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L'établissement Artistique de Saxon, Valais
cherche partout des agents capables et énergiques,
pour le placement de ses portraits fusains. A la
Commission. Aiouter un timbre pour réponse

Chaussures |—— ^——¦¦, UNE FRANCAISEAlex, BRUNNER, Sion | Grainoc Fmirranòrocles plus avantageuses , garanties et solides. ES %/kt dllllwO I UHI  E CIMvl CO
Souliers forts pr. travail pr. hommes 7.75 __g_j P A M T D n i  C'Ero

„ „ „ empeignes I IO.— M L>UI\ 1 nULtto
Bottines à lacets av. bouts pr. Mons. 9.50 [?T : I _ « * _ I T- . .souliers à lacets pour Dames 6.50 | Luzerne — Trefle — Esparcette
Bottine3 „ av. bouts pr. Dimanche 7.50 Ì| | Fen3.SSe — RélVffrclS„ „ ,, 26-29 5.— J &

»» » » 30-35 6.- I _ .  . ™"™^^™~
souliers ferrés 26-29 4.50 | Rapnia, attaches pour la vigne. — Sulfatè80-35 s70 de cuivre et soufre sublime. — Bouiliie BOP-

Maison F. WIDMANN & Cie

Recommande : HfiTSfiS 8 PmìrìfiS SVStèlTìfì IiflAfilCfi les P^F^es, avec dents forgées en aeier et élémeut d'assemblage sans pareil : elles se distinguer p ar leur_i -""i-JV/u a i iwui-JU uj uivuuu XJUUVJIVV simphcitè, exclusio n complete de pièces coinpliquóes et inutiles , facilitò de remplacement de chaque pièce, solidité'à touteépreuve, tlurabilité, résistant beaucoup d'années sans nócessiter de réparations et saus trace. .n'usare serrìiòle, readement de travail supérieur et intensif. La meilleure des herses connuesNombreuses attestations à disposition. HOULE AlLY pour champs et prairies. CH_ K_UE«», semoirs, tlUtril>uteui_ à engrais, pompes à parin. (Prospectus gratis et franco)

près du Tempie protestant S I O N  près du Tempie protestant

delaise, dosage garanti

de bpinlne famille pirOtestante, 18 ans
ans au moins, trptavetait place ahi
pair djajns un petit, pensipnitat. Vie de
lamille, bonne occashn d'apprendre
i'al.leman,d. Frau Oberpjaer Winkler
\V ermî ervPde Harz Deutscàland.

Lits en tous genres — Salles à manger
Salons — Salles à coucher — Glaces

Milieux de chambres — Descentes de lits
Installations complètes d'hòtels
Travaux sur commandes et réparations

Voulez-vous une bonne Montre ?
Ne gaspilez pas votre argent en achetant

de la camelote aux eolporteurs qui coment
le pays. Demandez ma montre «Ancre» de
précision de 11 à 21 rubis, réputóe la meil-
leure pour agriculteurs , artisans, Prix-courant
gratis. Pas de montr e ìi vii prix , pas de
Roskopf, mais seulement des montres
«ANCRE » de Ier choix , garanties.

Echanges d' anciennes montres. Pendu-
les, réveil, réparations de montres de tou-
te provenance. Faeilité de paiement pour
personnes solvables.

HORLOGEEJE

A. LAAGER, pére
IPéry près Bienne

Agence Agricole
de la vallee du Rhòne

A. Munsier & Cie, Monthey
Maison soumise au contróle federai. — Téléphone

Itlachinés agricole» eu tous genres. Charrues , Herses, Rouleaux, Cul-
tivateurs. Faucheuses, Faneuses, Rateleuses, Pressoirs , Hache-paille, Coupes-raei-
nes, Pompes k purin , ete. Outillage de campagne, d'horticullure el d' api-
culture. Fournitures de laiteries, Centrifuges , Barattes , Installations complètes.

Engrais chimiques pour tous les terrains el toutes cullures.
Matières premières , Superphosphates minerai et d'os. Scories Thomas , Engrais
spéciaux à base d'humus. Nitrate do soude ete, ete.

JI.-iTÉKIKI. POUR L.A VIGNI**PuJvérisateurs, Soufreuses , Soufflets , ete,. Pièces de rechange.
Boujllie „La Renpmmée'! et „La Renommée" au soufre
Sulfate de cuivre et de -f er — Soufre sublimò.

Articles de caves, pompes à transvaser , tuyaux , ete,,
A_I___TTS POI It IOD BÉTAIL

FOIN et PAILLE bottelés, Fourrage molasse Stuniin. Mais en grains, coneassé
et moulu, _Avoine, Gros son francais , Tourteaux de Sósame, Blanc clu Levant ,
graines et farine de lin, Phosphate de chaux assiinilables.

«àriiiiu M Fourragéres et Potagéres Garanties et Contrólées.

AU MOIItf S
2& °|o meilleur marche

lue par Pentremise de voyageurs, vous pouvez maintenant , griice au systòme de
abais introtluit , faire vos emplettes en drap des plus simples aux genres les
jlus fins , pour vétements de Messieurs, garcons, dames, jaquettes, manteaux. ete.'Uà maison d'Expédition : HI  I I I  K-'IossH \ y y .  s< ;lia__ ouse. L.1777M

i ENTREPRISE DE FERBLANTERIE é
ET APPAREILLAGE

JE. Guntensperger, Sion
,. ii i ii s i i J_Miaj ii|̂ ^̂ ^MkW| .,  i I ì Magasin de i'or-

'«taliations ino- ^̂ î^̂ ^̂ rW ^̂ ^̂ a  ̂ blanterle.
deracs de bains JF |jjjjj[ ?yj|fifc I A Lift ArUeles de ménage

Watei-ClOSet  ̂ T ' ' UT X. f*. Gran ds entrepots

vltri 4»r«

Agence moderne de placement
i, Rue PlantamOur, G-enèvo doman-
de des employés en tous genres, piota
Hòtels,- pensions et familtts. L287M

Epiceries , Farines , Seigle , Avoine, Sons
SE EECOMMAN DE

C H A U S S U R E S
ADOLPHE CLAUSEN, Sion, Ituc de Lausanne

Le public est avisé que le soussigné
continue son commerce de marbré et Graisse Crème, Cirage, lustre ettravai l de décoration , pres le cimetière . ° J

MONUMENTS FUNÉMIKES verms pour les chaussures.

pHHBHpMPBMB Dernière
; ìa_Taf 1 K _ _ S  _ I l  _ ete dans le
ma^^atgaÀ̂m m̂amAA
ltocoiiiuiariile par les médeoins

contro la ,

NERVO SITE
l'abattement, l'irritabilité, migraine,

l'insomnie, les convulsions nerveuses, le
tremblement des mains, suite de mau-
vaises habitndes ébranlant les nerfs, la
nevralgie, la >eur asthénie sous toutes Sonlie__,sses formes, épuisement nerveux et la
*> .., ? r . Bottinesfaiblesse des nerfs. s«niie_Remède fortifiant , le plus intensif , de _ __ _, .l»Ottl.UCStout le système nerveux. __. _ .

Prix Frs. 3.50 et 5 frs. „ «J
Dépòt à Sion, Pharm. V. Pitteloud "OUincs

MARBRER1E à SIERRE Tous les autres articles au plus, ,,a8 prix

J. Perucclii, marbrier

Articles forts pour la Campagne
forts ferrés pour Hommes M 40-47 a frs,
lacets crocliets pr. Dimanche „ „
montants ferrés pour Femmes M 36-42
lacets pour Dimanche „ „
montants ferrés pour Garcons et Fillettes M 30-35
lacets pour Dimanche „ „

Pharmacie GOLLIEZ , Morat

8.00
9.50
6.80
7.20
5.45
6.00

.£?-> Eaux gazeuses et Limonades.
f È k 7  AP?ABEIL HODEB„_

"* 'S '' 
r°ur c»f,és? Hotels, Epiceries, Commeree en gros.

i _i Peut étre employé par femme comme par homme.
IHWP 5<> » <J0 fonctionnent on VALAIS
II] APPAREIL COMPLET 230 à 300 francs.
I H_ Catalogne franco

*"P* «J- I>elaigne_, Reuchenette (Berne).
¦DBB^-i.'-' . '- - .  3^M _r_ _a5 . _ __ ..  ̂ _ . _  ?»__ *J___ I . ~>^ _ r • . *.;r?.T~ .̂ y.- v;-^?_ ^ ¦:.~y î .r t̂ t^ammWMwmWaì

¦3f PURIFIEZ
VOTRE SANG par une cure de

véritable
Sirop de brou de noix
terrugineux GOLLIEZ

(Marque 2 Palmiers)

employ é depuis OT" A 1N ^
avec le plus grand succès.

En vente partout en flacon de
3 frs et 5.50 et à la Salon de coiffure pour Dames

— Sion, Rue du Grand-Pont —
Mme. C. EBNEK, - FRASSEREN, se recommande pour le lavage de

tète; séchage le plus hyg iènique pour la chevelure.
Beaux choix de parures, peigues, parfamerie, ete. Spécialités de lotions contre

la chute des cheveux et les pellicules.
Entrée dana la cour, maison Mr. Augustin de Riedmatten.

Fabricant
Mag. -pharm
C. Brant

Zurich.
i —— _

Vin blanc iip «Vin rouge
. l- _6_ = _i__ ™
^^^^^m^mTm~9Waaa%aaamaWKm ."§^Ml!¥*/ garanti naturol , coupé avec

de raisins secs la Mf5 f̂'*_ ' ¦ •' v^n ê ra'*n8 8ecs
à 25 frs. les ÌOO litres à 27 frs. les ÌOO Utres

Analysé par les chimistes. Echantillous gratis et franco

O S C A R  It O I. I. I V .  H O R A T .
I» =1

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

Emplàtre Torpédo
Prix : 1 frane.

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

Sirop Burnand CLICHES
Galvanos

Pour lea
T? ATT? A ATnnO1 ^onr inser*ions> Pr'x courants, catalogues, ete. Dessins et clichés ponr mar
JDIN JL __iM .1 Ò ^

nes de fabrique à déposer.

et mème les grandes~personnes qui

TOUSSENT Travaux garantis et soignés. Demandez prix et renseignements à F. Ftesaler,
_„m_ A0 _„„ „ „„ Lausanne, Avenue du Léman 73. L2336Mcontre rhumes de tous genres. co-

queluche , ete. Rougeolejet Gri ppe
Préserve de la diphtérie.Préserve de la diphtérie. ,, ,,...»,-* ,,.,^ '.\ A 'ì f \  fi* de Oain

o- _.TTT-»ÌVT A TVTT-X u * i. w «f*, _ , _ ,  • » CI ll-l l i .  accessoire
SirOTÌ H l J R N A I V Tl best bewahrtea Mittel gegen Kropfe, dicke . ». . ,. . _ , ,Oli Up DUni\_t\U a __geschwollene mlae _* \ternbeschwerden V ,avent ètr? réal

?
é3

4 
«haqne jour par da-

do Ed. Burnand, pharm. Lausan- verbim.len, in Flàschen à fr. 2 - empfiehlt _ « e* mesneimi de toutes conditions Ûravail**«_ , F**u ***. uauoau i 
. ..-_ » uidustnel, a domicile, colportage , ecntures

ne. Dans toutes les pharm. 1.2ó-2f. Apotheher «uhi Stein à Rh. A 11077 ot repré3entation. Offi-es à la Maison »

Société Sédunoise de Consommation , Sion
ADRESSE : Consommation, Sion

SOUVERAIN
7 _*_ ^^ ĉontre le 

gros 
cou.

 ̂ y ^ r̂
W*̂  Dépots dans toutes les

_ ____ ^̂  pharmacies. o o o o o o o

£ Déptt general : D. Grewar, Meiringen.

LOTERIE
ROYALE HONGROISE

Prlvll.Dlée , Aiitorl..6 et Contròiee par l'Etat
125.000 BiUets, 62.500 Loti
Un billet eut- deux gagne un lot

Avec un seni Miiet , on peat oaoner la somme de

1000000
de Couronnes

Principaux Lots

600000
400000
200000

plusieurs a

100000
90000
80000

•t beaucoup d'autres ; en tout B2.500 lots
formant un total de plus de

Seize Millions de Couronnes
Tous les lots sont payés en espèees et leur

paiement tit ofOclellement garanti.
1 couronne vaut 1 fr. 05

La liste officielle des numéros gagnants est
envoyéc après chaque tirage 1 tout posset-
eciir d'un billet
Nous acceptons des maintenant et jusqu'au

rjMai 1908
lei commandes de billets pour la lère Sène
dont le prix est fixé offlciellement comme suit:

Billet entier I I Demi-BIUet I I Quart de Billet I
1» fr. 60 e. | I e fr. 80 e. I | 8 fr. 18 e. |

Ban que Fritz Dorge
4, rue Koesuth Lajos , Budapest.

Lettre de commandé.
Je prie la Banque Fritz Dorge , 4,

Rue Kossuth Lajos, Budapest (Hongrie)
de m'adresser :

Billet entier à . . 12 Fr. 60
Demi-bil let  & . . 6 Fr. 30
Quart de bUlet à 3 Fr. 18

Adresse «
(très ___„ . 
com-

plète et '
bien 

llslble)

Ja vous remets cl-inclus la somme de. 

En 2-8 j ours
lea gottres et toutee grosseurs au cou diepa-
raieeent : 1 flac. à _ . ».*0 de mon tauantt-
goitrreuee suffit Mon fo-tie pour lesoreilk t guéri
tout aussi rapidement bourdonnement et du-
reti d 'oreilles, 1 flacon fc. 8.20.

8. FISCHER, méd.



Bulletin politique
L'amnistie au Sénat francai*

Le Sonai francais a discutè jeud i le prò-
jet d'amnistie, retour de la Chambre. On se
souvieiit que cette dernière , dans Un micuve-
ment de gènérosité qu'on aurait de la peine
à cpmpt endre si Fon n'y voyait pis un but
de cabale électorale, avait décide d'étendre
l'amnistie non seulement aux condamnés poli-
tiques et aux « héros éphémères » de la crise
viticole du Midi, mais aux vUlgoires contre-
bandiers de chasse et de pèche, aux auteurs
do simple délits de pOlico. Les sénateurs plus
sages dans leurs votes, ont décide de dé-
faire l'oeuvre de la Chambre et ds s'en tenir
au piroj'et primitif du gouvernement; ils se
pioposenl mème d'y ajouter un amendement
plus sevère excluant de l'ainnL'ie les délits
de diffamalion cominis par la voie de la presse.

Le sénaleur Flaissières qui pròposait Im a-
mendemcnt en faveur des antimilitaristes qlu'
il voulait distinguer des a,n ..patrio tes n 'a eli
qu 'nn piteux échec. Le Sénat a repoussé son
aineudement k mains levées. ~~

Si la Chambre veUt maintenir ses décisions
antérieures et si le Sénat demeure inflexible,
on se demande ee qu'il va sortir du p rojet d'ami-
nistie. il faudra bien au'on h-ouve un com-
promis. - *

* * »
Sur la frontière turco-russe

Une note officieuse russò déclaré qlue le
gouvernement olt.oman vien t à nouveau, corn-
ine il l'avait fait , il v a un mois et demi,
d'informer le ministre ues affaires étrang ères
par 1 intermédiaire ds l'ambassadeur de Tur-
quie à St-Pelersbourg , qae les informations
lonslainment publiées dans les journaux: oon-
'.eina-it des preparatila de guerre de la part
de la Turquie, ne rép|ondent en rien à la rèa-
lilé des fatta.

D'après l'ambassadeur de TurqUie, la *?Orte
n 'a pris piucune espèce de mebures en vUe
de coneentrer des troupes dans le Voisinage
de la frontière russe e„ n 'a pas mème donne
d inslfaciions préliminaires pon r préparer cette
l onceu traùon. Toutes les mesures de mobilisa-
tion qui ont élé prises dans ces demiers temps,
entre autres l'envoi de qUclques bataillons à
VOìì, pnt élé exclusivement provoouées, d'a-
prcs Ics déclarations du ponvernement ture:, par
la ciainle de désordres Piave;* dans ce 'dis-
tila.

Cependant, M. Goutchkuf , président de la
commission de la défense nation ale de la Dou-
ma, a déclaré à un journali ste n_ 'il n'y a au-
cun doute à avoir s'ur 1'eAaci.ilude des télé-
grammes annoncant des préparatifs turcs dans
le Caurase. Le gOuVernement ne rest'-? pas inac-
tif. M. Goutchkof est convainc'u que toutes les
mesures seront prises pour contrecarrer le
mouvement. 11 répruuve la uiscussion de cette
situation à la tribune de la Douma.

* * 9

La situation politique eu Serbie
La situation politique est très Undiae en Ser-

bie; une crise ministérielle a éclate par suits
de la déclaration d'obstruction de tous les par-
tis d'opposition réunis. Le roi Pieire s'est op-
pose a ia dissolution de l'Assemblée, ne vou-
lant pas d'élections nouvelles uirir/ées par un
parti gouvernemeutal seul. Un oonseil des mli-
nidres, sous la présidence au rei lui-mème,
a rtcheiche une voie moyenne pour arriver à
un compromis avec l'opoosnion, et les séan-
ces de la Skoupchtina ont élé suspendues
pour quelques jours, mais les négociations n'ont
pas abouti et le ministère est en pleine crise.

L'opposiiion voudia.it de nouvclleo élections,
ci le roi voudrait un ministère de coalition poiur
ies diri ger. Le parti vieux-iadical, par con-
tro, se refuse à l'entrée dans le rabinet d'O
membres du parti jeune-radi ;al, de sorte qlue
l'emharras du mi est très grand. La solution
de la crise sera très difficile.

Deux journaux, le « Mali J ournal », Organe
dcs régicides, et l'organ e nauonaliste « Srbs-
ka Zastava » ont été confisqUés piour avoir
allaqué la couronne dans dcs articles assez a-
cerbes. e

fi_ 

CONFED ERATTON
Chronique federale

(De notre correspondan t particulier)
Chronique parlemenlaiic -- L'absinthe .

Berne , 9 avril. — La session qui vient d'ètre
dose a èie courte mais bien rer&pjlie. On s'i-
rnaginait au début qUe, les assuianee3 n'étant
pas prèies, on se paicrai t du non temps. 11 n'en
a rien été, au Conseil national torni aU moins.
Au conti-aire, plus d'Un député et plus d'un
journaliste a tempète dans son for intérie'ir
conile un président aussi zelò que M. Speiser
qui aurait bien pU, disail-oa, faire durer la
session jusqu 'à la fin de l-i semaine et ména-
ger les esiomacs de ses notes, fat' gués de tant
de repas mal réchauffé3 vu a.vulés toUt ron.ls
pendant un discours enr' iyeux qu'on s'ima-
gine devoir ètre long — en quoi on se trompe
carfoi?...

M. Spieiséi' crui est uh màl'ul, a dia reste Une
fanion si décOncertante de présider que l'on
n'est jamais sur de ne pas voir surg i.r un ob-
jet important a'u mtment où on s'y atl end le
mpins. Ainsi il y a huit J'L UIS, jeidi , l'assemi-
blée liquidait gravement Ics divergences des
deux Conseils au sujet de cotte sempiternelle
question dcs forces hydiauliqi.iCo, il é;ait mi-
di et demi posse et plusieurs députés vaudois
attu-i /i t jugé que ' T. dC /ure di > . séance ét. irrt
pipche, le mloment élait ven u de se lester d'un
bon petit déjeuner, iorsqu'ils app.rirent non sans
quelq'ue stUpéfaction, en sirolani leur café, que
la séance avai t continue et qui l'on avait dis-
cutè en leur ^absence la molii. ii Oyez-Ponnaz ,
fort intéressante ,ppur tous ìes distriets viti-
(Ples, den^mdant l'octroi do subventions fé-
dérales aux syndicats de vente des vins. Les
dits députés en furent fiori mai-ris , car plus
d'un à ce qu'on nfassUre, avait prépare son
pplit discours... Remarquez quo je ne pretenda
nullement qU'il y eùt dans cette fàcheUse cioiii -
cidence un effet quelconqUo de la malico tra-
dilionnelie du pirésident ...

C'est la question de l'inièrdiction de l'ab-
sinlhe, vous le savez, qui a constitu e le mior-
ceau le plus s'abstaneiel du menu de nos h!o-
norables. On n'y a pas cOnsacre , au seul Con-
seil national, moins de dOuze lia-ures de dis-
cUasion pHoprement dite , répauie sur qiua-
tre séances, et fleuries de vingt et un discours ,
soit onxe en faveur do la piohib ilion et dix
en faveu r du maintien de la fée verte. C'était
à vpUs donner une véritable soif. .. d'absinthe,
et quand cerlain partisan, particulièrement es-
piègle de cette liqueur, oftra.it des bonbons à
l'absinthe ,— sans en indiquer ia nature —
a'ux dépptés abstinents, de piéfévence avant
leurs discours, ce'ux-ci ne se faisaien t pas
prier deux fois, a la plus grande jo ie de leurs
collégues, cela va sans dire. Au reste, ces in-
nocentes plaisanteries n'ont u'ui en rien au sé-
rie'ux des débats. Dame, je me permettrai mé-
me de soutenir qU'Un pays où l'on rit encore
d'aussi bon cceur n'est pas encore un pays
perdu.

La discussion, vuus l'avez lue, a été chau-
de. Le sujet se prèlait mieux a d _ dévelop-
pements oiatoires que celui du chemin de fer
du lae de Brienz ou celai des forcer , hydi'attli-
ques et la plupart de nos meilleurs oraieurs
se som laneés dans l'arène. Citons, avec
le rapport magistral de M. Martin en faveur
de l'absinthe, les discours oom.vus dans Un
sens opposés, de M -Brusilein , en allemand ,
et de MM. Daucourt et Àdor en francais. C'est
l'absin'he qui a eu le dessous; chos^ k remar-
quer, elle n'a fas lr«3uvé 'un seni défenseur
en dehors des membres de la commission et
du Conseil federai. Au coimnencement dir dé-
bat, On s'Lmaginait qUe le Conseil national dé-
sapprouveiait l'initiative, mais peu à peu on
peryut un revirement notabis, qui abo utit à
la beile majorité que l'on sait. Ce n'est pas qua
le texte mème j irpposé à l'appi j bation du
peuple soit exempt de tonte critique ; j 'ai mè-
me entendu des jailisans de la prohAbition
déclarer que ce texte étail ina]piicable , mais
qu'il vaiait mieux l'acecpiler , pour oldige,' nos
aulorilés à travailler avec plus d'ardea r con-
tre l'alcoolisme.

On pourrait presque dire qic ce propios ré-
flète le sentiment dominant, on offre l'absinth a
en holocàusle au méoontenteiiient du peuplc ,
qui entend réfréner l'ab'us des liqueurs et faire
savoir à ses élus quVn ne saurait lui répéler
sans cesse : Demain on rase gratis .

La discussion sur 1 absinthe a provoqU é une
autre proposition de MM. Rossel et consorts ,
en faveu r du renchérissemem di l'alcool, qui
a le mérite de trapper les eaux de vie tout
a'ussi bien que les ap-éritifs- Ce projet est gros
de couséquences et nous airous sans douis
l'occasion d'en reparler .

Chambres fédérales
Dans sa séance de jeudi matin , le CONSEIL

NATIONAL a adopté sans discuosion un arrè-
té federai aceptdant un subsid e au cOmité per-
manent des expositions.

Cette affaire liquidée , le Conseil national
a adopté le texte definiti! de l'article consti-
tutionnel sur Ies arts et métiers.

Le Conseil national a accorile ensuite, sans
discussion, la garantie federale aux noUvelles
dispositions donstitutionnelles des cantons des
Grisons, Berne, Solsuie e', Tessin. Il a vote
enfin le crédit demande j.our lo transforma-
tion do i'ancien hotel National , ù. Berne , des-
tine a recevoir divers services adtninistratifs.
Ce crédit s'élève à 190,000 francs.

Les députés jurassiens bernois ont depose
une mP'ion invi tan t le Conseil lèderai a taira
des piPOpicsilions pou r opérer le renchérisse-
menl do l'alcool, soit par le Tclèvement direclt
des prix, soit par l'attribdtkn de oj nip ótence
suffisan t.es aux cantons.

Celle motion sera discUtée da r..- la session
de j uin.

Le CONSEIL DES ETATS a accepté défi-
nitivement le prpjet ìelatif à. la révisio n de l'ar-
ticle constitutionnel sur les aita ct nu tiers.

Il a vote le crédit de 190,000 francs polli-
la transloimation de l'anciem hotel National ,
a Berne. Enfin , il a approiivé le projet de
subvention au cornile _rermanent des exposi-
tions.

La séance est dose dans les deux Cham-
bres.

— — _ - _ - _ ¦ —

Le jubilé de Iti. Deucher
Mercredi , les Chambres fcdéi-iles ont célè-

bre, par un banqUet, à Munrhenbf.ichsé r ;, le 25"
anniversaire de l'entrée de M. Deucher un
Conseil federai. Ont pirenoncé des discours k
celle occasion : MM. Leumann , député ala Con-
seil des Etals ; Germann , conseiller national ,
et Bohy, conseiller d'Etat, cornine représen-
lan t du canton de Tlilurgovie . Ont parie , en
outre , MM. Brenner , prés ident de la Gorié-

' dération ; Lachenal, dépUtC aux Etats, repré
scniant de Genève, dOn t M. Deucher est bour-
geois d'honneur; Brugger , conseiller aux E-
tats; Motta , Grieshaber , Wyss, Brùsttein et Ca-
vat , cOnseillere nationaux.

M. Brenner , pirésident de la Confédérali on ,
a remis au jubilaire , au noni! du Conseil fe-
derai , une jardinièie en argent , artistiquement
tiavailiée.

Tou s les orateurs ont relevi- les méritas
éminenls el les tendances idéales du jub ilai-
re, ainsi que le respect dont il est l'objet de
la _pia.il 'des Conseils et du peuple.

M. Deucher, fort érnu, a renucrci é ppU r les
hommages dont il a été enteuré et a p'Orté
son toast à la patri e et au peuple s'uisse.

M. Haberlin , conseiller national, major de
table, a donne lecture d'un grand nlombre de
télégramimes de félicitations venas do toutes
ies parlies du pays et de l'étranger.

La presse parlementaira n'ayant pas ete
conviée à la fète , s'est vengée d'une manière
très spirituelle. Elle a fai t parvenir aux cOn-
vives itine adresse dans laquelle, après avoir
expnimé ses sentiments de respect et ses fé-
licitations les plus cojxliales aux jubi '.aire ,
elle demande à l'Assemblée federale d'intio-
duire dans la loi sur 1'exercicf: du droit de
« gràie » une disposition qui permette a|ux
journalistes de s'acquilter de laur devoi r pro-
fessionnel mème lorsqu'il s'agii da jUbilé d'un
membre du Oonseil federai ou de cérétnonies
analogues.

Cette demande est d'une jolie ironie, quand
on sait que les deux Ccnseils ay-int été dans
rimppssibilité de s'entendre sur le texte de
la loi sur l'exercice du drcit de gràcj , cette
loi se truive virluellement eularrée.

La retraite de H*Igr Battaglia
Mgr Battaglia , évèqu e de Coire, v ieni de ré-

signer ses foncti.ons épiis^opales qu 'il a exer-
cées dep uis 19 ans. Son épiscopat s'est si-
gnale par la création de uanbreuses missions
calhoiiques dans les pays a reli gion mixi e,
nolamment dans les statk ns de villég iature
grisonr.c-s; il a en outre dote son diocèse de
plusieurs instilutions de bienfaisance, de mai-
sons ouvrières, d' un hòpital, eie. 11 était es-
limé par son clergé et ses diucésains po'ur
sa grande bonté.

Les emigranti»
En 1007, 5710 de nos oompaliiotes ont quit -

te la patrie pour allei- s'établir dans les pays
d'owtre-mer. Ils ont verse aux. a .nces, poUr
leur expédition , la somme de 1,776,662 fr . 51
qui , jointe au monlant verse aux apents o-on-
tre lettres de changcv payabics aux pays d'OU-
tre-mer , soit 450,801 fr. 05 cent., constatile une
diminuì , ;on Irès sensible di' la fortune du pays.
Cesi Berne qui fourr.it le p lus grand nombre
d'émigranls, soit 1202, lesq'uels ont ve-sé
aux agents une somme de 133,77<i fr. 50 en
plus des frais de leur expédition.

L'émj gratron a surtout aU^menté dans les
cantons du Tessin (212), Berne (121;, Genève
(101), Lucerne (00), et Argovie 53, landis que
les cantons de Soleure, Frib_ :g, Valais accU-
sent une sensible diminulion .

Cornine but d'émi gration, ce soni touj ours les
Llals-Cnis qui exercent la plus grande attrac-
lion . La crise méme qui _r règne n 'a più a-
mener un recul dans rimanigra 'ion. pluisque ,
en 1907, 1,333,100 immigrante, dont 4901. Suis-
ses ont débarqué dans cette contre". Le Canada
aussi a recu un nombre più.* grand d'inrnti-
gianls suisses. Le gouvernemeu i de ce pays
cherche par tous les rmryen s du nwnde à at-
lirer sur eon territoire le paysa n eu ropéen

La République Argen tine est également ton
but d'émigration très recherche, de mfme que
le Brésii .

Qiianl à l'Australie et à l'Asie, ies Suisses
n'y émigreut pas volunlieis.

Gothard contre Loitsehberg
La presse suisse a reca le cpirinilinique sui-

vant :
« Une assemblée composee da 25 membres

des Chambres fédérales , réutue 1*3 7 avri l pOUr
discuter des récents évènements dans Je do-
maine dcs chomiins de fer, a sxpriiné à l'u-
nanimité 1 opinion qu 'il la.llait sauvegarder
avec energ ie l'intérèt dcs chemins de fer fé-
déraux vis-à-vis des .elidane ^ lég ionales et
dcs teniatives de l'étranger dans les affaire s
ferioviaues suisses. Les chemins de fer fédé-
raux (Oiislilu ent une partii, du paU'imtìne fe-
derai. Un abaissement de leurs receltes, ens'iii-
te du déiournemen t d:.i Irafic de ses li gnes , ne
nuit  pas seulement aux chemins do fer fédé-
raux , mais constitue égaicment un obstucle
uonsidcrablo au déveLppemeut de nos che-
mins de ter. Parlan t. de co coin t do Vue, l'as-
semblée a nomane Utt uOniiié chaigc de sui-
vre avec atton tion la march e dcs affaires et
d'infroikiiro , le cas échéan ì, et à temps, l'ac-
lion nécessaire. L'assemblée uouipte sur la
ooUabioraiion do tous ceux ppur k'sqUels l'in-
térèt du pays esl sup éiiour aux intérèts parti-
cularistcs el ré gionaux.»

On remaiqtiera , écnt-on do Berne , que per-
sonno ne rtfc lus dit q'ui soni les 25 membres de
l'Assemblée federale, ni à quel litre ils se
foni Ics champiions dcs intérèts ferroviaires
de la Confédéralion . Mais il n 'est pas besoin
d'èlre grand clerc en la matière pou r compren-
di e que ee soni les iepréseu iauts des cantons
golhardistcs et que leur résolulion est diri gée
suilou l contre le LaMschberg ct la polilique
bernoise, parlant coniie lo Simplon.

Le « Bund » relève vi gioUrcUsemenl le ganl ,
sans prendre cependant tipp au tragiq'uo la
manifesta tion de la « guide d'u palais » do
la ioni]: lagnie d'u Goth a rd . II consl.itc fort ju-
dicieusemenl , qUe la Conléd*ira ,. icii n'a pas
racheté Ics li gnes princi pales pod i assu rer ù
tout jamais aux « beati pkj ssiicnles » d_ Go-
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Ihard , le maintien de leUrs pnvilèges , màis
au tìoniraire, ppu r faire obicuir à to xtos ies
parlies du pays et à l'ensembie de la Suisse
ìes drohs qui leur revienneni.

Mais Ics 25 de l'assembLo lédéralc ne ré-
ussiion t pas à se mettre en travers du Jév .*-
Joppemeni du trafi c, ni à caualiser la politi-
que ferroviaire de la Conféuériilion vers l ' in-
térèt du Gothard et suivant ies fraditions de
l'ancienne compagnie du CeiiJ.il. Mais ils ris-
quent cTirriter les esprits el de conduire à Une
coalilion des groupemenls d'im?rèls. Lo Co-
rnile nommé par Ics 25 feiait don i bien de
s'exprimoi plus clairement ci do diro quellos
sont ses Ìntentions.

On peut voir, en effet, dans la résolution
votée par les 25, une nmiiiiesiation dirigée
non seulement contre les Bern ois ct la Suisse
romande, mais contre la. Suisse oriental e ot
le percement des Alpes oiiontaìes , pa- io Go-
thard onmipptent et intangiblc.

C'est une nouvelle phase qui souvre dans
la lutte engagée aujourd'hui aubour des ques-
tions de chemins de fer. El si les chemins
de fer fédéiaux , comme c'osi p*;ssib!o, no mo-
difienl pas leur politi que aduelle , ce sera au
Conseil federai à dénoucr la situation el. à
vciller aux intérèts généiaux du p.iys.

\ \ I I Ie  cours normal suisse des
travaux manueis ii Sion

La Société suisse po'ur l'exleu&ion des tra.-
vaux manueis dans les écoles de garcons, or-
ganise, à Sion, du 13 juillet au 8 aoùt 1908,
le XXlIlme eoUrs normal suisso de travaux ma-
nueis avec l'app'ui financier de la Coi:fé,léra-
lion et sous la Jiaute slarveillfince du Départe -
ment de 1 InslrUction publique de noire can-
ton. ' i

Ce cours comprendra : 1. a) lo cou rs clèriien-
taiie du 13 au 30 juillet , coùt 50 Ir. ; b) ie Itra-
vail eri bois naturel du 31 ju illet au 8 aoùt,
fr. 20; la Iinance d'inscnp 'tiPti poiur les deux
seclions est de fr- 65. 2. le cartonnage ; 3,
le travaii du bois à lélabli ; 1. la sculpture ;
5. le niodelage ; pour ces derniers ciours, la
durée est du 13 juillet au 8 aoùt et la finance
d'inseription est pour chaeun de fr . 65.

Le ePurs élémentaire, complète par le tra-
vail en bois naturel, est destine au. degré in-
ferieur de l'école primaire (de la Ire à la 3mc
année scolaire), aux classes sp iviaies et aux
asiles pour garcons. Il comprendra des tra-
vaux en terre glaise, en papier, en carlon et
en bois naturel. Ces exercices sont propres à
vivifier l'ensei gnement general, à le rendre
plus intuitif et à occuper les enfants dans
leurs heures libres. Les parlicipari 'S pounvinl
suivre l'une Ou l'autre des sections do ce
cours ou les deiux, à leur choix.

Le cartonnage (de la line à la 6me année
scolaire) cnnir/rend les travaux en rappori a-
vec l'enseignement de la geometrie et du dos-
sin; il fournit des cbjels deslinés a ètre utili-
sés à la maison.

Le travail du bois, à l'elabli (de la 7me à
!a 9me année scolaire fait appel à l'intelli-
gence de l'élève et met en jeu leur espri t a pb-
sorvation et de réflexkn. il est l'occasion a ob-
servations intéressantes sur le-s matières pre-
mières. De plus, il fait ressortir la nécessité
du dessin technique pour l'exécution d'un ob-
je t.

La sculpture (de la 7me à la 9me année sep-
laire) comprend des exercioes formant une ap-
plication prati qué du riessili et développe, par
rornementalion d'objets simples, le goùt es-
Uiéti qUe.

5. Le modelage (de la Ire à la 9me année
scolaire) offre de grands avantages à tous les
degrés de l'école. 11 est un moyen de déve-
loppement très importami, pour I'ceil et la main ;
il vivifie renseiginemenl intuitif et le dessin.

L'enseignement sera donne en francais et
en allemand ; chaque branche sera enseignée
à raison de neuf heures par joU r. Le samedi
après-midi sera consacrò à des coUrses ou à
la visite des cunosités de Sion et des envi-
rons.

La finance d'inseription est payable la pre-
mière semaine du cours. Les frais de logement
et de pensioni s'élèveront à environ fr. 90. Le
département federai de l'Industrie acoordora
à chaque ppiKiicipant, par l'intermédiaire dti Dé-
partement de l'instruction publi que du Valais,
une subvention égale à celle qu 'il aura ob-
teiine de sOn canton. Los subsides cpmmlu-
na'ux ne ppiurrunt entrer en ligne de comp-
ie ppur le calcul de la s'ubVention federale.
Chaqu e participant subventionné est instam-
ment prie de vulgariser les eonnaissances ac-
quises au co'urs, soit par des oonférencos sur
les travaux manueis, soil , ce qui est encore
P'iéférable, par la oréatkui de classes de tra-
vai l manuel.

Les inscriptions se feiont au moyen de for-
miulaires spéciaux q!ae les intéressés pOUrroirt
se p roc'urer auprès de la Direct ion du cours
(M. Dr Oei tli , Forchtr. 88, Zurich IV) et des
départements cantonaux de l'instructio n publ i-
que. D'autres exeniplairos de ces formulai res
seron t ù la disposinoti du corps enseignant
dans les ExpOsilions scoiaires de Berne, de
Fri bpurg, do Lausanne et de Zurich. Les ins-
tituteurs qlui désiren t suivre le tpurs, adresse-
ront leur domande, jusqu au 15 inai 1908 au
plus lard, au Déparlement de i'instiiuction pu-
blique de leur canton.

Ees instituteurs et les institutricés de la Suis-
se, sont invités, dans l'intérèt de l'éducation
de la jeunesse, à suivre npmbroux le 23mO
co'urs de travaux nianUds. Les eharmes chani-
pcLres du lieti dia cours et ses envi rons font
espérer une nombreuse participation. MM. les
maitres et la direction ferOnt tous leurs efforts
pour quo les participants y trouvent Une cPm-
Piensatipn aju sacrifico de leurs vacances d'été.

¦-¦ m 

Sion —- Soeiété des Cotnmereant*
La sociélé des Coanmercants de Sion tien-

dra spn assemblée generale le 11 avril à 8
heures et demie du soir au café Messerli.

En sautant du train
Un ouvrier italien, àgé de 57 ans, nomine

Gaslaldo, renlrait dimanche soir de Sf-Mati-
rice. li s'endormit dans le train et ne s'apor-
cut j'as de l'anèt à Bex ; lorsque le train fut
remis en marche, il voulut sauier sur la voie
ct y resta étendu . C'est là quo les empiloyés
le relevèrent un peu avant le passage du di-
rect. Transporté à l'infirmerie, il y recut les
soins que nécessitait sion état ; il avait une
plaie à la téle et une luxation à l'épaUle. Au-
jourd 'hui, l'état de Castaldo s'est amélioré. En
voilà un qui l'a échappé bolle !

Examens d - inancipation
Le département de l'instructLon publi que lait

connaitre que Ics examens d'èmancipalio n Ee
liendnont aux lieux, j purs ct heures ci-après
indiqués :

District de SIERBE. - A Sio-re, le ler
mai, à 8 h. du matin , [our les communes de
Chalais, Granges , Gròne , Montana, Icogne.

A Sierre, le 2 mai, à 8 h. du matin pour
les communes de Cherengnon. Lens, Miège,
Mollon s, P.andogne, Venthóne e. Veyras.

A Sierre , le 29 mai, à S h. da matin , pour
Ics tpmmunes de St-Léonard , Chippis et Sier.-e.

A Vissoie, ie 4 mai, à 8 h. du mai in, pjjur les
coniniìunes de la vallèe d'Annivieio.

Districi d'iiERENS : A Vex, ie 28 avril à
5 h. et demie du malia, ppur Los communes
du' dislrict d'Hérens , sauf Ayent .

District de SION : A Sion, le 30 avril , à 8
h. du nialhr po'ur les reniniunes de Savièse
et Ayent.

A Sion, le 29 avril , à 8 h. du matin, po'ur
la. banlieue de Sion et Jes communes d'Ar-
baz , Bramuis. Grimisuat, Salins ef Veysonnaz.

A Sion, le ler juin, four la ville de Sion,
moins la banlieue.

Dislrict de CONTHEY: A Plan-Conthey, le
4 mai, à 8 h. du matin, ].our Conthey et Vé-
troz- - .

A Ardon , le 5 mai, à 8 li. dn mati n, pOu r
Anton, Nendaz et Cliamoson.

L'istrici de MARIIGNY -. A L'eytron , le 11
mai, à 8 h. el demie du maun, pour les com-
munes u 'Isérablc-s, Riddes et Leytron.

A Saxon, ie 12 mai , à 8 h. ct demie du ma-
tin, ppur les communes de Sailkn , Fully el
Saxon. ar

A Ma.rti gny-Ville, le 13 mai, à 8 h: du matin ,
pour les communes de Marti gny-Ville (villo el
collège). Oovemier, Chaii.al, La Bàiias, Marti-
gny-Boitirg eL Combe, Trient.

Dislrict d'ENTREMONT : A Bagnes. le 8
mai, à 9 h. du matin, pour les commUnes de
Bagnes el Vollèges.

A Orsières, le 7 mai, à 9 h. du matin , ponr
les comnmtnes d'Orsières, oembroncher , Liti-
ùcs et Eourg-Si-Pierre.

Four les districls ite St-Mauriic et de .Mon-
they, la da'.e sera ultérieutenienl indiqUée.

Sont soumis aux examens d'émaneipatwn :
1. Les jeunes gens ayant attein ! ou devant

atteindre l'àge de 15 ans avant 'l'ouverture du
epurs scolaire 1908-1909-

2. Les jeunes gens qui onl cdiou-e à un ex-
amen anicrieur .

Sont seuls exceptés les énrlieis qui freqluen
tetit ì_ gu]ièrement un des Irois cKdlèges can-
tonaux pendant le coUrs 1907' li-US.

Ce'ux qui ayanl atteint l'àge ite 15 ans, nf
poursuivraient pas leUrs études aiur s l'un ite
cos établissements , pounont ètre appelès iì
un examen ultérieur.

Ne sont pas dispensés cepcndar it de l'ex»'
men d'omancipalion les j-euncs gens qui a'u-
raienl frequente ou se disposeraient à freqluen-
ler une école moyenne ou secondaire.

l'ous ies élèves appelés à passer l'exame"
d'èmancipalion doivent apparic i avec eux \-
livret scolaire et le remettre à la Comniissioi
d'examen. Ceux qui n'en seiaient pas mlum-
ppur ce jou r-là ne seront pas examinés et obli-
gés ainsi, tout en continuant d'alivi - à l'écoli'i
à se repu ésenter l'année sufvanlc dev:int l«
jury.

Los élèves des écoles libres soni sottrili-1 :
l'examen lout comme ceux cles écoles pl-iM1'
ques.

Imprudcnce d'enfant
. A Glis , mercredi matin , un garcon d'envi-
non 9 ans, fils de M. Wydcr, sacristain , s'a-
musai t pendant la classe uvee une curlol'uche
de dynamiLe , trouvée* on ne sait 'Jù. Tout ,\
co.i]) , une formidable explosion se produisi l.
Le pauvre garcon a trois d ligia de la mairi
cìitoito e.iiporlés et la main gauche grièvement
blessée. 11 a été conduit à l'hòpitn.i de Bri-
glie. Aucun autre enl'anl n 'a été blessé.

l'iie voiture dans un café
Le. cheva l d' un boueber de Bri gue ayant

p ris le mors aux dents , esl entré avec son char
clans un café , brisant la varine , la porte et
plusieurs des meubles du café. Le eoeher et
ie c hevaì onl été grièvemcnl blessés.

Sierre — Assemblée primaire
Dimanche , 19 avril , se réunii l' assemblée

primaire de la commune de Sierre. L'ordre du
jour perle : achal de concossions de forces hy-
drauliques et règlement siri ia fermature cks
maga.ouìs le dimanche.



N O U V E L L E S  DES CANTO M

Berne
DEUX VIEILLARDS BRULES VIFS

Dans la nuit de mercredi , vers munutt , Un
incendio a éclate dans une maison allenan-
te à l'hópital de Porrentruy, haùitée entre aU-
Ires par deux vieillards, le nommé Vaia et
Mme Picquerey.

Après un travail opiniàiie, les pompiere ont
réussi a se rendre maitres du Ica, mais il a
élé impossible de pénétrer en tempo utile dans
les logements des deux vieillards.

On a rctipuvé le cadavio de Mine Picque-
rey qomplèlement CarbOnisé- Quant a Vallai,
il respiral i encOre, malgré tcius Ics soins qui
lui ont. élé prodigUés.

Neuchàtel
LA LUTTE CONTRE LE FHYLLOXERA

On li! dans la « Feuille d'Avis de Neuchà-
tel »:

« La lutte contre le fléau de la vi gno a
repris de plus belle en 1907, la maladie ayant
repris du vif ; il résulte, cn effet , dia tableau
des déeouvertes faites en 1907, que le nom-
bre des ppints est de 3029 supérieur à colui
de l'année précédente ; en conséquence, la
surface dcs terrains défonces et traités au sol-
fine de carbpne, q'ui était de 205,107 mètres
carrés en 1906, atteint le chiffre énoL-me de
354,363.80 mètres carrés en 1907.

» Les points d'attaque se sont multi pFés
dans tous les territcir_, à l'exoept.iou de ceux
du Landeron et de Boudry.

» Une enqUéte a élé faite en automne 1907
par les soins d'u départemeni. de l'agrieultrure
auprès des conseils commUna[*x viticoles, dans
le but de déterminer la superficie totale dies
vignes rccpnstituées en plants rèsistants au
phylloxéra.

» Il re-suite du tableau que, ?ur une suprorfi-
ne letale de 1126 hectaros de vignes, 251
heclares environ sont reconstitués. A ce chif-
fre, il y a lieu d'ajouter 36 hcctares qlui sont
défonces depiuis le mOis ri'octobre et que les
proprie .aires reclonstilueron. au printemps
1908. On peu t donc admettre que nous avons
au toial 287 hecitares de vignes reoonstituées,
de sorte qu 'il reste encore 859 hectares à re-
constiluer. C'est à peu près la prt portion de
1 à 4, bpjt le quart de vignes reeicnstituées
ppur trois quarts qlui he le sont pus encore.

— ¦¦ _ *¦-¦ - ¦--

Vaud
ACCIDENT MORFEL

Le garde forestier des Salines-sur-Aigle, nom-
mé Anex-ChenaUx, àgé de 30 ans, qui mar-
qUai t du bPiis dans la forèt a glissé et a fait
une chute de plUsieurs mètres dans les ro-
chers. 'TranspPrté à l'infirmerie d'Aigle, il a
s'ucoOmbé aussitòt à la suite d'une fracturé
du cràne.

* * *
UN NOLVEAU CANON ÉLECTRIQUE

INVENT É PAR UN PASTEUR
Une réduction d'un npav eau canon élect ri-

que vieni, d'ètre présenlée à la sous-sectlon
ides officiers de Lausanne; co oancn est oom-
ppsé d'un tube sans cUlasse. d'une très gran-
de force de pénétraiion, et dont la force pro-
pulsive est fournie par ,ane sèrie de bobines
électriqUes qui donnent Une vitesse aceélérée
a'u projtctile. Il n'y a Ras de fou, sauf une
élincelle, pas de bruit ni de fumee.

Ce canon électrique a encore ceci de ou-
rj eux qlue FinventeUr est M. Louis Mayor, pjas-
te'ur à Grandvaux, Un possipnné des sciences
électriques, et dont l'esprit inventif n'eri est
pas à son coup d'essai.

* * »
TUE PAR UN TRAHS

M. Albert Pointel, oUvncr de la vote à Re-
nens, à_gé de 58 ans, marie et pére de deux
enfants, se rendait lundi dès le chantier de
dechargement à un ondroit au bord de la voie
pù il devait prendre son pòùter de quatre heu-
res. 11 suivait le sentier qui lungo la Voie,
tout près de celle ci, lorsqu'il iu.l arteint par
la locomotive N° 104 qui rem.orq"ait le trai n
3010, tender en aVant. Il fut projeté contre
le sémaphore et relevé avec des fraotures mul-
tiples aux còtes, aux bras, aa ciane. 11 fut
d'abord Lranspprté sur 'un brancard a la salle
d'equipe de la gare, puis transfert': à l'Hóp i-
tal can fonai , où il a succouibé mardi à ses
blessures.

* 

EOHOS
UNE NOUVELLE BALLE

D'intéressiantes expériences ©rit eu lieu ala
pplygone d'essai pour les armes à feu de Ha-
lensee, près de Berlin , avec une balle nou-
velle, due à l'invention d'un ingénie' ir de Span-
dau , M .Puff. Le projectile a à sa base Un
renflement en formie d'anneau ou Un évase-
ment en tulipe, mais le canon de l'arme à la-
quelle il est destine est apprpprié très sim-
plement à son usage par un approfondisse-
mcnt 'des iayures, plus accentuò à la base du
canon et moins pronunce à mesure qu 'on re-
mpnte vers la bouche. Quoique la cartouche
l-'uft pése 2 grammes et demi de plus qlue la
cartouche allemande, elle possedè , gràce à ce
procède, une vitesse initiale do 863 mètres
à la seconde, a'u l'ieu de 860 mètres qui est
celle du projectile allemand, et elle a pu per-
cer un bouclier blinde da can ni allemand à
3u0 mètres, que la balle allemande n 'avait fait
qu 'jnipiressionner. Un des poni's Ics plus i>i -
téressanls de cette nonvea u ié bal '.s' i que est
qu 'elle peut s'adapter par uno tiansformation
tiès simple au canon de tous les flusils. Ces
expériences ont été failes on prèseuee de tous
les allachés militaires ét'-angers , que le co-
lonel Laguiche s'était charge de réunir pour
y assister en cPmmlim.

GREVE DES SOMMELiERE
Le restaurant de Picadiliy à Londres etait

mercredi après-midi rempli de mPnde. Celait
l'heure d'u lunch. Toutes les spmmclières, au
nombre de soixanle, disparurent subitoniiont;
elles avaient déclaré la grève generale. Ceux
des clitui.3 déjà servis, parlirent sans payer,
car il n'y avai t plus de caissière. L'adminis-
traiion s'ongea à remplaeei le personnel, mais
ce dernier est reste maitre dt la place. Les
sommelieres exigenl le remici d'un des ge-
rani et d'une des leurs . Ni l'administration ni
Ics sommelieres ne veulent códer. Le restau-
rant est actuellement au pPUvoir des femlmes
grévistes.

Nouvelles à la main
— Eh bien ! conimelit ca Va chez vOius, mon

cher Robinoit ?
— Bien. Dieu sPi t loué.
— Vpus avez eu la douleur de perdre Votre

mère, il n'y a pas longtemps, n 'est-ce pas?
— Hélas oui, mlonsieur.
— Cela doit faire un giand vide chez vous,

pauvre Rpbinot ?
— Eh bien nOn , monsieur, la maison est si

petite qu 'on ne s'en apercoit pas mème.
*

Au restaurant :
— Garcon, doonez-moi un journal .
— Lequel, m'sieu?
— Le premier venu.
— Nous n 'ie recevons pas, m 'sieu!...

É T R A N G E R

M. ROOSEVELT CONTRE L'ANARCHIE

tea. le» pharmacies à fr. 2 l* b _ le-

DÉBRIS HUMAINS DANS UN SAC
Un forfait , dont les détails hornbles sus-

cilenl une grosse émotion , a. ccé découvert je'u-
di mal in à Berlin .

On a trouvé , près du Thieigarten, un sac
renfermonl les restés affreuscmioni mutilés d'iun
ètre humain.

Jusqu 'ici, il a élé imppssible d'établir l'i-
deniiié de la personne morte. Il y a toutefois
des prèsomptions pour qUe la vie timi? fùt àgée
de qua'orze à seize ans, .

La police a pris Jcutes les uiesares iniagina-
bles ppur arriver à éclaircir Io mystère qui
piane sur la funebre trouvuilie. Elie proniot
une 'récompense de trois inolia marks (3,750
francs) a la personne qui piurra donner des
renseignements de natur e à amener l'arresta-
tion de l'assassin.

Le cadavre étai t enveloppé dano Uno ser-
pillière d emballage coos'ue avec de ia forte
ficelle et ouverte par un bPìat. Tout d'abord ,
on eut dcs doutes sur le point de savoir si
ia serpiìiière ciontenait des morecaux de vian-
de d'animai ou des membres huirains. Mais
un examen attentif permrit bieniòl de reepn-
naìlre qu'il s'agissait d'un cadav i-.", humain mpr-
celé à l'infini . On a pu cpns'ai er la présen-
ce de la rate, clu rem gaucho, du foie, du
coeur, de fragments du larynx , du pharynx ,
de l'oesophage et de l'épaule duoi' e.

Quant aux jambes, on n'a pja Jes reti-ioiuver.
On suppose que le porteur du paquet a

voulu le jeter dans le cianai, mais qU'ayant
élé dérangé par des passone, il. l'a simple-
ment jeié par terre e,t s'osi enfui.

Les essais qui ont été faits immédiatement
avec des chiens ppliciers, afin de retrouver
la trace de l'assassin, n'ont donne aUcun re-
sultai.

Le crime, s'il y a eu crune , comme tout
pprte 'à ie croire — a dù ótre commis dans
Un appartement ou clans une cave, car la ser-
piìiière ne porte aucune traco de sang, ce qlui
fait penser que l'emballage n'a pas eu lieU
imniédialement après l'acctnip lisseiuent dia
forfait.

Malgré Ics nPmbreuses pirèsomptions de cim-
ine, on admet, néanmoins, enoore l'hypothèse
q'ue le cadavre a pU soi tir d'une salle d'a-
naiomie pili cfu 'Un infirmici - d'hòpital , devenu
subilcrnciit fou, a pia le vpler et le mj oroe-
ler ensuite.

ANGLETERRE
MARTYR DE LA SCIENCE

Le roi Edouard VII a fai.', adresser une lettre ,
de Biarriiz ' à Mme Hall Edwurds, fornirne du
docteu r Hall Edwards , le médecin do Birmin-
gham, qui a tan t souffert des resultata de ses
expériences avec les rayOiis X.

Mme Hall Edwards avait fai t parvenir au
roi, il y a quelqUes joUi *, uno Idre de remer-
ciements poiur la pension acootdée à son man.

La lettre du roi dit :
« Sa Majesté est heureuse d'a'.fwder cefcte

pension a'u docteur Hall Ed\\aids , dont les
services rendus à la science et à l'humanilé
ont eu un caractère de désintt i essement extra-
ordinaire.

» Le roi Vous demande, madame, de vouloir
bien offrir à monsieur votre mari l'expression
de ses plus vives sympaUiies et de l'espOiir
que Fon parviendia à lui conserver la main. »

On sait qUe le docteur a eia déjà uno main
amputéc et qUe l'aUlr ? osi ìmetuicée.

..¦-¦-¦

ESPAGNE
LES INONDAI IONS

La persislance des pluies a occasionné de
graves inondations dans tout le nord de l'Es-
pagne. En Navarro, FÉ bre a débordé, l'Arquil
également. Ses eaux recouvient la campagne
enviionnante. Les fortes crues ont fait enco-
re déborder les rivières Elio, Irosi , Aragon et
Arga.

Dans la province de Soniander , la crue de
lu rivière ciépasse do cinq mètres le niveau or-
clinaire. Les fermés ol les moulins sont sub-
mergés. Les eaux charrienl une qlaantité de
béles noyées et. d'objets divers . A Torrelarga,
Ics rivièies Besaya el lo Ci is '.o inondent les
routes.

, I ì i

Le train c|durrier de Madrid est bloqUé à
Frag'uas p _ax sUifce de la dépressfon dU terrain.
A Burgos, tons les Cio'ai-s d'eaux débordent.
Des villages entiers soni sMus les eaux. Les
pertes soni énprmes, Ics dégàts considérables.
La pppulatiion est désolée, ca i- les réooltes
sont perdues sUr tolut le Ut,toral cantabrique.
La tempète continue à J^aire rage.

ITALIE
MORT DU COMTE TORNIELL I

Le conile Tornielli, ambassadeur d'Italie à
Paris, est mOrt jeudi après midi, des suites
d'un l'eiroidissemenl-

Agé de soixante-deux aus, lì ela.it le dlcyon
du eoiTS diplomatique.

II debuta d̂ans celte carrière à Const-inti-
nopje (1860)' rovini en 1882 à Rome,
au cabinet des affaires étrangères, puis se ren-
di i à St-Pétersbourg en qualité de secrétaire
d'aml)assade ppur passer bientòt à Athènes.

Il fit ainsi sans cesse le va et vient, se retrpu-
vant à Rome en 1867 oomme chef de cabinet
clu general Menaibra, et direciteur, en 1868, des
affaires pplitiques; à Athènes en 1876 cioimmie
ministre, à RPme derechef deux ans plus iard ,
conmie secrétaire general du ministère des af-
faires étrangères. 11 devint, après cela, minis-
tre à Belgrado (1879) ; à Bucarest , la mèmO
année, pù il derneura jusqU'en 1887; ambas-
sadeur a Madrid, à Lpindres (18£9) et à Pa-
ris, enfin, où iJ vient d'achever une carrière
dii>lo matique de près d'un demi-siècle.

— —_¦_

PORTUGAL
LA VER1TE SUR LE REGICIDE

Dans le « Temps » _ . J. Galtier reproduit
les déclarations d'une personnalné portugaise
qui fui |un des membres du complot qui a-
bpufì t au regicide.

Il résulte de ces décla'ati/ons que le drame
du ler iévrier a élé l'épiilogue d'ùme conspi-
ration ayant ppur but de s'emparer de Ja fa-
mille royale et de proclamar la république.
Le comple t échoua 'un e première fois le 22
janvier. ¦ ¦.

Un hòielier de Lisbonne, chef d'un gncupie
civil d'action se laissa entrainer par sion exu-
bérance meridionale à vouloir convertir à ea
cause ' un de ses picnsionnatres. Celui-ci éciou-
la Ics propositions, fit semblant d étte touche
de la gràce, assista aux ccrémpnies des cpn-
jor és, et alla tout raconter à ses sUpérieurs.
Il ,élait de la pplice. De là,- arrostatfons de
Joào Cliagas, Leal, V. de Souza, Antonio José
d'Almeida, Franca Borges- Còlie fois, M. Friinco
licnt un fil du compfot. Va-t-il mettre la main
sui' le réseau cpmpjlet? YAì.HC enquète. Si par-
farte élait l'organisation qu ii garde, son fil bri-
sé. Un mandat d'amener est ìan'ó'é cpntre Al-
phonse Costa. Celui-ci se U-ouvuit dans le Nord,
où il avait été appelé po'ur plarder une affaire .
11 aurait pu franohir la frontière. D''une térné-
rilé folle, il n'hésita pas à rentrer à Lisbonne,
déguisé.

Ces at'reslatfons Veni precipiter les évène-
ments. Les cpnjurés senteut qu'il n 'y a plus
de temps à perdre, qu'il faut brosquer les
clroses. Le roi est absent. Soit, on se passera
eie sa présence et, à Villavieioòa, on le mettra
dans l'impluissance de nutre. Il impprte de p rioi-
elamer a Lisbonne le gcuvernetneti l pjrovisoire
à l'hotel de ville. Le jour de l'exécution du
pian est èripisi: le 28 j anvier. Ce jpUr-là, à
cinq heures, après un coup d'audace s'en de-
vait ètre fait de la dittature. Près de l'hotel
de ville se trpuve mi asoense.Ur destine aiu
service public, cpnune il y en a un oerlain
nombre à Lisbonne. C'est Fasoerisaur de la
BibìiOìthèque, ainsi appelé parco qu'il déboU-
cJie près de oet étàblissement. Ce nscenseur,
ou pluiót le bureau situé à còte dò sa cage,
a eté le centre de la coai-juiutron. Il deyait ca-
cher ics hommes ppliliques prèts à se rendre
à l'hotel de ville ppur prociamer le. gouverne-
inent pTOvisC'ire.

A cinq heures, le signal attendu impatiemr
mcnt ne vint pas. Le epup d'audac e mianqUe,
mais pas par la fante des rprijures. ToUt de
suite, il est décide que trois heures plus tard,
k hui t heures, on agira Plus de signal, mais
des signaux : des fusées pja.rUiont de la 'to|ur
de Fasecnseux. Un peu avant le moment cion-
venu, la pplice qui les filaut, arrèté ola lie-u
de rendez-vpus AlphJonse Oos'a, Ribeira Bra-
va, Egos Moniz. Pendan t ce temps, les grou-
pes civils altendent en armes . Ceux du Rato,
quarlior au, nprd-oUest de Lisbuune, sont dé-
couverts dans un café par des agents. CeUx-
ci, devan t la menace des revoìveis braqués,
n'élant pras en nombre, se retirent. Lorsqu'ils
reviennent, un des civils ,recunnaissani pann i
les npuveaux ppliciers l'homme qUi a dénoncé
Joào Chagos, ne peut se retenir de le tuer à
bput ploriant. Une fusillade éclate ; il y a des
morts, des blessés. La pjclicp se voit obli gée
de recuj er. Mais celle nuit, des a,rrestations en
masse sont opérées — sans discsriiement. Par-
mi les -deux cents prisonniers enfermés à l'ar-
senal, on ne compite, dit .n, quo deax des in-
surgés du Rato.

L'action clollective, prèvue par le pian de
la consp iration, étant impossible, qui empè-
chait dos groupes isolés d'ag ir séparément ?
qui, dins Ies conjonctures présentés, ppuvait
arrèter Ics attentats individuels ì II suffit de
se reprcsenter l'état d'affolement de quelques
hommes vivant dep|uis un niois dans l'espoir
do tr iouipher de la diotat'.u-e ei qui ont mème
fall, pour leur caUse, le sacrrfice de leur vie.
Il dut y avoir un eonciliabuic secret avant le
31 janvier , dans lequel on coiuF-imna à mort
le roi et peut-ètre M. Franco.

On connai t la tragèdie sanglante du ler fé-
vrier, II y a eu à l'angle de la place du Com-
merce une véri table fusillade. C'était Un en-
fer, a déclaré la reine Amelie. D'près des bruits
qui paraissent fondés, le complot a rme eomp-
tait , sur la place, p lusieurs hommes. Deux de-
vaient iirer , notamment Butca , t i i etir  emèrite;
Ics autres étaient eharges de facilner leur fuite.
.Mais ces derniers grisés par Foiìeur de la piou-
dre ont également sor li leurs armes et fait feu.
Le prince héritier — paiaii-il - a été tue

parce qU'il a dirige son revòlver e... tire contro
Costa. Costa est le premier qui 3'est appiroclié
de la voiture royale et, presque à boUt pprtant,
a donne le premier coup mortel au roi avec
un browing. On va jusqu'à pxétendre mèmie
q'ue Costa aurait été abattu par le prince hé-
ritier. On affirmé alussi que le roi avait loin re-
volver, auquel on a tro|avé qu'il manquait une
balle. On affirmé aussi quo le roi avait fan
revolver également et que celile armie a été
décloiuver le à ses pieds, cpinidèiement chargée.
Qupi qu'il en soit, il semble bien q'ue domi Car-
los ne pouvait échapper à ses me'urtriers. Le
jeune roi Manuel a dit lui-mcmie à mon interlo-
d'Uiteur: « J'ai relevé dane la volture dix-sep|t
traoes de balle ; ajputez Ics trois balles de mpn
pauvre pére et les trois Liolles de m'en mal-
heureux frère et Une balle recue par le valét
de pied. Je ne parie pas de la mienne, p'uis-
qU'on dil que c'est un ricpcliet. »

Depuis la tragèdie, pi le jeune roi, ni la
reine Amelie n'ont quitte le palais des Neoes-
sidades.

* * *
ARRESTATION DES AUTEURS DE

E'ATTENTAT CONTRE LE SHAH

sullats des élections, mais cri doute qtae l'har- I degrés aurpnt lieu les 3
monie puisse durer longtemps entre les par-
tis de la cpneentratien monarchique qui se
sont cioalisés surtout en vue des élections et
pour la défense clu regime c>. ntre la revolu-
tion. ' 'f .

11 y a un oontraste entr e l'cptimimP des
avis officiels et les opinione parliou'lières et
les informalions de la presse qui donnent Une
iinpxession de malaise et d'inq'uiéliudè sUr la
stabilite de l'état de choses actuel en Pprtu-
gol. \." _ ' - . !¦'

Le Parlement doit se réunir le 29 avril. Une
fois les Clxambres cionstituées, lo roi Manuel
pii'éteia serment et lira le discours du tròne,
pii'obablement dans les preriùer-s jours de mai.

Paris 10. — Une dépèche de Tehèran an-
npnee q'ue la police a arrets Ics véritables suo.-
te_s du récent attentat à la dynamite. A|a
mkwnieut de leUr arrestaticn, ils ont fait feto ,
contre la pplice. Le directeur de la pplice a
échappé par miraele aux balles. De nlomibreu-
ses arreslations ont eu lieu et d'alatres sont
annuneées.

Les hPmmes du 7e régiment n'ayant plas re-
cu leur solde, se spnt mt-atinés et ont attaiqué
leurs officiers, qui ont pris la fuite. On ac-
cuse Sbpla-es-Saltanch, ctomnv-indant du régi-
ment, d'avpir p'rPvoqué la mUiincrie.

DLOTURE DU EARLEMEN1 ALLEMAND
Berlin 10. — Le ppiice de Bulow a lu

hier devant le Dandtag
ìp-yal clóturiant la session

Les électìons ppur les

pìrUàsiep., le décret
des deux assemblées.
premier et deuxièmje
et 16 j uin .

Le chancelier est para ppur Rome.
Le Conseil federai a sanofcuonné Ies lois sur

Ies réuuipn3 et sur la Boùrsc voiées pja,r le
Reichstjag.

i i s i — ¦ ¦

NOUVELLES DIVERSES
On conlinue à arrèter des gens sans aveu

qui sont envoyés dans les forteress es.
A trois heures du mat'm, dans la riuit de mer-

credi, des incomnus ont tire des < ".oups de re-
volver sur deux soldats de la garde munici-
pale qui, en civil, faisaient uno ronde a'aboUr
de la caseine d'Alcantara. L'un d_eux a été
lue sur ie cpfajp1, l'autre avueconibó peu apjrès.
Les gardes d'u ppste, aecOUrias a'u bruit des
défonations, ont vU des individus s'enffair laJu
loin. —

Deux des blessés dans la bagarre du 5. a-
vri], à l'église Santo-Domingo, sont mlorts à
Fliòpital.
Les églises de Santo-Domingo el d'Alcan-
tara, tliéàties des scènes songlantes de diman-
che, sont interdites prcvisoirement au culte patr
décision du patriarche de Lisbonne.

Deux candidats républicains cut été recon-
nus élus ppur Setubal oontr e les candidats
agricole et nationaliste r ospeclivecnerit piropo-
sés par la majorité et la minorile.

Cela porte à sept le nombre des républiclains
élus dimanche.

Les monarchistes et les pa'rtisans du cabinet
actuel Ont été, en general, sau'sfaits des ré-

MAROC
LE RETOUR EN FRANCE

DU GENERAL LIAUTEY
Le general Liautey a termine sa mussion

d'inspection à Casablanca; il a quitte cette
ville et s'est embarqué à Tanger aveo M.
Regnault, Ipus les dejax rentrent en France,
ppur rendre compte au goUvernement de leur
inspjectìon.

* * *
LA REPRISE DE SETTAl

Les troupes du general d'Amade pnt réocl-
clupé Settat ; à leur approche, Ics bandes de
Moulay Hafid se sont enfuies en désordre. Le
general d'Amade va élablir à Settat :uin p|os-
te pprmanent. La Chaoiuia senuble dpno paorfiée
jusqu 'aa territoire de l'intiiaitable tribù des Me-
dakra.

* * *
ERRAISSOULI DINE CHEZ EL GUEBBAS

Erraisspuli a dine mardi soir chez El Gueb-
bas, ministre d'Abd el Aziz. Au mpment de
l'arrivée, ErraissPuli et El Guebbas se sont
embrassés miutuelleinent, déclarant qlu'ils pu-
bliaient lout le passe, ce qui ètaic àrrivé étant
la volonté de Dieu. Erraissouli a manifeste le
désir de partir ppur Rabat se mettre à la dis-
pipsilion du sultan.

El Guebbas lui a répondu d'attendre Une
réppnse du sultan devant l'aj ato'riser k partir
par terre avec sa troupe.

Dans Ies milieux du Maghzen, on donser-
ve pne certaine méfiance à l'égard d'Errais-
souli, car cej vii-ci , malgré ses piro.testations de
dévouement ;et son désir d'aller à Fez, per-
siste à demander le gPuvpmement de la ré-
gion de Tanger.

i ' ¦ • . [ i ;i «¦ : n
AI^RiaUE

DANS LE SOMALILAND
D'après des dépéches recues d'Obbia et d'A-

lala, en date du 5 avril, le sultan Jusus Ali,
prptégé de l'Italie, a infligé une défaite au
mullah epui a pprdu 90 hommes. Jusus i\li ac-
cuse le mullah d'a,ider ìes robelles dia Bena-
dir. Le sultan de Kidjourlin a attaque égale-
ment le mullah et lui a infligé des pertes sé-
rieuses.

ETATS-UNIS
L'ARMÉE AMÉRICAINE

Le Sénat américaiii a vpté 'un article de la
loi sur l'armée, qui porte ouverture d'un crédit
de 98 millions de dollars. M. Haie, sénateur
du Maine, et président de la commission de
l'armée, s'est élevé contre l'alugmtentation des
dépenses militaires qui, selon Ini, fait courir
aux Etats-Unis le risque d'un déficit ppur le
Trésor. Il a depose une motion tendant à ce
que la question soit disCatéc de nouveau.

La discussion a révélé Une vive opiposition
au projet du secrétaire de la guerre, M. Taft,
de dpubler l'effectif de l'armée et de le por-

ter à' 125,000 hpinniés.
Iie Sénat a vpté la loi sur kis fortifications,

qlui' cpliclut à lYUVerture d'un crédit de pjlus
de jdpiuze noilikns de dollari».

•1 ' ' I ¦ " : : : " ¦ 
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CHINE
LES CiilNOISES VONT BOYCOTTER

LE JAP*ON
Une jassemblée de femlmes de la plrovinoe

de ,Chan Tp'ung, tenue à Canton, a décide le
boyqottage des marchandises japonaises.

Les ossistantes se spQt prèsentées en véte-
nients de deuil, ppur mianifester lai tristesse
qu'elles ressentent de l'hUmiliatìon qja'a BU-
bie Ja Chine en rendant le « Tats-u-Marlii ».

Q 
D E P E C H E S

UN COMBAT AU MAROC

Washington 10. — L«e président RPPse-
velt, dans un' message special adresse au Gon-
grès, recommande qu'il ne ss. it fait auciane
gràce aux ainarchistes. L'anarchie, est-il écrit
dans cp pjassage, est l'ennemie de la -spciété
et de l'hiimanité; sa criminalilé est beaucp|api
plus grave qUe celle de ^ofu,t autre.

Aucun anjaxchiste ne ppìarra debarquer aiux
Etats-Unis et tpute publication ne pourra cir-
c'uler dans le pjays.

Paris 10. — Un télégramme du general
d'Amade, date du bivpuac des cavitpns de

*Settat, le 8 avril, à 7 heures du soir, atónpn-
c,e que ce bivpuac a été attaque le mèm© joUr,
à tipis heures et demie du matia, par la me-
halla de Mpjulay Hafid.

L'attaque a été repoussée ayec un grand
sang froid . Les pertes ennemies slont imipor-
tanles.

Afin de. dégager son bivpliìoc-, le general a
prdonné dans la matinée l'offensive generale.

La mehalla h'atìdienne a èté refoulée yigoUi-
reseurnent et ppurslaivie de Gréto en &rète sur
une distance de seize kilomètres de la zone
de surveillance du détachement régional, ins-
tallò an nord de Settat.

Ce dernier se tròjuve àinsi cOmplèteinlent
degagé

La vigueur de l'atlaqUe et de la rippste d^
Francais a i_,p(ressfonné fpitemiQnt les caids
et les nptables des lribu3 qui aocp.iiipiagnaien.t
les tipupes francaises.

Un officier a été blessé niprteUempnt; sej-
ze ̂ ptas-officiers ou hommes de, Iroùpe <>nt été
blessés, dont deUx grièvement.

Stand de la Société de la Cible de Sion
Tous les dimanches de tir

Buffet - Cantine
Vin, bière, sirop, re stauration froide ete.

tenu par Maurice Gay.

La plus grande souf'fraucc
due aux majax de tète et miig^aines disparait
rapidement en faisant usage des pilules s|_ s-
ses ONI, recpmmjandées ppx les médecins, qui

Les pilules suisse ONi s'achètenl dans fou-



a a a B a ss PO UR VOS TRA V AUX D ' IMPRESSION B B B B B B
ADRESSEZ-VOUS A

L'IMPRIMER 1 e

E. GESSLER = SION
UUE DE LA DENT-BLANCHE

onmnM j0llrnai et penine d'Avis du Valais
Circulaires -

Cartes de visite — Cartes d'adresse Cartes de vins — Et?quettes pour vins
Lettres de mariage

Livrés Impressions soignées en tous gen-es

Catalogues — Prix-oourants — L'IJNDICATEUR
industrie!, agricole et commercial

du VALAI S , pour 1908 - 1909
est en vente à l'Imprimerle E. (IESSLER , à Sino

et chez MM. Mussler, libraire, Marschall M. Bibliothèque de
la Gare, Mme. Vve. Boll , à Sion. M. Walter ¦ Amacker
libraire Sierre, et à la Bibliothèqu e catholique, St-Maurice

àMii^L^L_________ì__J ! 
Relie : frs. 3.75

stupide en crLaiit bien hjajul le epntraire. L'é-
gpi'sme m'a servi. El c'est justement l'instintìt
du « moi » qui m'atlire Vers vp;as, dar Fégoi's-
me n'iniplique nullemeni Fingraliiyade. CeUx
qui foni du « moi » leur dieu ne peuvent qu'è-
tre recoimaissonts aiux fidèles qui servent l'i-
dole. Sioyons entièrement iranct* l'un vt3-à-vis
de l'autre, mJon cher Geoffroy. C*ci est ton
marche p|ur et simple, où nous sommes ìiés
tous deux par le sceaia de notre intérèt per-
sonnel, el qui doit ètre KonoiablsiTiént tenu
en esprit el en protiqUe. Il est absolument né-
cessaire qu'itine confiance màtuelle existe j en-
tre noras. Voilà les stipulationB gencrales. Quant
aUx condilions particulières que j 'exi^erai de
vous, elies sent au nombre de deux : le secret
absolii, invioiable ; et — ce qui vous parai-
tra un ppU "mpjms facile — l'obéissance j mh
plicite à mes instrUctions. Je ne suis pos sur-
pris de vlous voir prendre un air grave. Com-
pienez-moi bien. Je ne vais pias vous mettre un
epuleau à la main, et vPas envoyer assa3si-
ner un de mes plus chers ennemis. Je ne
vous demanderai d'empjloyer aocune arme qui
ne soit Srlmise dans le ctede d'honneur d'un
genlilhcmme d'aUjoiurd'bUi. Mais si je veux
qu'un hoinmte soit drarement fiappó, il faudra
le fiàrper durement. VoUs serez mpn soldat ;
et quand je voUs envcrrai sjar le champi de ba-
iaille, ce ne sera, pjas pjoi'u demander trève
ou parlementer. J'ai toujoUrs été un combat-

à six lieues de dislance, a lai station indiquée
pjar le doeteUr.

Une heure apirès le départ des deux amis,
la Moiri qui n'aime pas qu'on se. joUe d'elle,
frappja un nutre blessé de natiónalité brit-un-
niqUe, qui se trpuvait aiu m'onastère.

Pendant la matinée, le reporter d'un journal
locai, ayant appris qu'un Anglais de marq.te
élait pernii les victimes, se presenta piour in-
terviewer le malade et demteUra fort décu en
apprenant que l'Anglais élait mOrt le mlatin
mème. Mais, s'il avait manque son interview,
il lui restait au moins Une rueiuvelle à sensation
à dpnner a son journal ; el sans plrendre la
pjeine de vérifier les faits, il se baiai d'annpnoer
la mprt de l'illusi re avocat, membre distin-
gue du Parlement d'Anglelene.

C'est ainsi qu'un beaa matin, le mPnde ap|-
pj ìt que Gastineau avait siatcPmbé aux sui-
tes de ses blessures.

Ilcmard, en lisant les joU rnaux, v.Ulu t con-
tredùe immédiatement la. npuvelle, et fut fort
surpris quand spia ami le lUi délendit formel-
lemcrit.

— Laissez I coininanda-.-il. Est-ce là une er-
reur? Suis je vraiment viv ant? Cpnsidérez ce
qU'à iété ma vie et ce qu'elle est... Je slais
mori, vpus dis-je; et il me plai t que Io monde
le eroje. Jo no veux pas reparaìlre devant lui

toni; ii faut que mOn délégUé et repirésentunt
arbore ma bannière pprtant la devise - « Pas
de compromis! » La ìéciompcnse oera gran-
de. Je voUs ferai entrer au Parlement ; et oe
qui est mieux, je vous apprendiai à devenir
un maitre. Je vpUs tracerai io programme de
chaqUe jPUr, où chaqlue pas s?.ra marq'ué
d'une croix rouge et la voie à suivre clairemen t
désignée. VPus verrez vps c'ompagnons s'a,r-
rèter, bùter et tpmber; mais si vpus sUivez mes
conseils, vtus pOsserez tiiomphant chaque
borne de la route marq'uani un nouveau suc-
cès. Le monde est devant vpUs , il faut le oon-
quérir. Le mpnde est fait surtout d'imibèciles ;
mais méme les imb'èdles peuveiF. ontraver vo-
tre carrière. 11 faut renverscr' les imbéeiles.
J'piute la question est de savon- dis .mei' les
homniles, découvrir leur ploinl faible, et choi-
sir son moment. Auriez-vous cet art, seul et
sans aide? J'en dpute. IVJais, avec moi piour
btoucliei, vpus serez invincible. Voulez-vous si-
gli er Jc pacte?

Les avantages de cetle étrange prOpPsitton
étaient trop, óblouissants ppur ètre rejetés. Le
paci» fut conclu avec assez d'enipressement.
Si qluclques dpates germerent dans l'esprit de
Geoffroy sur la moralité de ce dontra t bizarre,
les avantages matériels qu ii cpmpK .rt-iit étouf-
fòient faeilement la vpix de sa cpnstnnce. Poiur
la jeunesse, le suc'oès différé est p|lus nmer
peut étre que le désappomloment d'Un échec

à Felat de rìuine I Je volus dehiande de mie don-
ner vpitre p.arple d'hlonneur de ne rien tenter
ppur rectifier les fai ts. Plus lard,... je VoUs ex-
pliquerai ppiurqiapi.

Humble débulant dans la p,rpfession où Gas-
tineau tenait la première place, Horviard conit-
prit couibien il étai t dur pour cet horo
me brillant et a,mbitieux d'aValet en public
la coiup;e ainère q'ue Lai ¦•offrail le destin. Il ne
p|ut èn tp'ut cas ref'user de donner sa parole,
si bizarr e que fùt la req'uète.

La mori de Gastineau ne fut dono jamais
contestée. On supjppsa qu'il dormati son der-
nier sommeil dons quelque petit cimetière es-
pagnol, et les quelques coUsins éloi gnés dont
il n 'avait jamais acdueilli les uvances, ne
paotestèren t pas lorsq|uils apparent qu'il a-
vart laisse FusUfrjuit de sa fortune à Geoffroy
Herriard , son ami.

Ceppa doni, le pseUdp défunt po;u'. .uivait en
silence le pian singulier qui venai t d'ecfore
dans son cerveau hardi , en mùrissait les dé-
tails, en soignai t le perfecti'cnnoment, et goù-
tait par avance toute la joie du triomphe.

Non ! non ! la carrière de FaUl Gastineau
n 'était pas finiel La liuraière c'achée brùlerait
plus ardente q'ue jamais; la mani gìacée frap-
perait comme jadis des eoups meurtriers, et
la voix éteinte irlait à travers d'autres lèvres

absolu ; et chez Herriard , le succès s'était faut
allendre.

Certains de ses eOiiiipagnons d'ótudes, mioins
bien . doués qUe lui peut-ètre , mais plus heu-
reux ou plus hardis, l'avaient déjà distance
dans le chemin qui cPndUit à la gioire. NoUs
ne sommes jamais si consciems de la lenteUr
de nos progrès q'ue lorsque nous n *us voyons
laissés on arrière par ceux qui partirent en
nicme temps que nous- Ei vicilà q!a;e sous la
main de Geoffroy se .tno'uvaient les mioyens
d'atleiudre et de dépasser ses rivaux , peut-ètre
d'elonner le monde 1 11 lui semblait. un peU
penssail-il en souriant , au 'il lais-lit, Un pacte
avec le diable ; mais, en sonane, quel mal
conimettait-il? 11 ne poriiaiit préjudice à per-
sonne, ceci était font siniplomient Une asso-
ciatj on. PourcpUoi Un homme de genie,- fnapr
pé pai' le soit, serait-il prive à jamais de l'ex-
ercice de ses facultés iniellectueilts ? Il n 'y
avai t pas plus de déshOn neUr a Otre son por-
te-parole qu 'il ne pourrait y en avoir à deve-
nir son secrétaire.

Cet argUment décisif fit rapidelnienit sPn chie-
min;  Fetiange collaburation coinmenca et ne
fui pas longue à poder ses fruits. Les hPm-
mes qui fréquentaient les chemins épineiux de
la loi cornmencèrent à parier de Geoffroy Her-
riard cpirnie de FaivPcat le p lus brillant du joUr,
et les gens expérimentés ne tarderent pos à
lui predire 'une boiate for '.un e piplitique. Il jus-

pprter la terreur dans les rangs ennemis...
Il se mit à étludier Hemaid, et il arriva vite

à la cOnclusion qu'il convertali parfaitement
à son dessein. 11 eùt préferé pout ètre rencon-
trer chez lui un peu moins d'hcnuèteté; mais
après tout , ce qu'il allait lai pmposer de faire
étail étrange simplement et ne comptrtait rien
qu 'un galani hpmniie ne put. accepter

Paul Gastineau ne volulait ;ouev l'homme
mprt que de nomi. Il restait une puissance.

L'épée avec laquelle il avai l gagné tant de
vie'ioires s'élait brisée soUdam, mais il feraijt
encore quelques exéCaJons teniblcb avec le
lioncon ebTéché qui lui restait en main. Il ne
demeUrerait pas impassible ct inactif à oon-
templer le triomphe de rivaux qu'il méprisait
el hiai'ssoit si profondément. Le seni gardien
de sPn secret était intelligent , anibiiie-ix, fa-
tigue d'attendre le succès, et par le Ciel, il Je
lui donnerait !

Quand l'heure fiat venUe, il aboi'da le sujet ,
el ce ne fut pos sans une surprise oonsidéra-
ble que Herriard écouta sa proposit ion.

Ils rcfourneraient secrètenrenl a Lr.ndres,
dit-il, et ils forineraient une association. Eri
souvenir des services rendus, Gastineau mel-
trait fous ses lalents à la disposition de son
jeUne ami ppur le polasser dans sa carrière,
et il lui demanderai!, se'ulenient cu refoai- de

tifia bientòt leur pipnostic par l'heUreuse oon-
quéte d'un siège élecfoial clilaudement dispu-
te et son discOUrs de débu t lit evénement.

— Le meilleur discOUrs qU'on ad entendu
depiuis Paul Gastineau, disan clans les cOUloirs
sir Henry Hartfield .

— En effet , je n'ai pai m'empècher de son-
ger à lui , obseiva un autre dépulè. Les mèmtes
violentes pérfo des et la mème tendance à l'an-
lilhèse. Cela proiuve ctìlmbien facilennent un
homme p eut ètre remplacé, lùL-il un Jiomme
extraordinaire.

I*a ressemblance élait , en cffe 't lemarquable ,
aussi bien au Palais qu'à la Chambre, car en
ces jpurs d'in ilialion, Heiri^rd flit obligé de
tenir étroitement et con stamment la main d'u
maitre... Ce fut d'abpi'd un dar labeur; mais
le précepteu r était hàbile, ct le disciple rse
trouvait suffisamment stimuié par un succès
fous les jours grandissant-

ChaqUe soir, il se rendai t à ia pielite mai-
son solilaire de May-Fair, el parfois y demeu-
rait jusqu'à l'aurore, répetant un discours ,
analyscnt les embù- 'hon citobabies d' uno jn-
Ierpellalion , prenpi lt note dos points faibles
Ù'u foiis que I'ceil aigU do Gaslìneau relevait
foujours iiiiailliblernonf , trania ut des pièges ;
en iun ,mpt, examinan't ctaque détail de son
armure, et s'assurant d'avance du défau t de
la cuirassé de ses adversaircs pour les jo|a-
fes du lendemain.

se taire son porte-parole. En un mot , Gasti-
neau penserait, Herriard parlerait; Gastineau
serai t l'auie'ur dramati qUc, le mei tour en scè-
ne, Herriard l'acteur, la forme Lang ible d'un
esprit cache.

— Je ferai de vPus un homme, Geoffl s'é-
c.ria-t-il avec, fougue. Votre fortune au barreau
ne seni po'u r moi qu'un jeu d' enfant. Je vous
garanlis, si je vis, une rccompensi' plus éle-
vée, plus glorieuse que l'argent méprisable.
N y pensez pas; laissez cela aux boutiquieis ,-
il vous en aurivera sans effort , plus qla'il bs
faut ppur satisfaire vos fan'uiisies. Mais si je
vous guide par la main , ainsi quo je me pro-
pose de le faire, il est imppssible de savoir
où vous voUs arrèterez. Farce qae j'ai fatate
en rou te el me suis casse les rein s, ce n'est
pas une raison ptìur ne ppmt faire Usage de
ma cerveile, surtout si elle peUt aider au suc-
cès d'un ami... Ne nie ìemeiciez pas, ajom-
ta-t-il en riant. Si j'avais encpTc l'i'sage de
mes jambes, vpus pensez bien que je ne vOias
parlerais pas domine je le fais. Je serais trop
absorbé en ma propre carrière po'ur mi'occu-
per de celle des autres. Guéri, jo vplas aiurais
offer t un souvenir qUelconque en rec'onnai's-
sance de vOs bontés, et je serai s testé votre
ami, toujours heureux de vous revoir. Je suis
egoiste ; fous les honimes arnves le sont, qUoi-
que cpriains essayent de ie cacher au public

Celle union d'un maitre hors ligne et d'un
disciple capabie de s'assiiniler ses ensoigne-
menls coniinua sans nuages pendant plus de
Fois ans- Herriard avait acquus ù jouer soil
róle Une telle maìtrise que Fon pouvait dire
qu il pprlait dans sa poche le talen t de Gasti-
neau. Il devenait riche, et son mentor ayan t
amplcmen l les moyen s de suffi re à un l'uve bir-
conscriL puisqu 'il vivait dain s la fr nube, était
heureux qU'ii on fùt ainsi. En revanche, il vOu-
lait q'ue l'élève docile servii ses vengeaiices
<> ppslhumcs » en ppUirsaiyant et frappant sans
piiié ses rivaux d aju trefois. Geoffroy s'éton-
nait parfois de trouver tan,l ci'aigretir et de
venin dans les Ordres tyranniques de cet es-
pri t implacable. C'était comme s'il avait re-
ca de Gastineau, en guise de réihPri q'ue, une
Lputeille de vitriol à jder aia vrsage parfu-
mé de quelque soUs-secrétairo présoimfptiieux
ct vain. Néanmoins, il se sentait tenu por sa
paiole de lan.cer a vec torce les apvostrophès
cprrosives diclées par le maitre ; et sous ces
allaqUes sans merci, le grand Congreve ìui-
mème perdai l son ùnpassabilité étudiée, et Ja
contraolion doiiloureUse de son visage disait
qu 'iì élait lou'ché. Gasti neau se déclarait a-
lors satisfa,il, et ;un amitié parfa ite, Cpndée sur
des services rnutu el-s, existait entre les deux
hommes.

(A Suivre)
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Cerles, disait le médecin, il m retrouverait
jamais l'usage de se3 janules ; mais avec beam-
epup de soins, il vivrait.

— C'est extraordinaire, extraordinaire ! cri-
ait-il. Pas un sur mille n'alaraii. vécu.

Mais la vitalité du senpr anglais était la
plus nierveilleuse qa'il eùt j amais connue. Une
véritable révélatipn-

— Regaidez-le donc ! Avez-vous jaimais via
une puissance de vouloir pareille à celle qui
se lit 3ur le soimbre visage de oet insulare?
Si Ipu t le n*Pn,de était bàfu do la s-arte, les mó-
detin3 ne seraient d'ouclune ytililé.

Vpulanl cpmpléter une dure aussi miraou-
Iduse, il conseilla l'air de la monlagiift; et aus-
sitòt qU'on piut le transpprtex sans danger, Gas-
tineau , aiccpmpagné de llerriard, fut cpnduit
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LES'IUES DE is FEMME
LA MÉTRITE

JOUVENCE de l 'Abbé Soury

5»_

KiiKCr ceabortmlt

Le remède est infaillible à la condition qu'il sera employétout le temps nécessaire.
La JOUVEMCE de l'Abbé Soury guérit la Métrite sans opé-ration parce qu elle est composée de plantes spéciales, ayant lapropriété de faire circuler fé sang, de décongestionner les or-ganes malades en m6me temps qu 'elle les cicatrise.11 est bon de faire chaque jour des injections avec l'Hygiénitinedes Dames (la boite 1 fr. 25).La JOUVEMTCE est le régulateur des règles par excellence ,ettouteslesfemmes doivent enfaireusage à intervalles réguliers,pour prevenir etguérir les Tumeurs , Cancers , Fibromes, Mau-vaises suites de couches, Hémorragies , Pertes blanches, Varices ,Hémorroldes, Phlébites, Faiblesse, Neurasthénie , contre lesaccidents du Retour d'Age, Chaleurs , Vapeurs, Etouffements , ete.La JOUVENCE de l'Abbé Soury se trouvé dans toutes les phar-macies, lanolte 3'BO, f« p>i«4' ; Ies 3 boites _ contr e m'-p'" 10'50adresse Ph"« Mag. DUMONTIER , 1,pi. Cathédrale ,Rouen ( France).
• (Notlce et renseignements eonf identiels)

Toute femme dont les règles sont irrégu-lières et douloureuses accompagnóes de co-liques, Maux de reins, douleurs clans le bas-
ventre. Celle qui est sujette aux Pertes blan-ches, aux Hémorragies, aux Maux d'estomac,
Vomissements, Renvois, Aigreurs, Manque
d'appétit , aux idées noires, doit craindre laMÉTRITE.

La femme atteinte de Métrite guórira sure-
ment sans opération en faisant usage de la


