
Agence agricole du
district d'Aigle

Rue du Midi — AIGLE
Machines et outils agricoles en tous genres. Faucheuses les plus perfectionnées.
Faneuses, Rateaux à cheval , Haches paille, Cliarrues-Brabant , Batteuses , Manège,
Concasseurs, Pompes à purin et à eau, Moulin Joèl, Fournitures de laiteries. Pulvé-
risateurs, soufreuses , Ulmorel Européen. Pièces de rechange pour tous genres de
machines agricoles. Atelier de réparations. Produits chimiques , Graines fourragères

de Fleurs contròlées. Pailles et Foins
Prospectus gratis sur deman ie. L'agence se chargé de piacer des do-

mestiques — Téléphone L. 476 M.

Fabrique de Meubles
Maison F. WIDMANN et Cie

près du Tempie protestant S l O l t f  près du Tempie protestant

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

Mj lieux de chambres — Descentes de lits
Installations complètes d'hótels
Travaux sur Gommante et réparations
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Si vous avez renonce, soit volonlairemcnt, soit
par ordre du médecin, à l'emploi du café indien ,

ENRILO, ~m
illllllllilllllillllil
nouvelle spècialité de la maisen Heinrich Franck

Sòhne à Baie, reconnue par un grand
nombre de médecins comme

Le meilleur remplacant du café indien !
Avantages parliculiers :

Goùt exquis, couleur pareille au café indien , au-
cun effet nuisible, plus nutritif que tout autre café
de grains, tei que malt, orge, seigle, otc.

Se vend en pa quets de '/«, Ko. 70 Cts- X L Ko. 35 Cts.
dans les bonnes épiceries et drogueries (L2201M)

AVIS
Ea vue de reinédier il la perte enorme les bouteilles à bière, les Brasseries et dòpo -

sitaires fournissan t dans le canton du Valais se sont vus forces de décider de les facturor
do 2.0 cts. pièce, quelque soit leur grandeur, à tous clienti sans exception , dès le ler
Avril 1908.

Les bouteilles sont facturées et encaissées avec la bière chaque mois. après défalca-
tion de celles rendues durant lo mois. Les bouteilles vides et pleinps qui se trouveront en
cave au moment du règlement ne seront pas portées en déduction , elles seront déduites
lu mois suivant.
Tous les cafés et magasins sont tenus de fai re payer le verre de bière au prix ci- dessus.

«Leu rs deposta aire* :
Brasserie Hofer, Sion : Piota Louis

Bossolo Victor
Zublena Joseph

Brasserie Fertig, Bramois : Darbellay Jules
Cassini J.
Planche J.

Brasserie du Cardinal Favre Emile
Fribourg : Rouiller Paul

Fournier Alphonse
Masserey Candide
Zwissig Louis
Rubli Hans

Grande Brasserie et Boaure- Maatin Ar.
gard Fribourg, Lausanne, Bussien Jacques

Montreux : Rossiri G.
Décaillet Marius
Décaillet Albert

Brasserie de l'Aigle, Aigle : Walker Louis
Benelti H.
Lugon E. et 0.
Cattaneo Gaspard
Lami frères

Brasserie par actions Bàie : Morand Louis
Brasserie du Lion Burglorff: Coqnoz, Salvan
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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. Ajouter un timbre pour réponse

On demande pour le ler Mai
On demande mi b|on doniesliqUe

e campagne. Adresser Jes offres à
Henri Siebenthal à St-Prex, canton
de Va'ud .
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• Le véritable
Cognac ferrugineux
GOLLIEZ

(Exiger la marque : 2 Palmiers)
$«SL. ost depuis 34 ans lo remède lc
plus efficace contre l'anemie, faibles
se épuisement, etc,.

En vente partout en flacon de Jfr.
2.50 et .5 frs. et au

Dépòt general ;
PHARMACIE GQLLIEZ. MORAT

Oli aus Siures
Alex. BRUNNER, Sion
les plus avantageuses, garanties et solides.
Souliers forts pr. travail pr. hommes 7,75

„ „ ,, enipeignes I IO.—
Ijottines à lacets av. bouts pr. Mons. 9.50
Souliers à lacets pour Dames 6.50
Bottine3 ,, av. bouts pr. Dimanche 7.50

n i, 3S-29 »,-
30-35 . .6.-

Souliers ferrés 26-29 4.50
30-35 . . 5,70

En 2-8 j ours
les goitres et toutes grosseura au cou dispa-
raisaent : 1 flac. & fr. 2.20 de mon eau anti-
goitrreuse auitiìt. Mon huile pour les oreilli , guéri
tout aussi rapidement bourdonnement et du-
rete d' oreiUea, 1 flacon tr. 2.20.

S. FISCHER, méd.
i» Grnb Appeazell Rh.-E.) 7fi

Thtìe de Ceylanl EieS de Chine
Maison E. STEINMANN

Thós en gros
Q « E 1 V E V E  £

cvs

Demande» ce tJU a votre épicier
*SatSMi£'ìatkGr: L ^^axzsKtxtrXirrr:: .i»-̂ - *ZL *j m ^?z3mKìcaamt*t *w... -

SOUVERAIN

r m* Ĥ^MTcontre le 
gros 

cou,
TÉSLX^  ̂DdptMs dans toutes les

.£) ^  ̂ pharmacies. o o o o o o o
£ Dépot general : D.Grewar , Meiringen ,

OCCASION
A vendre 1 belle CAGE d'oi-

pp ony  Longueur : 0.45 cm., Largeur : 0.33
OGullA, Hauteur : 0.33 cm.

S'adresser au bureau de la
Feuille d'Avis'

A VENDRE D'O CCASION
faute d'emploi et à moitié prix , Un
appareil à photographie avec ma chi-
ne d'agrandissement.

S'adresser Blu bureau du « Jour-
nal » cini indiquera.

UH SERAIT ACIIETEUR ?
dJune certaine.-! quantité de bouteilles
de grandeui's différentes?

Adresser les Offres au bui eau de
la « Feuille d'Avis » qui ìndiqUeia .

A vendre
d'occasion un LIT d'en

fant avec matelas.
S'adresser au bureau de la

Feuille d'Avis qui indiquera

Graines Fourragères
CONTRÒLÉE S

1"
Luzeme — Trèfle — Esparcette

Fenasse — Raygras
Raphia, attachés pour la vigne. — Sulfate
de cuivre et soufre sublime. — Bouillie Bor-

delaise, dosage garanti
Épiceries , Farines, Seigle, Avoine, Sons

SE RECOMMANDE

Société Sédunoise de Consommation , Sion
ADRESSE : Consommation, Sion

Baisse de fromages

LOUIS WERIU ) , Montilier près Morat Fribourg

M àlGRE i fr. à 1.5Q le IttioliI GRAS ù 2 «rS. le kilo
M -GRAS 1 fr.ft.0 a, 1.80 „ |s|Limbourg caisse de 5 kg. à i  fr. 60 le kg.

Pour dessert ou petit ménage, petite pièce de gras de 5 kgs , à 2 fr. SO
le kilo. Expédié partout contro rembours par 5 à 10 kilos ou par pièces de
15 à 25 kilos. S'adresser à MA.ILLARD CHATILLENS-OBON VAUD

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 à Fr. 8.50, 9.50, 11.— et 12.—
En argent contròle et gravò à Fr. 15.— 16.— 18.— et 20.—

Chaque montre est munte d'un bulletin de garantie pour 3 ans.
Envois franco contre remboursement. — Pas do vente par acomptes .
Atelier special pour rhabillages de montres de tous genres aux prix
les plus bas. 752

On accepté en paiement les vieilles boites de montres or et argenx

Agence -Agricole
de la vallee du Rhone

A. Murisier & Cie, Monthey
Maison soumlse au contròle federai. — Téléphone

Machines agricoles en tous genres. Charrues, Herses, Rouleaux, Cul-
ti vateurs. Faucheuses, Kaneuses, Rateleuses, Pressoirs , Hache-paille, Coupes-raci-
nes, Pompes à purin , etc. Outillage de campagne, d'horlicullure et d'ap i-
culture. Fournitures de laiteries, Centrifuges, Barattes, Installations complètes,

Engrais chimiques pour tous les terrains el loutes cultures .
Matières premières, Superphosphates minerai et d'os. Scories Thomas , Engrais
spéciaux à base d'humus. Nitrato de soude etc, etc.

n l i  Ulti Kit POITR la A VIGNK
Pulvérisatéurs , Soufreuses , Soufflets , etc,. Pièces de rechange.

Bouillie „La Renommée" et „La Renommée" au soufre
Sulfate do cuivre ot de fer — Soufre sublime.

Articles de caves, pompes à transvaser , tuyaux, etc,
ALIMILVTS POUR ILE RÉTAIE.

FOIN et PAILLE bottelés , Fourrage melasse Stunim. Mais en grains , concassé
et inoulu, Avoine, Gros son frantjais , Tourteaux de Sésame, Blanc du Levant ,
graines et farine de lin, Phosphate de chaux assimilables.

Graines Fourragères et Potagères Garanties et Contròlées.

Rhumatisme
A la Clinique „Vlbron" à Wienaclit près Rorschach. Messieurs, J9 viens par la présen

te, au nom de notre servante, depuis de longues années atteinte de rhumatisme dans le do
et les épaules, vous remercier de vos bons remèdes. Maintenant sa sante est parfaite, don
nous vous envoyons cette attestation eu vous autorisant de la publier. En vous remercian
de vos soins attentila , veuillez agréer, Messieurs, nos civilités erapressées. Signature : Joseph
Ecoffez pour Aline Pochet. Sallaz-Ollon. Vu pour legalisation : Ecoffez , Sallaz-OUon, Vaud,
le 29 Jum 1907. Adresse : Clinique ..Vibron" a "Wlenacnt , près Rorschach (Suisse) 838g

Atelier de Cordonnerie
Sion — Rue du Grand Pont No 3

FABRICATION de CHAUSSURES
en tous genres

Rèparation prompte et soignee
Graisse, cirage, pommade pour la

conservation des chaussures.
Joseph «MUn-scliti.il

a^VooóP00 I ANNON CE
marcs soit i UE

750000 fr
en or

LES LOTS
sont

GABANTIS
p ar l'EtatFOR TUNE

Invitation a la participation aux
CHAÌVCKS DE GAINaux grands tirages des primes garantis par l'Etatde Hambourg dans lesquels

9 MILLIONS 841, 476 MARG8
seront sttrement tirés.

Dans ces tirages avantageux, contenant
?8A n̂a Ie P^spectus seulement looroo bill et ? i"s
GAGSBlfS wiSS^f

11 
Ì?

TRE FORÒÉMENT
mofa savoi? : 

rag68 danS , e8I)aoe de 9uel«neB

aÀ
e
i.Vnk^To2

0t 
?<>isible. est éventuellement600.000 marcs soit Fr. 750.000 en or. Enspecial U y a les suivants lots principaux:

1 pnw i 800000 «rei I Hot i 4oooo marni1 » 2ooooo „ x „ Soooo -X „ 60000 „ 7 „ 20000 „
j „ 5oooo „ x „ 15ooo „1 „ 45ooo „ u „ loooo „
J 1, 4oooo „ 46 „ 5ooo „
J » SBooo „ los „ 8000 „l .,, .loooo „ 168 „ 8000 -1 IH 1 looooo „ 539 „ looo „
\ -, 60000 „ 693 „ 800 ,,1 « Soooo „ 181 „ 200 „

La loterie contient en somme 48405 lots <#8
ff^Sff̂ ^ iSS0?0 mete, de sor'e que presqueMS des Met» émis doit sùrement gagner
A^JffiSSÌ 

B(

?t des sains additionnels, échéantdans ohaque. tirage au billet respectil qui sera
«n ,Ieì dernìer, dun lot Principal conforinémentau règlement du prospectus.Le plus gros lot possible du ler tirage est de
o >?i°000' celui du ae tirage Mk SSooo,óe Mk 60000, 4e Mk «Sooo, 5e Mk
voooo, 6e Mk Soooo et ^elui du re tirage
linai.

Marca 600000 soit ixr. 750000.
,i^^ml

sslon de! 
buiéts se f

ait 
en billets entiers,

la^iSÌ. Su"̂ .?6
* 

biUe}8- Le demii respectivement
ÌSJ3S!SS d8 b?lBt ne donne droit qu'à la moitié,respectivement qu'au quart de la sómme gagnéepar le numero du billet 6 6

Hr O ™
Pé

™
8l-8s,bmet8'd0nnant droit au PKEMIERtirage, offlciellement fixé aaaaa*»

au prix net de Francs 7.5© le billet entier
„ 3.75 le demi-billet
„ 1.90 le quart de billet.

Les mises des tirages suivants et la distributionoes lots sur les divers tirages sont indiquées dans
Ì,̂ ^°!P«80ÌU8 0FFI01EL qui sera gratuitementexpédié à chaque participant, ainsi qu'à tous ceuxqui en font la demande. Chaque participant reooit
"8 moi immédiatement après le tirage la listeorncieUe des lots.

Le paiement et l'envoi des Bommes gagnées setont par moi directement et promptement auxintéressés et sous la discrétion la plus absolue.m Chaque commande peut se faire en un mandatposte ou contre remboursement. Frais de rembour-sement : 60 centimes.
IU A cause de l'epoque rapprochée du tirage onest prie d'adresser les ordres immédiatement ce-pendant Jusqu'au DA A -p-pil

en toute confiance & w *l.Vl*.i- u
Samuel 1 ¦ I < K H4 II I : it senr.,

Banquier à Hambourg-. ( Ville libre)

l\£i ltVUòlTJ!i

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Dentière
j lari I^T*1 1 I iu^e (Ians '"IfQ^̂ gì ĝgns] domaine medicai
Recommande par les médecins

contre la »

Anemie, pauvreté du sang,
manque d'appétit. migraine,

l'insomnie, les convulsions nerveuses, le
tremblement des mains, suite de mau-
vaises habitudes ébranlant les nerfs, la
nevralgie, la neurasthénie sous toutes
ses formes, épuisement nerveux et là
faiblesse des nerfs.
Remède fortifiant , le plus intensif , de
tout le système nerveux.

Prix Frs. 3.50 et 5 frs .
Dépòt à Sion, Pharm. V. Pitteloud

CtSAl iCAllI
BUE CffiCONVALLATION

DOMODOSSOLA

TAMERIE ET © © ©
© MANUFACTURE ©

© © © ©DE TNiES

K KOFI <- I ;IST
best bewahrbes Mittel ge^en KrSpfe, dicke

a ngeschwollene Halse m. aternbeschwerden
verbunilen, in Flàschen à fr. 2 - empfiehlt

Apottaeker Galli Stein a ««»• A 11077
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L.a Porte cède à l'Italie
Gomme il était à prévoir, il a stilli de la

mise sur pied de guerre d'Ione escadre ilalienna
ponr faire céder le gouvernement ottomari a'ux
ìev end i calions concernant l'ouverture de bu-
reaux de poste italiens daus certaines villes
turques . A peine l'amiral Grenet se JB.it fi inis
en marche, que Rechid pacha, ambtaasadeui-
de Turquie à Rome, se rendait à la Consulta
et remettait au nìiuistère italien des affaires
étiangères, la tomimunication suiVante ili nom
clu s'ultan et de son goUvermemeni :

« Du moment que le gouvernement i talien
ne deniande à ouvrir des bureaux postaux
que dans les cinq villes indiqUées, où il existe
déjà des bureaux postaiux d'autres puissances,
il n 'y a pas lieu d'adopter à l'égard de l'Italie
un tiaitement autre qae celui réserve aux au-
ties puissances.

» Cornane l'ouverture de bureaux, postaux
étrangers dans l'empire ne repOse sur aucla n
engagement pris par le gouvernement ottoman,
il demeure entendu qu'il sera procède égale-
ment à l'égard des bureaux italiens suivant
Ja décision qui sera prise, à l'avenir, an sU-
je ( de tous les bureaUx postaux étrangers.

>^ Il est donc établi que rouvertuie de oes
bureaux ne sera pas interpìrétée comìme un
droit special acquis. »

Le ministre des affaires étrangères piit acte
de cetle déclaration et exprima toute sa ga-
sai is lac tion patir la solution du confiit . Quant
aux sentiments d'amitié exprimés par le sul-
tan, à l'égard de l'Italie, le ministre ne !es
me: pas en doute ; seulement pour qu 'ils ne
toienl plus troubles dans l'avenir, il est né-
cessaire d'éviter ce qui pounuii rend re possi-
ble d'autres incidents. Aussi M. Tittoni a t-il
atti re raltention de l'amibassadeur sur les trois
poinls suivants :

1. Attitude des fonctionnaires ottomans, dans
cerlaines localités de l'empire, visà vis des axi-
torités consulaire3 italiennes, et des sujets ita-
liens ;

2. Enhaves appOrtées illégalement, par cer-
taines autorités ottomanes, à l'acquisition l'im-
mteubles par les sujets italiens ;

3 Défense arbitraire de prendre des passa-
gers et des marchandises falle au paqudbot.
ilalien qui effectué le voyage de Tripoli a
Home el Misratah.

Ces trois points seront développés dans une
noie que le gouvernement ilalien fera remettre
à la Porte et qui prendra acte de la déclaration
de Tambassadeur : de Turquie. Ils seront exa-
miìiiés par le gouvernement ottoman avec un
esprit amicai et èn cOnformité des traités et
devoiis internatiónaux.

Cependant, sur mi point , le ministro des
affaires étrangères doit insister pour une so-
lution immediate ; c'est que, pendant qU'on dis-
cuterà la question dru cabotagé et sous réserve
des décisions qui seront prises, d'accord. par
les deux gouvernements, on laisse s'effeeluer
saiis - enèraves le service des passageis et de?
marchandises du paquebot faisanl le parcours
entre Tri poli, Homs et . Miratah. Ce 6erviee
ayant été empèché en fait, il faut, avant d'a-
border la question de droit , que son fune-
tionriement régulier soit assure.

L'àmbassadeur de Turguie a déclai é qu'il
allait Jiminédiatement lélégraphier a son gou-
vernement pour fixer ce pomi, et qu'il allai t
le prev enir au sujet de la note dont le gou-
vernement i talien a annonce la presentati™.

A; la suite de cette déclaration, M. Tittoni
a converse avec le marquis Impellali, l'àm-
bassadeur d'Italie à Conslanlinople pour ar-
rèter les termes de la note qui doli ètre adres-
sée à la Porte.

Les navire3 de l'escadre qui étaient déjà
parlisi s'arrèteront à la baie de la, Sude, k
la Canèe ; les autres continueront a mouiller
caos leà potts où ils se trouvent actuellemient
ct no. seio.it p^fl* désarmés tan t qué l'Itali?
n'ama pas obtenu pleine salisfacri-j n sur les
aulies poinls où elle se trouve eu désàccord
avec la Porte.

On est cooivaincu que le gouveinement ture ,
devant l'attitude énergique da gouveinement
ilalien, ne tarderà pas à faire droit à loutes
les réclamations de l'Italie.

Rome, 22. — On déclare que les foncition-
naires du gouvernement italien vont quitter
Romte. Us sont charges d'organiser des bu-
reaux de poste italiens à Constan tinople, à
Smyrne, à Salonique et à Jérusalem.

Une note officieuse dit que la division na-
vale qui devait aller à la Sude ne partirà pas.
L'amibassadeur de Turatole a fail savoir au
ministre des affaires étrangères qu 'il avait re-
cu lune dépèche de Tewfik-paelia annone ani
que le différent relatif au vapeuj- italien voya-
geant entre Tripoli et Mint'a svia réglé de
manière satisfaisante.

Le chargé d'affaires d'Italie i Constammo-
ple a lélégraphié au mifaiistre des affaires é-
tiiangères que le ctonseil des ministres ottomans
a donne un avis favorable sur l'exercice du
cabotagé par les bàtiments i|taliens sur les cò-
tés ottomanes. On attend maintenant la sa fic-
tion souveraine par laquelle aera definitive-
mient réglé un des points importants de la note

que le gouvernement ilalien so propesali d'a

Constantinople. 22 — Un iradó imperia]
aulorise le libre echange dia cabotagé des va-
peurs italiens dans la Tripiolitaine .

* * *
Edouard VII et la paix

septentriouale
Le mi Edouard VII , à peine rentré de

Biarrilz , est reparti en voyage. -Accompagné
de la reine Alexandra et de la princesse Vic-
toria, il est arrivé mardi à Cipenhague où
il a été recti par la famille royale Je Da no-
marle. Leurs Majestés britanniques visiteront
ensuite Stockholm et Christiania.

De l'aveu general, le voyage d'Edouard VII
aura dès conséquences polili q'ues heure.ises
et importantes. Ce n 'est pas par hasard qu 'il
colncideia avec la signature des deux con-
ventions réglant la stato quo de la mer d'a
Nord et de la mer Baltique. La maison royale
anglaise, affirmant ses relations de famille a-
vec les I rois cours scandinaves, apparaìt en-
tre elles cOmnie un hen puissan t en face des
événemients perlurbateurs tolujours possìbl es.
D'autre pari , la cordialité des relations an-
gle russes, dont le long séjour à Londres de
l'impéraliice Marie vient de témoigner , mar-
que à ces trois cours qUe pour elles ta perii
ne vient pas du Nord ; un autre èvènement se
prépare qui le dira d'ailleurs d'une facon plus
aocenluée, c'esl la fameuse rencOnlre enire E
douard VII et le tsar que l'on donna oomm e
ceriaine pour l'automne ou le printemps pro-
chain .

Chemins de fer fédéraux
Les chemins de fer fédéraux o.nl I ransporlé

en mars 1908 5,364,000 voyageurs et 987,000
tomies de marchandises. Les recettes se sont
élevées à 10,195,000 francs. Compaio av ec le
chiffre de mars 1907, il y a augmentation de
189,466 voyageurs et de 14,345 ioniies de mar-
chandises, et diminution de ^55.345 f rancs
dans les recettes. Les recettes d' exploitation
se son' élevées en mars 1908 à 10,455,000 fr .
Les dépenses à 7,952,000 francs. Les receties
soni en diminulion sur mars 1907 de 267,165
francs, les dépenses sont en augnvetilation de
921,044 francs.

Pour le premier trimestre 1908, les recet-
tes d'exploi tation se sont élevées au total ì.
28,457,000 francs, soi t 143,258 franca de plus
que dans la période correspondant e de 1907.

Les dépenses ont été au total de 22,990,000
soit 2,393,305 francs de plus que dan s la pé-
riode correspondan te de 1907.
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Les Italiens en Suisse
Du 17 au 20 avril , a eU lieu à Zurich , une

assemblée de tous les syndicats, sociétés de
consommation, d'instruction -ou de secours
italiens en Suisse, -poliliques el non politi-
ques, pour s'ocCuper de tous les problèmes en
connexion avec la queslion de l'émigralion
tempora! re.

Pour empècher que les ouvriers ilaliens n 'ar-
rivent en plus grand nombre que ne le p.2r-
mettent les conditions du travail dans l?s dif-
férentes localités de Suisse, et se yoient ain-
si forces d'entrer en conourrence avec l?s
Ouvriers du pays, l'assemblée a expirimé le
vosu qu 'il s'établisse un contact permanont
entre les chambres de travail ?A les syndicats
ouvriers et les différents burealux de placement
en Suisse.

L'assemblée a décide la parlicipation des
Italiens établis en Suisse au congrès poiur l'è-
mi giation, qui doit se tenir k Rome l'autom-
ne prochain, et d'y faire connaitre les voeux
spéciaux de l'émigra'ion italienne en Suisse
et pour qu 'il en soit tenia compile. dans la.
mesure du possible, dans la future législalion .

—«— ¦> •> m — ¦

Viie innovation
Le ler mai entrerà en vigueu i une inno

va';on qui sera bien accueillie pa? le public .
I.c& tariis-pla-aids des C. F. F. no ir billets

circuMies seront remplacés par un nouveau
tableau par ordre alphabéti que des slalvons
d'eniission; ce tableau sera publie doié iav.nl
danir ITndicateur ofliciel suisse (édition des
chemins de fer) et paraitra pour la premiere
fois dans 1'édi'ion de mai 1908. Toutes les
stations en recevront des exeniplaires sous
foimt d'extra its de l'indicateu r précité et
soni obli gés d'en remettre gratuitement 'un
exemplaire à toutes les personnes qui en fe-
ront la demande.

Les tabl eaux sont dressés d' une man-óre
ttès claire, et plu3 facile à lire quo tes ta
rifs-placards abrogés.

a

Faxpositlon industrieUe
de 1909 à Sion

Les organes de l'Exposition se 3 mi réunis
et se sont constUués, les premieis jalons sont
posts, les comi tés sont à l'oeuvre et prépaa'ent
le terra in pour cette manifestali>n nécessaire
de l'industrie valaisanne.

Il importe que le public s'intéresse à dette
question , il est indispensable qu'il apiprenn e
ce que l'artisan du Valais est capable de faire ,
il faut qu 'il sache ce qlue ses fabriques li-
vrent et ce que son industrie peuit donner .
C'est pourquoi no'us comjpitons sur le concours

Sierre — Festival des fanfare»
du Valais centrai

Le festival des fanfares de la FéilérallOn du
Valais centrai aura lieu cette année k Sierre
le 26 avril courant.

m 
CONFEDERATrON

500

de la population1.
Quant à l'exposant, qu'il se dise bien qu 'il

a inléiét à exhiber ses pmoduits et k se faire
connaitre et apprécier, que pas un maitre d'é-
tal , si modeste sait il ne se decoupage à l'idée
de se tiouver vis-à-vis de coacurreiùs mieux
outillés . Bien au oontraire que ce soit pour Imi
un motif d'émulation .

Sans nous appesantir sur ce thème, ajoti-
tons quelques mots d'explica'Jon sur les roua-
ges de l'exposition.

A sa tète se tiouve 'un oomiité d'honneur,
compose de députés aux Chambres fédérales,
du président de la OoUr d'ApIpel et de la bour-
geotisie de Sion et des conséillers d'Etat en
retraile pu en fonclion.

Au-dessous de ce oomiité, il y a la commis-
sion, cantonale, dont les membres sont. ptj s
dans Ion i le canton.

Enfin poiur l'organisation speciale, a été créé
un comiité de rexposllion doni le président est
M. Dufour, arcliitecle, leqUel porte le titre de
Coimaiiissaire de l'exposition. Chacun des mem-
bres de ce colmiitó prèside à son tour un so'us-
cOmiité.

Votici les compétencCs et l'organisation des
sous-comiités rangé.s d'après le moment où ils
entreiont en fonction :

Le comité des finances gère la parti'e fi-
nancière, s'oeteupe de la création du capital
d'exploitation et de la loterie.

Le comité de Presse et reclame rend l'ex-
position populaire par ses articles et sa re-
clame dans le canton et au dehois.
- Le comité des constructions s'occupe de3
plans généiaux et détaillés de l'exposition et
des tiavaux y relatifs jusqti'à l'achèvement de
ces derniers.

Le cornate de décioration a l' .)rnementati.:in
intéiieure et extérièure de l'exposition .

Les Beaux Arts ont pour màssimi de reclueil-
lir et de classer les objets d'arts anciens, le3
peintuies d'arlistes; valaisans, ou rep résentant
des sujets valaisans.

On s'éloinnerai t fort si le cornile des vivi ss
et li quides ne faisait pas pou r le mii eiux afin
d"assurer à la cantine un rav l laillement ca-
pable de satisfaire les palais les plus délicals
et les estomacs les plus gourrfiets.

Quant au cornile des lètes et musiques, son
devoir est tout trace à distraire les visiteurs.

Le cornile de reception a la chargé de re-
pi-ésenter l'expOsilion dans les jours officàels.

Le comité de police assure le service d'or-
dre de surveillance du feU dan s l'enoeinte
enlièie de l'exposition.

Le comité d'economie sociale s'occuperà
d'un tas de choses et d'autres choses au.ssi
...qu 'on ne peut pas dire ici.

Celui de cìassification et récOmpenses devra
forcément distribuer les médailles, mais à j aart
cela, il y a la tàche assez louide d'attiitvuer
sa place à chacun des exposants.

Le comité des industries agricKij es n'aura
pas que les vìeilles bouteilles à dénicher, il
dod encoie mener à bonne fin la parile agri-
cole de l'exposition

r.

l«es aecidents au LoetsCliberg
Le LoeJ sohberg joue de malheur. A lout mo-

ment, l'on signale des aecidents mortels . Lun-
di , un «juvrier ilalien occupé à des travaux
de débìai ement a été atteint par une pisi re
détachée de la hauteur et a eu la tète fra
r-assée. La mOrt a été instantanée. Un deuxiè-
me aiciuf-n! s'est produit à l'entrée du tun-
nel de Bietschlal , mordi matin . au point du
jour , deu x oluvriers ocdupés à piacer des rails
sur la voie provisoire, en ont été victimes ;
l'un dV'ux est mori et l'ajuitre gravement blessé.

™. .....
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Chemin de fer
Si erre-M ont a mi-Vernini ti

MM , Zumofen-Lagger, à Montreux, Dubuis
ingénieur et D. Clivaz, dépUlé k Sierra , yno-
jelleni la coinstiuction d'un chernln de fer é-
leclri que reliant Sierre (gar e C. F. F.) par
Villa , Chermignon et Lens, aux stations d'é-
trangers de Montana et Vermala .

Les fiais d'exploi'.ation soni devisés k 36
mille francs et les recettes annu e'les, k 166
mille f rancs.

La longueur de la li gne serait de 17 km.

Une première concession a "té accordée il
y a déjà plusieurs années.

Dans sa séance du 18 avril , le conseil corn-
munal dc Sierre s'est prononcé en faveur de
la demande de MM .:Zumoffen-Laggei- et con-
sorte.

Echos de la fète de Siene
Pour compléter noire compte rea,lu publió

hindi au sujel de la fèle d'inaugur-i' ion du
draga ti de Sierre où la populaiion de ce dis-
trici a fail preu ve d'un si pròfond patriotisnie,
a'>.n croyons devoir donner encore ies ren
sei gnemènts suivanls qui no'u.s ont été com-
muni q'ués luiIéiieuremen t .

Ve cortège qui , cernirne nous l'av ins dit,
fui très imposant, étai t diri ge par le major
Maurice Germanier, jnge i-istnicteur . L'excel-
lent banquet de lète a été organise par MM .
Massi'ioy Joseph, hotelier , Galli Josef h et Pier
re G'IliO z avec le concours du chef de cuisi-
ne du district.

¦ -¦ . ¦

Un naufrage sur le lac
Mardi , vers onze heures et demie, un mon-

sieur étranger allemand en séjou v à l'hotel
Eden à Montreux, venait. de quitter la rive
en face du Palace Hotel de Mtantreux dans un
canot à voile lorsqu 'un coup de vent (bise
noire) renversa l'emibarcation. Le naufragi '? qui
se trouvait à mille mètres envi ron du bord ,
se cramponna à la quille du c,anol en aiten-
danl que l'on vint à son secours . M. Jacques
Borloz, batelier, fui le premier sur les ìie'ux
el fut assez heureUx de le tirer de sa fàcbl-uec
posilion. Il a séjourné un quart d'heu re dans
l'eau (le bas du corps sefulement).

Tout se réduit en somme à un l>ain fort e
et pas chaud par exemple, et à une lecon :
à savoir qu 'il n'est pas piuden t de s'aventirer
sur un lac qlue l'on ne connat i pas, « à voi
les » sans ètre accompagné d'un ba'.el ;ei-, diit-
il en coùter un peu plus cher, 3urlont quand
un 'de ceux-ci voUs a rendu spécialement at-
tenti!*, coniane c'est le cas, paraìt il.

La fédération comprend les sociétés d'A yent,
BramOis, Chalais, Chermignon , Chi ppis, Gran
ges, St-Léonard , Loèche-les-Bams, Loèche
Ville, Salquenen, Sierre : Gérondine el Sier
roise, Vissoie.

Le programime de la fète est le su ivant :
h. 9 1/2 Reception des sociétés sur l' eueipla

cement de la gare.
Répétition des mOrcoaux d'ensemble.

10 1/4 Défilé des sociétés ;
10 3/4 Office divin ;
11 1/4 Cortège
12 Banquet;

2 Concert ;
5 1/2 Clòture .

— ¦ ¦¦¦¦ -¦ • a

Repos du dimanche
Le Conseil communal de Siene a dòri.!. ;

d'ordonner la fermeture des mag.isms le oi
manche, dès midi, à l'exceptio i de3 lai:e;ies.
confiseiies et cafés.

¦ n - m - ¦ — *î
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Réunion d'apiculteurs
L'assemblée generale des apicuiteurs du

Bas-Valais aura lieu à Sierre le 30 avril . A
dix heures au café de la Terrasse, eonfécenccj
par M. Gubler sur les maladies e' le traite-
ment des abeilles. Dans l'après-midi, visite
des ruchers .

——¦-¦•¦—— ' •< i

UNE EXPLOSION DE BENZINE

'̂  f i  » ; r* *Le froid
Pàques, quoiqUe tardif celte année, nous a

joué un bien vilain tour: il a amene un veni
glacé qui a persistè ces deux jours, au grand
préjudice dea jeun es pioUsses et des arbre s
en fleurs qui en ont beaucoup souffert .

Chez nous, il n'esl pas tombe ile nuige , lan -
dis que de divers autres pays, on signale d'as-
sez fOirtes chutes : ainsi à Lausanne, Vevey,
Montreux , la neige est descendue jusqu'au bord
du lac ; il a égalemìent neigé à Paris, Lyon,
Chambéry, etc.

La fète de Pàques a donc cause lune grosse
déteption aux nombreuses personnes qui a-
vaient projeté pour ce jour-là el le lendemain,
selon l'habitude, de charmant es excursions.
A Sion, la fète du prélet de Valére a été beau -
coup gàtée par le vent froid qui soUfflait avec
rage.

, . .. ; .- • . ~— ...v, r_ L
in beau succès musical

La « Cecilia » de Martigny a remponé de
brillants succès, dont nous la féluitons , au
concours intemational de miusique qui a eoi
lieu à Bòne (Alg erie) et dans un deuxiòmis
concours à Marseille.

A Bòne, elle a obtenu en première division,
première seclion, un premier pri t d' exécuik'ii
et un deuxième prix de leeture à vue . A
Marseille, un premier prix d'hoiuieur, un pre
miier prix d'exécution, un deuxième prix de
leeture à vue. C'est la seule société ayant
réuni l'unanimité du jury.

-- Le Conseil d'Etat a télégrap hié ses felici
tations à "la Cecilia pour ce succès qUi fail
honneur au canton.

Une rixe sanglante
Au cours d'une rixe, dimanche soir, dan3

un café de Martigny-Bourg, trois personnes
onl re^u des ooups de couteau. Plusieurs ar-
restations ont été opérées .

Incendie
Dans la nuit de dimanche -ì lundi , Un in-

cendie attribué à la malveillance, a détiuit
un bàtiment d'habitaìion et deux granges au
centre du village de Vernayaz .

La Compagnie du Montreux-Glion a fait édi-
fier , non loin de l'entrée nord du tunnel hé-
licoi'dal de Toveyre (grotte de luf) , une bara-
que en bois servan t de refugi pour les ou-
vriers, qui y mettent leurs vcbenients, des oU-
tils, et qui y prennent leurs repas. Dimancne
soir, un jeune Italien, nomine Jean Massjni,
chargé, pour la nui t, de la siurvej llance d'un
siphon, servant à l'écoulement des eaux dia
tunnel, s'y trouvait en compagnie d'run camara-
de, nonnine Antonelli . Comme il iaisait fioid ,
les deux jeunes gens alllumèrent du feu dans
la bai aque. Près d'eux était in bidou ; ils le
ciurent rempli de pétrole; ils en vidèrent un
peu sur le fea pour l'aflver . C'éiait de la
benzine . Le récipient fit explosion, brùlant aux
bras et au visage les deux impru.dents qui, saus
attendre leur reste, s'enfuiren t vers la cantine
de l'entreprise.

L'explosion de la benzjne avait mas le feu
à la baraque qui flambai! conims Une allu-
mette; dans un coin de la caliate étaient ca-
chées six cartouches de chédite et un certain
nombre de détonateui'S ; ce sont ces six car-
touches qui déterminèrent l'explosion . La ba-
raque fui pulvérisée ; on retrouva à une gran-
de dislance un fragment du petit foUrneau de
fonte où les deux jeunes Italiens avaient al-
lume du feu. Les dégàts se bornent heuieuse-
menì à la destruction de cett e baraqu e.

Les deux jeu nes gens s'en tirent avec qU'd-
ques brùlures .

¦—••«•-•—- '. 
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N O U V E L L R S D R S  C A N T O N S

Rernc
LE MONUMENT DE L'UNION POSTALE

sa
UN BEAU PRIX

Depuis huit joU rs se t rouve à Berne ini
lechnicien de Paris chargé par le snilpieu r
M . René de Saint-Marceau de préparer dans
le jardin des Pelils-Remlpart3 les fondati ms
du monument de l'Union postale uiiiverseile ,
qui aura des dimensions gigantesifues.

¦¦ m ¦¦¦ ¦

Genève

— Pas de monnaie, dit ce deioicr .
— Alois , ganlez ma p ièce en :ière , car vou 3

avez conduit le premier savani du siècle.
Aussitòt Pasteu r prend à son tour une piè-

ce de cent sous et , la tendant à l'aiitomédon :
— Ganlez aussi celle-la, cai vous avez con-

duit le plus grand ministre d.t se< ond Em-
p ire .

Le plus heureux des trois lui celui qu'sn
pense ; le cocher .

M. Pierpont-Morgan , le milhardaire améri-
cain a acheté deux millions et demi <ìe francs
la Vierge de Saint-André de Padoue, de Ra-
phael. Le tableau resterà en Italie et prendra,

V10LATI0N DE FRONTIERE?
Ees journaux francais pUbliaient hier maini

ia noie suivante :
<¦ Lundi mbilin , deux gendarmes suisses vou ,

lan't arrèter un Francais recherché pour avoir
emreint un arrèté d'expulsion, ont rénétré sui
toiiitoire francais et ont arrèté l'individu. L'in-

cident cause |une vive émotion dans la ré-
gion. liiimédiatement le député David a télé-
graphié à M . Clémenceau pour protesler con-
ile cette violation de frontière. »

L'individu ai-ré té est Un noniiné Coex, Frati-
<,a's expulsé du canlon de Genève depiuls 1902
pour ineonduite.

Ce peisonnage avail élé apprélieudé sur ter-
l ivoiie s'uisse, mais il réussit à s'échapper . Le
gendarme s'en empara une seconde fois et une
lulle s'engagea entre les deu x ho:iiiiies. A'u
cours du combat, le gendarme et le prisonnlei
ioulérent à t erre et dépassèrent de deu x mètro»
la li gne fionlière .

Le gendarme iamena son pris -innier au poste
genevois de Perly.

L'enquète a établi que le gendarme a été
violemnicnl fiappó par l'individu qu 'il avait
ariète. Ce personnage est un triste sire qui a
abanc'onné sa temane et 3es triis enfants .

Après l'affaire , deux magistrais de St-Ju-
lien se sont rendus à Perly pour y pirocéler
à une enquèle officieuse . Renseignenients pria
auprès du chef de pioste, le bri gadier Char-
tière, ils reparliren l sans faire aucun e réeìa-
ir.&t'Mn ou protestat ion . La gen ia lineri e gene-
voise a cru en conséquence qUe l'incilent n 'au-
rait pas de suite .

Le doaiseil federai a demande par dép<ich»>,
au gouvernement genevois, des r .enstugnements
sur cette affaire .

0n estinte à Berne que si Coex a eté arrèté
sui terri toire francais, il doil ètre remis: im-
médiatemenl en liberté, quelles q'u e soient les
condilions dans lesquelles s'est effecitue son
arrestalion.

Soleure
CRUELLE MESAVENTURE

Uri jeune orate'ur socialiste s'élai t renda di-
manche à Deitlingen pour donner un aper-;U
enlhousiaste du Jla bu r Etftt à une foule de
paysans narquois, ne comprenant rien a une
théorie qui ressemblail si peU à lelurs
antiques (raditj ons . Ils commencèient par ri-
re du piophète, puis s'excjtèrent et, ernpoi-
gnant l'orateur , le plongèrent par qUatre fois
danii le njisse au qui traverse le villag e.

1 I p-a-ai 

Vaud

UNE FABRIQUE DE MACHINES INCENDIEE
Vendiedi , vers minuit le feu a pris dans

la fabri que Fritta Wunderli , à Uster . L'incendie
s'est déclai é dans le magasin où se t rouvaient
de? quantités de benzin e, d'huile et d'autres
matières inflammables. La plus grande par-
tic de l'usine a été détmite . Cependan t les
bureaux sont indemnes.

Le sinistre paraìt dù à la malveiliance.
Les dégàts au bàtiment , au mobiliar et a,Ux

machines sont évalués à 200,000 Irancs . Mal-
gré l'assurance, le propriétaire subi rà des per-
tes imlporlantes.

« 

EOHOS
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ASSAUT DE COURTOISIE
Le savant Pasteur el le nmnislre Victor Du-

ruy deiineuiaient dans le mème quar 'ier .
Académiiciens tous deux , ils se rencuniièrent

un je udi , jou r de séance, à la méme station
de voitures .

Comme il n'y avait qu 'un fiacre en stati m-
noment , ils y mOntèrent ensemble . A rrivés à
la port e de l'institut . Duiuy tendi ! une piè-
ce de cinq fiancs au cocher.



piobablement place dans là galerie du palala
que M. Pierpont-Morgan vieni d'acquérir a
Rome.

¦¦¦ '!¦¦¦¦ ¦——
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"* Nouvelles & la main
La révélation de la sonnambule.
Elle _ Qu'est-ce que l'a dit  la somnum

buie ?
Lui . — Le jour où tu seras mort e, je me

remarierai et je ferai un mariage magnifica?.

«TOnii  in

É T R A N G E R

ITALIE
ACCIDENT D'ESCRIME MORTE!

Un grave malheur est arrivé dans la salle
d'armes du cercle de Giardino, à Milan . Le
lieutenant des alpins Barbie ri lirait au sabre
avec un amateur, M. Ferrano. Après t rois ou
qualre assa'uts, à un coup de pointe de Bar-
bici!, M. Ferrano, en s'avancant , fui touché
sui le miasque. On entendit un cri et on vit
M. Feriario tomber par terre. On lui òta le mas-
que el on s'apercut qu'il était blessé a l'ceil
droit. Lès médecins, immédiatement appelés,
conslalèrent que le sabre, percalli le masque,
s'eiail introduit jusqu 'au cerveau , en coupaut
plusieurs artères. Ils jugèrent le cas déses-
péré . En effet , le lendemain matin , M. Ferra-
rio mouraii d'une hémorragie cerebrale.

Le directeur de la salle d'a rmes dit que
lj?s deux tireu rs étaient très liabilcs et irès
correeis, .et que ] e malheur n'est dù qu 'à la
rnalchance.

* * * < •
LES RABAGAS

UN SCANDALE AU VATICAN

A l'occasion de l'anniversaire offieiel de la
fondation de Rome, le roi a inaugurò mard i
un poni reliant les j ardins du Pardo à la villa
Borghése. Les conséillers mUnicJ.paux de l'cx-
trème-gauche ont refusé l'invita'ij n qui leur
élait faite d'assister à la cérémonie, parce qu '
ils avaient été priés de revètir ' l'habit noir .

* * * : : | r »(.1 *.

PENDANT LA MESSE
On ne s'entretenait, lundi matin, à Rome,

me d'un scandale qui s'est produit le jour de
Pàques au Vatican. Troj s personnes de Vien-
ne: un professeur de l'Uni versité, M, Seilbq-
gen, sa fornirne et sa belle-sceur, recommandées
par l'àmbassadeur d'Autriche près le Saint-
Siège, avaient obtenu la permission d'assis-
ter à la messe que le pape célèbre d'habi-
tude, le jour de PàqUes, à la chapelle Sixtfcie,

Au moment de la communioii, on vj, t ces
trois peisonnes s'approcher de la Sainte Ta-
ble, et après avoir 'recu l'hoslle des mains du
pape, faire le geste de la prendre de Ja hou-
cjic et de la jeter à terre.

' IJjve viye émo'.iion se manifesta aussitòt dans,
J'assislance, et les trois personnes en question
furent cOinduites devant le major il ome du Va-
tican, Mgr Bisleti. Elles déolarèrent qu'elles
éliaien l de religion ju ive mlais qu 'elles n"avaient
eu auc'anement l'intention de commettre un
sacrilège. Elles protestèrent, au oontratre, de
leurs sympathies ppur le cathohcisnie . C'est
pour ce motif qu 'elles avaient. sollioité Ja per-
mlission d'assister à la messe du Saint-Pére,
et, si elles s'étaient approchées de la table
sainte, c'était uniquement potur ne pas se dis-
tinguer et faire comme les autres.

Naturellement, on ne put qlue prendre acte
de leurs déclarations, en considération dia fait
que le professeur viennois avait été recomman-
de par l'amibassadeur d'Autriche près le Si-
Siège. On les relàcha ainsi que sa femme et
sa belle-speur .

Au Vatican, on incline à croire que ces trois
personnes ont agi réellement aveo incouscien-
ce et par ignorance, et non avec l'Jntetition
préméditée de commettre un sacrilège. _

L'incident a néanmoins produit 'une vive é-
mOlion et Je pape a été fortement affeeté.

FRANCE
LES GRÈVES

Les chantiers de la nmconnerie panueimc
(ouchés par le lock-out ont été rouveits mardi
matin ; on estime que plus d'un tie.t'3 des ou-
vriers onl repris le t ravail.

D'autre part on ai/honce qu'une grève des
niaraìchers a éclaté à Marseille. Mardi inalili
les grévistes ont tenté d'empècher les marai-
chtrs campagnards de pénétrer en ville; sur
divers points, les agriculteurs ont dù rebrous-
ser chemin avec leurs charettes chargées de
légumes et primeurs ; s'ur d'autres points, les
Ijariiiens de la paix ont escorté les cliarrettcs
jusqu 'au marche centrai .

* * *
LE KRACH ROCHETTE

Mardi le financier Rochette a été extraat
de la prison et , accompagné de trois inspec-
teurs de la sùreté , il a été amene devant le
j uge d'instruction pour y subir un premier
inleriogatoire au sujet de ses opérations fj-
nanciéres ,

* * *
BAGARRE ENTRE GENDARMES

ET BOHEMIEN ^
Mardi matin, une bande de bohémiens com-

posée d'une quarantaine do personnes, avait
envahi la commune de Visso'us, près de Cor-
bei l. Une partie des nomades avaien t établi
un campement hors de la commune, tandis
fu 'un certain nombre de Romaniehels se ré-
pandaient dans le village et menacaient les
habitants qui leur refusaient l'aumòne 011 qui
ne leur clonnaient pas de victuailles. Le maiie
a. requis téléphoniquemènt les gendarmes de
Longjumeau, qui ont invite les Romaniehels
à se diriger vera le département de Seine et-
Marne . Les Bohémiens s'y sont refusés ei ont
Vculu prendre la ro'ute de Paris. Une bagarre
B'eet engagée au cours de laqUelle un gendarme
I été grièvement blessé à la téte et ìnOrdu

à la' main ditoìte par Un itOm'àde, qui a été
ariète.

Les gendarmes sont par ven us cependant k
remettre la plupart des Bohémiens entro les
mains des gendarmes de Oorbcll et d'Essones .
Une dizaine de nomades ont pris la fuite .

¦ -¦-¦

MAROC
AUTOUR DU SETTA1

Les résultats de ropération du 12 cominen-
cent à ètre connus : on mande de Settat, le
14 avril, que Moulay-Hafid s'est retiré sur la
rive gauche de l'Oum Er-Rbìa.

La mahalla de Bou-Azzao'ui s'est disloqUée,
lui-méme s'esl réfugié chez les Beni-Meskin ,
voisins iinéridionaux des Chàoui'a.

Les Siaghna et les Raliamna ont passe le
fkuve, l'ègagnant leurs tribus et . les Oulad-
Si-Ben-Daoud commiencent à faire leur soU
m,i ssion,

Les colonnes sont toujours campées autour
de Settat, où l'organisation du poste régional
avance rapidement.

* * *
DÉPART D'UNE MISSION HAFIDIENNE

POUR L'EUROJ'E
Il se confinile que Moulay:Hafid envoie en

Europe une miissipn qui s'adressera cetle fois-
ci non aux gouvernements, majs à quelques
persormalités politiques jnfluentes, ainsi i,U '
aux chefs des partis d'opposilion dont les dé-
clarations ou les opinions présumées sUr les
affaires marocaines seraient favorables au
prétendant .

Cesi de Safi que part cette mission com-
posée de nombreux indigènes assistós de qu el-
ques Euiopéens sans autorité qui ont réussi
a se faufiler dans l'entourage de Mou-
lay Hafid et que rien ne semblait designer
pour ce ròle d'introduotettrs cri scène de la
mission hafidienne,

A leur arrivée à Safi, les délégués hafldiens
ont iemis aux membres du corps consUlaire,
pour les faire parvenir à leurs destiuaìaires ,
des lettres cachetées de leur maitre adres-
sées aux représentants des puissances à Tan-
ger. Ces lettres exposenl l'opjet de la mis-
sion.

Un télégramme de l'amiral Phtlibert con-
finile cette nouvelle et. annonce que Ja mis-
sion hafidienne, composée de dix-hq.it person-
nes, est arrivée à Casablanca.. Elle a ponr
chef El Hadj Thamiy, pacha de Marakech et
frère du ministre de la guerre de Mtì.ilay Un-
titi

LE8 TRAINS DE PLAISIR!
On mande de Melbourne :
Dimanche soir, deux trains de plaisir soni

entrés en collision entre Bendigo et Ballaarat;
27 peisonnes ont été tuées et 40 blessées griè-
y ement.

•IAPON
LE CONFLIT AVEC LA CHINE

Le correspondant du « New-York x à Shan
glia'f dit que cinq croiseurs japonai s et plu-
sieurs contre-torpilleurs ont repu l' ordre de
partir pour les eaux chinoises méridionales.

AUSTRALIE

AFRIQUE
COMBAT DANS LE SOMALILAND

Le .ministre italien des affaires étrangères
a recu du gouverneur de Somaliland ilal.r>n,
une dépèche datée de Mogadisci o le 14, an-
noncani que les trou pes aU serviee de l'Ita-
lie oni attaque, le 3 avril, une bande de Bi-
mians. Les rebelles Ont été dispai sés ; un cer-
tain nombre ont été tués ou faits prisonniers.
Elles onl également capturé Ani Mohammed
Galle, chef important et cousin de Abrà Cher
Cafle, doni dépenden t les tribus rebelles .

Daùs une autre dépèche, le gouverneur du
Somaliland fati savoir qu 'il a recu dta sul-
tan d'Obbia une lettre disant notamment :

« J'espère voir arriver le résident italien .
Dans une deuxième rencontre, mes hOmmes
ont mis en fuite les ennemis. Ils en ont tue
20ii et se sont emparés de 51 fusils . Da:is la,
première rencontre avec les hommes du Mul-
lah, une centrine de ceux-ci ont été tués et
46 fusils pris. Je me preparo a attaquer Une
troisième fois. »

ETATS-UNIS
DEUX, C'EST ASSEZ

La comimission navale du Sénat se rallie
dans sOn rapport au vote de la. Chambre des
ieprésentants accOrdant "des crédits plour la
construction de deux duinassés, au lléu de
quatre, demandés par M. Roosevelt.

GUATEMALA
ATTENTAT CONTRE LE PRÉSIDENT

DE LA RÉPUBLIQUE
Lo consul de Guatemala à New-York a re-

cu lundi Un télégramime annoncent quo le pré-
sident de la république de. Guatemala, M. Ca-
brerà,, a été blessé, peu grièvement, à coups
de revolver au moment où il se rendait au pa-
lais pour y recevoir le ministre des Etats-Unis.
Plusieurs airestailons ont été opérées.

¦ -¦-¦-¦ »

VENEZUELA
LA PESTE BUBONIQUE

On mande de Vashingbon au « Dail y Chr>
nicle » :

Selon des informations officielles, l;i pesi e
bubonique règne à la GUayra. Les hópllaux
regorgent de malades. L \s  A ( 'V ì\ì se produ isenl
par centaines dans tous Ics ipiarli ers de l i
ville . Le gouvein, n . '.i t  1 herche ,'ì einpèchei
l'envoi de n uv i ' l l ' s ;ì l' i't .ange:' su r  ce.t? é i i
dérnie .

OCEANIE
UNE EMEUTE

La parlie occidenlale - . de Sumatra est. en
érneute. De toutes partis, les troup.es hollan-
dais es renqontrent de la résistance. Dans un
cOmblal livi'é près de Djebel, les insurgés ont
eu lun nombre considérable de Irués. Du coté
hollandais, ,un lieutenant a été iUé, six sol-
dats, trois coolfos et trois non Combatlants ont
élé blessés. Des renforis, envoyés dès le len-
demain ont été attaques par les ré voiles . Au
cours du combat , Un soldat a été tue et qua-
tre grièvement blessés.

Le sto'ulèvement a été provoqué pjar la mise
en vi gueur de nOUVeaUx impòts. Des tro'upes
ont élé envoyées à Pajakomba et à Bangki-
narg. On prévoit des opénatSons sérieuses dans
le district de Padang, où se manifeste enco-
re une vive Oppiosiiion oontre l'imp òt . Un fort a
déja été attaque, les assaillanis Dut eu 18
tués et 50 blessés. Les chefs Ont été eaptuiés.

©-— 
VARIuÉTuÉS

L'iNFLUENCE DU COSTUME
SUR LE DÉVELOPPEMENT DU CORPS

Mm© Inés Gaches-sarraute, Dr Irancais, pu-
blie une très intéressante étude traitant de l'in-
fili enee du vètement sUr le dév;elopp|3inent du
cOrps . Nous croyons utile d'en repiroduire les
principaux passages afhis que nos Jectrices
pui ssent en tirer ppoifit :

Le vètement féminiji, à riotre epoque, est-il,
en ce qui concerne l'hygiène, comlplètement
en liarnionie avec nos besoins ; est-il tellement
confortable que nous n'ayons aaciune crilique
à fonnuler à son sujet . .i

On pourrait le supppser tout d'abord ; cri
general, il est bien . Les femmes ne se p lai-
giient pas ; elles sont soutenUes, elles parais-
sen i souples, à l'aise, elles sont graciouses,
élégantes ; mais, après un ex'amen séileux, on
s'apcrcoit que ce vètement qUi parait parfait
présente, sur certains pOints, des défauts tels
qu'on n 'est pas surpris qU'il ail donne lieu
à des tentatives de réformes .

Nous avons certainement tous vu , autour
de nous, dans nos familles/ des enfants, des
jeunes filles qui se iiennent mal . ExaminOns-
les attentivement; elles ont le dos très lar-
goment développe, incurve ; tandis que la poi-
trine est rétrécie ei cireusée, Les omopJates.
sembj ent délachées clu cOrps, et forment, sur
les còtés de la .colonne yertébraìe, des ailes
qu 'on peut prendre parfois à plelnes 11110,1118.
Les articulatj oiis des épaules font sailJie en
avant, diminuant ahisi le diamètre iransver-
sal de la poitrine et lui donnant l'aspect tout
à fai t concave, le contr aire de ce qui doit
exister . En un mOjt, la parile antérieure du
buste ne se dévelOppie pas parralèlemient k
la parile ploslérieure.

Ces cas sont frequenta , et le médecin qui
est appielé à y pOrter remède prescrit le plus
souvent des exercices de gymjnaslique qui pnt
poiur ;objet de faire fonctionner les m|uscles
inpciiffs, dans le but de leur donner la fo rce
nécessaire pOur mettre le haut uU corps en
equilibro et le redresser.

Or, pourquoi les enfants se llennent-ils mal
et en arrivent-ils à cet état ' de déformation ?
naj ssant, l'enfant est en general bien bàti, il
a la poitrine saillanle, les péfcVoraux bien mar-
qués ; ce n'est que plus tard qU'il devient
voùté et se deforme. En dehors des cas patholo-
giques, dont j e n'ai pas à m 'occuper ici, il
existe une fonie de ca|-uses toutes conniues et
énlamérées dans les traités spéciaux. D'abord
le sexe de l'enfant (oe. sont les nlles qui paient
le tribut le plus large à laidéformation), la
croissance rapide, la faiblesse mlusculaìre, les
mauvaises positions pendant le travail,' l'in-
fériOiilé des tissus, l'insluftusance respiratioire,
etq. Mais il en 'est une capitale, cloni- on ne
s'occupe pas assez et qui, k elle seule, peut
déterminer la plupart des causes qlue nous
venOn s d'énumérer, c'est-à-dire la faiblesse
mlusculaìre, les mauvaises pOsilions, rinfério-
rité des tissus. 11 en est une prédispiosante
au premier chef , qui agii s'ir l'enfant dès. sa
naissance et qui le poiursluit tonte la yiej c'est
la gène occasionnée par le, vètement au ni-
veau de ses épaules. Ma pjrinclipale critique du
vètement fómuuin pOrte s|ur ce pjoint.

Dès que l'enfant est né, on l'ai endosse tane
brftssière qui emiprisonne ses bias et entraye
la liberté de ses mlouvements. Cette gène est
peisistante, < t̂|nUe; l'enfant n'a pas toujoUrs
la force de reagir pour se dégager ; mais com-
me le mème mOuvement se trouve toujours
ari ète par le rmème obstacle, il renonce a le
fafte et s'habìtue à le élùppaimer; dès lors
les miuscles cOrrespondante1 devienneni j inac-
tifs el s'atiOiphJtenit. ni

C'est là certainement unfe clause de défor-
mjalibias thoiaciqU.es ) elle influence l'enfant,
m|ais aussi l'adulte, parce qlue Ies bras sont
entiavés par les vètements à fous les àges.

Nous savons que les exercices physiques
déveJOppent et régUlarisent la force mliiscu-
laire de l'individu. Dans les traités d'oirtho-
pédie, On indique, dans les insti Luis de gym-
nastique un fait exécuter avec gì and soin toUs
les mouvements capables d'obtenir ce résultat .
Pourquoi ne poUVons-nous donc taire ces ex-
ercices qu'en présence d'un maitre pendan t
une lecon ou lorsqUe nous sommes dévèlus?
Cesi k toute heure qu 'il faut pouvoir remuer
à l'aise, c'est à tout instant que nous devons
attenuilo un objet place au-dessus de nous;
lever iv?s épaules, les effacer en les repous-
sant cn arrière , dégraffer nos corsages dans
le dos, mettre nos chapeaux, lancer un objet ,
nous élirer si nous en avons envie. Tous ces
mOuvements constituent des exercices favo-
sabies au développement des pectoraux, à
l' ,i:tivité respiraioire, à la bonne tenue, et il
est iié plorable que le vètement puisse en qUoi
qui ce soil les entraver. C'est là son seul poin t
défeeiueux , mais il est toUt à fair nrgent 0&
1" modifier . 11 est hors de doute que les cor-
sages limitent les mouvements des bras ; ce-

la est indispensable. La forme dèi emfnàn-
chUres est anOrmiale, les manches sont mal
planiées sur le cOrsage, les enclolures appUi>ent
sur le cou et ìncitent la tète à se porter en
avant. L'individu vigourelax capable de mou-
vements violents, surmonte ces obstaoles ; le
sujet maiingre ne resiste pas, il s'effaoe pOur
se sOustraire à la pression, il s'incurve, ' il se
lord, il se voùte et ignorant d'où lui vient
la gène, il ne se plaiint pas, il s'imaginé qu'elle
est un mal inévitable, il la s'ubi!, jusqu 'au mo-
ment où il s'immobilisera définitivement dans
une position anormale.

Ee vice est encOre exagéré en raison de l'a-
juslemlent excessif des Corsages. Il est de rè-
gie que le corsage soi-disant élégant ne fasse
pas un pli. 11 est essayé, les épaules tomban-
tes, le buste au repOs ; il va de soi qUe lors-
que la fornirne vent se mOlavoir, la rìgidi té des
etoffes ne se prète plus aux chiangemients d'at-
titude. Si l'on engageait les femmes, pendant
les essayages, à soulever les épaules, à lever
les bras et à les mouvoir dans t ous les sens,
tous ces incOnvénients disparattraient — et
elles seraient aussi élégantes.

En terminant sOn étude, l'auteur critique
à son tojur le vètement des hommes, car il
n'est pas mOins défectueUx ; les emmanchf-a-
res, dit-il, sont également très bridées en'avaiit,
et les manches sévèrement éohancrées soins
l'aisselle semblent destinées à empècher tout
mouvement d'élévation ou d'abductlon des
bras. Cela est si vrai que lorsqu'lun homime
veut se livrer à un exereioe Un peu violent,
il est obligé de quitter son habit ou d'endosser
un vètement. de spOrt. Et ces rjols montants
jusqu 'à la racine des cheveux, appuyarit sur
Ja h'uque, forcant la tète à se porter en avant .

Comment se fait-il que l'homme qui a le
caractère indépendant, qui n'a pas de mOde
à suivre, ne reagisse pas lorsque le tailleur
lui essayé Une manche abslurde qui le force à
garder le bras pendant?...L'homme réserve
clone toute sa docilité pour son jtaille'ar?, C'est
incompréhensible, et cela surpaend d'autant
plus qu 'il lai sufiirait, lorsqiu 'il essayé un ha-
bit, fi,'élever les bras en l'air; le tailleur se-
rai t bien obligé de réserver son s l'aisselle as-
sez d'étoffe à la manche pour permettre ce
geste habituel et nécessaire.

gg. ,„. ,. 

D E P E C H E S
LES ANGLAIS EN AFGHANISTAN

Londres 22. — Deux soldats anglais a-
yant élé assassinés par une triliu bel liqUeuse
sur la frontière af ghane, 1200 soldats angl&is
onl quitte le camp retranché de Peshawar pour
aller chàtier les rebelles. De l'avis des Offi-
ciers anglais, la frontière af ghane estapour
eux ce qu'est potar la Francie la frontière ma-
rocaine. Demièrement, il a été nécessaire d'in-
fliger |un cJiàliment sevère aux Zakha-Kehl.
Ces guerriera l'anatiques à pei-.ie réduits, c'est
sur leurs voisins du nord, les Mohmiand, qu'il
faut diliger les coups.
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MORT D'UN IMMORTEL
Farìs 22. — On annonce la mort, mardi

soir, à l'àge de 62 ans, de M. Emile Gebhart,
membre de l'Acadéinie franeaise.

GRANDE INONDATION
St-Pétersbourg 22. — Le débordeineut

subit de l'Oka a cause Une grande inonda-
tion à Orel ; cinq cents maisons sont ent'Su-
rées par les eaux.

Beaucoup de yictimles. Lia eltUatlon' est très;
critique parce que l'ott mlangjae de bateétóix
de sialavetiage.
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ACCIDENT DE TRAMWAY
Jaen (Andalousie), 22 — Mardi à gaza,

pai- suite de l'interrlupitìOn dia. cOUraht, 'une
yOiture de tramway, qui montait lane cXìte, a
reoulé dans une cOUrse vertiglneuse el s'est
renversée.

Il y a eia Un m|otrt et Une ving taine de bles-

sés.

ENTRE FRANCS-MACONS
Paris 22. — L'« Echo de Paris » annonce

quo Je Conseil general de Ja Tram; maconne-
ric a répondu à une invilation des franc.ma-

cons allemands, et a décide d'envoyer une
délé gation officielle à Berlin .

— - M-W-W-

UNE GREVE A TOULON
I . n i f o n  22 . — Réunis mardi soir a la

bourse du travail, les ehargeUrs et. déchar-
geurs de navires, ainsi qUe les charbuMiniers ,
viennent de se mettre en grève.

Ils reprochent aux enlrepreneuis d'emplo-
yer des dockers non syndiqués.
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/ A V I S
Nous prions nos lecteurs dc no'as signalfl-r

sans aucun retard tonte irrégularlté dans la

I reception du journal, leUrs réclamations élant
le seul contròle dont nous disposlons.

L 'Anemie et ^le Prin temps
C'est au printemps, au moment
où tout dans la nature a un re-
gain de vie, que l'anemie, ce
mal qui , s'il n'est pas énergi-
quement combattu , amène la
mort , se déclare chez beau-
coup de jeunes filles. Le trou-
ble que nous éprouvons tous au
moment des premiers beau::
jours suffit à déterminer dans
l'organisme plus particulière-
ment délicat des fillettes et des
jeunes filles l'éclosion d'une ma-
ladie qui couvait depuis quel-
que temps. Si le traitement
des pilules Pink est favorable
à tout le monde, au printemps,
il est principalement recom-
mande aux jeunes filles.

Pilules Pink
II E R N I E S

Le bandage BARRÈRE (3 Boulevard du Pa-
laie Paris), élastique, sans ressort, adopté -pjar
le domite d'hygiène de l'armée franeaise, est
trOp connu piour qa'il soit nécessaire d'énu-
mérer ici ses qualités. Elles se résument ainsi :
Contention absolue de toutes les hemies, dans
toutes les positions, sans anelane gène.

Avec le bandage Barrère, pas de décOnvo-
nue pOssible, pas. de promtesses de guérisons
faites pOur les nai'fs et ne servant qu'à faci-
liter la vente d'appareils inféiteurs. Un ban-
dage vtaimient sérieux et efficace n'a pas be-
soin de cette reclame charlatanesque pour se
faire connaitre et apprécier .

L'essai du bandage BARRÈRE èst iOajoUrls
gnaituit et les appareils sont modiflès ou échan-
ges gratuitement jusq'u'à complète satisfaction.

On peut l'essayer gratuitement de 9 E.
à 4 heures :
BRIGUE, Hotel d'Angleterre, le jeUdi 23 avril ;
SIERRE , Hotel Central, le vendredi 24 avril;
SION, chez M. Pitteloud, pharmacien, iUé de
Lausanne, le samedi 25 avnl.

En moins de 45 minutes
se guérissent les plus violents malux de lète
et migraines chiOniques par l'usage des mler-
veilleuses pilules s'uisses ONl recOImniandées
par les médecins.

En venie dans to'utes les phar«naci|es à 2
francs la boìte .
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Il fut manifestement décOn certe qu'elle l'ai
piit ainsi les mots de la bouche.

— Votus avez devine juste, comtesse, dit-il
sèchemént. . . .

Elle rit ancore.
— Mon cher master Playfiord, quelle idèe

absUrde !
En ce mOment, on appprtait le thè.
— Le pauvre due est-il très enula yé de tout

ce traoas? reprit-elle, afin de donner un tour
imipeisonnel à la conversation pendant que les
doiniestiques étaient dans le salon.

Playfoid se mit en devoir de tracer un ta-
bleau humOristiqlue des angoisses ducales, ne
cessant, pendant ce temips, d'exaiuiner atten-
tivement la comtesse, et contraint de se de- ! miauvftis passant dans son ceil noir

cait de rendre persuasif et oouoiliant. Ne dites
pas, ne pensez pas Une chose .qui mr'outrage !
Je suis simplement venu ici, condui.. et polis-
se par une impulsion que vous m'avez 'défen-
du de nomlmer, afin de vous faire une prop osi-
tion, ou si vo'us préférez le mot, de conciare
un marche.

Il s'arréla un peu, comme attendant uii mot
de répOnse.

Toujours appluyée dans son fauteuit'bas, les
yeux fixés sur un poirte-crayon d'or, qu'elle
ouvrai l et fermait machinalement, la comtesse
jeta un regard sur le visage de Playford, mais
dans ce regard rapide, Playford ne put lire
aucun encoUragement.

— Il est facile, reprit il, Alexia ne mlontrant
aucun désir de l'interrompre, -il est facile de
mOraliser et de mettre en avant ce qu 'on ap- I dit-elle sur un fond toUt à fai t naturel , elle a
pelle les lois de 1 honneur, miais quand Un
homme est possedè d'un amour aj-ussi déses-
péré, aussi absorbant que le mien, peut-on le
condaminer imptj oyablement s'il saisit tout
avantage que le sort peut lui donne*.?

— Avantage? répéta la comtesse pen&ive.
Vous dites que le sort vous a donne Un avan-
tage sur moi?

Tout un rftonde de dédain latent était oon-
tenu dans cette question.

— Ne prenez pas la chose de cette facon,
comtesse, protesta-t-il.

— Le mot vous appartieni, répliqua-t-elle.

mj ander Sì, après tOUt, il ne s'était pas trompé. La réponse de la comtesse fut net,te et pré-
Qupnd ils furent seuls, la conversation ne cme-

reprit pas lout de suite' son sillon dangereux. ~ En vl°tas présentant dans une maison Où
Peut-ètre étaient-ils contents l'un et l'autre de v*>us saViez que yo-as ne seriez pas le bìèu-
respirer Un peu après cette première esoar- venu...
monche — Sur foni, coji lin|aa-t-il avec un sourire,
. .. . | ... , , . -, , , étant portelur de mauvaises noU'velIes.Alexua remlplit les deux tasses, et ne leva S ,, . . .  , « . , « , ., , , « ,, . ,, ,, . « • — Lesquelles, si elles étaient fondées, neles yeux de la table a the que polir landre n . , * ' , „  ̂ * '

ni , , , , , . ~_ . _. . ,- seraient pas des nOuvelles.Playfoird la coupé odorante. Aplres quoi ehe *"
reprit sOn fauteuil, et se laissant aller gracieu- _ f  ' , . ey ., ,, ' ,., , . , , , , r t . ¦_, ,,, — Je s'uis venu volus averur, iit-il oonti-sement sUr le dossier, le regarda aussi bardi- , . ,. , ' . 'nuant de 1 observer sournoisement.mont que jamais . ' , , .  . . . .  . , .  , .., ., ,,— C est buon aim|able a vjo lus, repiit-elle d un
- C'est pour me dire tout cela, .qlue vous è- air d.irtMlìcrUe p̂irfe, mais lout à fait. inU-

tes venu ? lfle
Les yeux de Playford étaient fixés sur elle, Evidemanent, le temps des escartnouches é-

alertes qcmime ceux d'un escrimeur. taìt passe. Playford se leva ostensiblemeni
— JVlais, coaniesse, poUvais-je agir autre- pOur p-pser sa tasse sur la table, màis il resta

mtent? debou t à coté de sa panie.
— Sùrement, dit-elle, dédaignéuse, mème si — .Contese, oommenca-t-il d'un ton vibiaut,

la chose était vraie. Alexia...
- Je ne ciois pas avoir fait erreur. Eile releva nnipérieusement la tète.
T, . .. , -,.« « . « ,  A . . — Mister Playford , je vo'us ai défendu deIl parlait leu lement, deiachant les syilabes , . . ' '

avec une artieulation saccadée parler amsi
— Je sais... Et voUs mi'aivez aussi défend'u

vOlre pjorte. ^ . '
Elle fit Un petit signe d'assentinient dédai -

gneux.
— Sans raisons légilimes, pnotesta-t il . Ma

piésOmpition, ainsi q'ue votos l'anpelez sans

— Vous en avez fait une, mister Playford
une loiurde erreUr!...

Son ton froid et ooupant le blessa au vif
Comment cela? demànda-t-il, Uu éclair

Oui, mais vous l'interprete:? de facon cilu sotns qu'elle m'air app'artenU; eh bien qiuoi ?
11 n'avai! pas compite sur oette riposte sans

défaillance, sur cotte absence totale de ira-
yeu r. Rien ne servali d'user de ménagemeii',
il lallait la faire soriir ile son calme.

— Mais cela, uni à tant d'autres circons-
tances, pourrait èveille.r de très graves soup;-
<;Ons contre vous.

elle. Regardons car^ment 
la 

situation , oontà-
nua-t-il, désireux d'arriver aju but et craignant
que l'entrevue ne vint à ètre interromipUe a-
vanl qu'il se fùt déclare. Ne pensez-vOUs pas,
puisque vous et moi, nous sommes probable-
mteni les seules personnes au monde connais-
sant votre secret, ne pensez-vous pas que...
que nous pdurrions aussi bien partagor )un
peu pjus qfue cela.

Il s'arrèta j&ur éooiuter la répionse, màis
il n'y en cut aucune. L'aititele d'Alexia sem-

— Quelles son1 les autres circonstances ?
— Epargnez-moi de les énumérer.
— Par quel tnOyén ?
— En ne me laissant pas plus long lemps »'.-.

défaveur auprès de volus.
— Je piéfère connaitre les aulres clircons

blaii dire qu 'elle attendali qu 'il voiulùt bien
aller jusqu'au bout, si ce n'étai t déjà fait .

— Comitesse?
Ainsi interpellée, elle leva la tète .

En ce qui regarde votre proposilion,

tances.
Maudissanl à part soi cet air de iroideur

mépiisanté, souhaiiant pit esque n'avoir pas en-
ti epiis une tàche qui lui promettali aussi peu
de stisfaclion que d'honneur, Playford fit lun
dernier effort pour sauver la silualkm :

— Vous étiez dans le petit boudoir avec Mar-
linciale, reprit-il lentement, On yous en a vue
sOi'Ur peu avant qlue sa mori soit découverte.

le désavantage d'ètre basée sur de fau ,sses
prémisses.

— Comment l'entendez-vous ?
— Vo'us parlez de mon secret, 'un dangereux

secret, avez-vous dit. Je n 'ai pas de secret, sOi'ùr peu avant qlue sa mori soit découverte.
datigereux ou inoffensif, ni rien d'alatre, à par- ' — J'ai été vue ? Et par qui ?
iager avec vOus. „ — Par mpi d'abord .

— Ceci est déraisonnable, exciusez-moi de le Ah!...
dire i Vous ne mi'intàmiderez pas ainsi .L'arme Cette exclamlation était infin'unent eloquente
avec lagUello Maitindale a été frapp«é vo'us et significative.
appartient. . | -- On savait qu!il était de vos admirateurs.

— VOus cioye..? dit-elle tranquille. Je ne — Ai-jé donc l'habitude de tuer mes ad-
l'admets pas «our un instant; mais suppo- miialeurs ? fit-elle en se levan t . Vous me prétez

mOnsieur, un caractère vraiment sinistre...
Comment avez-vous pu vous ayent tire': seni
ici ? Mais peut-ètre avez-vous averti la police curi gesle d'adieu , il fut obligé de suivre Je
avanl de vous décider à trapper k ma porte... domestique qui le reoond'uisai t .
C'est tout ce cjue voUs avez à me dire ? Il se
fait fard...

11 se senlait batta sur toUs les points, et ne
pOuvait pirolonger sa visite après l'avertfsse-
mleni explicite qu'il venait de recevoir. C'eùt
été du reste, sans grande espérance d'obtenir
la victoire. Alexia voulait la guerre, et jus-
qu'à présent elle s'y élait mOntrée incompara -
biement supérieure à lui.

— Dois-je comprendre que vous niez qlue
le stylet vous appartinlt ? demanda t-i l brus-
quement, avec Une expression de rage concen-
trée. |

— J'ignore absolument ce que vous voulez
dire; el si je le savais, je ne me seniirais
nullement disposée k discuter la Chose avec
vous.

Comime elle faisait un mouvement vers la
sOnnette, il l'arrèta du geste.

— Alors, comtesse, vons me rejetez ? dit-il
très sombre. Cesi votre dernier mot ?

— IVIon dernier mlot, répéta-t-elle avec as-
surance. Je regrette que vol'us ayez eu la n'.au-
vaise inspiration de mi'obli ger à le répéler .

Et elle sonna.
— Très bien ! ìnlurmuia t-il monacati! ; l'a-

venir nous mionirera lequel des deux a été le

— Si vOus n'ètes pas venu pour cela, je
vOUs confesse qUe je ne vois n'u] lement la por-
tée de ce que vous avez dit.

— Pour ma propre justificalion, laissez-moi
m'expliquer, implora-t-il.

— Si vo'us voulez, fit Alexia se rasseyant et
jetant un coup d'ceil s'ur la pendule, mais que
ce ne soit pas long...

Coimlme il la detestali, cette femme si dédai-
gnéuse, si impérieuse et si belle, qui répondait
à ses attaques avec tant de sang-froid et d'ha-
bileté. Il la détestait pour son rnépris et le
peu de cas qu 'elle faisait de lui ; et en méme
temps il l'aimait avec Une fureu r et un opi-
niàtreté qu'il ne pouvait vaincre, qaoi qu'il
fìt. Et il ha'issait et maudissait les liens de
cotte passion \dolente dont il étail l'estìlave.

— Je ne suis pas venti potar vo'us menacée,
comtesse, commenca-t-u d'un fon qu'il s'effop-

plus mal inspiré.
Elle s'éloignait, et sans avoir échangé au

Aubrey Playford ne menacait pas en vain,
Peu de jours après sa visite, Alexia pUt s'a-
percevoi r que l'ennemi avait commence son
oeuvre dialiolique. Il travaillait sans bruit , sans
Oslentation , sachant qu 'il stiffit d'une micros-
cOpique élincelle pour alliamer un grami incen-
die; se contentan t de laisser tomber, de ci de-bi
une insinualion bien placée, demandant le se-
cret le plus absolu, et le mal était fait . Les
munntires se propagèrent, grandiren t, passè-
rent des salons dans le domane de la publi-
cité, c'était inévitable.

Les allusions à une jeune lille de grande
beati le, appartenant à la plus baiate société,
et alliée de près au monde diplomali que, é-
taient tiop claires pour que chacun n'y recon-
nùt pas sans hésiter la coantesse Alexia ; et la
cpieslion de savoir si les lois en vigueUi- dans
les ambassades étrangères la meltraient aia-
dessus de la justice anglaise au cas où le
meurtre lui serai! otuvertemenl imputò fut bien-
iòl discutéo dans tous les milieiux.

(A s'uivre)

US'IHES DE U FEMME
LA MÉTRITE

Eiìeer òemortratt

Toute femme dont les règles sont irrégu-
lières et douloureuses accompagnées de co
liques, Maux de reins, douleurs dans 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 la
MÉTRITE.

La femme atteinte de Métrite guérira sùre-
ment sans opération en faisant usage de la

JOUVENGE de l'Ahbé Soury
Le remède est infaillible à la condition qu'il sera employé

tout le temps nécessaire.
La JOUVCNCE de l'Abbó Soury guérit la Métrite sans opé-

ration parce qu'elle est composée de plantes spéciales , ayant la
propriété de faire circùler fé sang, de dócongestionner les or-
ganes malades en mème temps qu'elle les cicatrise.

11 est bon de faire chaque jour desinjections avec l'Hygiénitine
des Dames (la boite 1 fr. 25).

La JOnvEiVCB est le régulateur des règles par excellence,
et toutes les femmes doivent en faire usage à intervalles réguliers ,
pour prevenir etguérir Ies Tumeurs , Cancers, Fibrfimes , Mau-
vaises suites de couches, Hémorragies, Pertes blanches, Varices,
Hémorroides, Phlébites , Faiblesse , Neurasthénie , contre les
aecidents du Retour d'Age, Chaleurs, Vapeurs, Etouffements, etc.

La JOUVENCE de l'Abbé Soury se trouve dans toutes les phar-
macies, laboite 3'50, f«p»«4' ; Ies 3 boìtes f» contrem<-p,tl! 10'50
adresse Phci« Mag. DUMONTIER , 1, pi. Cathédrale , Rouen ( France ).
• (Notice et renseignements confldentiels)
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dolute...
— Votre' perséoution, corrigea Alexia.
— Non, ne dites pas cela, le mlot est injus-

te vis-à-vis d'un hornime que l'amou r domine
et rend seul importun.

— Un hOmme, prononca-t-elle, avec le ton

-.-.

pOtir toutes.
— Si vous croyez qu'il y ait entre no'us

malentendu, dit-elle, je ptiis vous assurer qu'il
n'en existe aucu n de mOn coté.

-r Je pense le contraire, répondit-il signifi

qu 'elle aurait pris pOur discuter la chose au
point de vue académique, Un homme qui ne
sait pas maìtriser ses sentiments, et qui se per-
mei d'en tourmenter les autres, mérite d'ètre
tenti à distance comme voUs l'avez été.

De nouveau, cet éclair empoisonné traversa
le regard du visiteur.

— Eh bien, sachez-le, fit-il se rapprochant
encore, mlon exil loin de vo'us no durerà pas
longtiemips

Les beaux yeux gns de la cOmitesse se rem-
plirent d'une sorte de rnépris am'usé.

— Vraiment? s'écria-t-elle ironrique. 11 me
semble que cette question doit ètre réglée par
moi plutòt que par vous, mister Playfo rd .

— Autrefois, oui, mais plus maintenant.
Et se penchant sur elle, il mJurinurti :
— Alexia...
Elle l'éloigna du geste et se leva.
— Non ! protesta-t-elle, miontraut de la co-

lere pour la première fois, non ! je ne vous
peiniottrai p|as de m'àppeler ainsi .

— Et mOi, je suis persuade que vous me
le permettrez. Comprenons-notts bien, une fois

•%$M

*¦

cativemient.
— Non, appuya-t-elle. Et j'ai à vtous dire

qu 'en venant ici me menacer, vOus perdez
Moire temps et votre p*eine.

— Vo'us ai-je menacée? fit-il avec un geste
de protestation.


