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Grand choix de Machines à coudre

Familles. Couturières, Tailleurs
et Cordonniers

Machines à mains depuis 40 francs
MACHINES AVEC TABLE ET GOFFRÈ! DEPUIS 70 FRANCS

RÉPARATIONS GRATUITES

PIEOES DFa RECHANGE POUR TOUS SYSTEMES

des
lueilleurs systèmes conniia et perfectioiméa

pour

i inn < <> dans toutes les gares du Valais

GARANTIE IO ANS
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Fournitures complètes
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Bois ile oliisifee el de construc tion
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a est janiais ratlrapèe et
beaucoup ont passe a cóle
du bonheur pouf ce peu de
temps mal employé ; ii est
donc abaolument necea
saire aujourd'hui d'avoir
l'heure eiacte , mais une
bornie rnonlre coiite cher ,
en vous adressant directe-
ment à nous. nous vnus
olTrons les avantages da
voir une belle et bonne
montre , à un prix très bas
el garantie 5 ans.
<ii»EnToyez S tra oes , vos
nom etadresse,ind.q.iaiit
Totre profession ou qualité
el, par retour , sans fra i^vous recevrei la montre
dont reproduction ci-con-
tre, aoil une topine, dou-
blé euvette argent G SUO,
Remontoir , loriiiiis .échajH
peinent anere, doublé pia-
teau el levces un rubi *, *$* ^W S5raH^^  ̂ ft* ^réglage de précision, su- ™""^LMnH»a^  ̂ v [€)
perbe decoratnm. enfin le dernier mot ih\ perfectionnement. A près 8 jours, si
vous éles satisfait , \euiltez nous avwer el nous prendrons remboursementsmensuels de 4 fr., en date du 1" de chaque mois suivant ou. si vous préferez ,au comptant. en un seni mandat de 35 fr (Escomple de 5 francs au comptant)aSi vous n 'étea pas satisfait, retournez la montre et votre d.'pót vous sera ren-voyé par retour. — Pensei aux avantages du système Innovation ! 11

Demandez nos catalogues gratis et franco .
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J. E. Mugnier, Rue de la Dt -Blancbe. Sion
Vente et Réparations a prix rédaits, de Jone.*. Poupées, Four
nitnres : Tètes , pj rruques , mains , etc. — A) —  Fabrication et Répara'
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Une affaire importante
L'invention d'un article de ménage obtient

un sucoes enorme dans Ja Suisse allemand e.
Licences à vendre pour les cantons romands.
Intéress és ayant quelque fortune peuvent se
créer commerce lucratili dans la branche des
bois ouvrés ou des fers et augmenter leur
gain actuel. Offres h. Weber - Scanniti,
V» onicii (Argovie). Uè 15958 r)
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A.PANCHÀUDJéC*
VEVEY R

AL1MENT POUR VEAUX f i

PAR SACS DE 5, 10, 25 ET 60 KIL.
PRIX : 0.65 LE KILOG. il
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Seul alnnent complet et bon marche rem- »_
placant avec economie le lait naturel pour ~ g*
l'èie vage des veaux , porcclcts, agneaux, etc. — g ai
Revient à trois centimes le litre. f»
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l llllllB BASSE-COUR |
'augmente la ponte des poules , facilito p
ì l'engralB <les volailles. Piix : 30 centimes g
le kilog. Kn sacs de ÒO. 25 et 10 kg.
A. PANCHAUD, fabricant i» Vevey "

Thae de CeyianI Iies de Chine
Maison E. STEINMANN
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Le ski dans l'armée suisse

Le temps des tonnes

Favorisons l'industrie locale

Nouvel arrangement
entre le gouverne-

ment hongrois
et la couronne l'i'lili v. nouveìles de 1% Suisse

est envoyé gratuitement jus-
qu'au 31 décembre à tout nou-
vel abonné pour l'année 1909

Une cri ,. .? ministérielle
en Portugal

Une crisi» ìninislérielle a éclaté en Portugal.
Celte crise qui s'est prod'u ite en l'absence des

Cortes q'ui ne s'ouvrirout que le 2 janvier a
été une véritabl e surprise pour tout le monde.

M. de Vithena, chef du parti régénérateur ,
explique sa detection au cabinet d'Amarai par
la necessitò d'éviter une scission de ce parti.

La constitution d' un nouveau ministère est
laliorieuse en raison mème de la difficullé de
satisfaire les divers groupes des Cortes qui
soni, cornposés de progressistes, de régénéra-
te'urs , d'amaralistes, de trois différentes nu-
ances de dissidents franqu istes, de quelques
républicains el d'un nationaliste.

• M .d'Amarai refuse de reconsti luer le cabi-
net , le Conseil d'Etat s'étant prononcé par six
voix contre cinq contre le maintien dU mi-
nistère à'ciuel et pour là ctonstitutkm- d'un nou-
veau cabinet de concentration. Cette interven-
ti*») illegale du Conseil d'Et«at dans une ques-
tion de confiance ministérielle est très cri -
tiquée. r

D'ailleurs , le Conseil d'Etat étant un corps
consultali!!, le roi ManooJ peut se conformar
ou noii k ses avis ; la presque totalité du 'Con-
seil est. e omposée de membres des de'ux par-
tis. Deux de ses membres soni d'anciens "par-
tisans du dictateur Joào Franco. Suivant la
Constitution , le Conseil d'Etri n'intervieni pas
dans la formation du cabinet.

M. de Vilhena, l'«*iuteur de Ja crise, a fait
valoir au roi Manoel trois solutions possibles :
1. ou bien un nouveau ministère de concentra-
t ion ; 2. ou bien un ministère régénérateur ap-
puyé par les progressistes : 3. ou bien un
ministère progressiste appuyé par les régénéra-
teuis. Ces trois eombinaisons ont toutes pour
but de faire faire adopter par le Parlement la
réforme electorale et celles de la poliee et de
l'administration locale et d'éviter Une disso-
lution du Parlement et l'agitation de nouveìles
élections.

Le roi Manoel, qui consulte tous les chefs
de partis , n 'a pas encore accepté la démission
du cabinet d'Amarai. Dans l'éventualité de son
acceptation definitive , la combinaison progres
sisle avec le conseiller Veiga Beirào a la pré-
sidence du conseil prend oorps.

L'opinion indépendante déplore le retou r des
anciens partis rotatifs qui semblent frappés
d'impuissance.

M. Alpoim , chef des progressistes dissidents ,
et M. Vasconcellos Porto , le nouveau chef des
régénéiateurs libéraux ou franquistes, auraient
refusés au roi le concours des groupes monar-
chistes extrèmes pou r la formation d'un cabinet
de concentration. Néanmoins oh a l'espoir- que
le ministère pourra ètre constitue assez rapi-
dement piour se présenter devant Je Parlement
le 2 janvier.

Tous les membres du cabinet hongrois pré-
sents à Budapest ,sauf le comte Andrassy, in-
dispose, se sont réunis samedi après-midi au
dt. miciie de Francois Kossu'th. Les tlélibéra-
tions on! dure trois heures et demie et ont
présente une importance extrème. Elles ont
Fonie notamment sur les deux questions qui ,
avec celle de la Banque hongroise, dominenl
en ce moment la politique intérieure du pays :
1. fusion des trois partis composan t la majo-
rité parlementaire actuelle; 2. augmentation
de l'effectif parlementaire actuel ; 2. augmen-
ta t ion de l'effectif de l'armée commune aus-
tro-boa groise.

Le Conseil des ministres a décide que la fu-
sion des partis doit absolument avoir lieu, et
il a arrèté les princ ipales lignes dlu programme
(ìu f utur grand parti gouvernemental qu 'on pro-
pose d'appeler « Parti de la Constitution et de
1848 >;. Le gouvernement est persuade que la
plus grande part i? des membres de la coalitioi.
actuelle adhèreront sans difficulté aucune.

Concernali! l'augmenlation de l'armée , on
croit savoir quo le conseil a deliberò sur les
déclarations faite s cette semaine au oomte An-
d rassy par les haules sphères diri geanies de
Vienne , ainsi que sur les còncessions nationales
que l'empereur-roi a l'intention de faire en
echange à la Hongrie , notamment en matière
militaire . On assuré qu 'à cet égard aussi
la conviction ' subsisle que tout marcherà à
snuhail.

Les résultats des délibérations minisfcérielles .
vint maintenant ètre soumis à Fnu.Qois-.kH
seph. Le président du Conseil Wekerlé se ren-
dra à cet effe t mard i a Vienne. Si l' approba-
tion souveraine est donnée, le président du con-
seil el Francois Kossuth annonceront la fu-
sion des partis et les còncessions nationales
dans leurs discours aux réceptions officielles
du jour de l'an.

Le Journal «fc
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Chambres fédérales

l_,e Conseil national a discutè samedi matin
le budget de la Confédérat ion pour 1909, le-
quel solde par un déficit de 5 millions.

A cette occasion, M. Comtesse .chef du Dé-
partement des finances , a fait , comme
il est de règie, un exposé plutòt som-
bre de l'Etat des finances fédérales. Il
a constate que le budget se présente dans
des conditions anormales et que l'on n 'a au-
cun espoir de voir s'établir l'equilibro par suite
d'erreurs de prévisions.

i, 11 eùt été facile, a-t-il dit, d'établir Un équi-
libre artificiel dans le bud get, en n'inscrivant
ni les versements des 4 millions au fonds
d'assurances, ni les annuités pour les subven-
tions au Lcetschberg et aux chemins de fer rhé-
tiques, au montani de 2,5 millions. Mais nous
ne l'avons pas voulu , car alors nous aurions vu
des appétits renaìtre et les 7 millions encore
disponibles pour l'assurance auraient disparu.

» Pour maintenir cette disponibilité, il nous
faudra veiller à limiter certaines dépen-
ses. C'est pourquoi le Conseil lederai, a réduit
k "un million les crédits pour subventiòn à
des t ravaux publics. Il faut échelonner les
dépenses dans ce domaine ; les finances canto-
nales ne s'en porteronl que mieux aussi. Nos
dépenses militaires ne doivent pas accuser une
augmentation de plus de 5 millions sur les
chiffres atteints avant le vote de la loi mili-
taire. Nous en avons pris l'engagement de-
vant le peu ple et il nous faut le respecter pi
nous voulons que le peuple nous fasse crédit
à l'avenir. Dans ces 5 millions ne rentrent
pas les crédits que nous vous demanderons
pour clòturer une fois pour toutes le compte
des travaux neufs dans les fortifications. C'est
une dépense de 6 millions en perspective. Nous
devrons contracter un emprunt pour y faire
face, car il faut bien se dire ceci : l'àge d'or,
pendan t lequel nous pouvions prélever sur les
ressources du budget des sommes deslinées
à des dépenses exlraordinaires, cet àge-là est
passe. Et c'est à l'emprunt que nous devrions
recourir également pour payer Jes 3 millions
et demi néeessaires à l'acquisition d'une place
d'artillerie , les 5 millions qlue coùteront les
hòtels des postes de St-Gall et d'Aarau, le mil-
iioia destine à l'achat des terrains à Bunden-
feld k Berne, la fabrication de la nouvelle
munilion d'infanterie. Nous «avons ainsi en pers-
pective un emprunt de 22 à 2,5 millions. Cela
doit vous faire réfléchir.

» Ces dépenses exlraordinaires coinciderli
inalheureusement avec un raj entissement de
nos recettes , oomme le prouve le bud get dont
les chiffres ont été établis dans Un esprit plu tòt
optimisle. Ainsi je regrelte aujourd'hui qu 'on
ait fixé à 69 millions le rendement des douanes,
car Ics derniers résullats font craindre que nous
n'atteignions pas ce chiffre . Nous devons veil-
ler k ce que le compte des postes ne Isolde fpas
par un déficit , car si nous voulons bien aban-
donner le terraiii de la Constitution qui envi-
sage ìa regale des postes comme une source
de revenus pour la Confédération, nous ne
saurions aller plus loin. Déjà les télégraphes
sont en déficit. Soyons donc prudenits en ma-
tière de réformes et souvenons-nous de la dou-
blé obligation que nous impose notre situa-
tion en Europe : une bonne armée et de bonnes
Jinances. »

Le rapporteur de la commission , M. Eugsler
d'Appenzell s'est montre moins pessimiste qUe
M. Comtesse à l'endroit des finances fédérales.

La situation financière de la Confédération ,
à son avis, ne doit pas donner lieu a fdes crain-
tes excessives ; elle repose sur dea bases soli-
des et elle mérite la confiance et le crédit Moni
elle jouit à l'étranger.

Au Conseil des Etats, on a aborde l'examen
de la convention additionnelle de Paris , rela-
tive à la monnaie internationale.

A leneur de cette nouvelle convention , les
ctontingents de monnaies divisionnaires d'ar-
gent soni portes, pour chacun des Etats con-
tractants, à 16 francs par tète d'habitant. En
outre, la mème convention autorise la Greca
à nationaliser ses monnaies divisionnaires d'ar-
gent , de sorte q'ue les pièces grecques de 2
et 1 fr. et 50 centimes devront ètre retirées
de la circulat ion dans les autres Etats de l'u-
nion latine. Sa valeur en sera remboursée par-
la Grece.

L'arrèté de ratificatici! autorise le Conseil
federai à trapper en 1909, outre la somme de
fr. 1,400,000 f rancs qui constitue le solde du
contingent actuel , une somme supplémentaire
de 600,000 f rancs k valoir sur le nouveau
contingent.

M. Richard (Genève) constate que, depuis un
an , les pénuries de monnaies ont beaucoup di-
minue , gràce aux facilités de s'en proeurer
aux guichets de la Banque nationale. Par la
nouvelle convention , qui élève le contingent
des monnaies divisionnaires d'argent à 16 fr.
par téle d'habitant, nous sommes associés k
un bloc concordataire qui disposo de six mil-
liards de monnaies en argent. Cette situation
est préférable à celle que nous ferait le mono-
métalisme. La nationalisation des monnaies di-
visionnaires d'argent serait prémaflurée pour
Ja Suisse, à cause des échanges aux fron-
tières.

La nouvelle convention au torise la Suisse
à frapper chaqUe année pour 2,160.000 francs
de monnaies divisionnaires.

M. Richard demandé pourquoi le Conseil fe-
derai ri'use pas pleinemcnt de cette faculté
et. ne frappe cette année qu 'un suppOément de
600,000 francs.

M. Comtesse a répondu en annoncant que
l'année prochaine la Confédération frapperà
pou r 2 millions de monnaies divisionnaires
et demanderà en outre l'autorisation d' une
frappe s'upplémentaire pou r rempj acer, par des
monnaies d'argent , deUx Ou trois millions d'or
de notre trésor de guerre.

L'arrèté de ratificalion de la convention mo-
nétaire a été adopté sans opposition.

M. le major Grosselin, officier instructeur
aux torts de St-Maurice, qui a dirige déjà
avec. une parfaite ciompétenoe un cours de skis
pour officiers el dirigerà encore celui qui a
été organisé pour cette année à Gryon, du 25
janvier aU 3 février , expose de facon très claire ,
dans lo « Sous-offieier » de décembre , la né-
cessite '' d'entrainer un eertain nombre de
skieurs militaires.

« Déjà , écrit-il , de grands tapis blancs oou-
vrent nos monts. Pour ceux qui , toujours plus
nombreux , aimeat à se sentir souples et entraì-
nés , c'est-à-dire capables d'un effori, au dé-
but de l'hiver, il n'est pas inutile de rappeler
en deux mots l'utilité du ski et du skieur idans
notre jarmée.

«> Dès que la neige atteint une certaine pro-
fondeur, il devient impossible à des cavalièrs
à des hommes isolés de quitter les chemins bat-
lus , tout au plus Ùrie '-troupe nombreuse peut-
eile le faire en -m'arehant en colonne et en
changeant les unités de lète. Mais,- còmme cha-
cun le sait ,une troupe ne peut pas , en laveugle ,
avancer ou rester eii position, il faut qu 'elle
fasse explorer le terrain qu'elle a devant elle
ou sur ses flaucs , qu 'elle maintienne un contact
avec les corps amis1 , autremen t elle serait à la
merci de la plus petite surprise.

» Normalement ce service de l'exploralion
d'une importance capitale est confié à la ca-
valerie , mais lorsque Je cavalier devient im-
pu.ssanl a se mouyoir, ce sont des patrouilles
d'infanterie qui eu soni chargées. C'est ce que
prévoit déjà en terrain montagneux notre rè-
glement sur le service en campagne. Cepen-
dant si l'homme a de la neige jusqu 'aux ge-
noux iou jusqu 'aux htmches, que poLirrons-nous
attendre de notre patron il le? Jamais le flan-
queur ne pourra se maintenir à hauteur de la
colonne , ni remplir sa mission, il sera im-
possible aux éclaireurs de se porter suffisam-
menl en avant pour ètre utiles et, la transmis-
siou des rappOrts' se heurtera à de telles diffi-
cultés que les rensei gnements auront perdu la
plus grande partie de leur valeur. Chaussez
à présent notre patrouille de skis, comme les
conditions vont changer :

» Ceci est telleriìent vrai qu 'il suffit de jeter
tin regard sur le's exercices des «\lpins en
France et en Italie , pour se rendre com pte de
l'importance que l'on donne aia ski.

.: e.
» Dans nolre pays, les unités qui auraient à

opérer en hiver et à une certaine allitude se
trouveraient aux prises avec les difficultés in-
lièrenles à la neige, et c'est pourquoi , pour ne
pas se trouver inférieures dans ce domaine à
nos voisins, nos unités ont à disposition le ma-
tèrie! nécessaire, en. skis et les hommes qui Ont
pnatiqué ce sport. »» , ,

Suivent quelques dét ails sur l'organisation
des cours militaires de skis. Puis le major Gros-
selin concl'ut : , ;- - ;

« Il est aisé dc:Se rendre compte que l'élève
qui sort de ces cours non seulement s'est ini-
tié plus intimement à l'art, du ski, fortifiant
ses muscles et se,̂  poumons, éprouvant sa vo-
lente mais il a en outre augmente ses connais-
sances militaires et. sera à mème de pouvoir
les mettre a'u ser.vice de ceux auxquels peut
incombei- un jour une 1 curde tàche. »

Ine meprige
La terreur dans laquelle est plongée la po-

pulat ion des environs de Berne ensuite des
incendiés et ìnenaces d'incendie contimi elles,
lui ont fait commèttre des erreurs regrettables ,
don! les dernières victimes sont trois etudiants
étrangers (un Allemand , Un Russe et un Autri-
chien), de l'Université de Berne. Au retour
d'une excursion , ees trois messieurs traversali
le village de Hinterkappelen et pénétraient dans
l'auberge de la lacalité, lorsque la jeune fille
préposée au service des clients onut reconnaìtre
en eux les auteurs des incendiés. Vite, elle
averti! Ics gars qui montent la garde chaque
nuit au tour  de leurs biens.

— Où allez-viA.s ? D'où vonez-vo'us ? Que
failes-vous? Vous . èles les incendiaires l On
vous reconnaìt bien. Montre.. vos papiers !

Les trois màl h«Ureux exhibent l'un une carte
d'imn.alrHulaliOn , l'autre une lettre, le troisiè-
me... enfin , href ; "on se ' méfie de celle pa-
perasserie ; tout .cela pou rrait bien ètre fal-
sifié. On fait venir ' .lès gendarmes. A 9 heures
du soir , deu x pjàndores arriven t, de Berne ; les
trois pauvres diables soni ficelés pendant que
l'un juro sur la. . Suisse et ses habit«ants; puis
en r iute {i\pm tìerne, où tout s'explique et
•où los trois etudiants soni, remis en liberté.

Les effets de la «rise «les €. F. F.
La réd'uctiou de la laxe accordée par les

Chemins de fer fédérau x pour les voyages de
service offectués par des fonctionnaires . can-
tonali x sera retirée à partir du ler jiinvier
1909.

—- La feuille officielle des C. F. F. aug-
menle son prix d'a.bonnemenl et le porte à fr.
5.

laC téléphone en Suisse
f«a Suisse est vingt-qu atre fois plus petite

quo la Russie ; néanmoins ,elle possedè un
réseau télé phonique beaucoup plus élendu qUe
l'empire du tsar.

Nous jouisson s en Suisse de 50,000 kilomè-
tres de fils télépboni ques pou r 1 million d'ha-
bitants. Viennent ensuite : l'Ang leterre, avec 31
mille , 200 kilomètres de fils;  l'Allemagne, a-
vec 27,700 kilomètres. Ca France et l'Autri-
che ont respectivement 12,100 et 7,349 kilo-
mètres de''fils pour 1 million d'habit«ants; l'I-
talie en a 3741 et la Russie 1453. !

Proportionnelle federale
Sous la présidence de M. Sttuder , conseiller

national (Zurich), une réunion des représen-
tants de la presse favorable à l'initiative a
cu lieu jeudi à Berne. Une vingtaine de per-
sonnes étaient présentes. Après 'un rapport de
M. Seherrer-Fiilleniann , conseiller national (St-
Gall). une discussion intéressante s'engagea
et it fui décide de s'en tenir à la tornitile : '« Un
canton , un arrondissernent. »

A la réunion de la fraction calJiolique de
l'Assemblée federale, Ja R. P. a aussi élé dis-
eutée; après examen de la question , pleine li-
berté d'action a été laissée à chacun.

Quant à l'« Union libérale romande , son co-
rnilo , sans engager Jes sections de l'associa-
tion , a été d'avis que l'initiative actuelle pa-
raissait inopportune.

Le cancer serait-il vaincu
par Félectricité

Le cancer , cette terrible maj adie , si répan-
due, ne serait-il plus incurable ? On pourrait
presqu e le croire , à enlendre les appréciation s
élogieuses qu 'on fait d'un nouveau procède
expérimenté récemment à Berne.

On sait, que le plus habile opéraleu r ne sau-
rait. eniever toutes les cellujes canoéreuses.
Un nouveau cancer se reforme et lout est à
recommencer. Si l'on pouvait déiruite ces cel-
Jules, ce serait la guérison. Or, un médecin
anglais, établi à Marseille, le Di- Keating-Hart ,
vient précisémen t de. découvrir le moyen l'ar-
rèter l'activité des cellules cancéreuses en Jes
fo'udroyan l par l'éleetrieité.

'Un des meilleurs chirurg iens de Berne , M.
de Tavei, a introduit le traitement de la ful-
guralio/i à l'hòpital Salem. Samedi, la pre-
mière opération a e'u lieu selon la nouvelle
méthode, en présence de l'inventeur, venu ex-
près poni - la circonstance, et de quatre chirur-
g iens bernois. On dit une l'opération a eu
un plein succès.

Terrible mort
Un paysan des bords du lac de Greifenséé

avait à son service, comme volontaire , le lils
d'un agriculleur «aisé de la Suisse romande.

Il y a quelques jours , le « welsche » se ren-
dali avec le fils du patron dans la forèt pour
abattre un arbre. Quan d celui-c i fut scie, le
jeune Allemand s'éloigna un moment pour ga-
gner la ferme.

Dains J'intervalle ,le volontaire voulant faire
fivancer la besogne, grimpa sur l'arbre pour
l' allacher. Cette imprudence fut fatale à son
auleur , l'arbre s'effondra soudain et le jeune
homme se trouva pris dessous, des branche?
sciées lui pénétrant dans le corps. La mort a
dù ètre instantanée.

L'approche des fètes de fin d'année est l'e-
poque où se font les plus nombreux achats
particulièrement en vue d'étrennes qu 'il
est df. tradition de s'offrir dans les fa-
milles et entre amis. Nous saisissons donc cette
occasion avec empressement pour recomman-
der aux lecteurs du « Journal et Feuille d'«A.-
vis >> de favoriser avant tou t le commerce et
l'industrie de la localité, de faire leurs em-
plettes dans les magasins de l'endroit, au lieu
d'adresser leurs commandes à l'étranger.

C'est. d'ahord Une question de solidarité en-
tre personnes qui ont à supporter les mèmes
charges publiques, les mèmes devoirs et con-
tribuen t à la prospérité du pays. En ce sens ,
nous dirons mème que c'est une question de
patriotisme bien entendu qtae de soutenir l'in-
dustrie locale, il est dans l'intérèt de tous que
l'industrie locale soit prospere et pou r cela
il faut la soutenir.

D'autre pari les acheteurs eux-mèmes ont
de nombreux avantages à se fou rnir sur place.
En premier lieu, ils peuvent s'assurer par eux-
mèmes de la bionne qualité de Ja marchandise
qu 'ils veulent choisir et, ne sont ainsi pas
exposés — ce qui se présente assez souvent
-- à ètre décus en recevant une marchandise
qu 'ils auront commandée à l'étranger et. qu 'ils
trouveront de qualité intérieure. Je connais
mon fournisseur locai. Je sais qu 'il est de toute
probité. qu 'il veu t faire honneur au commerce
du pays et en mème temps conserver une
Isonne clientèle ; par conséquent je suis as-
suré de trouver chez lui tout ce que je dé-
sire : bonne qualité de la marchandise et prix
raisonnables. J'irai donc m 'approvisionner chez'
lui.

Nos magasins soni bien aclialandés. Us peu-
vent saiisfaire à toutes les demandes. Nous
poumons trouver à y acheter tout. ce que nous
voulons. Second motif de ne pas faire nos com-
mandes ailleurs . ;

Ce que nous disons ici du commerce ù pro-
premen t parler, nous f«app|!iqUerons également
aux produits industriels fabriqués d«ons le pays.
Pour les mèmes motifs que nous favorisons
les commerr;«ants de la localité , favorisons les
firtisans en achetant de préférence le produit
de leurs mains. Nous aiderons ainsi au déve-
loppement de l'industrie indigène, tou t en a-
gissant dans notre propre intérèt.

L'hiver
L'aulomne , selon la date immUable lixée

par Je calendrier , s'en est alle liier par un
tiède et ensoleillé diman che, ressemblant plu-
tòt à Une j ournée du mois de mars.

Aujourd'liui l'hiver a fait son entrée par dne
non moins belle quoi que plus froide journé e.
Le soleil , qui s'élève à peine derrière les ci-
mes des Alpes, s'efforce de nous envoyer ses
attiédissants rayons. I«es coteaUx de la rive
droite du Rhòne son t entièrement découverts
de nei ge; on ne dirai! vraiment pas q'ue nous
voici à deux j ours de Noel.

lafQfmaitioM

Décisions du Conseil d'Etat
Séanee du 19 décembre

M. le président Kuntschen , chef du Dépar-
tement des Travtiux publics , est délégué 'à la
conférence , fixée à Berne pou r le 23 courant
au sujet de la demandé de concession de M.
H. Cheuaux , ingénieu r à Villeneuve , pour im
chemin de ter électri que entre Villeneuve et
le Bouveret.

— M. Edm. Bilie , peintre à Sierre, fait hom-
mage au Conseil d'Etat , pour la bibliothèque
cantonale , de l'ouvrage illustre intitulé : « Le
Village dans la montagne » par Edm. Bilie et
C. F. Ramuz , don qui est accepté avec remer-
ciernents.

— Le Conseil d'Eia,! alloue le subside de
fr. 400 en faveu r des sociétés suisses de bien-
faisance à l'étranger.

— JJ est accorde à M. Pierre de Chastonay,
à «Sierre, au vu de son diplòme federili, rau-
torisation de pratiquer la, proiéssion de phar-
macien dans; le canton.

— 11 est all oué à la société des. officiers du
canton un subside de 100 fr. pour le cours Me
skis qu'elle organisé à Loèche-les-Bains.

• -— Il esl fai t les adjudications pour Jes four-
nitures du pénitencier en. 1909.

— M. Henri Taramarcaz , à Fully, est nommé
canlonier pou r la toute Charrat-Full y.
. — Le Conseil d'Eia! déclare d'utilité pu bli-
que les expropriations des terrains néeessaires
à rélablisseinenl des canau x d'adduotion des
eaux de Ja Daja et de l'usine régénératrice sur
le territoire des communes de Loèche-Ville,
concédées à la Cie du chemin de fer électri-
que de Loèche-les-Bains. La prise de posses-
sion immediate est accordée.

Voici que vient le temps des étrennes. Lais-
sons de còlè les ennuis et les douleurs de te.
vie, ses travaux et ses tourments , cessons cou-
rageiiscmenl de nous passionner pour les scan-
dales , les crimes et les horreurs , (ne trouvez-
vous pas, d'ailleurs , qu'on commence à en a-
voir assez?) oublions memo ces diaboliques Bai
kans aux destinées desquels nul ne comprend
rien' , ou à peu près, à moins d'avoir fait des
études spéciales, oceupons-nous des petits eni
fants, cai- l'heure est. à eux. La trève de la
nouvel le année leur appartieni tout entièré,
et personne a'u monde n'a le droit , en celte
epoque bienheu reuse, de conserver un front
soudeux, un regard menagant ou aspect pré-
occupé. Bon gre mal gre, il nous faut étre
heureux.

Noel , le Jour de l'An. Cette semaine fa-
meuse el fastueuse fait rèver les petits et !és
grands ; les très grands et les très grandes mè-
me, mal gré l'air négligent et détache qu'il est de
bon tón d'arborer, vers la 15ème année. qUarid
on efileure la question des c«adeaux.

JNous allons revoir les bo'uiiques étincelantes,
les devantures somptueuses, les joujoux mira-
culeux, les bonbons affolanls , les fètes, la joie,
la gaieté , les surprises, tout le bonheur épars
qui nail avec cette heureuse semaine, et qui ,
hélas ! meurt avec elle.

Ne nous appes«antissons pas sur les ombres
d'un si beau tableau : sur les. sommes cons-
lernantes que l'on doit prodiguer pour péu
qu oti ait la moindre habitude de fréquenter ses
semblables et qu'on ne venille pas avoir l'air
d'ètre dénué de tout. sentiments humains, — les
cadeaux omnibus que tout le monde se repasse,
les fondants nomades qui parlent une livre et
q'ui reviennent cent 'grammes à leur pomi, 'de
dèpar l : au donateu r ou à ia donat rice -primftìf ,
après avoir passés par une dizaine de mains
qui cliacune en ont prélevé quej ques-uns, rien
que pour les goùter , avant de les refiler à lune
personne à qui on avait des obligations, —
les fidèles serviteurs , les facieurs, concierges,
loueurs , etc, qu'il convient de couvrir d'é-
trennes ; les fat igues, Ies indigeslions , Jes maux
de tète, les t ravaux négli gés et autres agré-
mcnls.

Voyons le beau coté des choses, comme Leib-
nitz : si on dépense des sommes, c'est d'abord
qu 'on les a, et ensuite. qu 'on a des relations. pi
ces relations repassent aux leurs vos cadeaux
c'est qu 'elles les jugent di gnes d'ètre offerts
par elles-mèmes et qu'elles ont de l'altruisme
ensuite , c'est. une economie qu 'elles ré-
alisenl el puisque ce sont de vos a-
mis , cela doit vous faire plaisir.
Si on donne des étrennes aux fidèles
serviteurs , aux facteurs, etc, c'est par-
ce q'u 'il est noble d'encourager ces modestes
travailleurs. Si enfin vous avez des indi-
geslions , maux de lète ,etc, c'est parce que
vous avez mangé trop de bonnes choses et qu'
on vous a invite en trop de maisons aimables
où on esl heureux de vous recevoir. Après,
vous pourrez boire de l'eau minerale, manger
des nouilles et travailler quinze heures par
jour , cela vous semblera meilleur, si vraiment
c'est dans volte tempérament, ce que je ne
crois pas.

Necrolo gie
Samedi soir est mori, à Sion , à l'àge de 82

ans. M. le Rd. chanoine Summermatten, an
cie ninspecteur scolaire et ancien cure de Stal-
den , q'ui étai l entré au Chapitre en 1880. :



Ckreaìaue militaire
——-»¦¦——-

\os sons-officiers
Il est superflu d'insister sur la nécessite qu 'il

y a pour les cadres de notre armée de -milice ,
de continuer à s'intéresser aux choses de la
guerre et à s'instruire en dehors du service.

L'organisation militaire de 1907 a permis
la création de cours tactiqUes pour capitaines
et officiers supérieurs, de cours techniques et
de cours patrouilleurs pour officiers subalter-
nes. Pour les sous-officiers le resultai le plus
évident a été la dimunition de dix jours de
l'école de tir.

Une fois que le caporal a payé ses galons, |>n
ne s"occupe plus de lui ; son instruction est
terminée... et à la gràce de Dieu jusqu'à la
fin de sa carrière.

Pourtant, pendant ce temps, l'armement et
les procédés de combat se modifient; la tàche
du sous-officier devient chaque jou r plus im-
portante, son ròle plus évident ; dans la guerre
de demain le caporal menerà son groupe au
combat comme le chef de section conduisait ,
hier, sa subdivision... Et l'on trouve quelque-
fois qUe nos sous-officiers ne sont pas assez
« dans le mouvement »!

« Ne pourrail-on pas suppléer aux lacunes
de notre organisation militaire à l'égard des
soUs-tìfficiers, en faisant appel à leur patrio-
tisme, à leUr sentiment du devoir en les con-
voqUant deux ou trois dimanches par année,
dans des réunions où toUt en resserrant les
liens de saine camaraderie qui unissent le
supérieur au subordonné, on s'occuperait de
questions touchant le ròle du sous-officier »
s'est demandé M. le ler lieut. instructeur
Schmid!. L'idée étaait heureuse ; presque tous
les sous-officiers de la III Cie du 88 ont té-
pondu à Tappel de leur chef de compagnie.

La réunion a eu lieu hier, dimanche, à St-
Léonard. Après la messe : conférence à la mai-
son Communale. M. le capitaine Dubuis a fait
pendant près de deux heures, une causerie
très intéressante et très documentée sur l'his-
toire des armes : depuis le coup de poing de
l'homme primitif , jusqu 'au fusil à répétition
dernier modèle, avec balle S. L'orateur a dé-
crit toutes les armes qui ont été utilisées et
les procédés de combat employés à leur epo-
que : l'épée, le cimeterre, l'estramacon, la da-
gue , le fauchon, le scramanaxe, le poignard ,
le stylet, la masse d'armes, la massue, le mar-
ieau, la hache et le fléau d'armes, la lance,
la pertuisane, l'esponton, le plancon, la hal-
Jebarde, la javeline, le fustibal e (fronde), l'ar-
balète etc. sont décrits d'une facon très minu -
tieuse et très pittoresque, et les auditeurs con-
naissent maintenant toutes les ressources qu'on
pouvait tirer de ces armes.

Arnve l'invention de la poudre. Les armes
et les procédés de combat changent du tout
au tout. L'orateur nous décrit revolution des
annes à feu, les premiers tatonnements avec
tei couleuvrine, l'arquebuse à mèche, Je fu-
sil k pierre, — qui constitue déjà un gros
progrès, — pour arriver aux armes perfection-
nées en usage aujourd'hui. Il était d'ailleurs
aisé de constater « de vue » les progrès des
armes à leu, en examinanl la collection Com-
plète de fusils d'ordonnance employés depuis
Un siècle.

L'après-midi , jusqu 'à quat re heures, a été
employée à un exercice sur le terrain entre St-
Léonard et Granges. M. le ler lieut. Schmidt
prend potar base de la supposition la marche
des Francais en 1789, après le pillage de Sion
et la retraite des Haut-Valaisans dans la di-
rection du Bois de Finges. L'action- s'étant
déro'ulée sur ce terrain mème, on saisira fa-
cilement tout l'intérèt qui s'atiachait à l'exer-
cice et au récit des dispositions prises par les
Francais pour se couvrir pendant le pillage
de Sion , et pour assurer leur marche dans le
Haut-Valais.

Souhaitons que l'heureuse idée du chef de la
III Compagnie du 88 fera tache d'huile ,
que ses camarades l'imiteront et peut-ètre pou-
vons-nous espérer avoir un jour une réunion
de lous les sous-officiers du bataillon 88.

Mort du cardinal Lecot

Chronique agricole

A la légion étrangère

NOUVELLES DIVERSES
Commerce et industrie

Société generale «les conserves
alimentaires de Saxon

On annonce pour cette semaine l'émission
d'Un ernprunt 4 1/2 <y0 de fr. 1,000,000 divise
en 2000 obli gations de fr. ,500. L'émission se
lerait au pair.

Combinaison de l'azote de l'air
La fabrique d'Aluminium de Neuhausen qui

possedè à Chippis des forces motrices impor-
tantes se propose, selon des Communications
faites aux agences commerciales, d'employer
une partie de l'energ ie électrique à la fabrica-
tion des nitrates et de l'acide nitri que par com-
binaison de l'azote de l'air atmòsphérique. A
cet effet , la Société de l'aluminium aurait fai t
l'acquisition des brevets de M. Moscicki, ingé-
nieur à Fribourg qui , dit-on, donnent de bons
résultats. D'après la « Nouvelle Gazette de Zu-
rich » la fabrication serait déjà mise en mar-
che l'année prochaine.

La recherche de la combinaison de l'azote
atmòsphérique est à l'ordre du jou r; l'azote
combine se paie au minimum 1 fr. 50 le ki-
log ramine.

Théoriquement 800 litres d'azote atmòsphé-
rique ou environ 960 litres livreraient 1000
gr. ou 1 kg .d'azote combine, mais on est
encore loin d'atteindre le resultai théorique.
Des différents procédés pour ce genre de « con-
quète de l'air », il est encore impossible de
dire lequel l 'emportera, de nombreux procé-
dés sont présence.

leaieigiiniiti
l.a remise du médaillon F. O. IVolf

La cérémonie de la remise du médaillon
de feu M. le professeur F. O. Wolf a teu lieu
hier dimanche au lycée cantonal. Le médail-
lon a été remis à M. le Conseiller d'Etat Bur-
gener, chef du Département de l'Instruction
publique, par M. Albert de Torrente au nom
des trois sociétés, la Murithienne, la Ste-
Cécile et le Club Alpin , qui avaient compte
en M. Wolf un membre aussi fervent que dis-
tingue.

M. Burgener a remercié, au nom du Conseil
d'Elat , en quelques paroles éloquentes et bien
senties ; puis on a entendu MM. le Grand Doyen
Bagnoud et le Rd Chanoine Besse, président
de la Murithienne, retracer la vie de labeur du
savanl disparu et rendre hommage à sa mé-
moire. ,

Le matin une messe commémorative à la
mémoire de M. Wolf , avait élé dite à l'église
de St-Théodule.

\u lac de .ìlarjelen
Le bureau hydrométrique federai a pu ter-

miner , gràce à l'excellente temperature de l'ar-
rière automne, une station de sondage au lac
de Marjele n , dans le bui d'éludier l'écoule-
ment des eaux de celte nappe alpestre, si in-
téressante et d'une grande importance.

Ecole d'Econe
Les examens de clòture de l'éoole d'agricul-

tu re d'Ecóne, qui ont en lieu dernièrement
prouvent , dit le « Valais agricole » la bonne
marche de l'école tan t au point de vue educa-
ti! qu'au point de vue de la formation profes-
sitonnelle.

C'esl , chaque année, une tournée nouvelle
d'une dizaine de jeunes gens initiés aux prin-
cipes et à la pratique d'une agricolture ration-
nelle, que l'école déverse sur l'ensemble du
cantori .Ce sont autant de facteurs qui contri-
buen t à ia yulgarisation des idées nouveìles
en fai t d'agriculture.

Association agricole du Valais
Le dimanche 27 décembre aura lieu, à la

grande salle du Café industriel, à Sion, une
assemblée des delégués des sociétés d'agricul-
ture de l'Association agricole du Valais.

A l'ordre du jour figurent l'aj dhésion et la
signature des statuts de l'association par le
président et le secrétaire de chaqUe société,
la mise en conformile des statuts des sociétés
avec ceux de l'Association, la nomination des
delégués à la fédération romande et la red-
diti »! des comptes.

Essais agricoles
Un cours sur le traitement des cidres (olari-

ficàlion et maladies des cidres, soins à la
futaille, etc.) sera donne du 11 au 13 janvier
prochain , à l'éiablissement federai d'essais
pour l'arboriculture , la viticulture et l'horticul-
ture à Waedenswil. L'enseignement (théorique
et pratique) sera donne eh Iangue allemande.
Ne seront acceptés que les participants àgés
de plus de 20 ans.

Les inscriptions doivent ètre adressées d'ici
au 4 janvier à ia direction de l'établissement.

Cours de comptabilité agrìcole
Sous les auspices du Département de l'in-

térieur , la Société sédunoise d'agriculture fe-
ra donner par M. le professeur de Gendre, un
cours public et gratuit de comptabilité agri-
cole .Ce cours commencera le lundi 28 cou-
rant el durerà 4 jours. Réunion dans la gran-
de salle de l'hotel de ville, à 9 heures id|u ima-
tin. Les participants devront se munir de plu-
mes ci d'encre, des formulaires seron t délivrés
par le personnel enseignant au prix de re-
vient.

Le public est vivement engagé à suivre ce
cours qui sera très utile et très instructif.

Prière de se faire inserire chez M. Jacques
de Riedmatten, président de la Société sédu
noise d'agriculture.

Echos
Une mediante épouse

Un incident tragi-comiqUe s'est passe der*
nièrement à Eging, un village du nord de la
Bavière. La femme d'un cordonnier se rendit
un soir chez le pharmacien et lui demanda
un poison extrémement violent. Le pharma-
cien se méfiant de quelque chose, fit venir en
secret le cordonnier , et lui conseilla de surveil-
ler sa femme. Celle-ci, qui avait recu une pou-
dre tout à fait inoffensive au lieu du poison
qu'elle désirait, lenire donc à la maison, pre-
paro le repas comme d'habitude et le servii à
son mari lequel feignit bientòt de se trouver inai
se laissa choir sur le plancher où il fit 'le uiort.
Alors la femme vint doucernent passer au cou
de son mari une corde ,et monta pour la faire
passer par une ouverture du plafond. Mais
pendant qu 'elle mOntait l'escalier, robscurité
étant complète, l'homme se dégagea et « pen-
dii » à sa place son établi de cordonnier. Sans
se douter de rien, la mediante épouse tira sur
la corde, la fixa à un crochet et se mit à
crier par la fenètre que son homme s'était
pendu. Les gens accourent et à la vue du
« pendu » se croient mystifiés et odministrent
poUr commencer, une bonne correction à celle
qui les a trompés. Tout s'étant éclairci , on
conduisit la femme au violon : elle avait verse
dans la soupe la fameuse poudre !

Nouveìles à la main
Ca promet.
Le bon pére. — Pour cette fois je veux

bieu encore payer tes dettes. Établis m 'en le
compte exact.

Le fils. — Bien papa ! fais donc remplir l'en-

Le cardinal Lecìotj archeyèqlue de Bordeaux,
qui se rendait à Lyon, venant de Rome d'où
il rapportali des instiuctions poniificales qu 'il
devait communiquer à une assemblée d'évè-
qUes, est mort subitemeli! samedi à Chambé-
bcry où il s'était arrèté dans 'un hotel.

Le prélat était arrivé samedi soir, à sept
heures. Comme d'habitude, il faisai t le voya-
ge en plusieurs étapes. Il était descendu à l'ho-
tel où des appartements lui étaient d'orldinaire
réservés. Il était accompagné de son secré-
taire.

Le cardinal se mit à table, et après dìner 41
monta dans ses appartements. A ce moment,
il paraissait en bonne sante.

Quelques, instant après ètre arrivé dans sa
chambre, le cardinal Lecot .fu! pris d'une syn-
oepe et tomba.

Le personnel de l'hotel se precipita dans la
cliambre. On fit appeler le docteur Masson qui
constala que le cardinal venait d'ètre frappé
d'une hémorragie cerebralê

Tous les secours furent ìnutiles : à neuf heu-
res et demie, le cardinal, succombait.

Victor-Lucien-Sulpioe Lecot, né à Montes-
courl le 8 janvier a été créé cardinal, par 'Leon
XIII , au consistoire du 12 juin 1893.

C'est Une des personnalités les plus marquan-
tes du clergé f rancais qui disparart , Le ròle im-
portan t qu'il joua commence réellement. à par-
tir de son élévation à l'archev'èché de Bordeaux.
Il accueilli! avec joie les direclions par les-
quelles Leon XIII recommandait au clergé et
aux catholiques francais de cesser toute atta-
que contre le gouvernement de la République
et de s'y rallier sincèrement. Mgr Lecot se
mit à la tète du clergé ralli é et au jrnois 'de !é-
vrier 1894, il publiait sur les direclions pon-
tnicales et l'adhésion à la République un man-
dement qui fit grand bruit.

Le décès du cardinal Lecot réduit à trois le
nombre des cardinaux francais.

Les journaux publient une lettre que Fe-
lix de Pai, de la 25e compagnie du 2me £-
franger qui cornmandait les 50 légionnaires
mutinés , adressait récemment au directeur
d'une fabrique de saucisses, à Gutersloh, en
WestphaJie, et datée d'A'fn-eHHadjar. De Pai
prie la maison allemande au nom de sa com-
pagnie, qui, sui 200 hommes, compte 171 al-
lemands (il compte evidemment dans ce chif-
fre les Alsaciens-Lorrains qui doivent fi gurer
pour moitié au moins), de leur faire parvenir
pour la Noel un colis de saucisses et viande >ìu-
niée. dont il a gardé un souvenir si vivace.
Son onde, Kadur, de Breslau, qui l'a élevé
était en effet 'un des clients de la maison. '

e Nous sommes de pauvres diables, écrit de
Pai, qui avec notre sou par jour ne pouvons rien
acheter, et pour la premiere fois depuis des
années, l'occasion se présente de pouvoir fai-
re un arbre de Noel. Qui nous donnera quel-
que chose à meltre dessous, car presque tous
nous sommes oubliés des noires? Depuis des
années la pluparl d'entre nous n'onl plus goù-
té Un morceau de saucisson allemand. Aussi ,
nolus vous en supplions, envoyez-nous un pa-
quei de soldats qui contienile quelques-uns de
vos estimables trésors ».

De Pai donne des indications pour l'envoi,
mais dans aucun passage de sa lettre il ne (se
plaint ni du traitement ni ide la nourriture à
la légion étrangère. Il y a bien dans celle
missive un ton de mélancolie, mais c'est la
tristesse d'une vie errante et perdue.* Faisant
allusion à sa jeunesse où il mangeait les cé-
lèbres saucisses, de Pai écrit :

« L'enfant esl devenu un homme, et un hom-
me perdu. Aujourd'hui je porte l'uniforme de
la légion étrangère francaise après avoir ven-
du ma peau dans trois parties du monde. Pour
le moment, après avoir traine et combattu seize
mois aiu Maroc, j' ai jeté l'ancre ici, dans ce (trou
perdu . pour porter mon sac, dans six mois,
Dieu soit où ». . i

Ees ennuìs de Guillaume II
Guillaume II doit maintenant compier aussi

avec l'opinion publique, mème pour la venie
des chàieaux qui lui appartiennent La société
rhénane pou r la protection des souvenirs his-
toriques proteste en effet contre l'aliénation
projetée de trois chàteaux de la couronne et
exige ou moins que l'acquéreur soit obligé d'en
conserver les constructions intactes et de lais-
ser le libre accès des parcs au public. L'empe-
reur cédera-i-il ou gardera-1-il ses trois chàteaux
rhénans qui, avec les 46 autres qu 'il possedè,
constiluent une chargé fort lourde? Guillaume
II, qui possedè plus de ceni mille hectares en
Prusse, est le plus riche propriétaire foncier
du royaume. D'aulre part on dit que le prince
de Furslenberg serait dispose à acquérir un
des domaines que le maréchalat de la cour
désire réaliser.
Ea fin de „l'Osservatore Romano"

Les rédacteurs de « l'Osservatore Romano »
ont recu une lettre de la secrétairerie d'Etat du
Vatican par laquelle ils étaient avertis qu'à
partir du premier janvier ils pouvaient se con-
sidérer comme dispensés d̂e leurs fonctions.

On dit que cette grave mesure tend à opé-
rer une sélection pormi les rédacteurs actuels
de l'organe officieux du Saint-Siège. Mais il
est plus probable qu 'elle prelude à sa suppres-
sion, que la recente fondation d'un « Bulle-
tin officiel » du Saint-Siège permettait déj à
de prévoir.

Drame dans un prétoire italien
Un incident dramatiqU • s'est déroulé devant

le tri bunal de Lucerà . On jugeait le procès de
trois bandits. : A Un eertain moment, l'un d'eux
un nommé Viola, a sorti un couteau de sa

poche et s'est precipite sur l'un de ses cO-ac-
cusés. D'un bond celui-ci a sauté par-dessus
la grillé, essayant de s'échapper tandis que
son ogresseur se disposai! à en faire autant. Le
procUreur du roi, son revolver à la main, ré-
ussit à les maitriser .Mais alors Viola désespéré
et toujours en possession de son couteau, s'est
coupé la gorge.

On l'a transporté mo'urant à l'hòpital.
Victoire féministe en Belgique

La Chambre belge a volé des modifications
importantes à i a  loi sur les Conseils de prud'
hommes.- Le droit de vote et l'éligibililé sont
accordés aux femmes par 62 voix contre 29
L'application de la représentation piroportion-
nelle aux élections pour prud'hommes est votée
par 62 voix contre 29, ainsi qUe l'obligation du
vote. \

Navire anglais en feu
Le vapeur anglais « Alexandrian », qui al-

lait parti r de la Nouvelle-Orléans pour le Ha-.
vre avec une cargaison de coton et de blé a
pris feu dans le port de la Nouvelle-Orléans.

Assassinai d'un financier
M. Harry-B. Snydam, un des . plus grands

coulissiers de New-York a été tue d'un coup
de feu dans son bureau. ; '

On ne sait à quel motif attribUer ce meurtre.
M. Snydam était très connu dans le monde

financier ; il y élait très estinte.
Emigration en masse

pour l'Argentine
Malgré les précautions prises par le gou-

vernemeni espagnol, l'emigratici! prend des
proportions alarmantes. On télégraphie de Ca-
zalla , région vinicole, jusqu'à présent pros-
père, que les ouvriers s'embarquent en masse
pour l'Argentine, laissant leurs familles dans
la plus profonde misere. Dans la province de
Cadix, certaines rues de plusieurs villages ont
leurs maisons complètement vides.

Ees drames de l'alcoolisme
Depuis quelque temps un nommé Gemignon.

cuJtivateur à Landujan (arrondissernent de
Montiort-sur-Meu, France) avait abandonné sa
jeune femme et ses deux fillettes àgées l'une
de huit ans et l'autre de six ans. Ne Uravail-
lani, pJUs, il passait ses journées à braconner
et une partie de la nuit à boire. Pendant fplu-
sie'urs jours , il tréquenta presque sans discon-
tintuer les cabarets de la région, et vendredi
soir vers sept heures, tou d'alcool, il se presen-
tai t inopinément chez sa femme, arme de son
fusil de chasse.

A sa vue, sa femme et ses deux filettes «u-
rent prises de terreur. Les deux enfants se
serrèrent contre leur mère. Gemignon tenta d'é-
loigner ses enfants, mais n'y parvenant pas
assez facilement, il n'hésita plus, épaula son
arme el presqUe à bout portant, làcha les
deux coups de son fusil de chasse sur sa femme.
Celle-ci tomba horriblement blessée, le ven-
tre ouvert et l'épaule fracassée. Elle expirait
presqUe immédiatement. Ees deux enfants s'en-
iuyaient, affolés de terreur, et allaient se ré-
fugier chez des voisins.

Le lendemain ,dans un champ voisin de sa
maison on a retrouvé le cadavre du misérable.
Il s'était fait justice en se tirant un coup /fle
fusi] qui lui avait horriblement fracassé la
machoire.

Variétés
L'homme fossile de la

Chapelle-aux-Sain ts
A lta dernière séanee de l'Académie des scien-

pes à Paris, il a été présente une note j -elative(à
la découverte, près de la Chapelle-aux-Saints,
dans la Gorrèze, par les abbés Bouyssoni et
Bardon , de restes humains qui provoquent dans
le monde scientifique une vive émotion. Il s'a-
git en effet d'une humanité fossile ,très pri-
mitive, sur laquelle on donne, dès maintenant,
quelques indications intéressantes.

La pièce principale est le cràne, qui est à
peu près complet, gràce à la patience avec
laquelle M. Marcelin Bouie, le très distingue
paléontolog iste du Muséum, en a rapproché
et réajuslé les éléments. On possedè aussi pap
tie du bassin, et des membres, plus plusieurs
vertèbres ou còtes.

Ce squelette a été trouve dans une grotte
de aUelques mètres de profondeur. Le sol de
la grotte est en place et stèrile, c'est-à-dire
sans restes. Sur ce sol repose une couche d'ap-
port renfermant au conti-aire bon nombre de
restes d'animaux : en particulier de rhinocéros
tichorinus, de renne, d'hyène des cavernes, de
marmotte, de loup. Le squelette ne se trouvait
pas dans celie couche superficielle : il repo-
sait dans une cavile creusée dans la couche
stèrile. Il était couche sur le còte, jambes re-
pliées vers le corps. Il y a là toutes 'Jes appa-
reiices d'une sépulture. Cette fosse est à trois
mètres de l'entrée de la grotte, el peu pro-
fonde , et il semble bien — ce q'ui confirmerait
l'opinion qu'on est en présence d'une sépul-
ture — qu'à coté du corps on ait place l'ex-
Irémité de la patte postérieure d'un grand bo-
vidé. Etait-ce à titre de provisions de bou-
clie comme l'humanité primitive en a si long-
temps mise à coté des morts? L'homme é-
tait-il déjà reli gieux ? La question se pose.

La grotte ne semble pas avoir jamais servi
d'habitation , et les débris en silex qui accompa
gnent le squelette sont de la belle epoque mous-
tcrienne. Du reste, les débris de faune qui eux
aussi contribuent à dater l'ensemble indiquent
la mème conclusion ; on est en pleine epoque
moustérienne, une epoque non pas tropicale,
mais tempérée, plutei fraìche mème, faisant
partie du pleistocène, venant aussitót après
la dernière période d'extension glaciaire.

Le cràne de l'homme de la Chapelle présente
les caractères d'une race inférieure: front très
bas ; sinus frontaux très grand , arcades orbi-
taires en visière : prognathisme exagéré. Il
présente une analogie evidente avec le type
australien.

Dernière Heure
Crucile mésaventure de douaniers

BERLIN , 21. — Dimanche, à Naples, deux
douaniers sondaient au mOyen de barres de
fer un char de paysan qu'ils soupeonnaient
renfermer du tabac de contrebande.

Un choc de leur barre de fer provoqua l'ex-
plosion d'un eertain nombre de pièces d'arti-
fice qui se trouvaient sur le char. Un sous-
officier a élé tue sur le coup, un douanier «
eu les deux bras arrachés.

Ee feu au théàtre
BERLIN , 21. — Un incendie s'est déclaré

dimanche soir au ihéàtre de Glalz (Silésie
prussienne) au cours d'une représentation.

Le théàtre était bondé, tous les spectateurs
ont réussi à se sauver.

' " -fi' i —

Ees députés turcs
ne sont pas contents

CONSTANTINOPLE , 21. — La minorité des
députés ne se montre pas satisfaite du dis-
cours du Iròne et, attend avec impatience de
CiOtinaìtre le programme gouvernemenlal que
le gouvernement presenterà à la Chambre a-
près l'adoption de la réponse au discours du
tróne.

Ene bataille a Tabrix
ST PETERCBOURG, 21. — Le « Reich » re-

coit de Tehèran des délails complets sur Une
bataille qui aurait, eu lieu il y a quelque temps
sous les murs de Tabriz et qui constitua un
échec décisif pour les troupes gouvernemen-
tales ayant à leur tète Ain ed Daoulch et com-
prenant des contingents de cosaques dta, colo-
nel Liakoff. i

Ce fut Ain ed Daouleh qui prit l'offensive.
Il marcha sui la ville, bombarda Tabriz doni
il tua une centaine de défenseurs.

Salar Kahn se mit à la tète du oorps He té-
volulionnaires et fit une sortie ; ses cavaliere
appuyés par l'artillerie chargèrent les troupes
g>É?uvernementales, les surprirenl el Jes taillè-
rent en pièces. l.

Ea presse boycotte
le Parlement ture

La séanee de samedi à la Chambre ottomane
a dure de midi et demi à quatre heures (dje l'a-
près-midi. Plusieurs députés, notamment Ah-
med Riza, ont protesté contre la lecture de la
liste de présence, parce qtue la Chambre n'est
pas encore cohstituée. Ensuite, la discussion
s'est engagée sur la question de savoir si un
sénateur, venu exprimer ses félicitations, a-
vait le droit d'entrer dans la salle ; on decida
enfin de lui refuser l'entrée. Puis les certifi-
cats des élections ont été renvoyés à des
commissions.

Enfin on a élu un ecommission de quinze
membres, dont Ahmed Riza et trois chrétiens,
pour élabbrer le projet de réponse au discours
du tròne.

Malgré de nombreuses démarches faites, les
représentants de la presse étrangère n'ont pas
été admis à la séanee et ont dù se (morfondre,
furieux, pendant plusieurs heures dans la rue,
le président provisoire ne pouvant pas se dé-
cider; à répondre à leur demandé légitime d'ètre
admis. Gomme il était évident qu'il existait
une mauvaise volonté, les représentants de
la presse se sont réunis pour blàmer cette ma-
nière d'agir et ont décide de boycotter le Par-
lement pour ingratitude envers la presse étran-
gère.

IMouveau feuilleton
Dans Un de ses prochains Nos, le « Jour-

nal et Feuille d'Avis » toujours soucieux d'ap-
porter à ses fidèles lecteurs, un choix de Jec-
tures attrayantes el utiles, commencera la pu-
blication d'Un nouveau feuilleton « Une idylle
au chàteau de Sant'Alessina » d'un genre tout
autre tfue le dramatique roman de poliee : « Le
mystère du cottage aux Bohémiens » qui s'a-
chève. Gomme son titre l'indique, notre nou-
veau feuilleton , esl le récit d'une charmante
id ylle, écrile avec beaucoup de sentiment, et
ayant pour théàtre un romantique coin du
beau pays de l'Italie. Le succès en est eer-
tain.

En fidèle client
Je suis depuis bien des années un fidèle

client des Pastilles Wybert de la phar-
macie d'Or à Bàie, qui m'ont toujours guéri
de la loux et des catarrhes, les plus rebelles.
E. L., à St-Gall

Ne se vendent qu'en boites bleues à 1 fr
dans toutes les pharmacies.
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OU LE VOILE SE LEVE

« Confession de Lucy Alliston , généralement
coiiutus sous le nom de lad y Lesterham :

» Je commence celle confession en décla-
r0.nl q'ue c'est moi cjai ai tue Richard Alliston
s'ur le territoire de Greenj eafhursl, l'été der-
nier .

» Richard Alliston étail mou époux. Nous
nous élions mariés a Lima (Pétou), il y a
quinze ans. J'y étais venue- oomme prima do-
na d'une troupe d'opera en tournée, e! c'est
là cfu 'il me fai présente. Il me demanda plus
tard de devenir sa femme, loul le monde me
dit que c'élait, pour moi un parti avanlageux.
Il paraissaii occuper une haute position sous
le doublé rapporl de la fortune et de l'in-
fluence , ol je n 'en demandai pas davantage.
Il serait ahs'uide de supposer qni 'il y eùt la
moindre affection de ma pari. Je n'ai jamais
accorde lune seule pensée k l'«imour. De ma vie ,
je n 'ai jamais. Su ce que c'était que d'aimer
quelqu 'un ou quelque chose. Je n'ai jamais
recherche le bonheur quo pour moi et il est
maintenant trop lard pota me montrer l'éten-
due de mon erreur. Je pOurrais peut-ètre trou-
ver une excuse à mes sentiments en les al-
tri Intan i à mes succès dans le monde théàtral.
Lorsqu 'une ambitieuse entend souvent des lou-
anges hyperboliques et devien t l'objet d'une
aduialion 'universelle , n 'élant qu 'une femme,
on doit lui pardonner de se croire presque égale
à la divinile. J'étais assez femme pou r cela.
Mais passons. Le monde chantait mes louanges,
el mon ambition a'ugmenLiit. Je m'étais tra-
ce un aventi- de grandeur et de splendeur;
hélas ! j'élais encore t rop jeune pour avoir
des idées bien arrètées. Je croyais, une fois
mar iée a Richard Alliston ,devenir la reine
de la colonie anglaise, à Lima, et cette pi-esple-
tive, qui fut loin de se réaliser (chose que
j'aurais dù prévoir si j' avais eu plus d'expé-
rienec), élait trop brillante pour y resister.
Je devins donc sa femme.

» Quel sombre changement ! En Une semaine
je lombais des mu.es sur la terre .Richard Allis-
ton m'avait toujours affirme qu 'il était relaii-
venient paiuvre, mais, à Iravers le prisme de
son influ .ence supposée, j 'avais crn qu 'il rail-
Jait , et qu'il ne fallait pas prendre au sérieux
ses laffirinations. Après mon mariage, la vérité
se fit  jour , et je dus reconnaìtre à contre cteur
q'ue j'avais, par cette fausse manceuvre, ré-
duit. en miettes «;i jamais mes songes éclatants.
Au lieu d'ètre en possession d'une fortune
à, semer à pleines mains, j'étais oedupée tout
simplement à réaliser de mesquines économies
k droite et à gauche dans le ménage de traon
mari. Celui qjui m'avait. pam un homme in-
fluen t n 'était guère plus que le serviteur de loul
le monde. Le secret de sa situation résidait
dans son empressement a se rendre utile. C est
pour cotte raison qu 'on l'accueillait partout
ot que cliac'un semblait l'aimer et l'apprécier.

Le mystère
Cottage aux Bohciniensdu
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LE DERNIER OHAINON

Le nom de son mari divorce n 'avail pas
lianspiré. Si John lui «avait juré de ne pas
s'en enquérir , juste cornine il lui aurait pro-
mis fune coaroniie imperiale s'il en avait eu une
à lui offrir :poiir elle, il vaiali mieux en 'per-
dre le souvenir ; po'ur lui , il élait préférable de
rester dans l'ignorance . Dans la vie nouvelle
qlu'il aliai! lui faire ,elle oubliernit vite: l'ou-
bJi presque le pardon.. .-

Il se rappelle encore qiu'«au dernier momenl
elle lui a demandé l'aulorisation de faire con-
naìtre le noni qiu'ellc cache au clergyman qui
doit les (unir : elle l'avait promis et elle tien-
dna parole. Si ce pasleUr vit enoore, il pourrait
dire si le nom de lady Lesterham Cut autre-
fois Mrs Alliston.

1! est bien diffici le d'en douter : quel qu 'un
a'u courant de son passe doit l'avoir rencon-
trée, quelqu 'un ne la connaissant que cornine
la femme divorcée de cet homme et ignoran l
qu'elle est devenu e lad y Lesterham, M. Rad-
Jord a déclaré qu'on l'avait vue entrer au ma-
noir ; à moins que lady Lesterham n'ait été
autrefois Mrs Alliston , cette allegatici! est
fausse ; cela paraìt 'hors de doute.

Mais pourmioi esl-elle allée tuer Alliston ?
Si c'était l'homme don t elle avait souffert , elle
n 'était plus en sa puissance ; elle avait promis
d'oublier complètement le passe; il semble qu'
elle ait gardé le souvenir de ses griefs an-
ciens après tan! d'années, et que, lorsque Ja
chance s'est offerte a elle d'en tirer une ven-
gence promple et complète, elle n'a pas su
resister . Si seulement elle était venne le trou -
ver pour se confici1 à lui, il aurait pu 'éloigner
cet homme; mais elle avait toujours été fière
et réservée, méme po'ur son mari, et lui , le
dc-scendant d'une race orgueilleuse, ne J' en a-
vait aimée et. admirée que davantage .

Ses pensées alors, se dingent vers les an-
nées où elle étai t la reine de son foyer. Comtoc
elle a rendu le manoir célèbre par son hos-
pitalité ! cornine elle a vécu joyeuse , au mi-
lieu de scènes d' une gaìté bien finie, mainte-
nant ,semblable a une enfant heureuse de ses
jouets nouveaux ! Il se rappelle alors triste-
ment comme il a appris, tou t à coup, que fces
ressources étaient insuffisantes pon r leur per-
mettre de continuer à mener une vie aussi
extravaganle, et oomment il a réussi à con-
vaincre lad y Lesterham de Terreui- de leur
conduite avant q'u 'il fùt trop tard pour éviter

Feuilleton de ia Feuille d'Avis du Valais (31) un désaslre ìrréparaWe ; Comment enfin , un
— à lun ,les amis q'ui avaient vécu dans leur (so-

leil les ont abandonnés seuls en face de l'hi-
ver.

Lady Lesterham avail , depuis lors, cesse
d'ètre la mème ; de ce jour ,elle avait souf-
fert dan s sa sanie et son coral , n 'ayant plus
qlu'une idée ,celle de s'enrichir par un moyen
quelconque, d'avoir plus d'argent à sa dis-
position, de l'argon! q'u 'elle pourrait dépenser
avec une prodigante royale, attirant ainsi vers
elle les coeurs et les yeux que rien antro thoso.
ne semblait pouvoir lui gagner.

Vers le jota, on vint lui annoncer que le tmé
deciti était venlu et reparti, qu'on avait fair
k lady Lesterham la dernière toilette, et quo
tolut était prèt pour l'enterrement. Sir John se
leva et monta d'un pas lourd contempler une
dernière fois les traits de celle q'u 'il avait
tant aimée, et dont il continuai! à chérir la
n«émoire en dépii de tout.

Le sourire hauiain voltigeait sur ses lèvres
j 'usqUe dans la mort; il remarqua avec recon-
naissance un petit bouquet de fleurs , difficiles
à se proeurer en cette saison, oueilli par la
main pieuse d'une personne de son entourage ,
désireuse q'ue rien ne manquàt à la cérénionie
tenèbre. Il se courba et posa légèrement ses
lèvres sur le pauvre f ront glacé ; ses yeux
s'eiuplirent de larmes ; il arracha une fleurette
à la oouronne et la glissa dans sa poiirine.
Pendant Une heure environ , il resta assis ìi
coté de la morte, considerai!! le cher visage.
e! songean t au passe ; puis, quand la lumière
lamisée oommenca à filtrer dans la chambre
.au travers des persiennes closes, il se mit à
genou x et pria. Il pria corame seul peut le
faire un homme robuste lorsque la mesure de
son abandon lotal et éternel lui est tou|t à coup
inip iloyablemont révélée.

Il se leva enfin et redescendit à la bibliothè-
que ; il prit los joyaux qu 'elle avait laissés
sur la table ci le sconlempla «avec éionnement.
mais sans pouvoir s'expliqUer le motif de leni
présence à cet endroit . Un à un , il palpa les
objets q'u 'elle employait quand elle venait tra
vailler : sa piume, son petit essuie-plumes oo-
quet , Jo petit calepin, tout était reste là comme
si elle s'en était. servi jusqu 'à la fin . ;

Et l'éira-ige roman q'ui l'avait tant absorbée?
11 devair se trouver dans le troisième tiroir à
partir du haut ; oui, il y était. Les pages len
étaien t proprement attachées ensemble ; il re-
connaissait la petite écriture arrondie qu 'il ad-
mitait tant;-pauvre ànìe ! s;a main ne tracerait
plus une Ugno désormais.

Il prit le ma'vuscrit el le regarda : en lisant
la première ligne, un cri de surprise lui é-
chappa ; il attira une chaise auprès de la fe-
nètre , el s'assisl pou r lire plus commodément ,
poni- ne pas perdre une seule phrase ou un
seul mot. Le titre était : « Confession de Lu-
cie Alliston , connue généralement. sous le nom
de lad y Lesterham. »

Mes rèves de grandeur, oomnie femme d' un
constai, en étaient tombés Jà.

» La familiri arité engendre le mépris. Je ne
sais ce < qu'il en est pour les autres femmes ;
quant à moi, je n 'étais pas née pour passer
ma vie à dispuler el ergoler à propos de quel-
ques misérables pence. L'homme q-ue j' «ivais
cru si grand et si admirabJe en était réduit. fi
consacrer une grande partie de son temps à
se demander, en toute circonstancc , s'il était,
sage de dépenser un shilling de plus ou vde
moins. Cell e vie m'était ins'upportable. J'avais
conq'uis, avec mes seuls ef forts, plus de ri-
chesses et plus d'hommages lorsque j 'étais
clianteiise.

» L'intoléiable fardeau m'irritai! ; finaleinenl
je me decida! à aller de mon coté chercher
fo r tune tonto seule. Je quitiai Lima. Je partis
de la ville Je cceur plus à l'aise que je Ine
l'avais eu depuis le misérable mariage.

» Je secouiiis la poussière des pieds avec
joie et me rendis à New-York . Il n 'était pas
ttop tard pour réparer mon erreur et je poit-
vais reprendre moti ancien métier au point où
je l'avais q'uilté ! Je rentrais dans mon royau-
me et toute ma vieille ambition mc ' revenai l
ausi ardente qu 'auparavanl. Je travaillài terme
pendant une année, dressant mes plans et. mesu-
rant mes chances ; aveo l'argent que j' avais
nus de cot é au bout de ce 'laps 'de temps , fle
vins en Angleterre, résol'ue à oublier le passe
ef à recommencer ma vie. Je pensais que j'y
setais assez loin du Pérou pour n 'avoir pas
à craindre la divulgation de mon histoire et
pour faire accepler le conio qu'i'l me Jilai'-
miì de mettre en ciitiulation sur 'ìnon exis-
lence anlérieure.

Peu de temps après, je rencontrai sir John
Lesterham. Nous fìmes connaissance, à une
vente de charité, ou q'uel que chose de sembla-
blc, où j'avais chanté pour les pauvres. Peu
à peu , les at tentions du baronnet s'accentuè-
rent et je vis q'u 'il étail épris de moi. JJe ,pesai
la quesl ion soigiieusement. Il n'était pas aus-
si riche que je l'aurais voulu, mais il était 'loin
d'ètre sans fortune et beaucoup mieux parta-
gé, soUs ce rapport, en tout cas, que Richard
Alliston . Et puis il avait un ti t re . Je serais
« lady Lesterham ». Je savais alors peu de
chose de la situation d'un baronnet ; quelle
quelle fùt , je pensais pouvoir aider sir John
a en augmenter l'importance d une maniere
considérable. Ce serait Une exceJJente base pour
connnenccr, Je le croyais ambitieux cornine
je J'étais moi-mème et une femme de tète peut
tirer beaucoup d'un homme ambitieux. Aus-
si, le moment venu, je lui promis de l'épouser.

» Je lui dis q'ue j'avais divorce en Améri que ,
el j'ciuployai loute mon éj onquence à le con-
vaincre que j'étais victime de la cruauté d' un
autre. Il crut. mon histoire bien plus facilement
q'ue je ne J'aurais suppose. Il paraissait avoir
lacaiucoup d'affection pour moi, et moi , inca-
pable de, l'aimer, je le respectais au moins pour
les hommages q'u 'il me rendali .De ce moment ,

il me'-sembla- q'ue mon, étoilc relrouvtiit son
éclat. Je n 'éprouvais aucun sc'rupule à le Irem-
per au sujet de mon premier mariage.

» Si Ja vérité ne se faisait pas jour et i'
y «avait toutes chances pou r qu 'il en fùt. ainsi
il vivrai! el mourrai t dans la béatitude de l'i-
gnorance. D' .aU Ire part , si mon secret était dé-
couvei-t , la perle et la honte seraient toutes
piotar moi .Le risque était mànce, compare au
gain quo je poursu ivais ; aussi, je n 'hésitai
pas. v.

» Nous fùmes mariés secrètement, dans une
église de campagne. Sir John ne pouvait ren-
dre son union trop publi que pour des raisons
évidentes. Il connaissait lui-mème peu de chose
de te-elle q'u 'il prenait pour femme, et ses amisfie
se seraient pas ten'us pour satisfaits aussi fa-
cilemen t. qiu 'il avait promis de l'otre lui-mème.
Quan i à moi, je fus heureuse du caractère
privò de la cérénionie. .le ne savais pas jusqu'à
quel point je pouvais me livrer au public, et
l'arrangement convenait admirablenient à mes
plans. Après notre mariage, sir John m'emme-
na à létranger , et, quand nous revìnmes en
Aiig letorre ,mon nouveau nom était un déguise-
ment qui m'abrilail mieu x que toni autre con-
tre Je fata] passe.

» A'u Pérou , j'avais été simplemen t Mrs Al-
liston. En Angleterre , j'étais milad y, et la joie
de vivre sembla renaìlre en moi. J'étais Ja
reine de ce peti! village, et le temps ne iman-
quail pas pou r accnoìlre la dignit é de ma nou
vello position. Je persuada! sir John avec l'ex-
périence acquise, que ce serait le premier pas
vers les liaules destinées qjue l'avenir nous
réseivait à tous deux. Mais, hélas ! je m'a-
perctas q'u 'il n 'avait pas d'ambitùon, et, comme
les années s'écoulaient, je compris q'ue j 'a-
vais atteint l'apogèo de ma grandeur. J'ajoute
en passant, que je ne rejetto aucun blàme sur
sir John Lesterham. Je puis me permettre d'è-
tre généreuse aujourd'hui, puisque la partie
va èlre bientòt terminée. Mème s'il en était
a'ulrement je n'hésilerais pas a proclamer, avec
Ionie la gratitude dont je suis Ccopable, la bonté
de col homme pendant tou t le temps qiu'a
dure notre soi-disant mariage. Je prends donc
po'u r moi le blàme en entier; c'est le moins
q'ue je puisse faire maintenant. Si j'avais été
comme une autre, j'aurais pu lui rendre l'af-
fectio n q'u 'il me témoign&it si profondément.
Mais , hélas ! je suis condamnéc à ne penser
qu 'à moi seule jusqu 'à la dernière minute.

» Il ne me restait, après avoir compris le
tempéiament de sir John , q'u 'à «accepter mon
sort de botine gràce, et si je ne pouvais !m'é-
lever plus haut , à éviter, du moins, de re-
tomber du point que j'avais atteint. .Te coh-
sietérais ma position comme assurée, lorsqu'
une découverte ultérieure me fit voir que je
n 'avais pas été trop prudente en prenant mes
précaulions oontre toutes les éventualités pos-
sibles. . v

(A (suivre).




