni simplement sous-
le Oour de la loi du 13 févriet contre les
anarchisles.

Lisbonne, 7. — Treize individuo, arrètés à
la suiie de l'attentat de samedi ont été in-
teriiogés par le. juge d'instiuction, qui a pro-
noncé iiju non-Jieu à leur sujcl .

MB 
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L.a nouvelle organisation militaire
Quelques joUrn aux onl annonce 'ine le Dé-

partement militaire federai pioposerail la sup-
piession des corps d'armée et une nouvelle ré-
piaitilion de l'armée en six divisions. On man-
do de Berne qu'aucune proposition précise
n'a été faite jusqu'ici par io Dt ni nò lui
a élé soumise. Tonte la question de la nouvel-
le organisation de l'année a été ierivoyée à
l'élal-major pour étude; ce deinier n'a recu
aunuie direction potar ce travail. Ou prévoit
que l'Assemblée federale .devra pirendre une
décision au printemps 19Ò9 aiu ppxs lard , au
sujet de la nouvelle organisation do l'armée.

Les voies d'accès du Simplon
Les j ournaux de la Suisse romande parlent

d'iun pro-jet de convention cinte ie gouverne-
ment federai et la France concernant les voies
d'accès aiu Simplon. Ce projet doit servir de
base pour les delibera'iena de la commission
internationale qui est, comme nous l'avons
annonce, convoquée à Berne pour le mois de
mars. Ce n'est pas encore au accord définitif
mais un acheminement veis Pentente qui a
belasi bcalucoup tiop tarde.

Les deux gtouvernemenls recoimaitraient 1'
ulilite tant du Frasne-Vallorbe quo de la FaU-
cille, lo'ut en maintenan t la prie ri té de celui-

o 
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là dlont la réalisaition serait pirocbaine. Le per-
cement dlu Mont-d'Or serai t cependia,nt sUbor-
donné à la création d'un raceouici de Morges
à Bussigny, comme le percement de la Fau-
cilie à dois condiiions , dans lesqucile» réside
le principal intérèt de ce! ftvjarnt projet.

Le Conseil federai prendrai t, en eLet, le tri-
ple engagement de racheter au P. L. M. la
g/ iie de Genève-Cornavin et la li gne jUsqu'à
la frontière, de racdorder ìes deux gai-es de
Genève et de faire passer la moUi.', au mioins
du trafic international par la r»T3 gaucilie dlu
Léman.

*
Berne, 7. — Les informalions pUbJiées par

piusieiuis journaux au sujet de l'aioo t-d fran-
cp-suisse concernant les voies a accis au Sim-
plon , sont prématurées. C'accora ne doit pas
tarder à s'élablir, car à la fin de l'année ex-
pile la convention concin e en avri l  1902 en-
tre le P.-L.-M. et le Jura-Simplon au sujet
des voies d'accès du Simpil&n.

Examens fédéraux
Le 4ine alinea de l'article 24 du règlement

du 11 décembre 1899 p|our les examens fé-
déralux des médecins, des dentrstes , des pj ha.r
maciens et des vétérinai res est modii'ié ainsi
qu 'il suit , par décision du Oonseil federai :

« La durée du temps d'appi eniissage n'est
cpmplfee et les cours et lecons suivis ne soni
aònris cornane valables qu'à partir du moment
où le candidat a obten'u son certificat de ma-
turile complète (y compris l'examen compiè
mentaire). Sont seuls exempliés de co'.te clon-
dilion les élèves soitis d'une «itole reale où
industrielle de la Suisse, qui doivent ppur étre
admis aux examens fédéraux de médecins,
subir un examen cj o-mpjémentaire de la,'in .

Le 2me alinea de l'article 70 est ùupprirnJé,
el l'article 70 a'ura dorénavant li teaeur slai-
vanie :

«. Les candidats qui veulent ètre a,liuis à su-
bir l'examen de commis pharm'acieiiG doivent
P'ioduiie les pièces suivantes : a) m cterti-
ficat de maturile délivré apuès oxainen ; b)
un ou plusieurs certificais dùment ligalisés
constifant un apiprentissage de uoux années
au mOius chez un ola plusieurs pharmiaciens
p,a,lentès. »

I A CS vins grecs
Au palais federai est arrivée la réponse du

gouvernement grec aux questiona qUe"le Con-
sci federai lui avaient ppsées au siajet de l'im-
portation-1 des vins grecs cn Suisse. C'est
un document très vojumineux et dét,ul!é , qui
dénwiiiie LoUt l'intérèt que le gouvcrnemient
grec porte à cette question.

Cornine le délégué du goluverneme.it grec,
charge de trailer cette quesuon est kiUJoUrs
à Berne , les pplnrparlers seront rep ris bientòt.

Home suisse de Vienne
et de Budapest

Le 40e rapport des « Homes suisses » de
Vienne et de Budapest contieni des chiffres
qui prouvent Jes grands services rendus par
ces établissements à celles de nos compatrio-
tes qui soni 'obligés de gagner leur vie à l'é-
twiger.

De 1868 à 1907, le home de Vienne a don-
ne asilc à 26,319 personnes, doni 3188 ma-
lades ont été soignées. Dons la seul'.». année
de 1907, pas moins de 1358 — 1903, 1347
— personnes ont séjourné dans les deux ho-
mes, dont 141 gratuitemoni (on 1906, 110),
qui tontinuent à ètre odminislrés ave? alutant
de dévouement qtue d'economie par itjurs di-
reotrices, Mlle H. Léchairc (Vienne), et piar
Mlle J. Viésel (Budapest.)

i -¦¦

En ski à travers les Alpes
Quatre membres du Ski-Club de Beine Ioni

réussi ,]a semaine dernière à eifec'.uei la Ira-
versée des Alpes, de la Loolschonlùelve à Ja
Grimsel. Parti s de la cabane Egon de Stei ger,
ils on! pris par la Ooncordiaplatz , la Griin-
honiblùcks el le Viescherfin jus ^i'a la caba-
ne du l-'insleraarhoni et le Rothorn jusq'a'à
l'ObeiaAarjoch d'où ils sont descendUs à fond
de train, p'ai le glacier supérieur ei le glacier
inlérieur de l'Aar, sur la Grimsel.

Le trajet s'est effectué presqUe parto',it plus
rapidement qu'en été. Mais les quatte skitìars
n 'ont pas pu entreprendre d'ascension propre -
ment dite, le temps étant tipp inceitain .

Une erreur de transport
Une erreur de donano pieu -crdinaire et qui

niérite d'ètre contèe est amvé mardi , écuit-cn
de Bri g'ue au « Messager de Moiitre' .x ». Un
ceicuei! allant de Suisse en Italie a été confon-
du avec un autre venant de san Remo à desti-
nalion de Viège. A cette deiinèie station atton-
daicnt les parents du mpri, qui s'upercUrent
avec stiipéfaction que le t< de oujus » quVin
leur omenait n'était pus cej ui q'a 'ils attendai ont
Le cerciueii fnt alors depose sur ia, neige, à
la gare de Viège pendan t qu'on teìégraphiait
a Domodossola d'arrèter ie reicucii uni s'en
rclp .urnait en Italie à la place de l'autre . Cel-
le confusion de la donano fit quo les parents
duren t attendre six heuies a la gare.

Sion — Soirée a la Maison
populaire

Une soiiée qui procnet d'ètre fort attrayante
sera donnée dimanche 9 féviier a huit hou-
le!? et demie à Ja grande salle de la Maison
populaire, par le poeto chansonnier Yahn Le-
roux, avec Je concours de Mine Poso Bengal,
de l'opera comique, second prix. de «ihant du
Conservatoire de Paris el de M. Forp-eat, pia-
nisle.

Les pjrpdiuctions, yariées et oiigi,na,Ies, cpm-

piennènt entre autres (lre piarli e) <•. Poèh <et
paysan » ouverture; 4 A bon tinlendeUi' sa-
lut »j  etc, chantés ppr Yahn Leroux; « l'An-
gelus de la mer »; « Jean Marie le Fou »,
etc, chantés par Mme Rose Bengai ; eri deu-
xième pprtie : « Les filles de Capri » ; « La
greve des sardines », etc par Yahn Leroux ;
v Les cigares de la règie »; Fallièies et le
photogiaphe », eie, pai' Mme Ròse Bengal.

Le peduli de la soirée est au profit d|u
Gei eie ouvrier catliPilique.

Sion -•— Société industrielle
et des Arts et ltléicrs

Ce soir, vendredi, à huit heure.-. et demie, M.
William Ilamni , secrétaire cantonal «les ap-
prenlissages donne à i a  grande salle du Café
Industrie!, une conférence s!ur « la Belgi que
ariisti que et industrielle » avec projoctions lu-
mineuses.

¦-¦-¦ ¦

Le feu après la dynamitc
Vin incendio q'ui a éclaté dans la nuit de mer-

credi enìre 1 et 2 lieures du mallin et qlue l'on
atlribue à la malveillance s'est déclare « aux
Clieiialett.es » groupe de maisons situées à
gauche de la ionie de St-Maurice à 'Lavè y, à
quelqu e cent mètres 'dia pOnt sur le Rhóne,
au pied des vi gnes. A d eux rejyriscs dans lo
ciouranl do janvier dernier 011 avait déjà ten-
té do taire saiuter ces inaisons à ia dynamite .
La grange et les dépendances ont été parlielle-
ment dòuuites . Los logemients oui pu ètre pré-
servés. L'immeuble incendie est la prtopriété
do Mme veuve Perrier, à SL Mauiico, 11 est
liabilé piar trois locatàires; le fermici" et des
ouvriers .

In \illage où l'on devient vieux
On nous écrit:
Isérables compte actuellemenl qua!oir?:e bons

vieiilards soit sept luommios et sept femmes
qui voient leur troisième genera Lion .

Voici en initiales les nioms de ees y.énérables
paìriftrebes, Je nombre d'orrière peuis-fils q'ue
chacun d'eux a vu naitre : G. F. 4; G. Jn-Jos,
1; Ctz . Jn.-L. 3; De, Eni , 8; Mi, J11-E111, 3;lMt
J .-CJ. 2; MI. F, 3; Mi Mie, 1; Mt, M, 1; IF;
M. 1 ; F. Jte 6 ; V. R, 3 ; V, Cuce Q , Gnd Ite, 4 :

Ce qui fai t 42 arrièies peiits-i'iis et filici
Ifous en bornie sante.

Bien que les habitants d'isérabj es vivent sur
Un sol sec et ìoclailleux et qUe leurs travaux
de campagne soient-pai'ticuj ièremBnt péniblos,
oej a ne les empèché pas, oomme ori le voit,
de devenir vieux.

Sociétés de secours mutuels
Dans la statistique des sociétés de seewurs

m'utuels dU Valais, p|ubliéc derniòreirient dans
le « Journal » nous avons omis ds nientjon-
ner la « Société Iialienne de Sécoars Muiuels
de Martigny et des environs »; fonder en 1903
et cPmpilant aotuellémehl 64 membres .

—•-¦-¦w^—

Sauvetage du Eéman
La fèto de la Société de sauvetage du Léman

avec regates est fixée ali 5 septembre, à St-
Prex ; ies régates seiont pìa,cées sous Je oon-
tiole d'u cornile centrai.

——»¦«¦¦»¦ —

Ea pèche dans le Léman
D'un lubj ea u dressó par M. E. Moret , chef

du service des forèts, chasse et pòche an Do-
pai tement vaudois de l'agricolture et du clouil-
merce, il résulte qUe le rendement Ui la pè-
cko du Léman continue à dim inuer . Il étai t
en 1904 de 150,581 kg.;, en 1905, de 122,246
kg-; et en 1906, de 108,565 kg. Ori constato une
augmentation du biochet et une diminution
sensible de la fera.

La nouvelle loi forestière
Le tiIre IV de la nouvelle hi forestière traile

de la suiveillance et de raoritinisi '.aUon dos
forèts .

Los Hurèts tant publiques q'ue privées sont
placées sous la suiveillance du Conseil d'Eia!,
qui l'exerce par l'intermèdia ire du Dèparle-
mcj iit clrargé de l'adminisiralien fo restière. Le
personnel de cette adminrstrattori est domiposé
d'un inspiecteur cari lonaj ; des inspecleUrs d'ar-
rondissement ; des gardes foresliers de dis-
bict ou triage ; des aides foresliers . Ces fone-
lionnaires sont nommés par le Conseil d'Età!
à l'excepilion des aides que les municipalités
ppurronl nommoi" à la demande des propric-
laiies avec rapprobatioin de l'Etal ; rinspecieur
cantonal et les inspec'leurs d'arrcndissement
doivent ètte por leurs du diplòrrre federa! d'é-
li g ibililé aux empiJois foresliers sup éiic.trs . Les
gardes foiesliers de district doivent avoir subì
avec succès 'un colurs de sylvicuHure subVen-
lionné par Ja Confederai ion . Le traitement de
cos derniers sera fixé par Je Conseil d'Eia!,
d'après l'étendue des forèls de ce districlt;
il sera pay é par moitié par la cOnunUne mu-
nicipale *sur le lerriloire de laq'uelic se tiPlavisnt
Jes forèts et par mioitié par Ics propriétaires
de celles-ci, ap,rès décluclion des subvenlions .
Les gardes forestiers de districi p,ercoiven,t
en putr e, du prop ri élai re de la Cuièi', 4 fr .
par jour pour les dullures, marlelages, surveil-
la,nue e! reconnaissance des còiupes, eie Dans
la règie, los distriets forestiers setont" formés
do manière à ce que Je traitement amuiol dos
gar d c-s atleigne 500 francs au moins. Le dis-
tiicl ne pourra cioiinprendre une sUif.-.ice supé-
rieure à 2000 ha. de forèts .

Les inspecteurs fprestiers (ari. 86) et les
gaidos foresliers de districi ne peuvent exe-r-
cer Un aufro empìoi plablio sans I'autorisation
du Conseil d'Eia!. Il est interdit iU,ii. 90) au
piorsionnej forestier, ainsi qu 'aux adii.inistra -
lions conimiuiiaj es, de faire Je commerce de
bois, de spécuj er sur les bois, 01 de figuier
(tornine caulions solidaires dans les ventes de
bois, dans le teiritoire soumis à leur sUrveil-
lance.

L'art . 93 porte q'ue les aitiùorités !ii',unieipa.-

les Veillent à ce que la piiPprioié forestière
soit iespecfée ; elles prennenl d'urgenoe les
mesures nécessaires, en c|as d'incondie, d'a-
vaianche, d'éboUlement et d'alulres accidents,
et en réfèrent à l'adminislration [oresiière can-
lonalo. Elles ont le droit d'intervenir dans
fadminisiration des forèts doni la, conserva,-
lion intere sse la cJommlune.

*
Le Lilre V contieni Jes dispositions péna-

les. Les voici (sauf modifications qui pour-
raient ótre upipbrtées par le Grand Oonseil .

Ari . 94. — Sans préj udice de Pi réparation
du dOiinmage cause, Jes infiacliOns a la ptésen-
!'3 loi soni passibles des amendes suivantes :

1. pour la destruclion, renlèvcinont oU le
déplaceinent des signaux géomólriques, de 5
à 100 francs;

2. pOiur la diminution de l'aire forestière
sons au torisaJion du Conseil federai , de 100
a 500 francs par beciare, réserve faite de la
question du reboiisemen t, (art . 5);

3. ppur Ja cooservation non aulorisée de
hantes fuiaies en taiJJis (ait . 7 a), de 50 à
200 francs par heotare ;

4. pour coupes trop forles (art. 7 b et o),
de 5 à 20 francs p,ar moire cube ;

5. ppiur cioupes rases (art. 8), de 100 à 500
francs p'ar hetóare ;

6. ppur cOUpes non a,atoiisées (ait. 56, 62,
71), de 5 à 10 francs p,ar mètro cube;

7. ppur cloupes intercliles dans Ies nianteaUx,
abris (art . 9) de 10 à 20 fr. par mètro cube;

8. ppui la non exécUlion,. dans le délai fi-
xé, de mesures prescriles pour le reboisemient
des fojots détrUites, ola pour la «-réalion de
foròis nouvelles (art . 10, 26) de fr. 20 à 200
par hectare.

9. ppur la nion exécution dj  délimitage dans
le délai fixé (art. 11) de 5 k 50 fr.

10. ppur l'omission d'éloigner Ies arhres et
broussailJes sur la ligne sépaialive entre les
liiiiite s, de fr . 3 à fr. 30.

11. pour l'inobservatlon des mesures pres-
eti tes en cas de feu et d'incendie, de fr . 5à|i00.

12. ppur l'inobservalion des A'ne-sures pres-
criLe s en cas de dommages causés par les in-
sectes de fr . .10 à 200.

13. ppur Iransgiession de pi défense J'ébran-
ch'31- les arb res, d'en couper la cime, ou d'y
praliquer des lésions quelconcpes de fr . 2 à
10 piar piante endommogóe.

11. pour l'cxploilation non auloriséi de pro-
duits accessoires, tels quo pircolars, litière,
etc, el pratique de fouilles de lout genre, de
fr. 10 k 500.

15. ppu r parcours sans berger de fr . 5 à 100.
16. ppur la création, l'extension et l'aggra-

vation, sans auloiisatl-on, de droils de servi-
tudes et autres droits nuisibles sur ies forèts,
et ppur luinission de rachetet ces mèmes droits
dans ie délai fixé (art . 22 à 25), de fr. 10
à 500 ;

17. ppur l'abatlage d'arbres sans nrortelage,
giiffag e Pu autre détorminetion , Où après le
délai fixé (art . 31, 32) de fr . 2 à 10 par
mètie cube ;

18. pour la dissimulation t>u la desliuction
de l'erappeinte du martea'u forestier , de fr .
5 à 50;

19; pour l'usage abusi! d'un mai leau fores-
tier, de fr . 10 à 100;

20. pour dévalage et flotiage non permis
(ar t. 35, 37) de fr . 1 à 5 pai mèti e cube.

21. poUr nion-exécution des levés géométri-
ques, dans le délai fixé , pour Ics fo rèts pla-
bliq'ues et privées (art . 46, 72), de fr. 20 a 2Ó0.

22. ppar partage ou aliénalion non a'a'orisée
dos ioièls et pàturages boiscs publics,
de fr . 10 à 100 par hectare ;

23. pour infracliicn aux disposiiions des
plans d'aménagoinent definiate 01 provisoires
(ar t. 50, 54) de fr . 20 à 300;

24 . ppur inobservaLion des prescriptions con-
cernant les coupes de répaidtioiis (art. 58,
59) de fr . 10 à 200 ;

25. plo'ur non-application à lout desiination
dans le terme fixé, des bois concédes (art. 60),
de fr . 5 à 100, si la quantité ne dopassi? pas
20 méires cubes, et de fr . 50 à 500 si cette
quantité est dépassée;

26. pour iaobservation des prescri ptions
conciernont les ventes de bois (art . 62, 63,
61, 65, 66 el 70), de fr . 10 à 500 ;

27. pOur imobservation des prescriptions
spécialcs aUx forèls privées (art. 73, 74, 75,
76, 78) de fr . 5 k 10Ò;

i\rt. 95. — Les adminislra tions aomniunales
qui néglig'Ciit de reprimer les conttavention s
et délits ip'i-estiers de leur compétenc e, sont
pAssibles d'une amende de fr . 20 a 100, sous
réserve de leur recours contie ies foncrion-
naires ou agents en défaut.

Les articles siuvanls, jusqu'à 101 expj iqu-mt
les cas de délits forestiers . Ils pròvoient eri-
Ire autres que les délits fotostiers S'c-nt pas-
sibles d'une amende de 2 à 5 fois ia valeur
do l'obje! sioustiait, sans préjudice de la res-
ti tutipn de l'objet volé. Outre l'amende, lan
empiri sonnemlent jusqu 'à six mois peU,t ètre
infj i gé à colui qui utilise robjel souslralt dans
!uli but niercanlile. En cas de recidivo rcpéiéo ,
il scia joint à l'amende un emprisonnemenl
ppavan t aller jusqu'à deux ans. Si, toutefois,
l'amenide applicable au délit ne dopasse pas
20 fr ., il seia appli que, au lieta de remprison-
ciement, une amende addilionnelle jusqU'-aiu
cliiffre de francs 100.

Le chapilre 3 du titre V cnumère les per-
soiuies vespiongables de la restitution des ob-
jets enlevés pu de leur valeur, des dommages-
inléiérs et des amendes et frais. Ces person-
nes sont :

a) les moris, pères, mòres, t'uleurs vii clara-
tours , ppur les contraventions ou délits oom-
mis par les femhics, enfants , mineurs et pu-
pilles demOtriont avec eux;

b) les maìtres, ppur Ics conlraveniions et
délils cpmmis por Jours doruesli qUos, oravrieis,
bergers et autres employés;

e) Jes ìnstrinteurs, maìtres de piension., ar-
tisans, piour Jes conlraveniions ct déiits com-
mis par JeUrs éj èvos, pensionnuires, appren-
tis, pendant Je temps q'ti'iJs soni so'us Jefar
suryeillaneè.

La présente dfspteillicn n'est pais applicable
aux personnes q'ui démontreraient av«)ir fait
ce qui dépendait d'elles ppur empècher le
délit .

Le cliapitre 4 ihdique les cPuipéiences en
ce qui concerne l'application des amendes aux
délits foresliers ; ces cOanpétences sont répar-
ties entre le département forestier , les tribii-
naux de pplice el le liibumil correclionne!. Les
amendes pnononcées en mtalièic forestière par
les Iribunaux de pplice sont de fr . 3 k 100.

Sous peine de déchéance, le reo. nrs devra,
dans les vingt jours dès la. n-rtifica'.ion du
pionìcncé de la peine, ètre exercé :

a) auprès du Conseil d'Eta t , conile la dé-
cision du dépaitement cha rge uè l'administra-
tion forestière ;

b) auprès du dit DépaHemen t, contro les
décisions des tiibunaux de pOlice.

Le chapilre 5 « disppsiiicns diverses » est
consacrò a'ux questions de proceri : ire. L'art.
110 dit :  « Celui qui ne pelai payei l'amende
subiia l'emprisonnemient , à raison d'un jour
par 5 fr . d'amende.

» Si l'amende n'est pas payòe dans le dé-
lai fixé par la mise en demeure, ie fait sera
signalé an dépjartement charge de l'adminis-
Ira 'iPn forestière, qui po'uivoira k l'exécution
de la me&Ure. j 1 -' ]

» Cetre disposition n'est pas applicable aUx
amendes prononoées p>ar les tribunaux ciorrec-
tionnels.

» La conversion de l'amende en empjri&on-
nement n'est pas applicable aux personnes
r osppnsablcs visées à l'article 101.»

*.
Nous_ arrivpns aiu tìlre XI  « Disppsilions

f ransiloires. »
L'article 114 est ainsi concu :
Art . 114. — Toutes lss servitudes grevant

les forèts publiques et privées doivent étre
consignées aupirès de rinspecteur forestier
d'anondissement dans le délai d'un an dès
la pnom'ulgation de la présente ìoi, après trois
invitalions faites, de 14 en 14 jouis , par voie
du >< Bulletin officici ».

_ Art. 115. — Doivent également. ètte cion-
Sagnés, dans les mèmes conditions, pp,r le pro-
priétaire, los droits de propriété sur Ics fonds,
lorsque les bois croissant sur ces touds ap-
pai liennent à une autre personne.

Art. 116. — L'inspecteui d'ai rondissemcnt
déìivre quittance pour chaq'ao consigtie, dans
le délai de bui! jours .

Art . 117. — Les droits de paroours, de
passage, d'cnlèvement de litière , de feuill;*s,
de bois de construction et d'afiouage ou de
produits accessoires qUelconq'ues, ainsi que
Ics droits de propriété mcntionués a l'art 41,
non c-'nsignés dans le termo prévo , sereni é-
t eints de plein dioit , sans indenniité .

Les ari. 119 et suivants, jusqU'à 128 sont
reialifs au rachat des servitudes el droits fio
resìicis.

Art. 119. — Un tirage des servitudes et droits
qui doivent ètre rachetés, et do oeux qutdui-
vieiiit subsisler, sera fall par le Conseil d'Etat,
sur le préavis de l'administration foi ostière et
commiuniqué alux intéressés. Les reoours con-
ile co Iriage doivent ètre adressés aa Conseil
federai .

Art . 120. — Dans la règie, les droits de par-
cours de litière, de feuilles, de bois de cons-
truction el d'affouage et de produits accessoi-
res q'uolconques, ainsi q*'-ie les dioits de p|ro-
priété dont il s'agit (art. 115) doivent ótre ra-
chetés.

Art. 121. — Le rachat des servitudes fpres-
tières peut se faire de gre à gre pu à la dili-
gente soit des parties intèressees, soit de la
cpminissicn cantonale institué3 ppur le rachat
des servitudes foresùè.es désignees a lartide
124 ci-après.
. Art. 122. —- L'indemnité cn argent est de
règie pour le rachat des servi tudes.

Si les circonstances l'exigent el. si le bien-
fonds appartenant à celui qui joiuit d'un droit
d'usage sur Un autre fPnds, est deprécié par
la suppression de ce droit d'usage, lo rachat
de ce droit peut se faire, avec ruuwrisation
du Conseil d'EIat , por la cessirn d'une partie
de forèt equivalente à la valeur du droit à
racheter.

Art . 123. — L'indemnité à pjaycr est de 20
fois la Valeur diu predai*, annuel et moyen
du drOit. ; : ,

Elle est payable dans le délai d'un an, si
lo montani est inférieur à fr . 200, et dans
le délai de 3 ans, s'il est supérieur, avec in-
térèt legai et dès la cessation du dmit, dans
les deux cas.

Alt . 124. — Une commission cantonale de
trois membres sera instituce par ls Oonseil
d'Etat ppur procèder a;u rachat ics servitu-
des forestières.

Four l'cstimation du prix de rachat, la Comr
missipn prendra en (Xinsidérntion l'étendue du
dr oit de servitude, la quantité el la. valeUr
moyenn e des produits aririuels revenant à l'iu-
sager, fora les recherches nécessaires ppur
sauvegarder les dioi ts du prupriéia.i;*e et de
l'usagor , ct indiquera la marche des Opéra-
tàpns et des calciala pour l'estima'iin des droits.

Elie fixera la valeui de ces àDoit*-i, et en dé-
leiminera le mpde de lacha t . En cas de ces-
sion d'une partie de forèt , elio cn designe-
rà la surfac e et l'emplaceinenl.

Ari .125. — La décision de la commission
scia notifiée aux parties, par pli clnugé. Elle
est susceptible de recours au Oonseil d'Etat .
Ce recours doit s'exercer dons Ics 20 jours
dès la ìiolification.

Art . 126. — En cas de reepurs, le Con-
seil d'JLtat nomine 'une seacnue commission
chaigóe de conclure à son tour. Le Conseil
d'Etat a le chpix de faille siennes ies conclu-
sions de l'une ou de l'autre commission, pu
de pj endre une décision moyenne entro celle
des deux Oummissions.

Ai! .127. — L'usage de ces droi.s de servi-
tude cosse dès la iemise do la ptemìère dé-
cision.

Alt .128. — Les forèts dégtovèós restent
en hyppthèqtue en faveur de l'usagor jusqu'à
poimeril coimplet de la somme de l achat.

Les dispositions finales de la loi portent
abipgatòon de la loi forestière de mai 18i.3| àea.



lois addrlionnelles de mai 1880 et de novembre (23) fr . 4 ; écoles des filles, ci. supérieu re £16)
1883 ainsi qUe du lèglement forestier de fé- I fr . 4,90; ci. ini (25) fr. 5,30; ci. inf. (28j
vrier 1831 et de l'instruction de sci vice poUr I fr . 4,90. Total fr. 29,35.vrier 1831 et de l'instruction de sci vice poUr
Ics gardes forestiers de distric t, de juillet 1882.

Le Conseil d'Etat est charge d elider 'un
lèglement d'administration; des instiUetions
ppur l'aménagement et le leve gèo-iaétriqUe
des forèls .

¦¦¦-¦̂ —»

Bibliothèque et musée industriels
Voici quelques dispositions princi pales dia

règlement pour le mlusée et la bibliothè-
que industriels : La créa'ipn a « poiar but
de déveiopper dans le canton, l'industrie ,
les aiis, les métiers et l'instruction profes-
sionnelle. A cet effet , son activité doit tendre
à vulgariser les connaisoanL.es scientifì ques,
techtiiqucs et cPmmeiciales, a arnéliprer les
pupcedés techniques de fabrica'lj n , a déveiop-
per le bon goùt et les connaissances prufes-
sàiCMinelIes des apprentis, des Cuvriers et des
mairres d'élat.»

Le Musée cPniprend:
Uno bibliothèque industrielle se coa posaiu

d'ouviages ayant trait aux sciences, aux arts,
à rindusliie, aux métiers, aux services in-
dustrieìs et «epurmerciaux, à l'economie socia
le, à l'enseignement piofessionnel.

Un musée industriel propiemenl ui '., com-
pienanl une colleclion de mode'lcs graphiques
et des modèles natuie (photographies, plana,
dessins, échantillons, etc.J des matières pre-
mières ct mi puvrées, des produiils de l'indus-
tiie ébauchés et ouviés (piincipale.iient des
uiclusiiies valaisannes), le petit outillut*p per-
fectìciuié, et éventuellement de petites inkv
diines-ouLiJs, des objets ou predai! s de l'in-
dustrie exppsés tenippraiiement.

A titics de renseignements miutueis, Jes tra-
vaux principaux des divers oouis piofession-
nels seront égaj ement exppsés au Musée, dès
la clòluie des cours jusq u'au ler seplembre.

La bibliothèque industrielle est ofa.vute tous
les mardis de 8 à 10 heures du soir, les sa-
hicdis de 5 à 7 heures et de 8 à' Ì0 heures
du soir et tous les dimanches de b heures
à midi, à l'exceptión des jou rs ci-dessus qlui
co'incidci;aicnt avec NpèJ, No uvei-An, Assonip*-
lion, St-Maurice et la Toussuiut.

Le m'usée est également ferme le samedi.
saint ci le jour de Pàques.

L'entree du Musée est gratuite.

Tirage de la loterie de St-Léonard
Le tirage de la lpterie en faveur de la Mu-

sique de St-Léonard aura lieu le jour de la
St- Joseph (19 mars). Que Ics personnes en
ppssessiicii de carnets veuillent bien activer
la venie. (Le cpaiiió).

— ¦-¦-¦

Ee sou de Géroude
«Oeuvie scolaire de bienfaisanee au protit de
l'Instilul cantonal des enfants scurds-miuots .

(Suite de Ja souscription)
Les dons soni signajés dans l'ordre d'arrivée .
MONTHEY. Ecpje des filles Ouire-Vièze (41)

avec don de l 'instituteur fr . 11. Ecoìo mé.-
nagère fr . 5. Pensionila! de St-Joseph, fr. 5,
Eobj es Jibrcs de filles (100) fr . 16,45. Ecole
libre élémenlaire (53) fr . 3,80. Total fr. 30,35,

YEYSONNAZ . Ecolo mixte (32) fr. 2,40.
VAL D'ILLIEZ Ecole des gir.̂ ns et cioUtrs

de répelition (35) fr . 9,40.
MARTIGNY-BOURG . Ecole supérieure des

garcons (25) fr . 5. Ecoje inféricute des gar-
«cons fr . 3,50 (y cooiptris don de fr. 2 par
MM. Jes instituteuis). Une anpnymo de 'Obe-
ìiiin fr . 1,20. EcP-Je éj émentaire du malia (41)
(Mm e .l'institutrice fr . 2,50) fr . 11,25.

COLLOMBEY . Les de'ux écples des garcons
fr . 13,20.

GRIMENTZ . Ecoj e du matin (27) fr . 3,20.
SION . Pensionnat Ste-Marie (Sme classe) fr.

21,60 ; écples primaires fran<ca'sos de" gai*C';ns
7me classe fr . 7,95. 6me classe fr. 3; 5me
classa fr . 3,30; 4me classe fr. 3,05; 2an'e
et lre classes fr . 3,05. Classe allemande fr.
1,45. Total fr. 50, avec appoin t iourni par
le pprsonnel enseignant.

Ecple mixle de Chàleauneut (26) fr . 11.
Ecpj es seciondaires des filles (32) fr . 11,30.

Écples pji iniaires des filles : 7me classe (22)
fr . 8,50; 6me classe (26) fr. 8,30; 4me classe
(28) fi . 12,65; 3me classe (52) fr. 7,55;
2m*e classe (54) fr . 7,25; Ire classe (41) fr .
9,10. Classe allemande (42) fi. 5. Total fr,
70,33. Ecole mixte inféridire protestante (25)
fr . 4,50.

MARTIGNY-VILLE . Collège Sta ivlane: Eck>
le moyenne (15) et direction fr . 9,10. Les
4 classes primaires et la classe próp.araloire
allemande fr . 25,90. fr. 35,

LIDDES. Vichères : écPle mixlc (14) fr. 3,70.
EVOLENE-HAUDERES . EcPle des *?jarcons

(22) y cpmpris fr . 1,35 de M. l'ins'iLuteur,
fr . 4.

VIONNAZ . Revierèulaz : écoles primaires des
garcons et cours de répelition, avec dons par-
ticùliérs fr . 11,30. Eooles primaties des fil-
les avec dons partiCuliers fr . 10,25; tcital fr.
21,55.

RIDDES . Ecole elementare (28) fr. 3,20;
deux écoles de garcons fr . 6,85; deux éeoles
de filles fr . 5,65. Total fr. 15,70.

SAVIESE . Granois, école das garcons (18)
b. 2,30; St-Germain, «école des nllcs (31) fr.
3,05.

DORENAZ . Ecole des gai s*ons (36) insti-
Vuieur fr 1; fr. 7,50. école mixte (29) fr. 4.
0RSIERES. (ville) Ecole des filles (22) fr.
1,95; mixte fi . 1,05; école mixte £29j fr . 3;
total fr . 9.

SÌERRE . EcWes francaises des garcens ci.
sup. (34) fr. 7,15; ci. int. (35) fr. 7,25; ci.
H (35) fr. 7.25; ci. inf. (35) fr . 6,75 ; cours
<le répétition (21) fr . 5,65 st ali. des par«cons
(22) fr . 5,65 ; MM. les instituteurs fr. 4. Écoles
hanyaises des filles, ci. sup. (33) fr. 8,55;
«1. int. (38) fr . 6,20 el inf. (33) fé. 4; tei. lati.
(15) fr . 2.15. Total fi. 57,35.

St-MAURICE. EcPles des garcons ci. sUp.
(32) fr . 5; ci. int. (16) fr. 3; ci. inf.

TROISTORRENTS . Dpn parlicUliei de M.
NanteimO.d, notaire, fr . 5.

SALVAN. Maxécpttes : étì. des garcons (19)
M. l'insiitute'ur fr. 1; fr. 5,95; Granges , rèe.
des filles (18) Mlle l'inst. fr . 1; fr. 8,50.

P. S. Toutes les vaj e'urs polir le sou de Ge-
remìe (numéraire ou timbres poste) doivent
due adressées au Secrétariat de l'Instruotion
publique, à Sion, ainsi qUe Ics listes et .les
cp 'isations scolaires.

li est fait cPnnaìtre «qlue l'oeuvre di solu de
GérOnde est appejée à favorisci l'admission
dans l'Insilila t d'enfants soUids-mUcis et pau-
vres, s'uscep ibles de développement pliysiqlue
et inteJIectuel , mais appartenant à des famil-
les indigentes qui ne peuvent , sans èrre ai-
dées, payer la pension des petits infirmes. C'est
donc une oeuvre des pl'as liUtiunitniies qUe de
s'in téresser efficocement au sOrt de ces jeu-
nes déshérités de la nature, encore plus no'm-
breux chez np'us qla'on ne le penso

Salvan — Etat-civil
NAISSANCES

DÉCÈS

MARIAGES

Gipss Joseph Eugène de Eugène , Tretien.
Ooucet Yvonne Bianche d'Henri Vernava:-:. Re-
vaz Suzanne de Fran«cois Gtanges. Castella-
no Lina d'Anto'ìne Maiécotlcs Moret André
Eti enne d'Alexandre Vernava/:. Lugo n Augus-
to Jos. de Louis, Vernayaz. Lettingue LoUis
do Pierre Joseph Vernayaz. Eug-cn Charles de
Ciiarj es Joseph, Vernayaz.

Mathey Hermann Antoine, 8 ans

Evolène — Etat-civil
NAISSANCES

Chevrier Henriette Jeanne de Pierre d'E-
voj èn,?. Combaz Pierre' Antoine d'Autoine d'E-
volène .Gaspoz Joseph Leon de Jean de la
iorcJaz . Tiovaz Henri Maurice Joseph de Jean
des Ilaudèi'es .

DÉCÈS
Ncanl.

MARIAGES
I,'n,,r,5 liMfi TVtn rf-in irRvinlèno f»i T' .ircl.l/. Mai-

MARIAGES
Favre J ean Martin d'Evolene et f,'i

guerite, de la Sage.
Orsières — Etat-civil

NAISSANCES

DECES

MARIAGES

DECES

MARIAGES

Foimaz Francois Valentin de Etienne .. Biselx
Michel Carnille de Lucien Hermann. Hubert
Marguerite Celine, de Candide. JOi is Ma-
rie Simonne Olga de Maurice. Favre Maurice
Henri de Jules. Cavelly Emma Marie de Fran-
cois Formaz Carnille Maurice de Callixte. Pon-
go! Charles René d'Emile. Boisset Cyritl e Mau-
rice de Jean.

Thétaz Apppline Margueriiie. ae Cioniille 9
mOis. Joris Esther Josephine, 44 ans. Voj luz
Jean Nicolas 66 ans .

Jpris Paul Eugène et Bessard Mane Agiiès.
Vionnaz — Etat-civil

NAISSANCES
Bressoud Rubin Joseph, d'Oscar , de Vion

naz . Boigatto Adeline Catherine de Pascal (I
taàie.

Mariaux Alfred, célibataiic 72 ans. Bres-
sOUd Louise, veiave de Francvo ,̂ 46 &ris; i'ous
deux de Vionnaz.

Néant.

Staitistique des marchés au bèt.'iil
Foire de MONTHEY du 5 février

Animaux prés . Nombre Ven lus Prix
Chevaux 8 3 280 850
Mulets 3 1 275 —
Taureaux rep,r . 7 2 320 550
Bceufs 11 4 420 680
Vaches 93 22 290 570
Génisses 72 28 280 520
Veaux 11 11 -15 120
Porcs 47 31 70 145
Porcej els 98 64 22 27
Chèvres 8 3 29 40

Fréquentatien do la Mie: asso?, bonne.
Police sanitaire : très bonne.

— Cotiibien .la dolizaine, Ces vues des Al-
pes ?

— Cinquante centimes... mais si vous en
Pitenez Irois, vOOs les aurez piar quarunle-einq
centimes la dp'uzaine et si vous en prenez
cinq, ca soia quarante centimes la douz ...

— El cOmbien faudiait-il en pi'enure ppiur les
avoir ppur rièra,?...:
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Berne
LA « POUPONN1ERE »

Nous avons annonce, il y a quelques ]òurs,
la fon dation à Berne d'un comité d'iriitialive
dans le dessein d'étudier la ciéa.ion d'une
« ppuponnière », c'est-à-dire d'une sorte de
policlini'.tue destinée exclusivement aux noUr-
rissons et semblable aux oeuvres de l'alai-
lemenl maternel en France. Une iiistitulion
de ce genie existe déjà à Bàie.

A Beine, sur 100 enfants nés viabies, p)us
de 12 (12,2 o/o) meurent avant iùgc de 1 an.
Sur 100 décès ordinaires, 20 concernent des
enfants de moins d'un an, doni plus d'un
quart (5,5o,o) s'ucconibenl à des niaiaJies in-
teslinales. Colte grande mOrtalilc provieni es-
sentieriement d'une mauvaise aliincntatipn .

Un médecin, aidé d'une inltrmiière, suffi-
rait à la làche crui incpmberait à la nouvelle
instilUlion. Il donneraìt giatuitcmenl des con-
sulta tions et piescrirai't a'ux j eUnes mètes le
trói'.emenl à applicjUer dans des cas spéei-i.ux.
Il surveillerait de près l'allmenlalion des niour-
riss^ons, et dans les cas graves, erdonnerait le
transport de l'enfant à l'hòpital. Une cuisine
à base laetée permettrait de fouinir aux pa-
rents une alinen'a'ion absolument agipropriée
à l'àee des nourrissons.

Enfin, l'institution, qui «fevrai! ótre établie
por la ville, ne coùterait guère plus de 6000
frane s.

Il esl a prévoir que sa réalisation ne tar-
derà pas.

SS3

E CHOS L'inslallatilon était assure p|oUr 600,000 fr ìiicm.- r^olus yoUs lèlMtons de" vqtrc orthbdr>xie.
Nous avions loujours crU à votre loyaiisme,
pjarcte qUe vplus étes avant !>i!u,t des musul-
mans.

» Nous espéiOlis rejoindre p'rochaihenient
\1oitie capitale, polur qUe vous vous réjo;uis-
siez de notre présence et qUe nous notus ré-*
jou issions de vous voir .

» Après avoir termine la guerre sa'nte contre.
tes '.hiétiens et les avoir chasse.* de /Casa-
blanca et des autres pprts, nous espcrons ìe-
pliendr3 avec vPUs Oudjd a plolu'r réta blir notre <-,
ancienne frontière. Nous Vous inVitons à ies-
ter fermement crpyants et cloaifianls en Dieu;
npus espérons vous envoyer bientòt nos ca-
deaiux pp'ur le noluvea'u gouverneur . »

dette lecture a été saiuée par des eptups de
canon ,tandis que la fonie se répan J ait dans
les rues en chantant des lpuangos au plrophète
et au nouveau sUltan et en demandant la vic-
toire ppur ini et tous les mUsulmons.

D'aulres letties d'Hafid sont arrivées à des
pi3ilicuìiors fasis, leur demandarli de Venir le
rejoindre ppUr conférer avec, lui ct arrèter
diverses questipns au sujet de Fez et de la
guerre sainte.

Des fétés de réjouissances soni organisées
dr*3fis Fez. ' '

* Ut a)
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UNE NOUVELLE THEORIE

LE MOIS DES CINQ SAMED1S
L'année 1908 ppur le mois de févner, enlie-

gistre une cOi'ncidence assez rare. Le piremier
jour de février tombant un samedi et en raison,
do l'année bissextile, le deinier jo'uj de ce.
mois étant également un samedi, ie mois de
février comprend cinq saniedis. Cesi Une pa r-
Ucularité qui ne potai se produire quo tous les
vingt huit ans. •

'38
LIVRES EN BOIS

Il existe à Gassel 'une bibliothèque privée
composée entièrement de livres ea bois . La
« llplizbibliothek », c'est son nom, est une
colleclion d'o'uvrages faits avec des bois de
différentes essences provenant du chàteau de
Wilhemshcehe. Il y a ainsi près de 600 in-
octavo el in-folio . Àu dos de chaoun de ces
livres singuliers est Colle un éeìasson en ma-
ipqUin iouge indiqluant le nom de l'arbre qui
a ser vi à la confection dn livre . La tranche
eupcrieure d/.i livre montre l'arbre dans sa
jeunesse avec la seve :au milieu . La mème
disppsilion se répète po'ur la tianche infé-
ri&uie, seulement la section a été faite J ans
du vicUx Jiois. Ees d«3|ax cP'uveiliurei sont
légèrement polios. A l'intérieur du livre se
tipiuve consignée l'histoire natut eJIo compilè-
te de l'arbre . Cette colleolion ne lenlerme p|as
iiipLns de cent viùgfc genres et quatte cent qua-
tre espèces différentes.

SUR LES CANAUX DE MARS
L'existence des canaux géminés qui sillon-

nenf. la planète Mars, et dont la présence fut
ppu r la première fois signalée pai l' astronomie
Schiapaielli, est un des principaux arguments
inVOiqUés par l'école qui affirnM quo Mars
est bacile par Une lace intelJi geate. Les par-
tisans de celle théorie attrib'uenl, on le sait,
aiux canaux, une origine artificàelle .

Pour M. Wallace, un savant anglais,
Je froid extrème régnant sur la pia-
nòte, rend celle-ci inhabilable. N.otons d'à
Jj iord quo ces canaux sont d'cppiutvus d'eau,
la temperature de Mars y ma intien! Jes gla-
ces et la neige à l'état perpéfcuel. Les calotr.es
blanches qui apjparaissen t en hiver aux pòles
s->raiuii, d'après M. Wallace, le résultat de
la solidi!ication et-de la congélation de masses
gazeu&es d'oxyde de cai bone.

L'appaiìlion des canaux serai t due aia phó-
npmène suivant : le noyau de l.t ptanète s'est
refroidi et s>olidifié antérieuremont à la pé-
ripherie ; celle-ci a gardé plus longtemps son
incandescence. Quand la masse qu.- eritolurait
ce nOyaU se Oondensa à son tour, perdant sa
dilitation en mème temps q'ue sa cbaleur, il
se piroduisil de violentes tensPuis. D'où les
lézard^-s immense, gigantesq'iies crevasses, qui
fiorment ce qu'on appelle « les canaux de
M,ars ».

Nouvelles à la main
Chfz le vendeur de cai tes poslales illus

trées :

» 
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BELOIQEE
ENFAÌNTS DÉVORÉS PAR LES RATS

AVU hameau de Batrixnge, piès d'Arlou (Bel-
gi q'ue), dans u.ie ferme, lane de ces uetnièves
nuits, la ferniière, fut réveiilée par Ies plain-
tes de ses dc'ux enlants, deux petits garcons
àgés l'un de deux ans et l'ala tre de treize mpiis.
Cep.intfant les lamentations cessini, la fermiièie
n'y pireta pas davantage allentiou . Quartd elle
penetra, le lendemain dans la chambre des
bambina Un spieclacje horrible s'effrit à ses
regard s el pJusieUrs éuormes la's s'enfuirent .
Ils etaient cn train de dévprer les pauvres pe-
tits nialheurelux. Le plUs. jeun e, «qui avait les
pieilles el la gicrge rongèes, allait cesse de vi-
vrò. L'atné respirali encore et l'vcn esperò po'u-
vpir Jes sauver. • . ' i

a) * *

EXPLOSION AU PETROLI
Une foimidabj e explosion s'esl produite hier

merc redi à Poboken , pori au pctrole d'An-
vcis.

Un vapeur de l'« American Polipi Coimipa-
ny », arrivé la veille, se proplcsait de décharger
sa cargaision par les oonuuiles sonlciraines
dans les grands réseivpirs qui se tr> uvent à
terre et qui peuvent contenir 80 tonnas, lors-
qU'un rcservoir fit explosion. Los débris Ba-
reni projetés à des centaines de mètres de
distance. En outre le feu se déclara. LJS pom-
pjeis s'elforcèrent de protéger les rcservoirs
vtìisins .Les dégàts matériels sont énormOs
Dans le quarlier du ppi t, des millfers de
feiictres pnt été brisées. Il n'y a heureusement
pfls eu d'occidents de personne.

On est fort incertain de l'origine d'i sinis-
tre. Voici ce qu'on suppose : A la mise en
barila du pétrPle, il se forme a,u iUr et à
mesure que Ies réservoirs se vident , des gaz
q'ui s'accumUlent dans les basses légtons. C«es
gaz acjournent jusqu'à ce qu'une nouvelle
quantité de naphle, arrivaut par ics fcmdations,
les reioule vers la «calotte; alors ils s'échap-
pent par Une sPUpape dans Un tuyau d'éva-
«cuaticn. Il suffit qUe la soupajre ne fouotion-
ne pas bien pour «que les gaz excuent bien-
tòt une pression "enorme «contre les parois.
D?ns ce cas, les tóles se déchircnl ct il suf-
fit d'une faible étincelle po'ur provoqaer une
ctonflagialion. 

FRANCE
UN DOIGT DE PLUS DANS L'ENGREiMAGE

Le « Matin » annPnce qu'en ia ,ison de Ja
situation actuelle ala Manco ,ordre a été donne
de pjréparer la mpbilisatiotti dU corps d'armée
des trpùpies cPloniales en garnison en l'rande.
Ce cprps d'armée, q'ui a ppur comanandant en
chef le general Arcninard, compirend tnofis di-
visions qui ont pour cenile Paris, Toialon pt
Brest.

D/au.tr.cis joUrnlalax parisiens disent q'ue cet-
te in formatici! est erronnée et qu3 la France
n'ientend pas faire de si impprtants préparatifs
de gueire qui démenliraient les reccntes ré-
splir tions prises par la Chambre.

LE NOUVEAU GRAND RABBIN
Les délégués de tpù tes les « cultuelles » is-

ì-flélìtes de France, ré'unis aux membres dia
Consistoire centrai, ont procede jeudi à la
nomination du grand rabbin de France, en
remplacement de M .Zadoc ivahn, mori aU
mois de décembre 1905, et qui n'avai t p|as
encore eu de successeur.

Il y avait soixante électeurs, et Ies deux tiers
des voix etaient nécessaires ptour ètre • élu.

Le choix de l'assemblée s'est pone .s'ur M.
Alfred Lévy, grand rabbin à Dijon . M. Lévy
est r*'uleUr de npiriibrelases étudos historiques
sur l'histoire d'Israel, entre autres : Ics Israé-
lilcs dans le Duché de Loi raiue.

l'ORTUGAL
LA DOULEUR DE LA REINE MARIA-PIA

La reine-mère Moria-Pia, qui ctau entpu-
rée d'une pieuse et to|uchani,e affection plai-
le ipi Carlos, bien qu'elle ne dcnieuràl pas
avec lui au palais des NeCessitades, est ros-
tée sous le coup, de l'émotion profonde où
l'a plougée l'attentat de samedi. L'j isqu'elle
est aiiivée à l'arsenal peu d'instants après
le crime, et qU'elle s'est trouvee en plrésence
dea cadavres de son fils et de son pelit.-fils,
on crrut qu'elle allai t tiomber raide d'une elise
neivetise. U fallu t qUe les deux chambeìlans
qui l'accpmpag'uaient la souiinsseut et lui pro-
digassent leurs soins. Ils ne ia rcniimèrent
que peu après. Cependant, dans la soirée,
elle alla au palais des Necessitades ppur re-
voir Une deuxième fois les restss de ses dis-
piarua. Elle fut, en arrivant, obligée de s'as-
seloir sur les granids escalieis.

Le bruit court à Lisbonne, que ìa. reine
dpiuairière, voulant passer le reste de sa vie
dons la solitude et vivre dans ie souvenir de
ses morts, songerait à se retirer, probable-
ment en lialie.

* * *
DESINTERESSEMENT ROYAL

On mande de Lisbonne que la teine Ame-
lie se pippose de donner au peuple portla-
guis une nouvelle preuve de sa banié et de
sa J?énérpsité.

On sait que le roi Carlos élai! assure star
la vie ppur mie somme de deiux ìniiJions de
frames, qui doit revenir à sa famille. La reiile
aiuiait, dit-on ^l'intention de distribuer la plus
glottide parlie de celle somniie aux pauvres
d|u royaunie.

On sai! ausai qUe le roi Manuel, dans le
disoGUis qU'il doit prononcier à rpavert'nre du
Porlemen.l, declorerà qu'il ne cprnf .̂e nulle-
nient accepter l'augmentation de sa liste ci-
vile décrélée piar le dictalelir Fianco, qui la
ppria de 1,750,000 à 2,500,000 francs.'

RUSSIE
UNE FEMME TUE SON ENFANT ET LE

FAIT MANGER PAR SES HOTES
Un crime hprribìe a clé commis, Ces jours-ci

dans le ivilliage de Subotswk, de la aircioiris-
cripjipn de VilkOmir, en Russie. Une vilia-
geoise a égtorgé son enfant de- Irois ans et a
dépecé sion corps en menus niorceaux. Rais elle
en fit Un mecs et invita cinq poisonues à diner
chez elle.

Celles-ci se lendirent dans la demeure de del-
le personne et y mangèrent avec plaisir ce qu'
eile leur offrii. |

Après que le dìner fut finì , la femme riami
aux éclats, roconta à ses invités ce qu'elle
venait de faire. La scène qui sutvit fui indes
cripitibìe.

La polioe arrèta aussitòt l'ogresse.
¦IT, ¦¦¦¦- ¦ .1

MAROC
NOUVEAUX C0MCA1S

Un lélégramme du general d'Amade, date
de Zapuia et Mekki|, le 5 à 6 h . du soiii-1,, tannom-
ce cpùe les deux coicnnes des lirs ot da littoral
se soni porlées à Zoouio el Mekki , à 7 ki-
lomètres au sud-o|aest de Ber-Rechid , sur l'em»-
placeuicnl mème de l'engagement du 2 février.
La cavalerie et le go'um onl repoussé les grand
ga.rucs ennemies. Les iroupes fiaucaisiis a-
vaj ent établi leur bivouac,, PusqU e vers midi
45, une attaqué fut dirigée oontic ollc!S. Cette
allaque fut facilement repoussée. Led mehal-
los des tiibus se sont relirées dans la. directi»:n
de Setta t . Les Francais ont eu cinq bj essésj les
perles de l'ennemi paraissent ètio sérieuses.

* * *
MOULAY-HAFID PRECHE

LA GUERRE SAINTE
Une lettre de Moulay-Hafid est arrivée mar-

di à Fez. Elle a. été lue à la, mosquée Ka-
ipuig in , par Driss-Loabit, crateur de la mos-
quée.

Vpici ies termes de celtc lettre :
« A nos sincères serviteuis, haliiants de

Fez, puj amas .chorfas, notables commercanis,
soldats et toutes gens, bénédioiion de Dieu,

» Npus avons appris par votre mission qui
arriva chez nous apportant dos cadeaux en
signe d'hoinmage et de resfieet et par votre
lettre, que voua avez destitaé Abd-cl-Aziz et
lecpmuu notre souverainelé. Ceia nous oon-
firme votre attachement. No'us avons aussitòt
écrit aux tribus des Zernmpfai, des Benlniir et
des Cinr-rrirHian «lo ao .-nA ^ilrA>  ̂ ... --i-.-. ri i-,^ 1̂-

DECOUV ERTES DE SIX NOUVELLES VIC-
. TB1ES DE LA TOURMENTE DE NEIGE

Six nPuveaux cadavres de légronuaires ont
été découverts mercredi, ce qui porle à 34
le chìllrc des victimes de la 20 coinpja^uic dn
ler régiment étranger.

Le cpnvoi et 17 hommes de festOL'to sont
rentrés à Ain-ben-Khellil sous la condhile d|a
lieutenanl Leclerc, du buieaiu aiabe do Me-
cheria; le lieulenant rccheichalt la colonne
depluiis le 3 février.

Les soldats ont fai! preuve, pendant le ca-
lastriophe, du plus grand sang-freid ; après a-
Moir abandionné leur équipement, S,'is ne se
soni dessaisis de . leur fusi! q'a'à la dernière
minute.

La plupart des armes ont été effectivement
retrpavées dans les environs immédiats du
fort Hassa par les indigènes qui les ont im-
médiateinient ropportées au commanàant du
ppste.

Les soldats Interrogés affiriiien t qu'ils ont
Piréféré tenter de gagner le fort Hassa quo de
tester inimobilisés dans la tourmente de nei-
ge.

L'inhumalion des victimles auro lieta sa-
medi. Une corvée portant 35 cerc'ueils
est n.arlie d'Ai'n-Sefra dans la niaLiiiée de
jeudi .

On attend J'airivée des généraux Bailloud,
Lyalutey et Vigy, qui assisteront aax cbsèques
à PPtt-Hassa. Les hOnneurs militaires seront
rendus aux mprts.

ETATS-UNIS
LE TRU ST DE L'OCÉAN

Touies les eonipiagnies transatlantiques an-
gj aises, fiancaises, allemandes, américaines, i-
taliennes et hpllandaises, ayant des lignes en-
tro TEuiope et Ies Etats-Unis viennent do iter-
niiiiei leur cpnférence, et après sept j-iiurs de
iiégpcia-liions, sont arrivées à se mettre entLè,-
rement d'aceprd s'ur les conditions et les prix
flppliquer a'ux passagers des différen tes clas
ses.

C'est un événement donsidérablc qui mlet
fin à une période de lutles q!oi dure depiuis
près de six . mjois. i

0N NE COMMANDE PLUS
DE LOCOMOTIVE S

Le biuit qui cPUiait depuis quelque temps
de la fermeture inrriminente de l'immense fjar
brique de lPcomotives Baldwin, la plus impor-
tante du monde, se litouve confinile, jusqu'à
Un ceilain ppint, par les déclaralions d'un
des associés de la maison qui disait, jeudi
matin que 10,000 PUVriers ,slar Ies i5/,000 pnt
élé licenciés depiuis le mois de déocmbre der-
nier, laute de cPmmiandes.

JusqU'à ce jpur, les ateliers fabriquoient soi-
xante locomotives par semaine. Or ils n 'en
font plus qUe vingt. Les ordres d'Europe, corn-
ine cmx d'AmériqUe, n'arrivenl pl'is. Meme
le Japon qui était un bon cileni, ne commlande
plus rien, par suite de la crise fin-wière.

» 

D E P E C H E S
marna

INCENDIE EN RADE
Marseille 7. — Un incendia s'est déclare

hier soir à bord du « Tibet » arrivé le matin
de la cóle afiicoine. Le feU a p.iis naissance
dans le magasin de la machine.

Giace a'ux prpmpts secours, le sinistre plat
ètie circonscrit rapidement; les dégàts soni
impOrrants et le navire a gran'demenl spùffert.

LE DRAME DE LISBONNE
Lisbonne 7. — Le cPips du tei a pus

des pipportions si considérables que la fabri-
cation du cercueil est rendae très difficile .

CHAMBRE DES COMMUNES
Londres 7. — La Chambre des cpmmUnes

a vote l'adresse en répOnse au discours ulta
tiòne.

MORT DU DUC D'ALTENBOURG
AHeubourg 7. — Le due Ernest d'Alien

bourg est mort cette nuit à 1 beare.

CANAL DE SUEZ
Port-Said 7. — L'effondiomcut d'une

grue au kilomètre 14 intei rompi la calciala tion.
tur le canal de Suez.

SUSPENSION « A DIVINIS »
Municb 7. — Le Pape a prouioncó la. sus-

pinsk-n «a divinis» oontre le professeur Schm-
b:ier, à la suite d'un article de cjelai-ci
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Feuilleton de la Feuille d'Avis du Valais (24) ~ Ni*-*11* n10-»1) nous allons a Avernus. C'est Résignée à iobéir, mais non oonvainciue qu' de le consulter. A cette heure-ci, il est può- « Cher monsieur Palma,
~ i ~ la bouclie de l'enfer! Et c'est aux divinités il lui suffiiait de vOlaloir pour ètre à la bau- blement à son bureau : Farley, condaisez miss AT, , . . . . .  . . ,. ,. . . .. , . . , ,.: , . , , .. , . .  ^ , .., , o • • . i - ,  » -N ayant rien a faire pasqu a domain , iemfernales q'ue je devtoue ce j »'Ur et ceux qui leur de la luche q'u on voUlait lui impiosor , Orme a 1 elude. Soyez ici a trois neures et ,. .. , .,. , ¦ ,' ,.

i . T , r, • * , , . -, -,. ' . , • TAT ^ - , , ,  , uesii o passer ì apres-miui avoc Air» jy iascn,__ _ 
_ vont suivre ! replondit-elle avec un sourire Regina fut tres heureiase dappienure , en ai- demie. Ne me faites pas attendre . , . , , . , ___ „ . vvvA 1̂ .^^ 

_»_ 
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__ ' -̂ . l . , , , ,, . .. -I- 1» demeure ìnaintenant n° 900, Easl X A .V"
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amei - \ "va,lt dlUZ MrS B

^  ̂ *™ * ro
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n Jàmais, jusqu'à ce jO.i i'. Reg i na n 'avait  été stieet. Mais Mrs Palma m'a cOnseillé de vous
i ^««n»e  ̂ lendemain, par s'une d indi* a-u taroa.a de  ̂L,uteur . fl avait fa] lu rin. de[riander la permdssion. Espéiail. q,ae ^

Chapilre XVIII ì E ° Profcssear Harizcl - | sistance de Mrs Palma ptìur l'y résoudre. Ce ne foiiez ptos d'objection à cette visite, et
— Alors, dit Mrs Palma, vous allez mie lais- fui une délivrance piolar elle d'apprend re qU'il puisq ue je ne voUs rencontré pas je me- Regina, je tenais à voua dire que Mrs ser chez Mrs SaintyClaTej el Fariey vous re- ' étai t abscnt. rends chez cette dame

SSon Tt tZTiZe^r C J f^S ̂  ̂
° d™ ^

'^  ̂ A l'offre d'attere quo lui faisai t Un clero, ' . le suis irès respectueusemen,

Il répéta anxieux : tael; j'ajOUte qU 'il me serait parlj calièrenvent i . , . .. . , , ., elle répondi t hahvement: ( » Votre pupille.i, , ,, .. .  , — Je nai pias besoiin de la vioitiiic , mistress fn n -„ - _,,,„ ,. t-TO
,no tw,,.. ,, ,,,„,, ^^ ' , . *

- Vous p,araissez ne pas ètre dispone à desagreable que vous me lissrez manqtaer à Je J * M&
> 
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0ime

-
me recevOir dewun ; alors, aiprès-demain?... I» Bf»^ 3*#*

,moe
x °

a.  ̂
"̂  été absenie depiuis le mOis de juille t . j iwi ^" isso, un n^ , La'^nt  ̂sUr" le ^rca^ biei1 ™ ™°>

- Peut-èlre, répbndit-ej le, si je suis à la Z  ̂
^  ̂

GSt 
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 ̂^  ̂*  ̂ jasqU e chez elle à pied. Elle a changé do W 
 ̂f 

"*
L 

_ , . t . , . elle jota un coup d'ceil à son portrait et ^e
maison, ce qui n'est pas certami Generai, je 

chere a,nie a  ̂ - Lairon. j , 
~ 
f̂ T  ̂  ̂  ̂, • 

T' 'T1,6 
Mla dt r^indre Ia TOÌl'ure' en crai^

nt de
W Séaahaite bonne piomenade et vous dL . - °h { f̂ T  ^V* ̂  ? ^  ̂ - Avez-vous consulte Erio k ce sUjet? 
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B  ̂ *" renCOil,rCr "a tateur"
adiotl ! a , 6 chMlte
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n P'abllc' M^  ̂ *iamiis _ Non madamle mais ie ne uense uns t" * , , * , *  „ ' ~ Conduisez-moi, dit-elle à Farley, n« 900
l'auditoare très difficile de Mrs Bir.impani. . mil> madam,e. n^18 Je ne 

P^
1186 Pi88 Comment aJlait-elle lui dire ce qu'elle sen- E , x x;Xc , . J '

Elle melina la tele en sOUiiant froidement Je serfli teUement intimidée qu'il me sera im- «ail fas9e d'objec-tiDii. lai t bien n -étre pas appmuvé par M ?. . Ses * ,
et feima les yeux. Le «énéral legarda s'éloi- yv>ssihì{ì de rieft faire de br-n l Je vous serais " Au moins vaUdrait-iJ mi^xx obtenir sa regaxds eiraient au hasard > eil cherchant la . J 'a vT°lto« n avait pas tume te coni de
euer la voiture en se demandant si ia fatigué reoonnaissante de me délivrer de celle torri- pcmiission ; car, pas plus lord que la semai- forme de sa missive, lorsqu'ils rencontrèretV , "* 

^
&, ^. Falma rentian a son bureau,

seule avait amene cette mortelle paleur sui le h[e séance. nto dernière, où vous restàtes si long temps 'lul,e c,op;e de son propre portrait, fai', par M. te ronL ° ' rge de FetoccupaUons.
visage de celle qu'il cbmmenQait à aimer ._ Exer?ez ^^ 

v0[.ùnló dto £H]e et & l'établissement Fiorai, il dit qu 'il vous de- Hartourt pour ètre enVoyé à sa mère. Il était ~ SLuart- ^^ Elliott ^^ ^fP^rté les
comme U n'avait j àmais aimé. p|ui&q.ue wag è[es suscepUb;e Jc ch r̂  ̂

f^ndrai t de sortir seule. Attendez j-usqU'à de- toutefois un peu modifié : Heio avait disna- PaP,erS-

— Est-Co que nous ne iebo|arnons DJ.3 à Na- bien, je le sais lorsque vious èies seule, il nìf^n- iu, et dans ses mains, elle tenait un bouquet — Fa-s encore, monsieur, mais 'ano jeune
ples? Vlous paiaissez exténuée et malhe'areu- \oius suffira de le volaloir pour le faire avec — Demain je n'a'urai pas le iemps. Et puis, de mugUets blancs. , fi H° vieni- d*3 venir il Y a q'uelques minutes ;
se, dit Mrs Vaul qui cbnnaissaii bien l'expres- sUccès en public. Mrs Palma vo'as cionduira " r>»i'«j!uoi s'inqUièterait-il? Il me permei d'ai- Suiprise et leconnaissanl e que son tuteur t 

n« l'avez-vOus p^s renconlrée?
sion de désespoir fixée sur les lòyres blanches en volture chez Mrs Brompton , aoyo/ prè- • ler chez Mrs Mason en voiture. eù! jugé sou imago digne d'une place dans ' — Non ; cfu'est-ce qu'elle voUlail?
de la jeune femme. ie afin de ne pas la faire attendre. ' — C'est votre affaire. Mais mon avis est son bureau, elle éerivit vivement: < — Elle ne l'a pas dit , elle vo'us a domande

' ì

ct n'a pas vlouiu attendre.
— Són nom ?
—- Elle ne l'a pas donne ; mais je pense

qu'elle a laissé un mot s'ar vOlrc bureau.
C'est la plus jolie créature qiac j'aie jàmais
vue.

-- Sui mon bureau ! A l'avenir, vcuillez ne
P'3isnetlie à personne d'entrer chez mloi," mé-
me aux joj ies femmes. Allez chez Fitz Gera-
lot chercher le volume des reports qu'il emt-
pprlft la semaine dernière.

Le jeune homme rO'Ugit, pril son chapeau
et dispai ut.

S'osseyant alors devant sa table, M. Pal-
ma apercut la note laissée par Regina.

Sur son fnoid visage passa un mcrveillelax
cJiangernent qui en odoucit kl.is los traits . 11
exarruna curieusemenl l'écrilire et remarqua
une legete allération dans le me i. « Cher », qui
avait été évidemment corrige. Prenant .une
piume, il rétablit le mot « Mon ¦>, effa-ja d'un
trai l la li gne de la signature « Regina Orme »,
et y substilua celle de « Lily ».

Dans sa bàie, la jeune fille avait laissé
son poa te-monnaie d'ivoire et un gant de
chevreau gris perle. Avec un solarn e de ten-
dresse dans lequel tonte son impassibilifé dis-
paio!, il l'appuya contre ses lèvres.

Ouvronl ensuite la petite bou.?se, il y trou-
va quelques dollars en or et ian biUot de cinq

— Dites-lui que Regina Orme es*. venne
piour la voir et qu'elle est Lrès d isoleo de ne
pas la tiouver . Si le temps le permet, je tà*
ihera -i de revenir dimanche prochain, dans
rap i'és-midi.

En liavcrsant lo square pour gagner la
rue qui la remettai t dans son i licmin, Regina
fu! allirée par 'un groupe d'enfants jouunt et
riant à c ceur-joie . Elle resta un monienr. à les
cputeinpler. Tolut à coup, une lourde main

dollars. Puis, dans un alalie ccinparliment , en-
veloppé dans un papier léger, un peti t bouquet
de vioieltes séchées, altacliées par un fil de
soie bj eue. Sur Je papier élaient éciils ces
n;|ots : & CueiJJies à Agra, avril b'IS...»

li rsconnut l'écriture de M. Lindsay et ser-
ra. riOive'usenient Jes lèvres.

Refcrmanl le panier, il mit la bours ? et le
gant u ;ins la poche de son veston . rin.cant la
note de Regina dans une enveloppo , il l'a-
dre.^ia k Erio Palma el l'enfe uma dans eon
tiicj r seciet.

*
Quitiant la volture au uom du square , qui

étai l près du nouveala logis de Mrs Mason,
Regina se diri gea à pied , v':rs la maison don!
elle élai! en quèle et sonna. Une jeune lem-
me répondit à son appel, mais apprit à la,
visilcuse, quo sa maitresse étai t sortii* dopluis
Un quar t d'heure, sans dire quand elle ren-
tier au.

s'oppuya sur son épaUle, et se reLoUrnP.nt, elle pere ?
vi! un homme de haute taille, doni Jos vèto- 

J 
..._ Eu,e Ile nie l'a jàmais dit . Mais je sens

mente élaient sales ct usés. La téle à mloitié que Vl0,us n'ètes pas mon pére . 0 Dieu ! si
codice dans un large chapeau moi l, avait c'éiai t vrai , j'en, niourrais !
une expression grossière et sinistre. Un sen-
tiiiie.'it de vagUe terreur la saisil, en mème
temps qu 'elle se demandai! où elle avait de- j
ja vu ce vilain personnag-c. I

— Reg ima, dit-il, il est Conip s '"ne Vous '
me connaissiez... i

Le son do voix suffi t k "éciaiici la mémoi-
ìe de cette dernière ; elle recunn'ut l'homme
qui accompaginai! Hannah, la nuit du terri-
ble orage, dans le jardin près du cimetiòre
de l'église. Elie fit un effort piour se dégager
de son élreinle, mais il la mainvinl fermement
et demanda : i

-- Savez-vOus qui je s'ais ? |
— Votre nom est Peleg, vous file*, iun me-

diani homme et Un ennemi de ma, mère !
— En effe!, mais je suis aussi votre pére.
Regina laissa échapper un géinisserncnll

d'iiorrour cn examinant aiixieudcnent l'èlre
qui fui parlait . (

— Cet i faux l s'écria-t-olle. Voltis i noni non !
vpus mentez.

— Non, je ne mens pas. Votre mère vous
•a appris à me hai'r, n'est-ce p«io'i mais j'ai
att.end.-u assez longtemps et je suis décide k
affinner mes droits. De cp'ui dono crovez-vous
è ire la lille . Vous a.-t-elle dit le noni de votre

Elle frissionna des p ieds a la lète , et , ayant
réussi ù se délivrer de la main qui pesali
sur son épaule, elle dit en se rejetaut en ar-
rièro :

— No me touchez plus; si volus l'osez en-
core , j uppelle un policem-iu .

--- l^aiies donc e!, lorsqu 'il sera là; je lui
expliquera i q'ue vOUs èles ma fille ; si c'est
nécessaire, je lui dirai de nous aondlaire tous
deux k l'endroit où vous èles née, el là, à
l'hòpital de X... voius auiez la preuve de ce
quo je vous dìs. Mon enfant , vo'as devriez
au moins avtir pitie de volle pére, au lieu
de l insulter ! Voitre mère in'abarulouna avant
Cine vous fussiez née et n'^sa jauiaiB me faire
connaìtre depiuis les serre Is de son exisiencie .
Elle est en Europe sous un noin d'emprunt,
et c'est seulement la semaine dernière qUe j'ai
retiouvé sa trace. Elle se fai*, a.ppeler Mis
Orme et est devenue aciiice. Elie a loujours
joué Un ta'ax iòle dans la vie ! Lo uonn que
vous porlez n'est donc pas le vòtre. Je suis
votie (.fere , et je m'appelle Peleg Pehrson .

- Non, non, ma mòre n'a jamoi-' pu v'ovs
aiiner. Ailez-vonis en, c 'est trop horriblo!.. Al-
icz vpu s en, OHI je deviendrai folle !

D'épaisses goultes de sueU r reflaient à son

fiOnt , tandis qU'elle se ioidai l les mains de
dcsespoii .

— C'est un mensonge, un abbiuinable men-
sionge; car, si cela est vrai, veus ne m'audez
pas laissée si longtemps tranquille 1 Mon pére
ne pouvait ètre qu 'un gentleman. Je le sais,
je le sais, et vOus... vous étes...

— Je suis pauvre et iniséralile, c'est. vrai;
mais « Peteison » vaul mieux que pas de nom
du lout. Chloisissea ?

— Arous dites que vous vous appeìez Pe-
leg Peterson; pourquoi n 'étes-voas jàmais ve-
nU fouveitement au presbytère pou r me ré-
clamer? Je sais que ma mère y fui mariée
poi M .Hargraye.

— Parce cjUe je n'avais jàmais pu vous trou-
ver jusqu'au joUr Où ma tante Hannah Ilati-
ion, m'.apprit qui vous étiez ct où vous étiez,
la semaine qui precèda, le grand orage . Elle
m'avait prpniàs la licence de notie mariage,
qu'elle avait prise dans le bureai du pasteur,
en .y mettant la conditi-cn que je ne vous troU-
bj erais en aucune fa«eon; elle pensait que Vous
étiez très hèureUsc et qtte -vous scriez là aus-
si bien soignée qU'élevée. J'étais trop mise-
ratole ppur Vous Offrir les mèmes avantages.
Vous savez qUe la licence fiat brùlée par la
fpudrc , autrement je voUs aurais montré ce do-
cument.

(à suivre




