
Le più Ancien Magasi, de I Meublesfen Yalais
Sion Rue de Lausanne Sion

Installatlon. completa poar Hòfcals , Res-
taurants. — Cr ea1!! assortimeli !; da meu-
bles de Saloa? de toufc Sbyle eto..
Salles à manger — Chambres à e mollar

Décoration — Rideaux
Chaises de Vienne — Glaces — Tapis de
Tables — Milieux de Salons — Descen-

tes de lit — Couvertures de lit

Duvets •—¦¦ Plumes — Crin animai et ve
gétal — Coutil pour inatelas ics Idi s et Invciitions

Réparations et travaux

_ _ _
___- Ĵ^Spj DEVIS GRATIS PRIX MODÉRÉS

Joseph Vitze, Ho noger
— SION — Rue de Lausanne

SUI* COmmandeS 'l ce.s °P^rations entièrement gratuits
Ajouter un timbro do retour aux lettres,

et coupon d,insertion

vis-a-vis de l'Hotel de Io l»os<c

qui sont suse mtibles de brevets pem en't
ètre exploitóe.s au gre des iuventeurs , a-
vec partici pation au bìnéfice pendant la
durée du brevet par le bureau KRUG ,
Ingénieur et Professeur Aquilar , Ingo-
nieurs-Conseils Bàie, Rue Franche , 32
(Suisse) qui se cliargent de la prise de
Brevets et donnent les rcnseignoiiients '

f W
Grand choix de poussettes

Articles de voyage

Recommande son riche choix en horlogerie, bi
jouterie, luuetterie et objet s de ménage,

Spécialité d'Articles p our Ire COMMUNION

Le tout de Ier clioix ct au plus bas prix possible
Réparations soignées et garanties
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***************** aaaâ >*_l_i^^^^^i^H_^^^HM_0_i_HHBI-k4_la^laHV<a_SBBB____Bl___B___B_H__en___nS

Baisse de fromages
Ti krWâ * rr- à 1-5° 1C kUol!l GRA-S " a frs- lc llil°M -GRAS 1 fr.00 ii 1.8» „ JdjLimbotii '? caisse de 5 kg. „ l fr. OO lc kg.

Pour dessert ou petit ménage , petite p ièce de gras de 5 kgs , à 2 fr. 20
le kilo. Expédie partout contre rembours par 5 à 10 kilos ou par pièces de
15 k 25 kilos. S'adresser à MA.ILL A.T_ D CHATILLENS-ORON" VAU D

ĤrawnBiBBBH
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Si vou s avez renoncé, soit volcnlaireincnt, poil
par ordre du médecin , à l'emploi du café indien ,

buvez ENRILO, ~m
¦g"':,.. . ******a m̂mmeaiammm

nouvelle spécialité de la maisen Heinrich Franca
Soline à Bàie, reconnue par un grand

nombre de médecins comme
Le meilleur remplacant du café indien !

Avantages particuliers :
Gout exquis, couleur pareille au café indien , au-

cun elfet nuisible , plus nutrilif que tout autre café
de grains, tei que malt, orge, seigle, eie.

Se vend en paquets de. 7, Ko. 70 Cls- 1/ l Ko. 35 Cts.
dans les bonnes épiceries et drogueries (L2201M)

L'établissement Artistique de Saxon , Valais
cherche partout des agents capables et eiiergiqii.es.
pour le placement de ses portraits fusains. A la
Commission. Ajouter un timbro pour réponse

3 <_= __11_5
de succès placent le veritable

COGNAC FEMINEIIX

GOLLIEZ
(Marque : 2 Palmiers)

au premier rang pour le traitement de
l'iincmic. Palcs couleurs, fai-
blesse, etc. — En vente partout en
flaeons de 2.50 et 5 francs.
Dépòt general : Pharmacie GOLLjEZ Mour.t

En 2-8 j ours
les goitres et toutes grosseurs au coti dispa-
raissent : 1 fl o. à fr. 2.80 de mon eau anti-
goitrreuse sufi t. Mon huile pour les oreilh s guéri
tout aussi ra cidement bourdonnement et du-
rete d'oreilks, 1 flacon fr. 2.30.

S. FISCHER, méfl.
à Oi ab Appenzell Bh .-E.) 76

O liaus . ures
Alex. BRUNNER, Sion
les plus avantageuses, garanties et solides,
Souliers forts pr. travail pr. hommes 7.75

n » ,. empeignes I 10.—
Bottines k lacets av. bouts pr. Mons. 9.50
Souliers à lacets pour Dames 0.50
Bottines „ av. bouts pr. Dimanche 7.50

„ . „ „ 2G-29 5.-„ „ „ 30-35 C—
Souliers ferrés 26-29 4.50

» „ „ 30-35 5.70

Thoe de Ceylan§ II (PF9 (^Q Chine
Maison E. STEMANN

Thés en gros
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Demandez ce the a votre épicier
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Graines Fourràgères I
CONTROLÉES

Luzerne — Trèfle — Esparcette
Penasse — Raygras

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

delaise, dosage garanti.

Épiceries, Farines, Seigl e, Avoine, Sons.
¦ SE RECOMMANDE

Société Sédunoise de Consommation , Sion
ADRESSE : Consommation, Sion

——————————~—aa—¦— —^—aaa————a—naaa——ga—

_d__g>*ence ____g*i. icole
de la vallèe du Rhòne

A. Murisier & Cie, Monthey
saaison soumlse au contróle federai. — Téléphone

Machines agricole» en tous geui'es. Charrues , Herses , Rouleaux, Cul-
tivateurs. Faucheuses, Kaneuses , Rateleuses, Pressoirs , Hache-paille, Coupes-raei-
nes Pompes à pur in , etc. Oulillage de campagne , d'horlicullure et d' ap i-
culture. Fouriiitures de laiteries, Centrifuges , Barattes , Installations complètes.

Engrais chimiques pou r lous les terrains el loutes cultures.
Matières premières , Superp hospliates minorai et d'os. Scories Thomas , Eng rais
spéeiauK k base d'humus. Nitrato de sonde etc., ete..

MATÉRIEL POUR IiA. VIGNE
Pulvérisateurs , Soufreuses , Soufflets , etc,. Pièces de rechange.

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

Articles de caves, pompes à transvaser , tuyaux, ete,.
AIaIME_TTS POUR U.E BÉTAIL,

FOIN et PAILLE bottelés, Fourrage melasse Stunim. Mais en grains , coneassé
et moulu , !Avoine , Gros son francais , Tourteaux de Sésame, Blanc du Levant ,
o-raines et farine de lin , Phosphate de chaux assimilables.

Oraines Fonrragères et Potagères Garanties et Coutrolées.

i CfllMOTORENFflBRIK §
! j>EUTZ"#k& I
I ZURICH . !

M XMotenPS k Gaz pauvre „ Deutz " ©
w derniers moièles perfecti onnós W
m Moteurs à Huile de Giuste „ Deutz " M
ÉI Marche extra éeonomi que \jÈ
j w Equivalence absolue du Moteur Diesel W
m Moteurs à Gaz, à Benzine 

^[jm et à Pétrole. Jjj È

Fabrique de Meubles
Maison F. WIDMANN et Cie

près du Tempie prot estant S I O A '  près du Tempie protestant

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

Milieux de chambres — Descentes de lits
ilnstallations complètes d'hótels
Travaux sur commandes et réparations 

Certiflcat.
Le soussigné agé de C3 ans était atteint depuis longtemps d'une ponction douloureuse

a la poitrine gauche, sueur nocturne. privation de sommeil, éructation, tremblement des
mains, marche vacillante et lipopsychie. La cure de deux mois par le traitement par cor-
respondance de la Clinique „Vibron" à _ Icnacli i (autrefois la Clini que Glarus) a produit
un resultai surprenant. Le soussigné se porte tellement bien comme il en peut ètre confor-
me à son àge. Il ne fait que donner des marques de sa gratitude en vous autorisant à la
publicité de ce certiflcat. Biergasse 4 Calw Wartemberg, le 8 Juiu 1937. Martin Loercher
Certifié l'authenticité da la signature. Cilw, le 8 Juia 1 (07. L% M iai pa 'it4 : CT iz A. trasse
Clinique „Vahron" Wieaacht, près Boraohaoh, Suisse. 838

OCCASION
A vendre 1 belle GAGE d'oi-

•3PA11Y Longueur : 0.45 cm., Largeur : 0.33OCaUA , Hauteur : 0.33 cm.
S'adresser au bureau de la

Feuille d'Avis '

A vendre
d'occasion un LIT d'en-

fant avec matelas.
S'adresser au bureau de la

Feuille d'Avis qui imliquera

UUI SERAIT ACHETEUR ?
d'une certaines q_antité de tt____ ll_3
de gra.udeu.rs diff érentes?

Adresser les bffres au burea'i de
la « Feuille d'Avis » qui ìiidiqluera.

A VENDRE D' OCCASION
faute. d'eimploi et à moitié prix, Un
appa-reil à phiotographie avec machi-
ne d'agranclissement.

S'adresser au bureau du « JM'-ir-
mal » qui indiq'uera.

LOTERIE
ROYALE H0NGR0ISE

P_7l_U_, Autorisée et Contróiee par l'Etat
125.000 Billets, 62.500 Lots
Un billet sur deux gagne un lot

Avec on seni nlllet , on pent naoncr la somme _

fl.000.000
de Couronnes

Principaux Lots :

eooooo
400000
200000

plusieurs à

100000ooooo
80000

et beaucoup d'autres ; en tout 62.500 lots
formant un total de plus de

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

paiement est offlciellement garanti.
1 couronne vaut 1 fr. 05

La liste officielle des numéros gagnants esl
envoyée après chaque tirage à tout posses-
seur d'un billet.
Nous acceptons dès maintenant et jusqu'au

T Mai 1908
les commandes de bil lets pour la lère Sèrie
dont le prix est fixé offlciellement comme suit:

Billet entier I Demi-I5illet | I Quart de Billet I
12 fr . 60c. I 6 fr. 30 e. | | 8 fr. 15 e. |

Banque FfìtZ 06^6
4, rue Kossuth Lajos , Budapest

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

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

„. Billet entier à . . 12 Fr. 60

„ Demi-billet à . . 6 Fr. 30
Quart de billet à 3 Fr. 16

Adresse ••
(très 
com-

plète et \ __™ 
bien

lislble) .

Je vous remets cl-lnclus la somme de.̂ w-



Bulletin politique
Los élections municipales

en Frange
La campagne électorale bai sou piala cn

Franco pbu r les prochaines élections ntaid-
pales. Tous les s_aate_rs el députés sont dans
letar circbhscription à stimlaler le /èie des e-
lecteurs. De nbmbretascs ooaliliotis se forinent
entre radicaux de la nuance gouvecmenìeniale
et républicains mlodérés. On pfrévoit ainsi que
les radicBc'ux-socialisles et les socialistes per-
dront du terrain tlans les assemblées comni*ìna-
nales de France.

* * *
L'agitation dans

l'Amériquc centrale
La légation du Guatemala à Londres adres-

se un cbmniuniqUé dans lequel, ci>nfLrmam le
cbmplol et l'attentai contre le président Es-
trada Cabrerà , elle dit :

« Une enquète fui imniédiatement ouverte
par les autorités et une vaste oonspiration fut
mise p. jotir . D'après la lei du Guatemala, les
acies de dette nature ainsi q'ue les crimes a,na r-
chistes ,l|oJmlbent sous la juridiotion militaire .
Lee triburiaux, devant des preuves evidentes ,
condamìnèrent à mbrt quelques unes -les per-
sonnes oomipromises dans un attentai antérieur,
lorsque, l'année dernière, ion fit  saUter à la
'dynamite la voitu re qui condUi.sait M. Estrada
Cabrerà.

» À cette epoque, les tribunaux condanni ) è-
ìen t à la peine capitale un certain nbmibre
d'individus, mais la olémencc du présiden t Ca-
brerà enipècha (ju 'ils fussent exéclutés . C'est
atateta.- de qUelq'ues-uns de ces hommes et a-
vec la p'arlrcipation avérée de certains d'en-
tre eux que le nouvel attentai a été prépare ..»

Le cbmim'uniq'ué termine en affirmant qtae
tioUl le G'uatemala se manifeste pour le pré-
sident et qUe cèlui oi est à mème de main-
tenir l'ordre et la sécUrité generale.

Cependant, le gouvernement du Mexique se
mbntrerait assez pire.ocbu.pe de ce qui se pas-
se dans l'AmériqUe centrale. A la suite d'un
conseil des ministres tenti à Mexico par le
président Diaz, des trbiupes auraient èté en-
vioyées à Tapachula, sur la frontière du Gua-
tomj ala; d'autres serafent tenUes prètes, à Me-
xicb, à Vera Cruz , à Oaxaca, à partir pour
la frbntière. -, ' . ., '¦ ! , ; \ [ s \

Ees trbUpes du Hondluras se mobiliseraient
aussi sur la frontière gUatémalienne. Le mi-
nistre du Hondiuras à Guatemala serait com-
promis dans la oonspiration contre le prési-
detv. Cabrerà et aurait été bbligé de se mjettre
en sùreté.

Lo MexiqUe et les Etats Unis seraient d' ac-
cbrd pOU r assurer le maintien de la paix dans
l'Améri qUe centrale.

* * *
Un nouveau message du

président Roosevelt
Dans un message au Congrès, qui sert de

supplément à celui dta 25 mars, le président
Roosevel t fai t ressortir à nouveau en ternibs
vigburenix la nécessité d'adopter rane législa-
tion limLaot l'emploi des senteiiees de référé
en cas de cbnflits ouvriers et donnant. des
pb'ivoirs plus étendUs aux gouvernements na-
tionaux pour réglembnter les transacitions des
grandes cbrporations avec les divers Etats .

Dans son preambolo, le président dit qta'il
y a tout lieu d'espérer qtae des mesures se-
reni prises par le Congrès actuel pour qU'une
comlmission composée de membres de la
Chambre des représentants soit chargée, avec
des experts du gbuvernement, de faire Une en-
quète sur la qUestion des lari fs, de manière à
pbuvoir pnésenter en auiomhe pn p rojet de ré-
vision de ceux-ci .

« On peut également, dit le président , s'at-
tendre à l'adoption de mesures temporaires
destinées à parer aux difficultés qui pour-
raient surgir au cbtars des deux prochaines
années et à la nbminalion d'une commission
d'experls chargée de se livrer à une enqUèle
approfondie star les conditions économiiriies
qui prévalent , tant aux Etats Unis qU'à l'é-
tranger, de facon à pouvoir préconiser une lé-
gislation destinée à piacer le système finan-
cier s'ur- des bases solides et periiianeuf.es .»

La majeure partie du message est consacrée
aU thème favori du présideul , notammént aUx
relations qui existent entre le capital et le tra-
vail. Il déclar é qUe toUs les patriotes clair-
voyants devraient protester avant lout contre
le développement grandissant aUx Etats-Unis
de cette plaie q'u 'on nomine l'arrogance des
classes. Il ne faut pas mbins s'élever contro
cette classe de mlultimillionnaires qui cons-
titué certainement la (_>mmUnaUté de citoyens
la mbins recommandable.

Lt message est accompagné d' une copie d'un
rapport do la comimission financière qui s'esl
livrèe récemlment à Une enqUèle k Boston . Le
président relèva dans ce rapipbrt l 'ace'usation
de collusion portée contre les princi paux fabri-
cants d'acier americains en Vue de la consU-uc-
tion d'un pont . Il tire de ces accusations Un
argumenl cn faveur d|_ cbntrólo national des
grandes cb rporations.

A la Ch'ambre anglaise de mblaìré est dècerne à M. Frìariz Moser, de
des eommunes Tasc'h.

La séance de rentrée de la Ch'ambre anglai- — Soni ap'tìrb'uvés, sous certaines réserves.
ses des comlmiunies liundi a été donsaerée à les plans de la Centrale électrique, présentés
l'iibniutage funebre rendu à sir Henry Cauip-
bell Bannermlann.

M . Asq'uith, premier ministre, a déclaré,
dans son panégyriq'ue du déftant, que sir Hen-
ry Campbell Bannerman aimait passionnémeht
la paix. '

<' Sir H . Camipbell Bannerman, a-t-il dit en
substance, était anime d'une toi profonde dans
l'avenir de la démocratie. Le premier minisire
fai!, ensuite Une description émlotavante de son
dernier entretien aveo le défunt à la veille
de sa démission. Son esprit était parfaitement
lucide et il n'avait pas cesse de s'inléresser
aux affaires du pays et de la Chambre. 11 at-
tendait avee cotarage et resigliation la fin ,
qu'il savai' proclie.»

M. Ackens Douglas, reniiplacant M. Balfour
sbuffrant , s'associe an nomi de l'opposiiion aUx
parbles de M. Asquith . Il déolare qtae les ad-
versaires ptolitiqu^s de l'hiomime d'Etat défunt
déplorent sa perle, font HJussi vivement qUe
ses partisans.

M. O'Cbnnor, au nomi du parli irl andais, dit
que la mk>rt de sir H. Campbell Bannerman
ebnslilUe une des épreUves les plus cruclles
qui iaient frappé l'Irlande.

PlusieUrs brateUrs prennent ensuite la pa-
role et la Chamibre s'ajo'urne à mei-credi .

par la Société des produits chimiques de Men
they.

89.918

Commissions parlementaires
La cbmknj ssion du Conseil national pour

l'arsii rancie maladie s'esl rétainie .lundi à Sierre
sb'us la présidence de M. Hirter, conseiller _|a-
tional.

M. Deucher, cbnseiller federai, n 'étant pas
enebre assez bien, n 'assiste pas aux séances ;
il s'est fai t remlplacier par le Dr Ka'ufmann.

Prennent part en biutre a'ux séances, M. Rie-
ser, secrétaire air département federai de l'in-
dustrie, M. Ceresole, auteur du projet el M.
Gutknecht .

Dans cette sessioni, on fixera définitivemient
le rapport qui sera adresse à l'Assemblée fe-
derale en j uin .

Il n'en reste pas mioms que ]a eionsomma-
tion des caj to'uches croit, d'année cn année ,
dans de très fbrtes proportions . En 1900, il
avait élé brulé 25,499,275 cartouches de 7,5mm

ct 1,396,6(59 cartouches de pistolct. En, 1907,
ces chiffres se stoni élevés à 28,46G,0G1 et
1,921.524. Les sociétés de tir à lelles seules
Ont br ulé 19,666,500 cartouches en 1906 et
22,366,500 en 1907. Natullemlent, le tir fede-
rai k Zurich a été pbur bea'acoUpi dans celta
atigmenfa'ion. Malgré l'absence de tir federai
en 1908, le budget n'en a pas mbins prévU la
oensomimation de 26 millions de carlouches
par les sociétés de tir.

Le nbmère total des coups de feu tirés en
1907 — fusil , pistolet, revolver — s'esl elevò
à 33,999,790 ; c'est-à-dire que chaque habitan t
y comipris les femmes, les bébés à la mamelle.
les aveugiiss el les manchols, a ti fé dix bal-
les en moyenne.

— ¦-¦-¦

Une nouvelle voie d'accès
au Simplon

On annonce de Berne qfue , dans sa derniè-
re séance, le comité d'initiative pour le Mon-
tici Granges a décide de demander dès main-
tenant la concession poiir le raccourt i Gran-
ges-Dblzigen. Le capilal nécessaire piour 1,-t
construciion de la ligne MoUtier-Granges peUt
ètre considerò oomme réuni, la subvention ile
20 millions de la Compagnie francaise de l'Est
etani assurée.

Tractanda de la session de mai
du Grand (Conseil

Le Cr.tòeil d'Etat a arrété Ja liste des trac-
landa de la sessibln ordinaire de mai du Gd
Qonseil :
1. Nomfiniation du Bureau du Grand Conseil ;
2. Nomination du Président et dta Vice-Prèsi-

dent du Conseil d'Etat.
3. Nbhiinatàon diu Président et du Vice-Pre-

sident du Tribunal cantonal.
4. Nomination des déptatés a'u Conseil des

Etals ;
5. Nomination d'un membre diu Comité de di-

rection de la Caisse hypothécaire.
6. Rappbrt s'ur la Gestion admiinist.-ative et

financìière du Conseil d'Elat pour l'exer-
cice de 1907.

8. Rappbrt de la Caisse hypothécaire et d 'é-
pàrgne pbur l'exercice de 1907.

9. IJOì sur les életìlions et votations (2° dé-
bats).

10. Ebi miodifiant l'art. 13 de la loi sur le
iiniibrè, du 11 mars 1875 (2e débats).

11. Décret cbneèrnant la dénvation des eaux
du lac Mattonarle (2e débats).

12. Pitojet de loi forestière cbneernaut l'cxé-
cUtibn de la loi federale, du 11 oct. 1902.

13. Prbjel: de décret concernant la correction
des torrents db Fayod et de la Sépaille.

14. Prbjel de décàiet concewiant la corrction
des tbrrents de Saxon .

15'. Prbjet de décret concernant la correction
de la Réchy à la Sapina.

16. Apprbbation du règlemlent d'exécu tion de
la loi s'ur Tassurance dia bétail.

17. Approbation diu règlembnt concernant Ics
écbles normlales.

18. Ta;ux tì'imipòt de cbmimunes i'Message) .
19. Demande de Concession de cuemia tle fer

(Message).
20. Naluialisations.
21. Péiitioms.
22. Recicurs en gràce.
25. Crcdils supplémentaires (Message).
24. .OumniUnicalions éventuelles.

Gothard—Simplon
A partir dta ler juille t, Une course postal e

organisée par l'administration des poste s suis-
ses, circulera entre Locamo et Domodossola,
mettant aitisi en relations le Gothard et le Sim-
plon.

Au Simplon
Le-s recettes de la section Bri gue-Isel le de

la ligne du Simiplo n, en 1907, S ì soni élevées
à fi . 988,875. Elles convieni à pei ie les frais
d'exploilalion .

Toujours des accidents
au JLcetsChfoerg

On signale joUrnellement des actóidenls star
les chantiers du Lcetschberg. ^undi enebre,
trois ouvriers ont été victimes d'une explosion
de dynamite; deux , alteinits au visage , per-
drtont prabablement la Vue ; h l'un d'eiux on
devia amlputer un pied ; qUant au tiois ;è'ne,
plus heureUx, il s'en tire avec quelques bles-
sures sans gravite.

ai-ai-M
ity.

L.es recrues des forts de StMaurice
Mardi matin sont venues s'éqtt iper à Sion

les reorUes du bataillon 12 q'ui vont suivre
leuv écble à Savatan et Dailly. Le cours du-
rerà jusqu'aju 3 juillet.

Los recrues des autres liotapes de forteresse
des torts de St-Maurice a'uron,! Je.ir école du
18 juillet au 2 Oo.lobre.

Festival des fanfares
villageoises du Centre

Los fanfares villageoises du Centre auront
à leur tour letar fcslival le 10 mai a Saxon,
q'ui s'appu'ète à recevoi r cord i aleinent ses hò-
tes d'un jour. Nolus souhaìtons plein succès
à cèlle chamiianle féte musicale .

Sion — Société de la Croix-bleue
La Société de la Croix-Bieue de Sion donnera

dimanche 30 mai, à sept heures trois qUarts
du soir, une confé rence pUbli q'ue, gratuite , à
l'Hotel de ville, donnée par M. A. de Meuron,
député à Genève. — Sujel : Le bien-Stre social .

Invitatibn très cordiale à tous .

Ascension de la Pierre _. Voir
Dimanche 10 mai, la section des Dialjj erels

du C. A fera l'ascension de la Pierre-à-Voir. La
caravane cOUchera samedi soir à l'hotel de
Pierre à Voir . Elle partirà dimanche a'u point
du jou r poU r effeoluer l'ascension . Le soir ,
d :\-i'„vn!o sur Riddes el rentrée à Lausanne
pa.- le train de 10 heures .

Vois avec effraction
Le « Conf édere » annonce q'ue, dans la nait

do samledi à dimanche, le kiosqiie a'ux jour-
naux de la gare de Martigny a été l'objet. d' une
effraction , on y a fait main basse s'ur des li-
Vres, des jtin iibres-pbsle, des cigares, du ta-

Q 
CONFÉDÉRATION

N O UVELLES DES CA NTONS

Sociétés de tir
On espère beaucoup de la nouvelle loi mii -

lilaire et de la nouvelle instruej tion d|a, tir
pour le dével opipement des sociétés de tir . On
sait q'ue le b'udgol pOUr Ì908, esoomiptant le
plus grand r.omibic de tireurs qjui seront. as-
treinls aux services obli gatoires, a prévu Une
somme de 660 mille francs pour le paiement
du subside federai. Il n'est pas certai ì torate-
fois que co chiffre soit altein.1, car il repré-
senté s'ur 1907 une augmentation de 220 mille
francs, soit du 5o/o, et suppose 200 mille ti-
reurs exéculant le tir obligatoire et 110 mille
exécutant les exercices fac'ultatifs . Or , cu 1907,
les premiers ioni été 147,737 et les seconda

fiS 
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Décisions du Conseil d'Etat
Séance du 27 Avril

Le Conseil d'Elat homologue la convention
du 19 janvier 1908, passée entre Ja cbmorun e
de Naters et la Cie du Lcetschberg, concer-
nant la venie de terrains sis tlans l'ancien lit
du Rhòne . ;

— La cbmmune de Finhaju l est autorisée à
contrac ler un emprunt de fr . 15,000 destine
à l'établissement de clanalLsalions el à la cor-
reclion de la roule à travers le qtaa_ '_er incen-
die.

— Il est accbrdé à Mlle Faustino Dugon lun
d rbit d'enseigne pour son établissement à Fin-
haut, sous le nomi de J'eiisioii-resiairant de
la gare.

¦¦— Ensuite d'ex_m|en slalisfaisanl le diplome

bac et $Ur 'une dertame sbmmè d'argent . Le tri-
bunal de Martigny s'est rendu s'ur ics lieux
et a buvert une enqUèle q'ui n 'a jusqu 'ici pas
donno de résUltat.

Uniforme des officiers ingénieurs
Un nbuvel article 31 dta règlement diu 11 jan-

vier 1898 sur l'habillement et l'équi pement de
l'armée, prescrii qtae "ies Officiers ingéuietars
pbrleronl dorénavan t sur le col de leur iiuni-
q'ue, manteau et vareUse, deux doubles sa-
lons en or,

... . -¦-¦-¦ ¦

Examen de médecine
M. Eugène de Werra, de Sion, vient de su-

bir avec succès ses premier examens de mé-
decine à Bàie.

— Oui , monsieur .
Je t'assure, mon vieux, que je ne fis pas

long pour l'absorber .
— Emma, encore une mème ralion .
A près avoir bu les quatre décis , je me sen-

tais avoir chaud . Je montais du còlè de moc
appartement . En passant deyanl le syndicat
j' enlrai .

Chronique militaire
Les premières écbles de recrues de soixan-

te jburs jnstituées par la noUvelle loi mili-
taire tonohent à leur fin . Elles ont déjà per-
mis de constater ou du moins de pressimi ir
quelques-Uns des effets attendus diu nouveau
système de formation de la troupe .

La « Rev'ue Militaire suisse » nc-Us donne à
ce sujet de précieuses indications .

On n'observe pas un changement nolable
dans la tenue, individuelle oU colleclive, de
la tiWupe, ni dans la rapidi té des évolulions
de nbs soldats ; le pas semìble, toutetois , Un
peu plus degagé et les mbUvemenfs de l'hom-
me plus pifécis. Le dévbloppement plus con-
sidérable des exercices de gymnasliq'ue a
d'heureux effets, miais nbn nécessairement i:n-
médiais, car le gain qu'ils proOuren t à Un àge
aussi favbrable quo la vingtième année est
plus bu mloins définitif . Nos sociétés de gym-
nastique feraient peut ètre bien d'exercer ìe'ur
propagande sur les jeunes gens sortant des é-
coles d" recrnes, où elles tro'uveront des no-
vicies .:sis et peut-ètre enthousias-
tes. i

Si . coiiiime il est permis de l'espérer, on
arrive lavisi à développer dans notte pays ,
dans (une mesure incbnnue jusqu 'ici , le goù t
des exercices physiq'ues, la loi militaire aura
été plus qU'Iane loi poUr la défense du ler-
ri loire, piais bien une loi de défensi natio-
naie dans le sens le plus large et le plus
profond dta mot . N'oublions pas qUe l 'une
des taches les plus belles du vinglième siècle
sera sans doute de créer des géiiérations plus
fortes que la nòtre, de réaliser l'idéal anti-
tique : lune àmb saine dans un cbvps sain, et
q'u 'auclun effort ne doit ètre éparglié pour at-
teindre ce noble bUt .

Si les résultats des premières écoles de re-
cru es nons font seUlement entrevoir les pro-
grès qui sertont accomplis demain dans le do-
marne de la gymnasLique, les résultats ohte-
nus dans le tir de l'infanterie, en revanche,
justifient déjà tous les espoirs des partisans
de la ]oi. Les exercices prépiaratoires, nous
dit la « RevUe militaire », attei gnent incion-
tesiablemlent et efficacement leur but. La re-
cr'tie abbrde les exercices principa.tix avec lune
assurance et un degré de précision qtae l'on
élail loin d'obtenir dans les écoles de l'an-
cien regime... En outre, régalisaiion de l'a-
dresse s'affirme, relevant la mbyenne, non par
les meilleUrs résultats d'une minorile de ti-
reurs d'elite, mais par un développement ge-
neral de l'aptitude au tir .

On a a'ussi réalisé des prOgrès indéniables
dans la tutte co e tre le sui-menage. Toutefois ,
ramélioralion n 'est pas égale dans toutes les
écbles.

Chronique vouvrvenne
UN GRAND VILLAGE GRIPPE

On nous écrit :
Vouvry est muel : on n'entend plus ni le

rabot , ni lo coup de ciseau, ni celui, si joyeux
du marteau résonnant sur l'enclume . Quo veut
dire cela i Le village èst-il mori i Non . C'est
la grippe qui fait des siennes, el par cìnquan-
laines , torture les malheureux grtppés , cloués
au lit, grelottant la fièvre .

Les médecins de Monthey et de Saint-Gin-
golpli se multiplient pour combattre la ma-
ladie qui , décidément, est mediante. La fiè-
vre vous abat rapidement, bt quand elle est
coupée, vous ètes sans forces. Bras et jam-
bes semblent d'éponge, cornine me disait un
ami en convalescence. A d'aucùns, il faut un
mois et plus pour se remettre, tandis que
d'autres s'en passent pour une semaine, mais
ce quii y a de curieux , c'est que ce n'est que
le sexe fort , en general, qui soil atteint et
q'ue la maladie s'est localisée à Vouvry.

On n'entend parler que de pas 'illes , pou-
dres, etc.

Vive les fabriclants d'ingrédients !
Après doluze joUrs de grippe, j 'essayai

de sortir , bien habillé et bien envelopp e dans
ma pèlerine; un gai soleil brillait.

Je rencontrai un ami .
— Salut CI
— Ah! mais!!! C'est toi , M?
— Oui .
— Tonnerre l tu es f ....
— Merci.
— Qu 'as-tu fail de ta graisse ?
— Je l'ai fondue ; on n 'en avait plus à la

maison I
— Roublard , va; cela me fait de la peine

de te voir dans un élat pareil ; si je t 'avais
seulement rencontre plus tòt , je t'aurais don-
ne mon remède contre la grippe . Remi de in-
faillible , pwn vieux . Imag ine-toi , qu 'il y a
une qninzaine, j 'étais sur la place , fuiuant ma
pi pe, quand soudain je me sentis passer des
frissqiis. Oh! oh! me dis-je, qu'est-Ce que c'est ?

Et soudain je pensais à la vilaine grippe. Ali!
tu ne m 'atlrapera s pas. Vite, j' allais chez Nar.
cisse. — Emma, un doublé riquiqui , lesto.

— Célme, un riqui qui .
— Oui , toni de suite.
J'en bus de nouveau quatre. Alors j' allai s

me coucher .. Je dormis cornine une scudi;
et me réveillai le lendemain frais et dispos
Vive le ri quiqui .

*
Les jours sombres que nous travj rsons corri

mencent, non sans raison, à alarmer paysam
agriculteurs el vignerons. Toujours la neige,
avec une bise àlgre qui vous transperce. Le
jour de Pàques et son lundi , des flocons sans
cesse tourbillonnaient en sarabandes inferita -
les. Prés , champs, arbres , tout était blanc;
on se serait cru en plein mois de janvier .
11 fait toujours troia , il faut toujours cliau/-
l'er . Arbre? fruitiers , vignes, prés souffrent de
cette temperature ine omento, et ... nous allons
entrer dans le beau nbis de mai .

— Aujourd'hui , le temips s'est. remis au
beau ; espérons q'u'e in nolus a'urons le prin-
temps pbur tout de on.

Chronique viticole
On se plaint un peu quo quelques 1907 son!

délicals. Quelques propriétaires ont des vins
qui remuent , ont de la peine à s'éclaircir ou
recommencent une fei ntation anormale .

T is ces petits accidents n'ont qu 'une seu-
le nème origine : ils sont causes par une
mauvaise fermentatici! d'aui omne ou par une
fermentatici! incomplète . Le sucre n'a ^as été
complètement Iransformé en alcool -t c'est cet
excès de sucre qui entre à nouv au en fer-
mentation et cause ces désordres.

On a toujours recommande en pareil cas
de repasser les lies cu de brasser le vin .

Quelle est la raisoi de celle prati que?
C'est que les lies >nt uni quement compii-

sées de levures ou fé* ments actifs , en repas
sant les lies ou en b.assant les vins, on re-
mot ces petits coaps qui sont à l'état de
vie ralentie en contact avec un liquide qui con-
tieni ; encore du sucre; s'ils ont conserve as-
sez d'aelivité, ils reprenuent leur tàche d'a'u-
tonine et la fermentajtion recommence, mais
bin n'est j amais certai: .[. 'elle se fera inté-
gralement .

Le Laboratoire de Montreux qui fui le pre-
mier à préconiser le levurage des monts er
automi!e, se basant sur ces faits , tenta une
sèrie dexpériences. De ces essais, il résulte
qu'on obtient une femientation complète et
presque spontanee en traitant les vins mala
des avec un levain actif compose de moQI
stèrile que l'on a mis en fermentalion avec
des levures sélectionnées pures.

Ces essais cjni furent appliqués à des quan-
tilés assez considérables de vins malades pré-
sentent un certain intérèt et nous conseillons
aux propriétaires ,qui ont "des vins délicals
de demander des renseignements au Labora-
toire de Montreux où les chimistes qui sont
atlachés à cet établissemenl se feront un piai
sir de se mettre à la disposition de tous ceux
que ce traitement pourrait interesse!-. X.

Statistique des m_rché.s au bétail
Foire de MARTIG_ Y-VILLE du 27 avril 1908
Animaux prés. Nombre Vendus Prix
Chevaux 11 3 750 1000
Mulets 10 4 550 800
Anes 6 4 200 300
Vaches 96 38 240 450
Génisses 18 5 140 220
Veaux 16 8 80 160
Porcs 116 7 45 100
Porcelets 135 8<J 18 25
Moutons 15 8 18 35
Chèvres 18 4 35 51

Frequentatici! de la foire : beaucoup de mar
chands étrangers.

Police sanilaire : bonne.

Argovie
UNE FERME INCEND ILE

Mardi soir, une grande ferme appartenant
M . Moser a été comìplèlement brùlée, à Bar-a ivi. ivioser a eie comipieieineiii. uruiee, a i__ -

gen.
Il n'y a pas cu d'accident de personnes ^

déplorer et on a pb sauver total le bétail .
— i ¦- _*.-¦——
Berne

ACCIDENT D'AUTOMOBILE
Un giavc accident d'automobile s'est pro

duit dimanche soir, vers onze heures, non
loin de la Douane, à Thoune.

Quelques jeunes gens de Thoune avaient
fait lune sortie en automobile, lorsqae , à un
délbur pris trep brusqUement, la voiture fui
préci pilée au fond d'un ras'in où elle se bri-
sa. On a retiré aussi òt le jeune Schoer, em*-
ployé de banq'ue, à T toune, qui avail. étéptris
sbus l'automobile, jm-is il avait déjà succom-
bé. Ses camarades i onl pas e'tt de mal. Le
préfet de Thoune s' l immédiatement rendu
star les lietax potar P- 'Céder a'ux conslatations
d Visage.



UNE EXPOSITION DE PAPILLONS
On nbtas écrit :
Une exposition de ces hòtes des fleuis , s'est

buverte à Genève, le 25 avril, organisée pal-
la société Lépidoptériologiq'uc de Genève.

Cette société, créée en 1905, a déjà à son
actif, la publication d'un important bulletin ,
dont le troisième fascicule va paraitre pro-
chainement.

Le succès remìpbrté par les premières jour-
nées de ciotte exposition, est des plus réjou-
issants; le visile'ur est frappé, par l'arrange-
mient simple et de bon goùt de la grande
salle de l'institut au Bàtimlent électoral. Totas
les papillons du globe sont groupes par fa-
milles, les insectes des pays chauds atax co'u-
leurs les plus vives et les plus dialoyantc-s,
ybisinent avec nos espèces indi gènes plus
mbdestes cornine forme et cornute couleur.

Une partie de la salle est spécialement a-
ménagét pour la partie scientifi que (expérien-
ces de teniipérature, minographie, photomico-
graphie, etc., destinés à l'étude de l'anatomie
comparée des papillons.)

C'est là certainement Une occasion uni qtae
potar le visiteur, de voir des spécimens de celie
fanne si trillante, qui, Ordinairement sont. ren-
fermés dans des collections pttrtictaltères, d'un
accès plus difficile , sauf pbur quelques privi
légiés de la scienoe lépidoptérologique. L'ex-
positiDii sera ouverte jusqlu'au 3 Mai inclusi
vement .

Tessin
ACCIDENT D'AUTOMOBILE POSTAI

L'automobile qui fait le service postai de
Lugano à Ponte-Tresa a verse dimanche soir
vors sept heures , entre Sorengo et Agno . Le
chauffeur santa de la voiture, mais le con-
ducteu r fui blessé très grièvement. Trois vo-
yageurs ont été légèrement contusionnés.

Vaud
RECRUES RECOIVENT LE

LE BAPTEME DU FEU
On nous écrit :
Lundi, pendant des exercices de ctaraibat

qu 'exécu taient. les recrlaes de la Ire divistoti
à Lausanne, une compagnie battali en retrai-
te en ti rant avec. des cartouches à blanc , lors
qu'une balle, Une vraie balle passa en sif-
flant S'ur les tètes. Le mlajor a ordonné de
cesser le feu et a ouvert tane en qtaSte.

* * *
DÉPART DE LA REINE DE SUEDI

La reine de Suède, vbyageant incognito so'us
le nom de comtesse de Borghelm, est partie
lundi m'alin à 11 heures 40, de Lausanne à
destination de CarlsrUhe.

* * *
ACCIDENT MORTEL DE TU

Un terrible accident s'esl p_oviuit dimanche
matin, pendant les exercices bbligatoires de
tir aùx Armes de Guerre, à Bercher. L'un des
m|arqheUrs, M. Emmanuel Fav re charpentiei
a élé atteint à la tète par une balle qui a fait
riebehet.

Il n'y a eu de sa part, dotarne d'ailleurs
de la part de personne, a'ucUne imprudence .
La balle, d'après l'enquète, doit avoir fait ri-
ebehet lune première fois devan t la cible, pìuis
Une seconde fois sur Un boulon de la pou-
traison, dans le ha'ut de la ciblene ct ensuite
étre redescendne perpendicUlairement. M. Fa-
vre a été atteint du haut en bas. Entrée star
le cóle de la tète, la balle est ressortie au-
dessbus de l'oreille. Lorsq'ue- ses voisins ci-
barres, qui l'avaienl bntendu ijoaibér, s'appro-
chèren't de lui, il avait déjà expiré .

* * *
LES MEFATTS DES RUSSES

Un Russe du nbmi de Simon Rosb-'.vlefr , re
cbnn'u coupable d'avoir fai t usage devant Un
fioncitionnaire public d'un acte public qta'il sa-
y_it ètre faux , a été ciondaniiné à 00 jo urs de
prison, sous déduction de 60 jours de preven-
tive, et aux frais.

Pierre Wiridarzki, recbnnta cOtapable d' avoii
tribuer lun faux passepiort pbur se faire dis-
tribuer Un pèrmds de séjolur à Lausanne, a
été __nd_mlné à 70 jours de réclusion , sous
déduction de 60 jou rs de prison preventive et
alux frais.

',) Zurich
ÉLECTIONS

On cbnnaì t main lenant le resulta i comp iei
des élections q'ui ont eu lieta dimanche dernier
dans le canton de Zurich pour le renouvelle-
mont du Grand Conseil .

Dans le Die arrondissement de la ville de
Zurich, les 27 candidats socialistes ont été
élus.

Le dernier élu socialiste a 5900 voix envi-
ron, celui des candidats boUrgeois qUi a fait
le plus de voix en a obtenu 3100.

Les candidats du parli chrétien-social ont
fait envirbn 800 voix .

Dans le Ve arrondissement, la 'iste des par-
tis bourgeois a passe avec 17 noms. I^e der-
nier élu des candidats l)OUrgeois a eu un peti
plus de 3300 voix .

Le candidai socialiste q'ui a réuni ] •?. p lus
hau t. cluffre de voix en a fait 1633.

__ 

ECHOS
LE THÈ A L'ARMÉE

Le nouveau service cn campagne allemand
recommande particulièrement le tlió comme
boisson destinée aux troupes ayant fo'arni de
longues marchés. Les etiisines poitaUves en
donneront donc dès maintenant aux hommes
fluì Je désirertont, alors que, jusqu 'à présent ,
seules des rations de café avaient été distri-
k„À„„ f

On sait q'ue l'empereur d'Allemagne" a de-
puis longtemps préoonisé l'usage dta thè dans
les ciantines. Celles des régiments de la garde
en servent régtalièremcnt a'ux Irbmines, qlui
paraisscnt en ètre très satisfaits.

SS 

E T li A N G E R

Nouvelles à la main
Entro étudiants .
Jean. — Qu 'est-ce q'ue Ita fais depuis une

heure q'ue je l'altends ?
Jacques . — J'écris à mes parents.
Jean. — Pou r leur demander de l'argent?
Jacques . — Non.
Jean. — Alors, poUrqUoi y mìets - lta tant de

temips?
Jacques. — Eh! juslement. Je tàche d'é-

crire une lettre qui ne ressemble pas à lune
demande d'argent .

CE QUI RESTE DES 5 MILLI ARDS
DE LA FRANGE.

La « Gazette de Voss » rappelle qU'avec Pia-
de mini té de guerre versée par la France , le
gb'j vcrneiiibnt alleman d avail constitué plu -
sieurs fonds spéciaux dont 'certains , contee
le fond destine à la construction des chennins
de fer et celui depuis longlemps affeeté à la
construelion de forteresses, sont depuis long-
temps épuisés. Il n'en s'ubsisle plus quo trois :
le trésOr de guerre , qui est totajotars iiiitact ; la
caisse des invalides, cji ai sera épuisée dans
cinq ans environ, et enfin le fonds desi ine i
la construelion ou l'entretien dta pala : s
du Reichstag. Malgré les travaux imperiali s
effectués depuis lors, ce fond s siabsislc to' t-
jotars; mais il ne s'elevai 1 plus, il est vra i ,
q'u 'à 51,578 marks à la fin de janvier 19015.
Celle sonane sera toutefois capitalisée tant que
le bud get du Reichstag n'atara pas statue star
l'emploi à fai re des intérèls qu 'elle rap
porte.

* * *
UN NOUVEL AEROSTAT ALLEMAND

QuelqU es détails intéressants star Un nouvel
aérostat que le comte Zeppelin se propose
de deostruire, espéran t remplir les oonditions
pota r obtenir l'allocai ion gouverneineutat e de
2,675,000 francs votée à l'unanimilé par Ics
Chambres allemandes.

Ce « pourfendeur de l'air » tatara environ
446 mètres de long, la largeur en sera de pres-
que 17 mètres. La puissance des mbtetars se-
ra très nblablemtent adattate, car on a observé
q'u 'il était possible de réduire le poids de 9
livres à 4 livres 1/2 par HP; bn esp erò bien
d'ailleurs que la vitesse dta ballon sera de 48
kilomètres 30 à 78 kilomètres 45 à l'heure .

Le raytan. d'action s'étendra sur 2,115 kilo-
mètres, ' ce qui éqUivatat à un voyage al-
lei el retou r du lac de Constance à Koeni gs-
beig.

Le? différentes nacelles seront. pourvucs de
pnojeclte'nrs devant servir aux croisières de
nuit et d'un appareil très comiplet de télégra
phie sans fil ; le numero 3 n'avait qu'un ré-
ceptèui mais ptaànt de tiansmetteur.

Le prix de revient 'du notavel aérostat se
mbnteia sans dolile à 500,000 francs , ce qui
représ _i:'e exad ement le mbnlant d*u crédit
stapplémentaire jvtoté dans cotte session à l'a-
dresse dta domite Zeppelin.
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ANGLETERRE
M. CHURCHILL ACCEPTÉ

UNE CANDIDATURE
M . Churchill, récemlment balta dans sa cir-

cbnscrip lion, a accepté une candidatine dans
la circionscription de Dundee . Le siège de Dun-
dee a été rend u vacant par l'entrée à la Cban.
bre des lords de M. Robertson. Les résultats
obtenUs dans celle circonscri ption aux clec-
lioms générales de 1906 étaient : Libéraux, 15
mille 398 ; conservateurs 7048, et Labour-Par-
ty 7833.

? ? S or v

LES FUNERAILLES DE SIR
HENRY CAMPBELL-BANNERMANN

La nalion anglaise a fait de grandioses fu-
néiailles à son ancien premier ministre sir H.
Campbell-Bannerman. Les hfommes piolitiq'ues
influen ts de toUs ]es parti s ont tenu à ren-
dre hbmmage au défunt . La présence de M.
Ciemenceau à la funebre cérémonie a élé très
ìemarquée . Elle est interprétée cornine un té-
mloignage de la sincerile des bonnes relations
franco anglaises . Le président dn conseil . fra ri-
traili ^ 

proti té de ceibe occasion pour avoir
'un entretien avec sir Edward Grey, ministre
anglais des affaires étrang ères. Les deux hom
mes d'Elat ont parie de la qtaesiion marocaine.

1UTRICIIE-IIOIN GR1E
UNE ASSURANCE ORIGINALE

Le « Neues Wiener Tagblatt » annonce que
le comité organisaleur du cortè gj  histori q' ie,
qui constitué rune des princi pales attraeti >ns
des fèles par lesquelles sera célèbre à Vienne,
au mois de juin prochain , le soixantième anni-
versaire de l'avènemenf de l 'empereur Fran-
cois-Joseph,. vieni de conclure avec 'une eomr
pagnie d'assurances de Londres un contra i.
bien ori ginai , moyennant une prime de 100
mille couronnes. Dans le cas où l'empereur
mourrai t avant le mois de ju in prochain, l'in-
demnité servirai! à couvrir les frais faits en
vue du cortè ge jubilai re q'ue la mori d'u sou-
verain rendrait sans objel .L'empereur est àgé
de 78 ans .

TRANCE
LES VIANDES AVARIEES

Un second fournissetar de l'armée francaise,
le roarchand de bestiaux Salmoù .Caia a i té

CHINE

Q 
VARIÉTÉS

dondàinné piar le tribunal doritéclionriel de Bar
le-Duo, pbur aVoir fotarni de la viande avariée
a'ux ttoiupes du 94°, à lun an de prison, midle
francs d'amende et 5000 francs do dbmma-
ges intérèls .

* * * __

lapbrilais, la .Obmjpjagnie de naVigation japònai
so Kisen-^aisha s'uspbnd tempjorairemen t sa li
gne, de l'Amériqtae du Sud.

VENGEANCE FEMININE
On mande de DunkerqUe qta'à la suite dVuie

discussion, la femime Outters a vetsé de l'hui-
le boiuillanle sur les yetax de son mlari pen-
dati!, que celui-ci dbrm|a,it . Otatbers a perdta la
vtae. ' :

LOUIS GARD

ITAEIE
LES FRANCS-MACONS

La franc-maconnerie italienne, réunie à Ro-
me, examiné le cas des députés macons qui
bnt vote potar le gouvernement dans la ques-
tion de l'enseignement religieux et ajourné
iro.ro UQ 'airamj d aioooj op uoiitisionq !Bf[ istrre
qu'il y aura qluelq'ties exelusions de miembres
très contrus et ayant jotaé lun ròle poliUquo.

' ¦¦-¦-¦ — —
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PORTEGAL

Il dort , il dori, le chansonnier de Bagnes ;-
Ingrats Bagnards, vous allez l'oublier .
A peine si l'écho de vos montagnes
Redit les chants qu'il sùt multi plier .
Ces chants jadis ont charme ma jeunesse ;
Ils égayaient nos hivers longs et froids .
A les chanter j'ai fatigue ma voix,
Tant j' y trouvais de saVeur et d'iviessc.
Gai chansonnier, dans la tombe endormi ,
Réveille-toi, Cesi la voix d'un lami.
Un soir d'hiver, c'était fèto au village ;
Des jeunes gens les pas yalsaient en cheeur
Quand , dans la salle où la danse fait rage,
Dominant tout, s'élève un chant vainqueur
L'archel se tait et la danse est finie ;
Jeunes et vieux écoutent tout d'abord ,
Puis js'unissent en un immense accora ,
Leurs graves voix célèbrent la Patrie.
Gai chansonnier etc.
Après ce chant, un autre chan t commeneé.
Du Bas-Valais saluons le réveil .
La Liberté voit sa riche semence
Eclore enfin après un long sommeil.
Mais , soudain gronde un furieux orage !
De l'avenir va perir la moisson !
Non, car Dieu veille, et du noir hbrizon
A disparu le menacant nuage.
Quand le matin ramena l'atable bianche
Qui fait aux cieux pàlir l'étoile d'or,
Au cabaret la gaieté la plus franche
Regnai! toujours et l'on chanta it encor .
C'était ses cjiants quo disait leur ivresse ;
Cliants que, Bagnards, vous devez rajeunir .
Esllrilp " pour vous, plus joyeux souvenir
Que les cliansons que Louis Gard vous laisse?
Oui, chantez-les au sein de vos vallées,
Ces gais couplets qu 'entendre nous aimori s.
Voix de vos monts, par vos voix réyeillées,
De Louis Gard répétez les chansons .
Que recueillis par une main pieuse,
Ses yers nombreux soient enfin pubiiés !
Ainsi , jamais du Bagnard onbliés,
Ils charineront sa jeunesse ricuse .

LE SERMENL DU ROI
Les jotarnaux disent qta'à l'occasion du ser-

inlent d'u noi Manuel devant les Cortes, l'am-
nistie sera acebrdée potar tous les délits po-
liti ques, jusqta'a'u 31 janvier, except ioia faite
de ceux telatifs au regicide.

RUSSIE
GRANDES INONDATIONS

Les hau les eaux ont oaiasé de nouveaux dé-
gàts dans plusieurs villes. A Orel, ie quaroier
des faJiri ques Malzeff esl inondé. Dans la ré-
gion des f tb i i q'ues Radailza , des vapeurs sil-
lonnent les rues . 900 maisons sont inondées.

A Smolensk, le débordemen t de Dnieper a
inbndé 350 maisons. De grandes quantités de
besiia 'ux el de grains bnt été anéanties.

Dans les environs de Kief , les quartiere si-
tués le long du Dnieper sont inondés.

Par contre, à Moscou, le niveau des eatax
a dimintaé. Un cinquième de la ville de Mos-
cou, soit an total 13 mdllions de mètres car-
rés étaient inondés . 3000 maisons, 25,000
logeinient et 50,000 habitants sont affeotés pal-
la catastrophe .

Dans tous les distriets du gouvernement de
Mo'scou, des comités de secours se sont cons-
til'ués sous la présidence des maréchaUx de
la nbblesse.

91 ARO C
UN GUET-APENS CONTRE ERRAISSOULI

Aux environs de Tazerout, après Une joy-
euse journée de fèle, à laquelle les tri bus
lekmies l'avaienl cOnvoqUé, Erraissouli a été
atliré dans un gUet-apèns, prépare par ses
hòles mèmes. Le chérif renlrait chez lui avec
une escorte, pendant la nuit, qUand une fu-
sillad e partii d'un buisson; Erraissouli ne fut
pas atteint. L'assassinat avait été cependant
bien préinédilé, puisque les pbsles avaient élé
établis sur chacune des rotatos q'ue pouvai t
suivre Erraissouli .

Le motif de eie gtaet-apens est le suivant :
On se souvient qtae, lors de la capta re de Mac-
Lean, la tribù lekmies refusa de livret Errais-
souli et fut de ce fait razztée par les trota-
peg d'u magkzen. Mécbnnaissant le service ren-
du, le chérif refusa de faire partici per les tri-
bus à la rancon touchée. De 03 jour , sa mort
fut décrétée.

ss>
AFRIQUE

UN VOL DE SAUTERELLES
Un vtol de sauterelles, d'une exceptiomielle

densité, s'est abattu sur la cbntrés de Tania.
11 cioluvre 60,000 heclares et a détreùt fin cer-
tain nombre de localites situées jusqu 'à .30
kilomètres de Tunis. Le VOI va se diriger pro-
bablement vers Tabarka .

Les insectes bnt pondu tane grande qtaaii-
lité d'cfi'iifs, dont on attend l'éclosion jusqta'au
5 mai . Ees habitants bnt pris les mesu res né-
cessaires pbur se défendre Contre le fléau .

Los sauterelles venaient de Kérbuan.

PERSE
INCURSIONS DES KURDES' INCURSIONS DES KURDES

Les Ku rdes bnt comìmlencé à faire des in-
cursioni- dans le district de Sapnas wt leur aiu-
dac e augmente tous les joUrs .

Dans la dernière semaine, ils onl pillé htait
\ illages , on! tue cinq personnes et on ont bles-
sé un grand nOmbre. Ils onl empèché de ré-
La.blir la li gne télégraphique O irT.ia'i Si-mas .

EnviiOn deux mille Kurdes onl pénétré dans
le districi de Dola et la poptalation de tout lun
village a dù s'enfuir, abandonnant tous ses
biens.

Enfiti ,  dans un atatre village où Ies Kurdes
ont rem mtré de la résistance, une partie de
la populati on a été tuée et le reste élouffé ou
fai l prisonnier dans une mbsquée à laquelle
les Kurdes avaient mis le feu.

Les Kurdes font main tenant le siège de plu-
sieurs autres villages dans le mème district.

M-1-1 ¦ ¦ ¦

sbuni », mbnté par deux marins, revenai t de
la pèche, Ibrsq'u 'il a cOUlé par s'aibe d'ime ra-
fale, près de Kerlouan.

Le bateau « Fez » s'est pbrté à son secbuts
mais le « Marsouin » et les hommes disparus
n'ont pas élé retrotivés.

¦-¦-¦ * ¦

LE CONFLIT AVEC LA CHINE
La Chine a protesté formellement contre l'in

clusion par le JapDii dans le territoire de Chien-
Tao, situ é entre. la Chi ne et la Corée et dont
la souveraineté est revendiquée par les detax
pays . La Clune déclaré quo le JapO:i ;i atteint
soii but par des moyens subreplices et tftae
la situation du marrpuis Itao, qui est repre-
ssile dans le Chien-Tao par Irois fonction-
naires de la residence, se trouve Irès fo rti-
fif -i.

Comme contre coup probàble du boycottage

m 
D E P E C H E S

LES SINISTRÉS MARITIME S
Ilarwicli, 29. — Le destibjer « Gaia »

el la vedette « Àttentive » sbnl entrés en clol-
liskin durant les mlancetav'res de nUit . Le « Ga-
la >: a été cbtapé en deux parties, dont lune
a sombré et l'autre rehiOrquée à Soireerness.

Tous les membres de l'éqUipage soni sata-
vés, sa'tif un.

La no'uvelle du désastre a été recae à Har-
wick par la télégraphie sans fil. Ibiut l'è-
quipage, sauf Un Officier mécanicien , a été
sa'uvé . Le « Gala » ja'uge 570 tonneatax. L'a-
visb « Àtlentive » ja uge 2660 tonneaux. Ces
detax balea'ux apparl. ennent à l'escadre de ré-
servé- de Portsmouth.

D'après (une déjrècihè rectae de Portsmlo'u 'Jcj
'un |autre cbutre-torpilletar, le « Garry », a été
égalemient fortement endommagé dans la mè-
mte dollision. Sa corfue serai t trouée.

* * *
Ilelena (Arkansas), 29. — Le yapeur flu-

vial « Marion » pris dans 'un oUragan diinlan-
che, a chaviré . Il y a eù qiuin^e nbyés.

* * *
Eondres, 29 . — Le cluiiassé « Brilannia »

est arrivò, hier, à Portsmouth , Le capitaine
a annonce qtae des tubes de chaudièrc avaient
fati explosion à son bord et qUe six hommes
de l'éqtaipage avaient été sérieUsement blessés .

* * *
Brest, 29. — Le bateau pècheur « Mar-

¦¦• • ¦ - ' ' •' • |/i-,' 'i

LES ITALIENS ENTRÉ'ÈUX
Alger, 29. — Le vice-consul italien à Al-

gOr, M. Modikari et un domestique dta consulal
ont été assissinés, mardi, par un Italien .

SULTANS AU MAROC
Tangrr, 29. —¦ On télégraphie au « Ma-

tin » en date de ce jour q'ue la mahalla d'Abd-
el-Aziz forte de 5000 hommes et de 5 canons
et de grand approvisionnements esl partie de
Fez sous le oomimandemenl de Bouchla B ij la-
bi et de El Malli .

Les indi gènes de Rabal renient Moulay Ha-
fid . Ils annoncent la rep rise de Fez suivie
d' une marche triomphale sur Marakesch .

Les provinces seraient favorables à Abd-El-
Aziz. , . )

TOLSTOJ
St-Pétersbonrg, 29. — Il y a cfuelqtaes

jours le cornile Tolsloi avait souffert de longs
éVanbtaissemtents. Le vieillard s'était assez ra-
pidemlent rètabli et bn annonce q'ue les éva-
nbuissements plus ciolui'ls cette fois ont recòm-
mìencés. Son entourage est très InqUiet.

¦ - ¦ -¦¦—¦-
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LF NOUVEAU GOUVERNEUR

Vienne 29 — M. Bobrzinski est nonimé
gbuvèrneur de Galicie.

LES OPÉRATIONS AU MAROC
Casablanca 29. — Une colonne est par-

tie dans la direction des Ach-Ach qui ont de-
mande laman ; des femmes et des enfants juifs
sont v.enus aU canto.

Les trbtapbs ont effectué tane marche de 45.
kilbmètres ; l'ennemi a, subi des perles ar sez
nbmbretases; on a tro'uvé star le terrain lun
grand nbmbre de cadavres de chevaux .

GREVE DE MATELOTS
Dunkerkc 29. — Les équipages d'une

cbmpaa gnie de remoiq'ue'u i's coniprenaiit lutae
centai ne de matelots et de mécanictens se sont
mis en grève mardi, à pnopos de rinterpréla-
tion donnée a'u contrai passe entre Ics pa-
trona et le personnel .

LA LOI SUR LES DEBIT3 ANGLAI S
Eondres 29. — Dans sa séance de mlar-

di, la Chambre des clommtanes a abordé la
discussion relative (aux débits de boissons.

UNE ENTREVUE ENTRE M. GIOLITTI
ET M. DE BULOW

Venise 29. — M. Gioiti li est arrive mlal-di
sbir piotar se rencontrer avec le pri.nce de Bu-
ibw. '

Les Pilules Pink
p urif ient le sang
Il est bon de savoir que Ies
pilules Pink purifient le sang. Il
est bon de s'en souvenir surtout
actuellement, au printemps, où
tout le monde a plus ou moins
le sang légèrement en revolu-
tion, à cette epoque où plusqu 'à
aucune autre saison , on cons-
tate des éruptions , des rougeurs,
des boutons, des furoncles.
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LES'UES DE u FEMME
LA MÉTRITE

Toute femme dont les règles sont irrégu-
lières et douloureuses accompagnées de co-
liques , Maux de reiris, douleurs dans le bas-
ventre. Cello qui est sujette aux Pertes blan-
ches, aux Hémorragies, aux Maux d'estomac,
Vomissements, nenvois, 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

&&

Exìper rtrnifc

JOUVENCE ae l '&bbé Soury
Le remède est infaillible à la condition qu'il sera employé

tout le temps nécessaire.
La JOUVEHCE dei'Abbé Soury guérit la Métrite sans opé-

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

11 est bon de faire chaque jour desinjections avecl'Hygiénitine
des Dames (la boitc 1 fr. 25).

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

La JOUVENCE de l'Abbé Soury se trouve dans toutes les phar-
macies, lanoìto 3'50, fc° p»"> 4' ; les 3 boites fc° contre m<-puc 10'50
adresse Phc>« Mag. DUMONTIER , 1,pi.Cathédrale ,Rouen (France).
• (Notice et renseignements conf ldentiels) ¦*
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et cliiez MM. Massici* , libraire , Marscliall M. Bibliothèqu e de m
la Gare, Mme. Vve. Boll , à Sion. M. Walter - Amacker I w
libraire Sierre , el ìi la Bibliothèque catholique, St-Maurice %
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Feuilleton de la Feuille d'Avis du Valais (11) qtaelqtaes mnntates; mais corame il demeu rait
à la mème placo, ayant déjà otablié l'incident .
le mème htamme surgit de notavea'-i, passa vi-
vement devant la grillo et sortit par tane porte
de coté, se dirigeant en totale hàte dans la
direction de Piccadilly.

Vbulant s'ass'urer star l'hetare de la va !eur
de ce témbignage, le jeune Bowyer co'u rtat à
Va'ux-House avec Campieri q'ui Ibi montra
exactemènt la placo Où il s'était ariète ce
soir-là , et lui designa la fenétre où l'Jhomlmie
avait pani. C'était...

— La fenétre mème de la pièce où fui tro'u-
vé le corps de Martindale ? fit Gastinoau a-
vec un sourire parti ctalier.

— Oui ! Que pensez-vOtas de cela ? dit Her-
riard cherchant avidement dans j e regard de
son maitre l'effet produit par ses paroles ; mais
dans la profondeur ténébreiuse de ses yetax il
ne jptat rien lire .11 y avait bien vu passer
lun éclair fulgtarant, mais en dehors d'une Cu-
riosile presque feroce, rien ne tral iissait ce
que pensali cet hbmime à l'esprit irts-
crutable.

— Cesi, en effet , tan témbignage imporlant ,
reprit tranquillemient Gastineau, presepe trop
beata poiux qta'on y croie.

— Mais cèt htamime aifir'me énergiquemej it!
dit Herriard.

à tane belle cliente; miais, Crbyez-moi, ce n'osi
pas pratique; cela piotai obsctardi' le j _g_t_*eut.
Vous désirez que Ce témoignage soit accablant ,
en en cbnséquence, vous le voyez tei. Potar
la première fois depuis que notas sommes as-
sociés, jo crains fort que mies précep l es sé-
vères et mles avis imparliaux ne soient mè-
co nnus .

— Quo vbuiez-votas dire ? Je ne vous conit-
prends pas, pretesta Herriard roug issant lé-
gèrement .

Gastineau se mit à rire.
— Mtan clber, dit-il , si je ne voyais pas ce

qui est d'une évidenCe si manifeste, je ne ser-
virais pas à grand'ehose en 'ani quo guide el
menbor. Je me vous blàme pas. La comlesse
est sans doute très belle et très séduisianle ,
et les avbclats eux-mèmes ont un ccelir, bien
qu 'on ne leur en lasse pas sotavent crédit.

Dans la première perio do des affaires sen-
limienlales, bn se mentre généralement assez
Ombrageux et pela dispose à y laisser ioiucher
par une ma.in indiscréte.

— Votre perspicacilè est profonde, mon
cher Gastineau, si profonde qu 'il semble sta-
perflu de l'augmienter par l'imaginalioo , dit
Herriard avec gUelqtae raiddir .

— Est-ce de l'imaginalibn ?
La qUeslion était posée avec une intonnalion

brusqu e, si brtasque ot si direcite quelle fit

Lettres de m ariane

Envelopi es — Tétes de lettres

Actions — Obli gations

Cartes de fiancailles

Gastineau inclina la tète d'un air de sdep-
ticismie indUlgent.

— Pbtarquoi ne s'est-il pas mbnt.ré pias tòt?
— Il vbyageait à l'étranger, Jans l'Améri-

qae du stad; il n'est de rettaUr que depuis quel-
ques jburs. Le rappbrt qtai pouvait ex Mer
entro eie qu'il a Vu et la mbrt de Martindak
ne lui est venta à l'esprit qa'hiei au soir seu-
lement;, el il est allò trtataver Bowyer ce matin
méme, à la première botare.

— Ahi (Et les lèvres de Gastineau se plis-
sèrenl On un sourire incredule et sardoni qtae).
Que fait-il dans la vie, ce M. Campion ?

— Oh! c'est un bjomime honorable, répondit
Herriar d , tan peu refroidi piar l'atlitude de
l'autre ; un employé, appartenant à la classe
mbyenne, dirai-je, et prèt à acoepter n'impor-
te quelle occtapation, potarvta qu'elle soit bori-
ne le...

Le~soUrire de Gastineau s'elarg ii:
— Y cbmlpris le 'faux témoignage?
— Mtan cher GastmeaU, qU'allez-vbus pon-

ser là?... Vous lui faites tort ... Il sort à l'ins-
tant de mion cabinet, et j' ai fait mbn .possi-
ble pbur vérifier l'exaclilude de son récit . 11
m'a parta sincère, je votas asstare !

—- Vbus dites qu 'il est alle en Améri qtae ?
Pour améliorer sa fortune probablement ? A-t-il
retassi ?

sburciller Geoffroy.
• — Passons... dit-il après un silence. No'us

n'avons pas le droit de parler légèrement de
celle ntable fille . Devant tane épreuve terri-
ble, imimérilée ctanimb celle qu 'elle traverse,
memo nbtre admiiation et notre respect doivent
demb'urer sij encietax.

Une luelur indéfinissabie brilla dans l'ceil
de Gastineata.

— Ces sentimlenls chevalerosq'ues vbus font
honneur, dit-il, baissant à demi la paupière
pour eu voiler la luetar énigmlati que. Mais, dro-
yez-mioi... réservez votre jugement -- et vo-
tre respect. \

— Que votalez-Votas dire ?
— Mais... bubliez-votas donc la catase' en

cb'urs ? Le caractère de la dame <.»_ !. sub jtu .dice
...Attendez a'u mloins jusqta'après le verdict !

Heiriaird se leva imlpétueusement.
— Je ne sais si vbus plaisantoz, mlais moi,

j 'affirme que la cbmtesse est absolument in-
nocente de cette charge mbnstrueuse !

Gastineau secbtaa la tète, affcetani de rire
gaiment ; miais il n'y avait nulle gaìfcé dans
son ceil.

— Prenez garde, mbn fils, de laisser yiotre
ìnelinatibn obso'urcir vbtre jugenuent l

— Mon inclination n'a rien à voir ici , dit
Herriard avec fermeté . En mbn àme et cons-

Cataicgrues

Af*iches — Programmes — Lettre»; de voiture

Chèques

Travail prompt et sciane

Herriard fut fbrcé d'admetre qu'il ne le
cibyait p,as. •

— Vbus ne l'avez pas questionné à ce slujet ?
— Non ! N'Olis étions bien trop occupés à

feduei ' l òler tous les déitails de sa
dcpic

Ga.s!ìn?a'u scebua la tète avìec impatience.
— Mbn cher, ne pourrais-je jam ais vous

faire entendre que pbur jlager à leur valeur
les dires d'un témbin, il faut se piacer ata p|oint
de vtue de la partie adverse ? Auriez-voUs l'o-
bli geance de nii'infermer lequel des deux se-
rait pris à partie, de l'hornme ou du témoi-

1 gnage, par Macvee bu n'importe quel avocai
ayant Une tète sur ses épatales ?

I — L'hbmme sans dolute, répondit Herriard ,
: étant donne que son 'témoignage ne jiourrait

quo difficilembnt ètre ébranlé ; et MacVee, nbus
pbuvons en ètre assurés, ferait de son mietax
pbur le noircir. Mais je n'admels pas, quant
à mbi, que pauvreté »;et paritare doivent né-
cessairenibnt marcher còte à còte.

— Les deux peuvent en lb.it cas faire bon
miénage, surtoU t dans lan cas comme celui-ci .
Si cet Ubinone prouvé ce qu'il avance, il pe'at
rendre le plus signale des services a la. répu-
tation compromise d'une femme riche.

— Il n'a rien demande.
— Non, reprit cyniqUement Gastineau . Mais

dans l'ordre des choses, la récompense vien-

cience, je le dis : la cbmìtesse est innocente !
J'en donnerais ma main à ooUperl Elle n 'osi
pas plus cbUpable de la mbrt de Martindale
que vbtas ola mbi ! J'engagerais ma réputalion,
mia vie mème sur ce fai t.

— Vbus aUriez petakètre raison, peut-ètre
tort , articjula Gastineau d'Un ton d'ironie
voilée, plein d'insinuation cruelle et en mème
temps de q'ueique mystérietax amusement .

Ce Ion blessa au Vif le jeune Herriar<i.
— Vbus n'allez pas me dire, s'écria-t-il, s'em-

pbrtanl de nouveau, vo'us n'oserei pas mte di-
re que vbtas la creyez réellement cotapable ?

— Je vais vbtas dire, répliqua Gasliu'ea'j,
lui tendant la mani avec Un aorarire, qtae je
n'ai n'uj lemlent envie de me querefler avec
vbtas star ce stajet; donc, bonne nuit .

— Gastineau, imjplora-t-il, je vous cn prie,
par pitie, éltadiez elette affaire d'un esprit pl|as
charilable.

— Mais, j 'y s'uis total disposée, mon cher
amli, répbndit l'a'utre avec tan serrement de
main plus fort et presqtae affecctue'ux; setale-
ment, il faut vbus sotavbmr quo ] esprit le-
gai n'osi pas nécessairembnt l'esprit charita-
ble ; el no vbtas point formaliser si votre mon-
tar s'efforce dans votre intérèt de trouver la
vérité vraie et nbn ,tane vérité de fatataislè,
en totale affaire où ybus ètes interesse.

Il parlait mlaintenant d'une facon si sèdùt-

Frix-courants

— Memorandums

ts — Dipìómeg

Menus —
etc. etc.

s'écria Herriaj d aver impa_ [ence. '.
— Le pessimismo ¦ st l'utile frein que ì

périence mtet sUr 1̂  :onfiance naburelle
rhbnime. Un optimisle pe'ut faite une e:
lent orateur, mais il serait un très mai
avocai. La pratique de notre pa-ofession
cbnduit certainement pas à l'optimisme. I
icci je conseillé simiplement la pitadeflce
vbius recomlmande de poser bien les eh
avant de vbus emiballoi .

— Le pére Bbwyer n'est p_s une bète, :
l'admetlrez . Il a min'utieUsement cbntròlé
dires de Camiplon et les juges dignes de
répliqua Herriard Un pela vexé de la don
d'eau fitaide que son mlentor semblait d(
mine à lui jeter sUr la tète.

— Oui , 1*3 pére Btowyer est madre; mia
a ses limites. Un sollicitor semble iricap
de juger ime qtaestion en dehors de son
peci sfrictement legai ; On dirait q'ti 'iJ ri
que de la Jactalté qtae pbssède Oti doit pp

sante et si amicale que Gebffroy sentit
amlert'ume disparaitre ; mais il jtagea à p)rt
de ne pas prolonger la disctassion. Il se
rigeait denc vers la porte, après quelques r
d'adieu, lorsque Castineaa l'arrèta du g<

— Un mbt encore, Geoff ! Car en som
il ne faut pas qta'iun dolute systématique r.
fasse dénigrer to :l à fait Ce témoignage. C
mient élait phbmiiie que ce Campion prèt
avbir Vu ce soir-là ?

— Un homime brun et mincie.
— Hum ! c'est un peta vag?U'r Rien de ]

explicite ?
— Les Rbwyer ont la desclriplion compi

Il est assez nalurel — totajoUrs en suppo:
que sa dépbsition soit sincère •— qu 'il Tait
serve aveo une certaine attention.

— Oh! sans doute, fit Gastineau dont le
redevenait sceptique. Crbit-il piouvoìr le rei
naìlre ?

— Il en est absolument certain . Je le
ai entendu dire.

— Selon toute probabilité, c!et hbmime de'
èlre Un invite bu tan maitre d'hotel.

—- Camipion pré tend qu'il avait l'air o'
gentleman.

— Ah ! dans ce clas, les Bowyer feront 1
de se procUrer une liste des invités et de
cbnfronter avec leUr .Campion. Je letir E
baite beaiucbUp de plaisir. Bonne ntait.

(A suivre,

In Rivai
Suite

— Un homoie s'est présenlé inopinément au-
jourd'hui , dans les btareaux de B'owyer, a-
jbtata Herriard, raoonlant q'u 'il se promienait
dans Verney sti-eet, le soir d'u bai des Lancas-
hire, lorsque, attiré par les sons de la inusi-
qtae, il s'arrèta deVant la grilla de Vaux-Hoiuse.
Il pbuvait ètre, à co mbment-là, entre minuit
et [une heure da matin. Tobi à coxtp, son at-
tention fut distraile par la brusq ie apparition
d'ur homme qui , de l'intérie ir, sa'uta sur le
balcion bas d'une fenétre siluée à pei de dis-
tance du sol. D'après son costume, son al-
lure, c'était évidemment l'un des invités. A près
avoir regarde à droite et à gauche, corame
pbur s'assurer qu 'il n'était pas obsei vé, Cet
hbmtaie onjamba la bal'ustrade et se laissa tom-
ber dans le jardin . Camfpio (c'est lo nom de
nbtre témbin) le perdit alors de vue pendant

der l'avbcat ; d'en prévoir l'effot sur les ju-
ges, sur le jury, star le public en un mbt isur
Ibus ceux qai n'ont pas Un intérèt direct à le
prendre comme lui .

— Alors, vo'us pensez, demanda Herriard
presq'ue ébranlé, quo niotas ne devrions ac-
cOrder aue'une valctar au témoignage de col
hbmime ? " '

— Je ne dis pas cela, mais je ne puis m'em-
pécher d'y vbir plusieurs poinls faibles. Ha-
bi lemtent manie par la parile adverse, — et
vbus savez si Macvee s'entend a cette Ivcso-
gne ! — le témbignage peut ètte démoli „t ne
servir a rien.

— Ce serait un Coup terrible piotai la com-
tesse, dil gravement Herriard . Elle qui croit
maintenan t sa cause gagnée.

Un éclair bizarre traversa le regard de Gas-
tineau, l'éclair qui passe parfois dans les yeux
dtan indolent animai de proie, excité par l'ap-
proebe d'un rivai ròdant a'ut.iur de Ibi.

— Vous vous ètes dépèche de lai apporter la
nbuvelle ? demanda-t-il narqutois .

— Nalurellemtònt ! Nous sommes allés à
Green Street, le fils Bowyer et nini , dès que
nons avions été moralemenl certams de la sin-
cerile de Camipion.

Dans le sourire do Gastineau l'ironie s'ac-
centua. ...

Il est naturel et charmant de s'intéresser
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dra de sbi. Car il aurait iodisciutablemlant
drloits immenses à la g.atifiude de la dan
No inbn cirer ami, no'us ne pouvons ac
tti u emblée ce témbignage ! Il nous faut r
cher prudemment dans cbtte voie nbu\ellc
nolus garder de s'upposer qae notr ^ cause
déjà gagnée. J'ai trop Vu de ces e op_ .de
atre fanlasliques pour ne pas ni.'en méfie

— Je vbus trouve tan peu bien pessimi




