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On deìtnaude a achetei
on Suisse proprio* ca de rapport , d'agrément, villas, oh&teanx, ainsi que propriétés pouvant
convenir k l'installat ion d'hòtels, sanatorium , pensions de famille Vente rap ide ie tous fond s
di* commerce et, d'industrie, quels qu 'en soient, le genre et l'importance.
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BANQUE DET UDES
it», BOULEVARI» MAGENTA, PARIS, Sllnni' ANNÉE

Etude des affuires sur placo A nos frais. — Discrétion absolue

En vente dans les EPICERIER et DROGUERIES
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TUYAUX d'ARROSAGE pout - .Jardins
Do uilles de fermeture , Ra ccords

LANCES , GHARIOTS DÉV100 IR8 réputés de la meiìleurs qualité

A l'établissement „Vib-on". Je vous informe avec plaisir quo votre excellent, trai-
tement, par correspondance m'a guéri do.l'anemie, chlorose, et de l*nmaigrlssement.
Je vous remercie cordialement des remi; les efficaoes or don nés ainsi que du traitement soi-
gne et recommandorai partout votre érabliseinent. Mlle. Fany Hartl, Prèles (Bwne), le 4
aout 1007. Adresse : t'1 inique „Vil.ron" a tVicnaolit pp^s lloi-sflincli.
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l'ahriquo -8" 4 .*...> . *.** en caoutchouc

Vve dc H. SPECKER, Znrieb
Kuttelgasse, 19. ìuittlere J3alinhofsti

Pour les sulfatages
ciuplo.ycx cu Ionie coufiauce exclu>)ivèiuciil leu bouillies I UN

lautauée*. adlicsivc..

fl _.a. Renoiniiiee contre le IVHidioii
la seule reconiniaiulée par la station federala (I J v i t ical t i re  de Wpeienswill , pro-
duit qui s'est place au premier rang, eoinino efficacité , et s'y mai itient depuis
treize ans Paquet de 2 kg. pour 10) litres et

La Reiiomim-e au soul 'i? immilla bl. -

/A .  FAMA «fe Oie, claxon
— et I Lausanne —

contre le Mildiou, l'Oidium et le C aurt-Noue
La plus effi cace et cconoiiit iu * de; p-éparation - connues , permettant de

combattre au pulvérisateur , les 3 maladies a la foh. Siccès croissant depuis
1004. Vente cn paquel de 4 kq; pour 100 litres d'eau.

Poudre cupriqii3, la Sulfosite , Soufre mouillabl-3, Soufre sulfate,
Verdet, Sulfate de cuivre, Soufre sublime, eto., etc

Dépòt daus tous Ics centres viticoles
Fabriqu e de produits chimiques agricoles
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Vin blanc if| Vin rouge
mmmmmmmmmmmmmm \<%_l.\_à£. garanti naturel , coupé avec

de raisins secs la ^^r^S  ̂
v'n c*e r*"9*

113 
9ecs

à 20 frs. Iet* ÌOO litres à 27 frs. le» IO» litres
Analysé par les chimistes. Echa-.itil.oiis gratis et franco
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RETARDS
Douleurs Suppression

Pilule3 du mois Aucun cas
ne resiste.

Les seules véritables infail l ihles
sans danger.

15 ans de succès. Nombreuses at-
testations.

Fi*. 5.— la botte contre rembourse-
ment. 3008

Articles d'hyg iènc,

Mme. L. BUFFE , 9, Chanteponlet , 9 GEME

J ITANNERIEM
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I DOMODOSSOLA \

j SUR DEMANDE • • • e
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f MANUFACTURE DE TIGES JA _*

Grande Sensation!!!U I U I I U U  UI ' I IUIWUIUI I  • »»
soulè¦*e notre nouveau commerce de

l ' IKK»»» k AI<Jl lSi:i.
Eisaver cette pierre , c'est. l'adopter pour
lO'ijoui '3. Expédition franco contre remb.

3 pièces Pr. 3.35
5 pièces „ 6.—

Importali -». , des pierres à
aiguiser , .Lausanne. ow.

^nnoiice

Règles méthode infaillible poar tous re-
tards. 11 Francs. Pharmacie de la Loire, 72

Nantes (France)
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au imi de Lis
Bergmaim

m a r q u e :
Deux Mineurs

s uis pareil poni- Ies soins de la peau gué-
rit toutes les impuretés de celle-ci s em-
ployant avec succès pour la conservation
d'un teint beau , pur et b'anc. En vente
80 cts. la pièce chez :
SION : pharm. Henri Allet, V. Pitteloud ;
Henri Zimmeimann.
Coiff. Martin Ebner, jos. Etne , K. Ftirter
SIERRE : pharm. Burgener , j. M. de
Chastonay; Coiff Alois Heim.
MARTIGNY: pharm. M. Lovey; Coiffeur
F. Favre-Collomb.
Martigny-Baurg: Chs. Joris, pharm.
St-MAURICE: Coiff. Ch. de Siebenihal.
MONTHEY : pharmacie Hri Zum-Offen
VISP : pharm. Ed. Burlet.

En 2-8 j ours
le» yoìtres et tonto» grosseurs a«« cou dispa
r&iaaenc: 1 Uac. a £r. 2.20 de mon eauctiti
joitrrmut «uifit. Mon huile patir les oreillt i guiàr
tout «.usai rapidement bmirdtmne 'Hent M ii»
r- t. d'oreilles, 1 Bacon Cr. 2.2 Q

S. FISCHKR, méd.
a «rato Apr.eniw'l Bh. -E.) ^t •

VINS ES SI GROS
JOSE RIBES, pniiéiaire, MOUDON

J'offre mes vins importes directement des caves de la proprieté
de mes parents aux prix exceptionellement bon marche ci-bas ,
franco en gare Moudon :

VII ROUGE S DE TABLE ET PODR CODPAGES
par 100 litres :200 et 30 ) litres 500 et 600 litre s

1907 Ven Irell fr. 36.— fr. 34.— fr. 33.—
« Montagne « 38.— « 37.— « 38.50
« San-Jaume « 40.— «, 38.50 « 38.—
« Taragone « 45.— « 44.— « 43.—

1908 Rosé trè3 clair « 53.— « 50.50 « 50.—
1905 Réus « 60.— « 57.— « 53.50

Par quantità importante demandez les prix spéciaux
Conditions favo "ables de payement à 30 j ours

avec 2 °|0 d'escompte ou à 3 mois net
Fiìls de toute grandeur k disposition des clients

Pas de voyageur et donc pas de frais

Palvérisateurs et sou-
freuses, nouveau mo-
dèle 1909, fabriqués

dans .non atelier

Articles d' arrosag e,
tuyaux de caoutchouc ,
cheneaux en tòle et tuy -
aux en fer ètirè noir
ct galvanisè.

Appareils de toute
première qualité

Piòc -s de rechange
Atelier «le réparations

SION

GRAND CHOIX DE
PAPIERS

pour

Crème aa brillant rapide ponr
toutes Ies chaussures.

MACHINES A ECRIRE
L UXE ET Q UALITÉ CO UR ANTE

il l'imprimerie GKSS i.^K.JEt*9 ®l< >N

TOUS LES CO MMUNIQUÉS
pour oonoerts, rapresantatioas , oonfer inse.**, réunions ooarsas, eto.
ne seront. insérés dorànavant qae s'ita sont aoojmp^gtiés d'une

PEimEiiroira & eie.
SHCce.Hsei.1* «le P. B A I L L O D  «te Cie.

ee. IVitinei — X_ai *kTT*ì*- _̂__kJ_ f̂*1CJE_ — Place Centrale
Orami choix 31 A 1 S « \ de Ier O R D R E  Grand choix

Euglisli spoken — V O I S  L E S  É T A L A G - E S  — Man spricht deutsch
Réparations garanties à notre atelier special.

Acliat d'or et d'argeat. — Prix spéciaux ponr sociétés
B 694 Envois à choix dans toute la Suisse.

Jlorlogerie Suisse
Montres garanties, or,
argent et metal. Envi-
ron IOOO mont. à choix
Nickel depuis 6. —
argent „ 16.—

or _ 10.-

Nous recommandons
nos montres réelames :
nickel 12 à 16
Argent p. hommes 26.
A gent pr. dames 15.

très hien réglées.

Bijoutererie or 18 Car.
Alliances contròlées en
3 genres fr. 20 à 30. Ba-
gues. Broches. Oolliers.
Médaillons. Epiugles.
Boutons de manchettes
dans tous les prix. Spé-
cialité de chaìnes or
massives de 70 à 390 f.

Diamants. Perles.

Médailles religieuses.

Bourses Bijouterie ar-
gent et fantaisie

(Mòvrerie Argent Régulateurs
Couverts argent 20 à 30 Beaux régulateurs à
culli ères a thè, fortes ,0nnerie marchant 15
et très j  ilies àf  3.50 p. jours depuis Fr. 20.—
cuillères à caf. à 4.50 p. Tre3 grand cnoi_.
grand modèles à 5.50 p. j ^au'h. Fr. 150.—.
cui i lère, à crème, con- Sonnerie cathédrale
fiture , sauce, ragoùt. a' n Uarts et carillon.
Services complets 

Grand assortiment pr. Réveils garantis à
cadeaux de mariage Fr. 6.—.

Covtpes. Modèles nou- Coucous, Pendules
veaux. Couverts metal . Pendules de cuisine
blanc plac-ué arg., ga- Modèles nouveaux

rantis 20 ans Réparations garanties.
Fr. 5 le couvert. ¦ B. 694

Aux prix du j oui

EMILE
GUimN SPERGER

Rue de la Dent-£lanche

TIRAGE DÉJA LE 23 JUIN
Grande Lotcrie-d'Argcnt

garantie par l'Etat de ¦" '
HiMBOIiKt.

consistant en 100000 Billets, dont 4S40B
Lots et 8 primes \J&&.. .

partages en 7 classesìr
La somme totale des prix s'élève a

Neuf Mi lli ons 841476 Marcs
Le plus gros lot ai cas le plus heureux
suivant § 9 du pian sera

600000 Marcs
ou 75oooo Francs

spécialement
1 à 3000*00 — 300000
1 k 200000 = 200000
1 à 100000 = lOOOOO
2 à OOOOO = 120000
2 à SOOOO — lOOOOO
1 k 45000 = 45000
2 k 40000 *¦*-**• 80000
1 à 3500o = 35000
2 k 30000 == 60000
7 ;\ 200 II0 = 140000
1 a 15OO0 = 15000

11 à IOOO ÌIOOO
46 à 5000 »— 230000

103 ì 3000 — 309000
163 k 2000^— 326000
539 ìi 1000 — 539000
693 à 300 - 207900

29098 à 169 — 4917562

23 Juin
Kaufmann & Simon

17739 à M 200, 144, 111, 100.
78, 45, 21.

Lea jours de tirages sont fixés par
le pian officiel , qui sera joint gratis k
toute commaude. Après chaque tirage
nous euverrons les listes officielles et
éffectuerons promptement le paiement
des prix.

Pour le prochain premier tirage des
gains de cette grande Loterie d'Argent
garantie par l'Ktat , est le prix pour un
antlsr billet orlg-lnal Fr. 7.34)
demi ,. „ „ 3.75
quart „ „ „ 1.90
contre mandat de poste ou de rem-
boursement. Nous prions de nous faire
parvenir les commaades le plus tòt
possible. en tom cas avant le

Maison de banque et change
à Hambourg.



Les élections
hollandaises

Comme nious l'avons annoncé, le premier
tour de scrutin ponr les élections à la se-
conde Chambre anx Pays-Bas sera décisif. il
garantii dès maintenan t la majorité à la co-
alition des partis de droite , qui a conquis 54
sièges el qui est assurée d'uno majorité de 10
voix destinée à grossir au second tour.

La limile — catholi ques, chrétiens histo-
ri ques, ar.lirévolulionnaires — n'a pas per-
da de sièges el elle en a gagné six. Les ca-
tholi ques sereni vingt- cinq dans la nouvelle
Chambre comme ils l'étaienf dans l'ancienne.
Les chrétiens historiques conservont leurs neuf
sièges, et dans quelques districts , ils ont des
chances d'en gagner au ballottage. Quant au
troisième groupe de droite , los antirévolution-
naires , il triomphe sur tonto la li gne. Non
seulement il conserve ses positions, mais il
gagne six sièges, dont Irois sont perdus par
l'union libérale , un par les vieux-Jibéraux , un
par les libéraux démocrates , un par les socia-
listes. Par contre, tous les groupes libéraux xml
subi des pertes sehsiblos. Les vieux-libéraux
n'ont réussi à faire élire que leur leader, M.
Tycleman, et ont perdu trois sièges. Quelques-
uns de leuis membres Jes plus dislingués ,
son en baliuttage. Le groupe de l' union li-
bérale n'a pas élé moins éprouvé : il perd cinq
sièges ; son président M. Borgesius, a été bat-
tu k Eukbinzen et est en ballottage à Rotter-
dam. Battu également , M. Lely, ancien minis-
du waterstraat et ancien gouverneur de Suri-
nam. En mettant Ies choses au mieux , l'union
libérale aura 18 sièges au lieu de 24. Les li-
béraux démocrates ont perdu quatre sièges
et en ont gagné un. A près le second tour , ils
seront viaisemblablement 8 ou 9 au lieu de
11. Aucun candidai socialiste n a  etc elu au
premier tour.

Ce scrutin démontre une fois de plus quo
devant les électeurs , l'union fait la force. Eli-
tre une clreiie unie el une gauche divisée, la
partie n 'était pas égale. D'un coté, une coa-
lition , de l'autre une simple agglomération
de parti.? ; d'un coté une tactique nettement
definì©, oJiéie avec une ìi goureuse discipline ;
de l'autre , aucune entente , aucune collabora-
tion, chaque parli menati ! la lutte isolément et
pour son propre compte ; en face de la candi-
dature uni que de droite posée dans chaque cir-
conscri plv in , quatre et mème cinq candidat s
de gauche représentant tonte la gamme des
op inions libérales et socialistes, se faisant les
uns aux a'u j es line guerre sans merc i an Heu
de se gróuper. Esl-ce à dire que la droite
soit parfaitement homogène ? Non , sans doute.
Elle comprend , en effet , dos conservateurs et
des progressistes , des arislocralos et des dé-
mocrates, des partisans et des adversaires du
suffrage universel. Elle n'est d' accord ni sur
toutes les questions politiques , ni sur lonles
les questions économiques. Mais eUe s'attache
à masquer ces divergences et à maintenir les
possibilités d'une existence solidairo .

line autre cause de la vietoire de la droite ,
ce sont les sympathies gu 'a su conquérir le
ministre Heemskerk parmi les éléments mo-
dérés du pays. La presse de gauche le cons-
tate, aussi bien xpie la presse de droite. Le
« Handelsblad » nolamment , icmarque que la
où avait échoué la politique du doc-
teur lvuijper , le « christianisme jovial » — lo
mot est préeisément de M. -Miijper — de M.
Heemskerk a p leinement réussi. Le ministère
actuel se reclame des mèmes princi pes quo
le ministère A uijper et se dil volonti ers son
continualeur. Il y a cependant entre sa poli-
tique et celle du précédent cabinet conser-
vateur une différence sensible , qui provieni
moins de la diversilé des situations que de
celle des tempéraments. M. ^uijper élait l'hom-
me de la manière forte. On retrouvait en lui
l'apre polémisle el le remarquabl e manceuviier
qu'il avait élé cornine chef de parti avant de
prendre le pouvoir. Son autoritarismo , son
ton cassant , son doclrinarisme théoldgique ef-
fiayaient les modérés, les indécis , les amis du
calme et du slatu quo , les gens qui sont l'ap-
po, nt des minorités grandissanles , les maìtres
des heures de crise.

C'est ainsi qu 'en quatre ans, le regime .kuij-
perien lassa toul le monde. On eut peur qu 'à
se prolongcr davantage il ne troub iàt profonde
ment ìe pays. Et en 1905. on vola oontre M.
•Miijper plus encore que contre sa politique.
M. Heemskerk a abaissé les craintes qu'avait
éveillées son prédécesseur. Il a désamiè, pai-
sà souplesse, sa modération , sa bonhomie , la
défiance qui avait accueilli son arrivée aux
affaires. 11 a prouvé qu'un ministèro pouvait
atelier une politique de droite avec une allure
pacifique, en évitan t les conflits , en négociant
méme avec la gauche , en gouvernant dans
l'intérèt general du pays plus encore que dans
celui d' un parti. Les mèmes modérés qui , en
1903. avaient combatti! M. lvuijper , ont celte
fois-ci volé pour M. Heemskerk . Ceux qui
n'ont pas été jusqu 'à lui donner leurs voix se
sont piour la plupart abstenus. Ainsi s'expli que
le succès de la po litique gouvernementale, suc-
cès du meilleur aloi , puisqu 'il est fai t  de mo-
dération et d'égards réciproques .

Quelles seront le3 conséquences du scrutin
du 11 ju in?  Le ministère restora-t-il au pou-
voir pour continuer la politi que que le pays
vient d'appiouver ? On, au conti-aire y aura-t-il
uu changement de personnes ? Un relou r peut-
ètre du docteur •Miijper? Parmi Ics coaiisés
victorieux, les chrétiens historiques se sont,
dès avant les élections , prononcés pour le
maintien de M. Heemskerk . Depuis le vote,
la presse catholi que s'est exprimée dans le
mème sens. Au surplus, pou rquoi le ministère
se retirerait-il au lendemain d'un scrutin triom-
pbal? Néanmoins , les libéraux ne sont pas ras-
surés. Ils craignent M. ^uij pcr, ministre ou
non. Et leur but immédiat , c'est d'empècher
que lo ballottage en grossi ssant la majorité d -*
droite, n'accroisse l'influence de leur irréducti
ble adversaire.

La loi postale
au Conseil national

Berne, 15 juin. (De notre correspondanl par-
ticulier). — C'est hier lundi , qu'ont commencé
au Conseil national les grands débats sur la loi
postale. A vrai dire l'innovalion esseutielle qui
interesse le public , la carte-lettre à un sou ,
ne saurait enthousiasmer les masses. La re-
vendicalion populaire par excellence , la lettre
à un sou ponr r intérieur de la Suisse, a élé
abandonnée par ses partisans eux-mémes en
raison de la précarilé de la situation financière
de la Confédérat ion. Quan d on se trouvé dans
une période de déficit ,on en prend prétexte
pour refuser tout allègemenl au bon public.
Vient la périod e des excédents ,on se hàte en
haut lieu de refroidir les "enthousiasmes on
vous faisant remarquer qu'aux vaches grasses
succèderò), ! les vaches mai gies. Et ainsi la
buieaucralie fait £ ornine le negre légendaire
ou histori que ,elìe continue , tout en priant
ce bon ,cet excellent public de reconnaìlie
qu 'il n 'y en a point comme nous.

La propositio n de la carte-lettre a un sou,
admise par le Conseil des Elats ,a préeisément
pour but de rompre avec ce sysième d'immo-
bilisme systématique, et de montrer la volonté
du Parlement d'apporter au pàys des allège-
menls sérieux ,le jour où faire se pourra. Aussi
ce débat a-t-il permis de classer infinimenl
mieux que les partis poiili ques ,las parlemen-
taires progressistes d'un coté , d'autre part les
esprits routiniers.

La majorité de la cómmission du Conseil
national proposait d'écarter la proposition du
Conseil des Etats. M. Walser , qui rapportali
dans ce sens, a soutenu d'un coté qne la carte-
lettre n 'était pas populaire et ne serait
guère ulilisée , d'autre pari , que cotte
innovation plongeait l' administration dans Je
marasme le plus noir ,deux thèses qui ine
paraissent . difficilement conciliables. M. Gau-
dard l'a dailleurs fort bien montre, cn rappc-
lant qu 'en 1870 des prophèles de malheur pré-
disaient que l'introduction de la carte postale
serait la ruine de l'administration des postes.
Car les réducli ons de taxes onl toujours poj r
effet une augmentation du trafic ,M. Calame-
C'olin a parie dans le mème sens, tandis que
M. Lutz combattaif la carte-lettre avec acliar-
nen.cnt. M. von Arx ,le nouveau deputò so-
lemois , qu 'il ne faut pas confondre avec son
horr.lonyme, le conseiller aux Etats , a dit des
choses intéressantes avec un organe ct des
moyens oiatoires au dessous de coì.irc
imagination. Aussi sa propos ition d' unifier sur
la base de taxe de 5 centimes tous les envois
de moins de 250 grammes a-t elle ou les hon-
neurs d'un enteiremenl de première classe.
C'est pourtant là qu 'on en. arriverà avant quinz e
ans ! - . ', . ' .

M. Forrer, conseiller tederai , a. eu un jour
màlheureax. Son discours a été d' une fai-
blesse que j 'aurais la charité de ne pas souli-
gner si ce n 'étaient mes devoirs de chroni quciir
imparlial. Notre ministre des postes a prétendu
que les 19/20 des lettres pcsa ient moins de
7 grammes ! D'autre part , il a parie pendant
dix minutes sur la nécessité d' une définition
de la carie-lellre pour qu'on ne la confonde
pas avec les lettres ordinaires. Pendant cette
allocution , M. Brust lein , le facétieux déput é
bàJois , avait charge un huissier de fai re pe-
ser au bureau de poste du Palais federai , 3
modèles do lettres de dimensions diverses. La
plus légère — d'un format min 'uscule — pesait
tout juste sept grammes et demi! Aussi M.
Brustlein se paya-t-il un riche succès d'hila-
rité aux dépens de M. Forrer en brandissanl
ses trofs lettres munies de l'assertion des bu-
ralisles , Ce n'est pas tout . Reprenant la ques-
tion de la définition de la carte-lettre , il de-
manda Sì une loi federale définissait Ies ca-
nons, que nous connaissons pour Ics payer
fort cher. L'hilarité atteignit alors son comble.

Au vote , l' introduction de la carte-lettre a
été repoussée par 69 voix contre 52. Vu Jes
dispositions du Conseil nati onal la semaine
dernière , c'est un grand succès. Personne ne
doute quo. le Conseil des Etats maintiendra
son pioint de vue et qu'au second vote, le Con-
seil national ne se rallié k cette réforme.

Ce matin, la bureaucratie a subi une nou-
velle défaite. La propositio n de M. Stager, di-
recteur des Postes de reprendre aux journaux
le bénéfice de la réduction d' affranchisseineni
par l' obligation de eonditions d'envoi couteir-
ses n 'a fait que 19 voix.

Bonnes journées pour l'esprit vérilab' emont
progressiste et pour le peup le suisse l out en-
tier.

Chambres fédérales

Le «.Journal et Feuille
d'A vis du Valais" est envo-
yé gratuitement jusqu'au ler

—— ¦¦¦

Le CONSEIL NATIONAL a consacre ses
séances de lundi et mardi a la nouvelle loi pos-
tale . Dans la séanee de lundi , la discussion a
uni quement porte sur la carte-lettr e à un sou
dont le Conseil des Etats a décide , oomme on
sait , l'iniroduction.

Notre excellent oorrespondant de Beine en-
tretient plus haut. nos lecteurs de ce débat que
nous nous contenterons ainsi de résumer.

Ont pris la parole dans ce débat , AI. Gau-
dard , Vaud, qui a vigoureusement plaidé en
faveur de cette innovation ; M. Walser , Gri-
sons, rapporteur de la majorité de la oommis-
sion , pour la combattre oomme préjudiciablo
aux finances fédérales ; MM Calame-Colin , Neu UiHet à tOUt llOUVel abonnéchàtel ; Straub , St-Gall ; et Brustlein , Baie-Ville
qui ont encore pns la défense de la carte-let-
tre ; M. Forrer, conseiller federai lui a donne
le coup de gràce et en definitive , la réforme
proposte a été repoussée par 69 voix contre

AVIS
aw Toute demande de changement d'adresse

doit ètre accompagnée de 20 centimes en tim-
bres poste pour frais de réimpression des
bandes.
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L'opposition est venue surtout de la dépu-

taiion de la Suisse allemande ; les députés de

la huisse romande, a une ou deux exceplions
près, se sont prononcés avec un bel ensemble
en faveur de la carte-lettre.

Nous nous demandons maintenant comment
on conciliera en definitive le vote du Conseil
des Etat s et celui du Conseil national .

A la séanee de mardi , une longue discussion
s'est engagée sur un amendomc-hl propose par
ia minorité de la cómmission . qu i pioposait d'a-
jouter a l'article 29 :

'< Les journaux et publicaiiois périodi ques
doni l'abonnement n 'a pas été souserils par
l'intermédiaire de la poste doivent ètre ponr-
vns , eri règie generale , du nom du destinataire. »

Au nom de la majorité de la cómmission ,
MM. Walser el Gaudard ont combatto cet amen-
dement , qui a été finalem ent repoussè à une
forte majorité.

Sur une propositio n de M. Speiser , (Bàie-
Ville) et d'accord avec le Consei l federai , le
Conseil national a décide à l'unanimité le ren-
voi à la cómmission des articles 49 et 50,
trailant de la franchise de port, dans le sens
d' ime taxe minimum de 1 cenlimo.

Seuls !es envois militaires et: les envois de
sei vice de l'administration postale seront
exemples de cette taxe.

Le CONSEIL des ETATS s'est occupé Hindi
et mardi de l'examen de la gestion du Con-
seil federai pour 1908 au chapitre des doua-
nes. Il a approuvé Ics .goslions des douanes,
ainsi que celle du département des postes et
chemins de fer et celle du Tribunal lèderai.

Ces divers objets liquides , le Conseil des
Etats a adopté , sans oppositio n , un arrèté fe-
derai coneernant le rapatriement des étrangers
indi gents , puis il a aborde la discussion de
la gestion et des comptes des Chemins de fer
fédéraux pour 1908.

Petites nouvelles de la Suisse
I n  eiaipoisomieiiaent crimine.

Les journaux de Bienne annoncent qu 'un
crime affieux a été commis dimanehe soir.

Un ouvrier doreur , nommé Fritz Neukon n ,
brutalisai ; sa famille et élait en instance de
divorce avec sa femme, qui tien i une boulan-
gerie.

Bien que le prop riétaire ait interdit l'entrée
de la maison à Neukonn,1 dimanche après-mi-
di il s'y rendit cependant . A son arrivée, sa
femme sortit et Neukonn rèsta seul.

Pendant ce temps il avait verse du cyanure
de polàssium dans le vin destine à l'ouvrier
bouianger et dans le lait destine à la famille ,
ainsi que dans les produits destinés a la fabri-
cation du pain . '

Le soir , quand l' ouvrier goùta son vin , il
s'apercut. immédiatement ' qu'on y avait verse
quelque chose. Il en fit part à Mme Neukonn
et tomba mort quelques i nstants après .

La femme soupeonna immédiatement un
crime de la -part de son- m ari,

L'enqu.ie fit constater que le" lait était éga-
lement empoisonné. Il s'en est falla de peu
que Mine Neukonn ot ses quatre en-
fanis n 'aien '. été empoisonnés.

Le meurtrier a éié arrèté dans la soirée. Sa
victi me se nomme Frilz Wild.

•Le» ionna ire suisse condamné
Parmi les 7 soldats de la légion étrangère ,

condamnés par le conseil de guerre de Casa-
blanca, se trouvé le Suisse Brunner , accuse d'a-
voir incitò ses camarades à déserier et d'ètre
entré en relations avec une agence allemande
de désertion. Brunner , contre lequel la plus
forte peine a été pronóncée, a été condam-
né à 10 ans de prison. Ses camarades ont élé
frappés de peines variarti entre 5 et 8 ans.

Un poussin ù quatre putte*
A Meichiiau (Berne) une mère poule ne lui

pas peu étunnée de voir sorti r de sa coquille
un poussin à cruatre pattes et troia ailes, dont
une sur la poilrine. L'animai ne vécut qu 'un
seul jour.

l_ o réarmement de l'infanterie
et les socialistes

Le groupe de poli tique sociale du Conseil
national , exlrème-gauche, a décide à l'unani-
mité de s'opposer k la discussion par article
du projet sur le réarmement de l'infanterie.

Une enfant volée et retrouvée
11 ,y a quatre .ans environ , la jeune Datila ,

àgée de dix ans, dont los parents habitent
Ci uscii, près de Bemus, dans la Bassc-Enga-
dine , dispaiaissait sans qu'on pùi retrouver
ses traces. -. ¦ - •. '. - •
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Règlement d'exécution dc la loi sur
la police des denrées alimentaires

Ee DI. de l'Intérieu r Iravaille activement à l'è-
laboialion du règlement d'exécution de la loi
federale sur la police des denrées alimentai-
res qui doif entrer en vigueur le premier juil-
let ; ce ti avail est déjà très avance et on
pourra très prochainemenl y mettr e la der-
ni ève main.

Exposition cantonale
1909

Les inscriptions dans chaque grou
pe — Ua loterie de rexposition

.¦-.¦ 

L'expj si ion industrielle cantonale s'annonco
bien et le succès en paraìt dores et déjà assaré.

Au ler j uin le nombre d'inscri plions d'expo-
sanls dan s chaque groupe était le suivant : .

Premier groupe : Industrie du bàtiment,
exposants : *B2

2ma. Ameublement et ustensiles de me
nage : \ 80

gnie Industrie textile et vetements : 127
4mc Alimentation : 35
5m'* Industries chimiques, méialiur.'i-

giques ct diverses .11
O" Hoi logerie : 11
71,u Maiéiiel de transport : 33
7"1" Aris graphi ques : 17
flme Industrie hòtelière : 1

10me Industrie s agricoles : 37
1.1 **»• Vins : 20
Depuis le premier juin ,un certain nombre

d'insi -.ri piions ont encore eu lieu ; ainsi , dans
l'industrie hòtelière, il y a maintenant cinq
exposants annonces et. dans les vins , 30 à 40
exposants de Sierre sans parler des autres
groupes.

Dans le premier groupe , lous les matériaux
de construction seiont représentés ; travaux de
charpenle , de ferblantorie ,de menuiserie, de
seriuierie eie; matières premières provenant
des carrières du canton ; à pari celles de mar-
bré de Collombey et de Saillon qui ,regrel.ta-
lilement ne fi gurent pas dans la liste des ins-
cri ptions, toutes les carrières importantes , telles
que celles de Port-Valais ,de Tourtemagne, de
Monthey, de granit de Mariigny, les ardoisières
de Leylron ,de Salvan , du Simplon fi gureront
à l'exposflion ;ainsi que des produits de plu-
sieurs fai riques de chaux ct ciments de Vou-
vry, Sion , Sierre, etc.

Le groupe deuxième comprenant l'ameuble-
meni, et ustensiles de ménage est un des plus
fortem ent représente; il occuperà à lui seni
deux étages de la maison du Collège . L'ébénis-
terie ,]a iapisserie ,la sculpture , la peinture , la
vannerie etc. étaleronl à l'orivi leurs plus beaux
articles.

Le plus grand nombre d'inscri ptions est celui
du troisième groupe ; industrie textile et ve-
tements ; lous les métiers soit masculins , soit
féminins sont fortement représentés. Entr 'au-
tres exposants inscrits il y a l' association des
cordonniers du Valais romand, plusieurs im-
portantes tanneries de Vernayaz, Marti gny,
Monthey, « L'Union valaisanne des Arts fémi-
nins » organisé une exposition très complète.
Des amateurs , soit de Sion, soit du Bas-Valais,
exposeronl en outre des objets d'art confec-
lionnés par eux. '

Le groupe de l'alimentation est assez complet
également ; il comprendra une sèrie de très
jolis pavillons contenant des produits fabri-
qués dans le canton , pàtes alimentaires, li-
queurs ,tabacs, conserves ; un certain nombre
de boulangers ,meuniers, pàtissiers apieulteurs.
charcuiieis exposeront leurs appétissants pro-
duits.

Le groupe des industr ies chimiques ,métadai-
g i ques et diverses occuperà une grande place
et sera particulièrement intéressant ; toutes les
plus importantes usines et fabri qués da can-
ton seiiont représentées : fabri qués de carbure
de la Lonza , de Gamsen, d'aluminium de Chip-
pis, de produit s azotés et fabri que éleclro-chi-
mi que de Martigny, verrerie de Mon they, la-
bri que de machines de Si-Georges à Sion , fa-
briqués Lugenbuhl à Ardon , Naegeli à Marti-
gny, Stuedeli à Monthey etc. ; en outre une sè-
rie de mécaniciens et d'industriels exposeront
des travaux inté ressants eh mécanique et ou-
tiUage.

Le sixième groupe, comprenant les travaux
d'horlogerie , est moins considérable et. cela
s'expli que par l'importance minime que cette
industrie a pour le moment dans notre can-
ton. Il y aura cependant des articles de Ja
fabri que de pendules Schwcerer, à Monthey et
de la fabri que de verres de montres de Mon -
they ; plusieurs pierristes du Bas-Valais et quel-
ques horlogers exposeronl des articles de leur
fabrication.

Le groupe 7, matériel de transport ,est assez
complet ; les charrons et maréchaux ne veu-
lent pas rester en arrière ;. dans ce groupe 'fi-
gure en outre la fabricrue de barques de St-Gin-
golph.

L'exposition. des Aris graphiques (8me groupe)
comprendra des ouvrages de plusieuis imprime-
ries, de la fabrique de caractères d'Ardon et.
de maisons importantes de reliure ,de librai-
ries et d'éditions. Un grand nombre de plioio-
graphes se sont fait inserire dans ce groupe.

L'industrie hòtelière (9rao groupe) esl malheu-
reusement jieu représentée eu égard à son
i mportance en Valais ; il n'y a que cinq ex-
posants ; ce groupe oomprendra des vues pa-
noramiques, des plans, des journaux coneer-
nant l'industrie hòtelière , etc.

Le commissanai de l' exposition a recu au-
jourd'hui , meiciedi , enoore une inscription a*ès
importante dans le groupe « industrie hòte-
lière », de MM. Seiler et Cie à Zermatt ; es-
pérons que cet exemple sera suivi par de nom-
breux autres hòteliers.

Dans le dixième groupe, industries agrico-
les, on exposera des machines agricoles, des
pressoirs, tonneaux , instruments apiooles, em-
ballages pour les fruits, butillage d'industrie
laiiière, etc .

Le onzième groupe , vins, comprendra cin-
quante a soixante exposants des diverses ré-
gions vinicoles de tout le canton, de Port-Va-
lais, Monthey, Bramois, etc. C'est Sierre qui
en fourmra le plus grand nombre.

Le gr oupe des Beaux-Arts, sera une des

grandes attractions de l'exposition ; la parti-
cipation à ce groupe est plus considérable qu'
on eùt ose l'espérer.

Non moins intéressante el complète va ètre
l'exposition du douzième groupe , genie civil ;
dans ce groupe exposent: le Département can-
tonal des Travaux publics , l'administration fo-
restière, diffe rentes entreprises importantes du
ranton , le Club Alp in , plusieurs sociétés d' agri-
culture , d' arts et métiers , de tempérance , des
associations catholiques , de bienfaisance ; les
écoles professionnelles et ménagères du can-
ton. des architectes, ole. C'est dans ce groupe
également .quo fi gurerà l'exposition des tra-
vaux sC'-da res des difféients établissemenl;, -s!ìuction ;",ibli que ci des écO'cs primaires.

(' (.unii o ,m le vo'i par ces quel ques rcnsei gne-
n • - notre oxposi'iou lantonalo presenterà
une lu» ... ...J "̂ " complète de l'activité indus-
trie lle du l 'amor . •..-. iiisse-l-e |le avoir une hou-
l euse influence sin* son .'.é'-^l'ippemcnl el _a
prospérité.

*
On nous c'ommunique le règlomenl d<* la

loterie de l' ex[>osilion industriale cantonale ,
organisée dans le but de subvenir dans une
cerlaine proportion aux dépenses de l'exposi-
tion et de faciliter aux exrOsanls l'éc mi unent
de leurs p>oduits.

Ce règlement prévoit. eii t rr > autres disposi-
tions qu 'il sera tout de suite éitiis vingt  mille
billets à un frane le billet; le. 35°/o du pro-
duit brut de la loterie sera verse à la cais se
de rexposition ; la va leur des lots est fixée
.au maximum à mille cinq cenls francs et :r.i
minimum à dix francs. Los lots seiont lour-
nis par Ics exposants à l'exclusion de t oni
autre fournisseur. L'achat des lo '.s se fora pal-
le comité des finances sur préavis de la cóm-
mission de classificalion des produits.

Le pioduil de la loterie sera reparti aussi
équitablement que possible on achats entre
les groupes à l'except ion des Beaux-Arts , en
teuant compte des divers exposants et des lo-
calités.

Le lirage de la loterie aura lievi un mois
après la clóture de l'exposition ; les iisl ns des
tirages seront publiécs dans les six semai-
nes qui suiven t la clóture. Le tirage de la lo-
terie aura lieu publi quemont en présence de
délégués du comi'.é de l'exposition et. d'un dé-
légué de l'Etat ; toul fot non reclame deux mois
après le ii rage sera vendu aux encheres et le
produit resterà encore un mois à la disposition
du gagnant; passe ce terme, il sera acquis à
l'exposilion.

L'autorisation nécessaire pour l'émission ues
billets a été demandée au Conseil d'Elal.

Chronique agricole

Bulletin commercial
Situation. — La temperatu re de la semaine

écoulée a eté basse pour la saison ; on à si-
gnale des chules de neige à des altitudes peu
considérables. Dans la plaine, il a più et bien
que cela ait contrarie quel que peu le travail
de la fenaison, les récioltes en terre, céréales ,
pommes de terre et légumes en onl profité gran-
dement.

Blés et farines. — La situation en ce qui
concerne les marches aux céréales, demeure
la mème avec persistance et mème accenlna-
tion de la hausse des prix du blé.

Fourrages . — La fenaison bat son ple in
acluellemen l, un peu entravée par dès aver-
ses fréquentes mais peu abondantes. La note
dominante dans l'estimaf ion de la récolte est
celle qui l'évalue à ime moyenne , disons à
une petiie moyenne. L'appareiice promettait
moins encore en certains endroils , mais en
general l'herbe est dure et diminué fort peu
au séchage, ce qui n 'est pas toujours ie cas.
Si la rentrée peut se faire sans trop de pluie ,
la qualité du foin sera bonne. Les cours du
foin n'ont pas jusqu 'ici été beaucoup ini 'lu-
encés par les craintes d'une petite récolte. On
s'attend cependant, et c'est la note donneo
aussi dans la Suisse orientale , à ce quo Ics
prix se raffermissenl promptement dans les
eonditions actuelles du marche.

Viande. — Les bétes grasses sont toujours
très demandées et ìecherchées. Le prix du
bceuf demeure en general de fr. 1,80 à fr . 2
le kilo, poids net , colui des vaches de 1.20
à 1 fr. 80 suivan t qualité , c'est-à-dire suivant
àge ct engraissement. Pour les veaux , ceux
de première ctualité , c'est-à-dire de plus de
80 kilos se paient de 1,20 à 1,40 ct mème 1,50
le kilo. Ceux de 2me qualité dont le poids
ne dépasse pas 80 kilos ou reste en dessous ,
se vendent dc 1 fr. 20 le kilo .

Dans la Suisse allemande . Ics prix soni en-
core mieux tenus.

Lait. — On a signale quel ques ventes de
lait ces derniers temps dans des localités du
pied du Jura vaudois. Les prix prati ques va-
rient entre 14 et 16 centimes le kilo , le pre-
mier n 'étant fait  que pour le lait d'hiver seu-
lement. Ces ventes soni pour la période al-
lant du ler octobre 1909 au 30 septembre 1910.

Engrais. — Les offres de nitrale de soude
à livrer sur le printemps de 1910 se poursui-
veni avec quelques légères flucluations d' im
jour à l'autre, et suivant les ports de charge-
ment. On a relevé ces derniers jours ies prix
do 22,80 à Dunkerque et 23 fr. à la Bochellc
et à Nantes pour les quatre premiers mois de
1910

Pour les engrais de pelasse, l'enlenle du
syndicat allemand ne semb]e pas encore avoir
abouti e; déjà quelques usines préparent le
terrain en vue d'offres individue llcs à faire au
commerce el à la culture . De ce coté, on ne
piévoit pas de changement important dans
Ics prix anciens. (Journal suisse d'agriculture).

*
Soeiété suisse d'economie alpestre

La ieunion annuelle de la Soeiété suisse d'e-
conomie alpestre a eu lieu samedi el dim a ir-
celi à Broc (Fribourg). Les caulpns do Va-



j ais, Vaud , Fribourg , Soleure et Zoug oomp-
(aient plus'eurs tìtél^iiés.

Après une visite de différents alpages de
la région , a eu lieu une soirée familiare très
aniffiée par des discours de bienvenue , oonfé-
rerires et autres.

Dimanche mati n , une cinquantaine de mem-
bres étaient réunis dans la grande salle de
l'Hotel Pcllevue, pour l'assemblée generale.
)I, Weissenbach , conseiller d'Etat y assistait .
I,es affaires administratives li quidées , on a
entendu une fort instructive conférence de M.
Martine!, de Lausanne , sur les amélioration ;-
des alpages. La discussion qui a suivi a prou-
vé que chacun s'est fori interesse à hi ques-
tori traitée avec beaucoup de compéteitce et
de brio par rhonoiable Oonférencier.

A midi , Jianquc l h l'Hotel rì <? Vili *' . M . ìe
cerise iller Weissenbach a ouvert la sèrie des
Sl.-icours en '.vuliaitant la bienvenue aux dé

•s; il a fait l'Jiistoriquc de la Soeiété fri
buiirgeoisc «Péoóuomie alpestre , et. a bu a la
pr sp el i le  di '  la soeiété suisse.

Les fromageries en Valais
On iious communi qué le rapport des experts

chargés de l'inspection des fromageries dans
notre can lori en 1908.

Ces inspeclions portaicnl sur les deux dis
tr iets de Mari igny et d'Entremont.

Les experts relèvent le fait que les cuiti-
vateurs valaisans qui lirenl de si beaux pro-
duits de leurs vignes, de leurs arbres frui-
tiers, et de leurs eultures maraìchòrcs, n'onl
pas encore pu s'accoulumer à l'idée que si
l'utilis ation du lait étai t lorganisée chez eux
comme elle l'est dans le reste de la Suisse
et n otamment dans les cantons voisins de Vaud ,
Frib ourg el Berne , ils obtiendraient des reve
DUS plus grands encore .

La mème remarque avail été l'aite déjà Jors
k la procedente inspection par M. E . de Ve-
vey qui écrivait :

Nous trouvons partout en Valais l'organi-
sation des laileries en fruitene, où chacun
reco it à un pur donne, du beurre et du fro-
mage, au piotata du lait apporté. C'est l'an-
cien système généralement abandonné ailleurs
(nu me annih i lan t  le développement commer-
cial el, enip èchanl l'augmentation de la for-
tune publi que.

» 11 est facile de saisir qu 'une industrie , cre-
imt des produits fabri qués qui sont consom-
inés en tolalité par les fabricants eux-mèmes,
n'aniènera aucun accroissement de richesse :
un pàtissier qui mangerait toute sa patisserie
ne s'enrichiiail  pas. C'est préeisément oe qui
arrivo en Valais : l'agriculleur produit du lait ,
leioi! du bcuire el 'du fromage qu'il mange
et se déelare satisfait . Il y a dans son indus-
trie aucu n intérèt . pécuniairc ; or , il est. de prin-
cipe, en economie politi que , que l'argent est
le giand facteur du progrès ; c'esl le levier qui
permet de sonlcver les montagnes.
. Aussi longtemps qu 'une industrie ne rap-

arle pas d 'argent , la routine s'en mèle et POR
piéline sur place.

» Nous sommes loin de reproeher à l' agri-
culteur valaisan la grande consommation des
produits laitier s qu 'il fait , mais nous sommes
peisuadés que , dès qu 'il entreverra qu 'il peut ,
au nioyen de son beurre et dc son fromage,
¦ngiier de l'argent, il donnera un ton commer-
cial à son industrie et dès lors , il ne cesserà
pas de crui sommer ses produits laitiers, mais
il augnx'ntera sa production laitière , par les
soins qu 'il donnera à ses pàturages et à son
Mail , et cette augmentation l'enrichira.

» L'organisatio n actuelle en amitene est
ISfectueuse à un point de vue general et éoo-
Hri que, elle est également defectueuse en
_ qu 'elle éparp ille Ics forces , en ce que la
livision du travai l est poussée trop loin dans
ine industrie qui doit avant tout ètro coopé-
alive ct opérer en grand ponr ètre rémunéra-
tice ; en effet , nous voyons dans chaque vii-
ige de 200, 300, 400 àmes , deux ou f rms
«itcries, c'est beaucoup trop. »

eton de la Feuille. d!Avis du Valais (9)
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Harcutt le regarda , les yeux mi-clos. Un pe-
nuage de fumèe planai! au-dessus de la

He, car Denshaw avait peu mangé , màis
lumair. sans relàche.
r* Eh bien ? dit-il brièvement.
- Somme toute, dit Volfenden , je n 'ai pas
md'choso à vous apprendre. M . Sabin no
! pas rendu visite . .Te l'ai rencontre par ha-
ll dans Bond Street , et. la jeune fille m'a
ite .': souper , pou r plaisanter, je crois, plu-
que 'érieusement. .le n 'en ai pas moins

'lite de l'occasion , et à partir de onze heu-
ij ' ai passe la soirée avec eux. Quant à sa-
I qtielque ( hose de précis sur leur compie ,
lois avouei que j' ai échoué lamentablement.
n'en sais pas plus long aujourd'hui que je
II savais hier.
- En tout cas, fit Harcutt, vous saurez bien-
ne que vous pouvez désirer savoir. Vous
* rompa la giace. Vous allez pouvoir faire
fe visite.
dfenden secoua avec humeu r la cendre
sa cigarette.
- C'est ee crui vous trompe. Ils ne m'ont
' donne leur adresse, ils ne m'ont pas de-

Chreaiqu» néiimém
Chemin de fer Sion-Vex-Les Mayens

Dans scn message à l'Assemblée federale
coneernant la concession d'un chemin de fer
electri que a voie étroite de Sion aux Mayens
de Sion par Vex, le Conseil federai s'exprime
comme suit:

Par requète p  25 avril 1908, MM. P. Cor-
boz, ingénieur à Sion et F. de Lapalud , à Ge-
nève, agissant au nom d'un comité d'initiative ,
ont présente une demande de concession pour
un chemin de fer electrique à voie étroite de

aux Mayens de Sion par Vex.
D' après la demande, la li gne part de la

place de l'Hotel des postes à Sion. Empruntant
le chemin des Mayenets et l'avenue de la gare,
olle atteint la ligne Sion-St-Maurice qu 'elle
franchit au passage inférieur existant à l'ouest
de la gare C. F. F. pour gagner ensuite, au
sud de celui-c i la station principale.

L'entrée nord de la gare C. F. F. sera desser-
vie par un branchement greffe à la li gne prin-
cipale et descendant l'avenue de la gare.

De la station princi pale, gare C. F. F. la li-
gne franchit le Rhòne sur un pont métallique
en amont du pont-route existan t et empi-unto
la route cantonale Sion-Vex jusqu'au km. 2,820.

A flanc de coteau , par Scindi , le trace fran-
chissant la route Sion-Vex au passage supé-
rieur , à la cote 860, arrivo en palier à la sta-
tion de Vex dispOsée à l'entrée du village ,
sous l'église. Cet emplacement permettra , si
le besoin s'en fait sentir, de continuer la li-
gne pour desservir le fond de la vallèe d'E-
v-ulène.

De Vex, pour gagner les Mayens de Sion, la
li gne emprunie sur environ 150 m. les rails
du troncon Sion-Vex, puis, par un lacet pas
sant au sud-est-est du moni « Crettaz-Pélis-
sier », elle gagne la station supérieure des
Mayens située an centre de l'agglomerai ion des
hòtels de cette région. Il est. prévu ponr les
besoins locaux, une halte en palier à la cote
1260, au dessus du village des Agettes.

La région des Mayens de Sion va au devant
d'un avenir florissant. Mais la distance de
Sion aux Mayens par Vex est considérable , de
mème oue la différence d'altitude. Il ne faut
pas moins de deux heures plorar monter à
Vex en voiture et, de là, à dos de mulet , une
heure pour atteindre les Mayens. Il faut ausai
plus de trois quarts d'heurc pour se rendre
de Bramois à Sion. C'est pour remédier k cet
état de chose ciu'une demande de concession
est présentée.

En passant par Vex, la ligne mettra en com-
munication plus directe toute la vallèe dc la
Borgne avec la capitale. On s'est arrèté à un
trace par Vex, à l'exclusion d'un autre plus
direct , dans la pensée de permettre éventuelle-
ment la construction d'une ligne sur Evolène.

L'augmentation du trafic dù au percement
du Simplon, la vogue croissante des stations
alpestres valaisannes assureront à cette li gne
un rendement certain.

Les princi pales données, techni ques soni les
suivantes :

Longueur de la ligne : 8900 m.
adherence : 3570 m.
crémaillère : 5330 m.

Ecartement de la voie : 1 m.
Rampe maximum : adherence 44°/00 , crémail-

lère 200%o-
Cotes d'altitude : Sion 512 m., Vex 956 m.,

Mayens de Sion 1300 m.
Rayon minimum : en adherence 90 m., en cré-

maillère 100 m.
Stations intermédiaires : 4:
Transport des marchandises : Prévu . Tr ics

pour le transport des bois.
Système d'exploita t ion : Electricité fournie

nie pai- l'usine municipale de Sion. Moteurs tri-
phasés : 8000 yolts — 50 périodes.

Le devis sommaire se présente comme suit:
Avant-projet , etudes , directio n des tra-

vaux, fr. 60,000
Intérèts des capitaux pendan t la cons-

truction , frais de banque et d'admi-
nislration, » 80,000

Expropriations » 100,000
Inf rasi radure » 300,500

mandò de venir les voir. Au Contraile, ils m oni
clairement laisse entendre qu'ils sont. comme
oiseaux sur la branche, et. qu 'ils ne désirent
pas faire de oonnaissances. J'ai soupé avee
eux , voilà tout. Quant à ce que sera la sui-
te, je n 'en ai pas la moindre idée.

Denshaw se pencha vers eux. Ses yeux
brillaient d' im éclat étrange, sa, voix avail
pris iun ton ému.

— Pourquoi devrait-il y avoir de suite ? de-
manda-t-il -vi vement . Finissons cette ridicale
•iventure. Elle a assez dure. Il e_fl vrai ique ces
gens sorlent deTordioaire, et que la jeune fille
est belle ; mais ils ne sont pas dq notre monde.
Laissons-les partir; oublions-les.

Harcutt secoua la tète.
— Cet homme est une persomi ali té trop in-

téressante pour qu 'on l'oublie ou qu'on fasse
comme s'il n 'existait pas. Il faut <rue j 'arrive
k eri savoir plus long sur son oompte, et cela
avant qtfil se soit passe beaucoup de jours.

Denshaw se tou rna vers Volfenden.
— Vous, du moins, vous serez plus raison-

nable. Je vous affirme, sur mon honneur, et
je crois pouvoir agir en ami, que vous allez
au-devant d'une déception. Cotte jeune fille
n'est pas pour vous, ni pour moi, ni pour
aucim de nous. Sì j'osais vous dire ce que
je sais, vous seiiez vous-mème le premier à
le reconnaitre.

Volfenden soutint sans sourciller le regard
ardent de Denshaw.

— J'ai été trop loin, dit-il ; pour- retourner
sur mes pas. Vous savez tons les deux que je
ne suis pas un coureur d'aventures. Non seu-
lement je n'ai jamais aimé jusqu'ici, mais
je n'ai jamais fait semblant d'aimer . Eh bien,
aujourd'hui , je vous desiare, j'aime cette jeu-

Bàtiments, » 60,000
Ligne Sr.Léònard-Vex-Mayens, » 50,000
SupersirucLure, » 306,500
Ligne aérienne, » 90,000
Matériel roulant, » 234,000
Mobilier et m-itériel fixe des gares, » 20,000
Frais généraux ,divers et imprévus, » 199,000

Total . fr. 1,500,000
soit environ 170,000 francs par km.

Coùt du troncon Sion-Vex : fr . 900,000
Coùt du troncon Vex-Mayens : » 600,000
Dans son préavis du 30 nov. 1908, le Con-

seil d'Etat du canton du Valais se prononcé
en faveur de la demande de concession, à con-
dition notamment que pour le passage du
Bhòne, le pont prévu sera construit en aval
du pont-route, afin d'éviter les deux passages
à niveau.

La conférence réglemèntaire a eu lieu le 23
avril 1909. Le projet d'arrèté élaboré par le dé-
partement des chemins de fer a subi quel ques
ìnodificaiions. Les dispositions suivanle3 oni
óté entre autres introduites dans le projet de
concession, aux articles 6, 14 et 18.

« La ligne entière sera construite de ma-
nière à pouvoir éventuellement ètre exploitée
en hiver. »

« Le Conseil federai deciderà au sujet de
l'introduction du transport des animaux vivants
sur le troncon Sion gare C. F. F.-Vex.

« La taxe de 3e classe- pour le transport dea
voyageurs sera iéduite de 30o/o ppur les habi-
tants de la vallee d'Hérens, des communes de
Sion, Bramiois et des Agettes. »

N'ayant pas d'autres observations à forinu-
ler, nous recommandons à votre approbation
le projet d'arrèté qui "va suivre.

— On sait aue les Chambres ont approuvé
le décret coneernant cotte demande de con-
cession. **'

Faits divers
——¦»»——

Loèche-Ville Loèche-fes-ISaii.s
La Compagnie du chemin de fer electrique

de Eoèche-les-Bains fail actuellement exécu-
ter les travaux hydrauliques qui lui foùrniront
la force motrice qui lui est nécessaire. La ri-
vière la Data, captée à la partie inférieure
de la commune de Loèche-les-Bains, sera con-
duite par un canal de 4 kilomètres jusqu 'au-
dessus du « Delaloch », bas des gorges qui
ahimlissenr. au Rhòne et dans lesqheJles on
peut du chemin de fer jeter un rapide coup
d'ceil, un peu avant d' arriver à la gaie de Ja
Souste. Ce canal est à la hauteur moyenne do
1000 mètres et sa dernière partie traverse en un
tunnel de 650 mètres les hautes falaises cal-
oaires au bas desquelles serpente la route de
Loèche ville à Inden. Ce tunnel , .vient d'ètre
percé ces jours derniers, après six mois de
travail. La chute obtenue sera de 650 mètres,
et sera une des plus hautes du Valais. La force
motrice variera entre 1500 chevaux à l'étiagc
d'hiver et 6000 chevaux en été. La Sociélé
des forces motrices de la Lonza en a acheté
une bonne partie , piour ètre transmise à son
usine de Gampel. Le solde servirà au chemin
de fer de la Souste à Lqèehe-les-Bains, dont
la oonstructi on oommencera en 1910.

Fin de la grève de Vernava.*-
Gràce à l'intervention personnelle de M. Cou-

chepin, chef du Dt do Justice "et police qui s'est
rendu lui-mème à Vernayaz, la grève des ou-
vriers de la fabrique de carbure de caleium
est terminée. ', '¦

Un arrangement à l'amiablo est intervenu
et les grèvi stes ont repris , le travail aujourd'
hui mercredi.

A oe propos, répondant à certaine oorrespon-
dance adressée de Vernayaz à la « Tribune
de Lausanne », nous ne pìouvons que mainte-
nir ice que nous avons dit dans le dernier nu-
mero coneernant l'aventure des quinze Sa-
viésans embauchés lundi pòur remplacer les
grèvistes.

Prévisions du temps
Pour le 17 juin : nuageux à beau ; situatipn

de nouveau aux troubles orageux. Chaud.

ne fille et je ne renoncerai pas à elle sans
qu'on me donne pour ceda d'excellentes rai-
sons. Il faut parler plus clairement, Denshaw,
ou vious taire si vous ne pouvez vous expli-
quer ; • - "-i'"*- :.

— Je suis au regret... commenca ce dernier.
Mais Volfenden l'arrèta en' froncant le sour-

cfl . ', g i
— Un moment, fit-il. Vous et Harcu*, vous

avez tous deux entendu, domino moi-mème, un
tas d'hisfoire s sur ]è ciomp^^e'M. Sabin ; quant
à la jeune lille, si quelqu'un ose piiononcer
ime parole désobli geante pour elle, il aura af-
faire à moi.

— Personne n 'en a la moindre envie, ré-
pondit Denshaw d'un ton calme. Et pourtan t
it petit v avoi-'r d'autres raisons, également
graves pour ne pas chercher à se rapprocher
d'elle.

Volfenden eut un sourire plein de oonfiance.
-- Rien de ce qui vaut la peine d'ètre ga-

gné ne se gagne, en ce monde, sans effort
ni sans difficulté. Les fruits d'or du jardin
des Hespérides ne venaient pas tomber dans
la bouche de ceux qui les oonvoitaient.

L'orchestre avait cesse de jo'uer ; Ics lumiè-
res commencaient k s'éteindre. Autour des
trois jeunes gens se faisait le brouhaha du dé-
part. Ils se levèient et sortirent à leur tour de
la salle.

XIII

En temps ordinaire méme, Volfenden ai-
mait Londres et ne s'en éloignai t qu a con-
tre-cceur. Mais l'idée de partir lui pamt une
véritable calamite, quand il re*,ut une lettre
de sa mère, quatre jours après avoir soupé

Echos
La réforme de l'ortliograplie

On sait que la réforme de l'orthographe est
une question depuis longtemps posée, souvent
renise à l'ordre du jour des eongrès et con-
seils umversitaires.

Un giand nombre de membres du conseil
supérieur francais de l'instruction publique,
viennent de demander qu'elle soit portée de-
vant ce conseil , à sa prochaine session, et
cette fois résolue. La session oommencera vers
le 5 juillet ; la date n'est pas enoore défini-
tivement arrètée par le ministre. On deman-
de que la réforme soit réalisée dans le plus
href délai.

Cette réforme a fait l'objet d'un travail des
plus intéressants de M. Gasquet, directeur de
l'enseignemonl primaire au ministère de l'ins-
trucction publique.

Le travail de M. Gasquet conclut par les
propositions suivantes:

1. Suppression de la consonne inutilemeni
redoublée. Ecrire « honeur » oomme honorer .

2. Simplification des groupes ph, th, ch, rh
et y en f, l, e, r et i. Ecrire alfabet, téatre,
anacorète, réforique ;

3. Emploi uniforme de « s » oomme marque
du pJuriel . Ecrire des hibous et des étaus
comme des bambous et des landaus.

tVonvelles a la main
Le soldat Pitiou est si surpris de se trouver

nez à nez avec son capitaine qu'il laisse tom-
ber sa pipe; larmes de regret.

Le capitaine : Qu'est-ce que vous avez à
pleurer ?

— Mon capitaine, en vious voyant, je viens
de casser ma pipe:

— C'est un sacrifice, mon brave, qu'il faut
toujours étre prèt à fairè pour la patrie...

- ¦ ¦ i i ¦ ì I i i ¦ , • -,

NOUVELLES DIVERSES

Industrie hòtelière
Le Grand-Hotel du Pavillon, à Paris vieni

d'ètre acheté, pour le prix de 1,200,000 fr.,
par M. Wachter, de Ragaz (St-Gall).

Gendarme victime de son devoir
Lundi, à Munich, un gendarme poursuivant

un voleur de bicyclette a été frappé par ce
dernier d'un coup de couteau au cceur. Son
acte accompli , le meurtrier saura dans l'Isar
et réussit à s'échapper.

En.poisonnée par des fleurs
Dimanche, à Heinsdorf près Reichenbach,

(Saxe), une jeune fille, légèrement blessée k
la main , avai t cueilli des fleurs dans les prés.
Le suo des plantes s'introduisit dans la plai e
et bientòt un empoisonnement de sang se de-
clami t.

Le lendemain, la jeune fille succombait a-
près d'atroces souffrances.

Un enfant dévoré par un porc
Épouvantable tragèdie, lundi , k LeUtsohach

(Bohème). Un enfant d'un an, fils de M. Alax,
cultivateu r, avait été laisse seul dans une
chambre dont une porte était ouverte. Un porc
s'introduisit dans la chambre et dévora en par-
tie le bébé. Les parents, à leur retour, trou-
vèrent un cadavre affreiisement mutile.

Ponr les victimes du tremblement
de terre

MARSEILLE , 16. — La chambre de com-
merce de Maiseille, dans une réunion qu'elle
a tenue mardi soir, a vote un crédit de vingt
mille francs, à titre de secours pour les vic-
times du tremblement de terre.

au Savoy avec M. Sabin et sa nièce. Il ielut
trois fois cette épìtre pendant quo son déjeuner
refroidissait , et à chaque fois, son devoir lui
apparaissait plus clairement : il n'avait pas
le choix , il le sentait bien .

Deringham-iHall , Norfolk.
«Mon cher Volfenden,

» Voilà déjà quelque temps que nous espé-
rions une petite visi te de vious, et je compte
bien o;u.e vous vious arrangerez pour venir
sans tarder, a'u recu de ces lignes. J'ai le re-
gret de vous annioncer que votre père ne va
pas bien du tout, et nious a donne dernièrement
de grandes inouiétudes. Il continue de travail-
ler de huit à neuf heures pai* jour, et ses il-
lusions au sujet de la grande valeur de ses
papiers aagmentent à chaque page qu'il écrit.
Sa dernière chimère est qu'on a trame un
ooniplot pour lui voler ses manuscrits. Vous
n'avez sans doute pas oublié miss Merton, la
jeune personne que nous avions engagée oom-
me secrétaire. Il l'a oo-ngédiée parce qu'il la
prise une feuille de papier à décalquer à la
main. Cet te jeune fille ne me plaisait pas beau-
coup, mais il semble absurde de là soupconoier
d'indéJicalesse. Votre père n'a pas vtoulu la
laisser une heure de plus dans la maison. De-
puis, il semble ètre devenu encore plus inquiet.
Il a fait mettre des volets en fer à la biblio-
thèque, et deux hommes veillent nuit et jour
sous les fenètres, le revolver au poing . Les
gens du pays commencent à bavarder. Il ne
veut voir personne, et la porte de la bibliothè-
que reste fermée au verrou après qu'il en a
franch i le seuil. Bref , c'est un état de.cho-
ses des plus déplorables et je ne puis m'imagi-
ner comment tout cela finirà. J'espère que vous
auriez peut-ètre plus d'influence sur lui qùe
moi, et je vous prie instamment de venir, ne

Dernière Heure
Occupation en Perse

CONSTANTINOPLE, 16. — Ensuite des der-
nieis incidents de Tabriz , le consul de Tur-
quie a demande à son gouvernement protec-
tion pour les sujets ottomans de cette ville.

Les troupes turques de la frontière occu-
peront uonc les districts de Ejoi et de Dilman.

Accident de mine
BETHUNE , 16. — Mardi soir, k la fosse No

3 des mines de Marie, pendant la descente des
ouvriers , le mécanicien s'évanouit.

La cage toucha si rudement le fond du
puits, que des dix-huit ouvriers qui s'y trou-
vaient, dix-sept furent blessés. Aucun ne l'est
mortellement .

Les troupes internationales
restent en Créte

LONDRES, 16. — La note suivante a élé
corcinuni quée aux j ournaux: On confirme que
les puissances ont décide de ne retirer aucu-
ne des troupes internationales en Créte.

Les fumeries d'opium en France
BREST, 16. — Des perquisitions ont été

faites, mardi après-midi, aux domiciles de quel-
ques demi mondaines soupeonnées de tenir
des fumeries d'opium.

Des installations complètes ont été trouvées
chez trois d'entre elles ; des pipes, des tour-
na-aux et de l'opium ont été saisis aux do-
miciles de sept autres femmes.

Une iiistiuction est ouverte.

Poar les mains déiicatss des |
femmes, pouf 'ats ctoifes et 1

la l i n g e r i e  f in . 3, ii faut I

employer de préférence le

SAVON SUNLIGHT
il n 'abime pas la pean, il
est absolument neutre, il

nettoie vite et bien.

fùt-ce que pour un jour ou deux, afin de voir
quel sera l'effet de votre présence. Le gibier
manque cette année, mais le capitaine Villis
me disait l'autre jour que les terrains de golf
sont en excellent état. vous pouvez aussi vous
servir du yacht si le cceur vous en dit. Votre
père, Dieu merci, semble avoir oomplètement
oublié l'existence de ce bateau. Ces cnoisièree
d'inspection ne lui valaient rien du tout. Il
se mettait dans de grandes colères si les pbo-
tographies que je prenais n'étaient pas déve-
loppées à la perfection.

>.> Avez-vous vu lady Susan ces temps-ci?
Est-il vrai qu'Eleonbr se marie ? Je suis com-
me ente'riée vive ici, et je n'ose méme pas
parler d'un changement d'air. En oe moment,
Londres serait, pour votre père, la folio à brè-
ve échóance. J'attends une dépéche de vous
demain et j 'enverrai la voiture vous prendre
k Cromer au train que vous m'indiquerez.

v Votre mère affectionnée,
» Constance Mauver Deringham. »

11 n 'y avait, dans oette lettre, pas un mot
de repioche, et pourtant Volfenden, en la li-
sant, ne se sentait pas la conscience tranquille.
Assurément, il aurait dù aller à Deringham
plutòt ; après avoir recu oet appel, il ne pouvait
remettre plus longtemps ce vtoyage. Il se mit
à arpenter nerveusement la pièce • quitter Lon-
dres et l'aventure naissante, comment s'y ré-
soudre? Il est vrai .qu'il ne piouvait aller
voir M. Sabin, lequel faisait tout son possible
pour l'éviter. Cependant, le hasard l'avait ser-
vi une fois, le hasard pouvait de nouveau se
montrer favorable. C'était déjà une «onsollation
de sentir qu'il nabitait la mème ville que la
jeune fille. Depuis trois jours, il ne quittait
pas Bondstreet et Piccadilly, et montrait pour
lea devantures de magasins un intérèt qu'il ne



— Pas la momdie place de libre. Je . ne
potirrai pas partir si vous ne me donnez Usile .

Un mot au chef do gare suff i t .  Volfenden
monta ; mais la femme de chambre le regard a
d'un air soupcoo neiix el avancant sa lòie par
la portière .

— Mademoiselle -yeul-olle que je monte aus-
si? demanda-l-elle en francais.

La jeune li l le  répondit dans la mème lan-
gue, aver un tranquil lo dédain.

— Certainement non .Celeste,- et. vous fe:ez
bien de regagner votre compn i timoni ioni de
sui'e. On va partir .

La femme de chambre se relira , l' air maus-
sade. Tous les traits de son visage marquaient
le mécontentement. Volfenden eut lout juste
le Iemps de faire jeter sa valise dans le wagon.
Un coup de sifflet retentit et le train s'ébran-
la.

— Je crois bien que vous ètes un imposteur !
di -elle en jetant un coup d'ceil mal ici nix a la
pile de rcvues entassée sur les coussins. Ou
bien vous avez des goirts bizarres en matière
de littérature.

Elle indi quait du gesto les rcvues fémini-
nes. Au comble de la joie , Volfenden avoua
tout :

— Je vous ai vue .il y a dix minutes, et
depuis , j' ai fait de mon mieux pour devenir
voire compagnon de route . Oh! ne commen-
cez pas encore à vous plonger dans les revnes.
Dites moi d'abord comment. il se fait qu 'après
vous avoir cherchée en vain dans tout. Lon-
dres pendant trois jou rs. je A*OUS trouvé ici?

—» C'est sans doute notre maitre le hasard
qui est responsable. Il n 'y a dans tout cela
rien de mystérieux. Je me rends dans une

/ t&\ Chacun peut se procurer soi - mente
\ 9 de l'exeellent

J ĵK VIN DE RAISINS SECS
_Sì . l\_mr f / \  revenant n 12 ceatime«i le litre
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m̂_xi¥-%_i&P>*r- ALBERT .11A Kob! OT. MOUDON. B667

Instruments de niusiqiie
DOUDIN. Bex

Koiiru iHNfi i r  de PArulée l'é<léritlc

Appareils -e pesale
lous genres

• ->

J3ou.clie L'INDICATEUREnut mUXBAGB *- X11 u A V-OL ì J^u a
35, - itue du Pré - 35 industriel , agricole et commercialLausanne — Lausanne . V / A I  A .^ i^^o .^n.^v .„. , ,n . ,A .. du VALAI S , pour 1908 - 1909Bouilli de ;>0 a 70 centimes ^

le demi-kilo. est en vente à l'Imprimerie GESSLEK , à Sion el
cuez )[ ) l Mussler , libraire , Marsckall \l Biblioliièpe de
la tiare, Mme. Vve. Boll , à Sion. M. Walter ¦ Amacker
libraire Sierre, et à la Bibliothèque catholique , Si-Maurice

Relié : frs. 1.90

Roti à 80 centimes le „ „
Vean et mouton prix du jour
«i ltOK - Expédition tous les jours

OF.TAir.

Nickla ge

Magasin le mieux assurti e:i tous genres d'instruments de musique. Fournitures
pour tomi le* ...«.rume...». Achat, échange et location de pianos , harmo-
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Nicklage — Argentures
Adreseez-vous de préférence aux fabricants p lutfl t qu 'aux revendeurs, vou

serez mieux servia et a meilleur marche.

Construction
Travail soignt* et garanti
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Voulez-vous
étre servis k souhait dans vos graines
de légumes et de fleurs !

Rien de plus facile ; car M. Ernest
TR0LLIET marchand grainier spécia-
liste à MOUDON (Tand) est a méme
de fournir des graines de tout premier
choix. La maison étant trés avauta-
geusement connue depuis de nombreuses
années ; vous pouvez vous y adresser
en toute confiance.
(Catalogu e sur demande) B.597
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Voulez-vous une bonne Montre ?
Ne gag- 'ilez pas votre argent en achetant

de la camelot-3 aux colporteurs qui courent
le pays. De j andez ma montre «Ancre» de
précis ion , 11 à 21 rubis. réputée la meil-
leure pour agriculteurs , nrtisuns , Prix-courant
gratis. Pas de montre k vii prix , pas de
Roskop, ' mais seuemeut des montres
«ANCRE » de Ier choix , garanties.

Échanges d'anciennes montres. Pendu-
les, réveils. Réparations de montres de tou-
te provenance. Facillité de paiement pour
personnes solvables.
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quatre poneys, Shackleton se mei en renile
vers l'extrème sud. Pendan t un mois , on che-
mine sur un immense glacier lai*go tic 400 k
500 kilomètres. Il est reeonvert d'uno épaisse
couche de.nei ge et à chaque pas , la caratane
barbote dans nn pulvérin glacé, n'avan-
cant qu'au prix d'efforts qui épuiseraienl des
hommes mioins trempés. Après cela, voici qu '
une haute chaìne de montagnes se dresse de-
vant. les voyageurs, do véritables Alpr-s, hautes
de 3,000 k 4,000 mètres. Il faut. alors se li-
vrer à une véritable escalade, ot dans quelles
eonditions: des froids de trente à quaranta de-
grés au-dessous de zèro , des coups de vent
terribles;

De lmit.es ces diffidiliés , les héroiques cx-
plorateurs triomphent, et poursuivont leur mar-
che vers le sud , arrivent sur un nouveau gla-
cier , non mioins colossal que le premier , mais
celui-ci toni  déchiré de erevassos ol hérissó
d'énormes blocs et de gigantesques aiguilles
de glaces bvan l an les.

Dans un de ces derniers gonfros , le demier
poney cui buie , et Voici les explorateurs tìondain-
nés h haler eux-mèmes Jeurs traìneaux.

Pendant deux semaines, ils se débatienl au
milieu de ce terrain disloqué. Très lenta soni
leurs progrès : un jour l'étape n 'est que de 550
mètres, et pen i ©ouvrir celle distance, on n 'a-
vait peiné pas moins de quinze heures. On
est k la fin de décembre , en route depuis 2
mois, ei les vivres commencent à devenir ra-
res.

Pour pouvoir can lonner, on so serro le ven-
tre ; désormais la ration journalière ne sera
plus quo de 500 grammes, juste de quoi ne
pas morir ir de faim. Heureusement c'osi un
plateau onduléj un steppe de n^i ge d' une ef-
frayante tristesse, perdu k 3000 mètres d'alti-

tude. A ces hau teurs, les ouragans soufflenl
plus furieux que jamais , et dans ce déchat-
nemenl de l'atmosphère, los lempéralures de
quarante degrés sous zèro deviennent insou-
fenahles.

Tollement infense est le froid que , b'o'tis
sous la lente, enveloppés dans leurs sacs de
couchage en fonrrure, les oxplora'eurs épiou-
vont de cruelles congélations.

A la première accalmie, Sbacklelon et. ses
vaillants compagnons repartent et , dans un
suprème effort , poursuivont jusqu 'à 88° 23'
de lafitude. Là, mourant de faim et I ranspor-
cés de fa mi, ces héroiques pionniers soni obli-
gés de s'arièter à 178 kilomètres du p'óle.
S'ils ne soni pas parvenus an but, on peut dire
qu 'ils onl résolu la question polaire entarcli-
que. Gràce a Shacklel on, on sait mainienanl
ce que l enferme la calotte australe de itotro
globe ; on sait qu 'elle renferme un immense
eont inent  glacé, hérissó de montagnes aussi
hautes que les Alpes, — tandis quo la caloSie
boreale est occupée par un océan.

Lo pòlo Sud est sur une g ibbosité de l'écorce
terrestre et le pòle Nord air milieu d' un enor-
me Irou rempii par la mer.

La retratte lui arissi pénible quo l' avai t été
la marche en avant ; et. seulement le -1 mars
dernier , Shacklelon ralliait. ses quarliers d'hi-
ver , ramenan l tout son monde en parfaite san-
ie. Leur itinéraire ne oeuvre pas moins de
2,750 k ; l" mèlros . entièrement accomp li sur
la giace, et pour ..couvrir cott o distan-
ce, 126 jours avaient élé nécessaire:- .
En arnvant à la station , Shacklelon y
trouva ie navire qui devait rapatrior la mis-
sion vers les terres habi téos. Rapidement. tou-
tes Jes précieuses colloct 'ons sont embarquées,
et lo 10 mars , l'expédition quittait les rég ions

désolées de l'Anlarcti que. Quinze jours plus
tard , elle arrivait en Nonvelle-Zélande. Sans
désempater , Shackleton prend lo paquebot a-
vec ses compagnons. Dimanche , 13 juin , il
dcbarquait  a Brindisi , et. ce matin , il passai!,
avec la malie des Indes , a Pierrofirte , en ionie
pour Londres.

de Gènes (gene). (Rir e general).
— Mon garco n , lui dis-je alors , vous me

dégoùlerez de l'uniforme. — Ah bas , reprit-il,
il y a une ville où les soldals ne sont. jamais
... en uniforme : c'est Hambourg, parco qu 'ils
sont tous cn bourgeois (Hambourgeois). (Hi-
lari té prolougée.

Le président. — Jusqu'à présent , je no vois
rien de bien obsédanl.

Gobsee. — Comment! mais il ne s'en tieni
pas là; iì m 'a raconte ses voyages ; il m 'a
dit qu 'il avail. été dans la ville la plus éclai-
rée... à Bougie... qu 'il avail inangé ncut OIIIB -
lett.e s dans la ville d'En (ceufs) ; qu 'il avail
Ini , avant de so coucher , des vins de Beau-
ne el de Nu its (borine! de nuit)... qu 'il avail
vu , dans la Còte-d'Or , l'évèque qui possedè
le plus de Cannes, l'évèque do Dijon (dix
Jones) ; et qu 'enfin , après s'ètre perverti dans
la Chine , ori le pays est athée (à thè) il s'é-
ta i t  converti à Pontoise , dans le pays dévot
(des veaux). Longue hilarité .

Le président — Je comprends qu 'un som-
hlable homme à ses IrOusses est fori gènanl;
mais encore une fo is, ce n'élail pas uno iai-
soia pour nbandonner le poste.

Gobsee. — Je voudrais bien vous voir , si
on venait vous dire quo la sangsuo est ì'.i-
nimal qui fi le plus de dispositions musica-
les , parco nu 'clle fai l  des ouvertures de I M>
le aux veines (Bethoven.) Bruyante hilarité.

Le rapporleur penso quo, malgré les excu-i
ses du delinquali ) , il doit èlre condamné.

Le conseil lui  infj i ge 12 houres de prison.
Gobsee , s'en allant. — Gomme c'est agréa-

ble d' aller en prison pour un homme qui voti
dit que le dos d'un bùchero n peut servir à
retouiner la saladc, parce qu 'il osi « coiiverl
de bois ». (Éclats de rire par botile la salle.

Tandis qu 'un impénétrablo mystère enve-
loppe toujours le pòlo Nord , au débil i de l'an-
née le pòlo Sud a été poni ainsi dire vaincu.
Au prix d'un admirable effort d'energ ie et d'en-
durance, le capitaine Shackleton , de la marine
anglaise, est parvenu à .178 kilomètres do ce
point suprème, la distance de Paris à Dieppo.
Dans les premiers jours de 1 008, lo vaillant
explorateur s'élablissait avec quinze compa-
gnons à la terre Victoria, immenso torre po-
laire située dans le sud do la Nouvelle-Zé-
landc. Là, avec des matériaux apportés. d'An-
glelene, une grande ci. spacieuse maison est
construire , el dans cet aln i confortable , l'ex-
pédition passe l'automne et l'hive r aiiiarti quos ,
c'esl-à-dire les mois de mais à Septembre.

Cette longue période , on 1 emploie à des re-
connaissances aulour de la station d'bivernage ,
k des observations scientifiques et à des re-
cherches d'histoire naturelle. Arrivé octobre -
c'est 'le renouveau dans l'hémisphère austral
et Shackleton se preparo activement à la gran-
de expédition vers l'extrème sud qu 'il me-
dilo. La grosse affaire , dans une entreprise
de ce genre , c'est le transport des approvision-
nements nécessaires à la caravane. Los traì-
neaux automobiles quo l'on espérait ul i'liser
sur les glacons ne maiclionl pas , et l' on doit se
rabaltre sur les poneys de Mandchourie , quo
dans sa prévoyance le chef de la unssion
avait amenós au prix de mille difficùltés. Si
les chevaux portent moins que des automobiles,
en revanche, cela se mange, ressource pré-
cieuse dans ces déserts glaces.

Donc, le 29 Octobre , avec trois compagnons
chargés de ouatre-vingt dix jours do vivres et

CAL.EMBOURS
Au corps de garde, papa Gobsee est sérieux,

il n'aime pas le rire el le laisser-aJJer des jeu-
nes hommes. Fere Gobsoc a fui dn posto lors
de sa derniòro garde. Pourquoi? parco qu 'il
a trouvé un importun.. .  comme si l' on n 'en
trouvait qu 'au posteli

— Le président du Tribunal militair e. — Que
vous fai sait  donc le soldat dont vous vous. piai
gnez ?

Gobsee. — J l m'accablait do ca]cmbours ;
j' en avais jusqu 'aux yeux . moi qui ne peùx
pas les soufxrir.

Le président. du tribunal militaire .— En-
fin , comincili cela a-t-il pu vous indisposer
au point de déserter votre posto ?

— Gobsee. — Quand je sitis entré, il* m'a
demande si je savais pourquoi - les gens dé-
cédés mangenl du bois. Je lui ai répondu quo
j 'ignorais celle parliculnri l .é; à quoi, il m 'a ré-
pondu que c'était parco qu 'on les trouvait
morts dans leurs bière s (mordanl leurs biè-
res).

Le président.  — Il fallait lui  dire qu 'il vou s
ennuyait.

Gobsee. — - Cesi „ce que j' ai fait; jo lui ai
dit  qu 'il me gènait. A cola il m'a domande
quel élait  le peuple le plus gène. N'ayant pas
à lui répondre , il me dit que c'étaient les Gé-
nois , qui vivaient constamment dans l 'Etat

t-il aujourd'hui Ou domain..
— . Cesi une coiucidencc assoz curie;ise que

vous vous lendiez à Cromcr. Nolte mais 'ai
de campagne est tonte voisine.

L'autre soir , vOus ne sembliez avoir in-
cune intention de nuiller Londres.

— En effet , jc n 'en avais aucune . J' ai rei 'ii
ce malin une Jetlro qui m 'a décide .

Elle sourit.
— 11 esl peut-èlre heureux quo vous n 'ayez

du quai. Déjà il ne manquai l plus qu 'une mi-
nute à l'heure marques pour le départ ; suivi
de son domestique intrigué, il so mii à longor
le traiti comme s'il cherchait. une placo . En
arrivan t devan t. lo compartiment occupé pal-
la jeune lille , il s'arrèta , mais so vii. barror
le passage par le chef du train et. par une
espèce de duègne d'aspeci rébarbatif. En me-
mo temps , il remarquait un pe.il écritoau colle
sur la vil re el. portant le moi « réserve ».

— 11 ne manque pas de placo plus Ioni ,
monsieur , dit le chef de train . Co compartiment
esl réserve.

La femme de chambre dil quelques mots
à l'oreille de l'employé, qui fit un signe d'as
sentiment et ferma la portière k clef. Mais aiu
bruii qu'il fit , la jeune lille so rolourn a el
àpeicut Volfenden. Elio leva les sourcils d'é-
tonne.-i.enl e! sourit. Aussitòt , s'approchant d?
la portière , elle baissa la giace.

— Bonjour I que failes-vous là? demanda-
t-elle , car le train allai t so mottre en marche.

— .Te pars pour le Norfolk , répliqua-t-il. J'é-

leur avait jamais témoigné jusqu 'alors. La
pensée qu'à toul. moment, qu 'à chaque coin
de rue, il pouvait la rencontrer le faisail fris-
sonner d'espérancc. L'idée d' un voyage qui
Tendrait impossible km le rencontre de ce gen-
ie lui élait 'extrèmement pén ible.

Et pourtan t, il fallait partir : le devoir l' exi-
geait. Puisque c'était inévitable , autant valait
ne pas perdre de lomps. Plus tòt il partirai! ,
plus tòt , il serail de retour. Il sonna , donna
les ordres nécessaires. A midi moins un qnart ,
il élait à la gare de 1<v ing 's Cross.

11 prit tristement un billet , so muni t d' un
journal illustre et. d' un roman sporlif , puis il
se dirigea vers le trai n, cherchant des yeux
sur le quai le fidèle Silby avec sos bagages.
C'est alors qu 'il ent tout à coup la plus grande
surprise qu'il eùt. jamais ressentie de sa vie.
Une jeune fille occupai t lo coin d'un compar-
timent de première classo. Un je ne sais quoi
dans le port de la lè'.e et la couleur des che-
veux fixa son attention. Il s'arrèta net , retenant
sa respiration, n 'osant en croire sos yeux. La
voyageuse regardait par la portière opposéo,
la joue appuy ée sur sa main , mais Volfen-
den eutrevit un inslant son prof il et la rocon-
nUt. C'était bien la nièce de M. Sabin qui se
trouvait là , prète à partir pai- le mème train
que lui.

Avec une prudence dont il s'émerveilla lui-
mème plus tard , il evita d'attirc r tout de suite
l'attention de la jeune fille, et se hàtant de
gagner ic Compartiment des fumeurs devant
lequel se tenait son domestique, il fit déposer
ses bagages sur le quai. Ensuite il passa au
buffet , se munit d'un panier de déjeuner bien
gami , et acheta toutes les rcvues féminines
qu'U.put 'jj ouver chez le marchand de journaux

petite maison do campagne quo mion onde a
Jouée dn còlè de Gromer. Mal gré son i ìfirmité ,
il adoro le golf el- quelqu 'un lui a dit. que
c'est dans le Norfolk qu 'on tnouve les mail-
leurs terrains .

— Et vous? demanda-t-il .
Elle secoua la lète.
— Jo ne suis vraiment pas assez Anglaise

pour m 'intéresser beaucoup à co genre do
sport. J'aime l'équitation, le tir à l'afe. Mais
aller s'enlerrer à la campagne à cette epoque
de l' année poni jouer au golf , voi]à qui me
parait absolument barbare . Londre s osi déjà
assez triste , mais la campagne ! — la campa-
gne anglaise surtout ! — Enfi n , je passo mon
temps à m 'attendrir sur mon sort.

— Je crains que vous n 'aimiez pas boaucoap
mon pays ?

— Vous ne vous trompez guère . Je suis
Francaise, et pour mici, il n 'y a pas de ville
compararlo à Paris , ni do pays comparable àn
mien.

— Les femmes de votre nation sont patrio-
tes. Je n'ai jamais connu de Francaise qui ai-
mài rAngleterre.

— Nous avons de bonnes raisons pour étre
fières de notre pays. Ou plutòt . ajouta-tello
avec une ombre de tristesse dans la voix, nous
en avions naguère. Mais voyons, ne parlons
pas de ces choses. Je vous ai accueilli dans
mon compartiment dans l'espoir que vous se-
riez un compagnon de voyage amusant , et
vous choisissez un sujet de conversation qui ,
pour moi , est le plus triste qui soi t au mondo .

— M. Sajbiju [n'est pas avec vous ? fit-il doci-
lement.

— Il comptait venir, mais il a été retej tu
au dernier moment. Peutrétre me rejoindra-

pas eu ce voyage en perspeclive lorsque :ioai
avons soupé ensemble.

— Si j'en avais parie devanl M. Sabin , voii,
ne set icz probablemen t pas seule dans co train ,
lisqua-t-il en souriant aussi.

-- Assurément non , fi t-elle aver- un o motte
expressive.

Volfenden ne voulul pas laisser échapjj
l'occasion qui s'offrati.

— De mauvais ceri ? Comment? Mais &
contraile , je crois qu 'il vous tnouve pluffl
sympathique. Vous lui avez sauvé la vie u»
peu s'en faut. Il devrait vous ètie |rès rc<#11-
naissant, el. ja suis persuadée cpi 'il ne man-
que pas à son devoir.

— Potii tant , il n 'a pas l' air de désirer une
inlimité plus glande , surtout entre vous |
moi. Vous venez de reconnaìtre vous-mèm"
que s'il avait pu se douter que j' allais à Citò
mer, nous ne ferions pas ce voyage ensemW e-

Elle ne répondit pas tout de suite et conti-
nua de regarder fixement par la port ière. Son
visage parul à Volfenden plus sérieux _ $
de coutume. Lorsqu'elle se retouma , ses yen*
élaient pensifs, presque altristés.

(à suivre

tais loin de m'attendre à vous rencontrer. Je
ne crois pas avoir éprouvé de plus grande sur-
prise de ma vie.

Il hésita un install i , puis :
— Pouriats-j e monter dan s volte comparti-

ment ? demanda-t-il.
Elle ne put s'empèchér de sourire , car il

avait si grand'peur d'un refus que sa voix
tremblait. '

— Pourquoi pas ? dit-elle lentement . Lo tram
est donc complet?

Il la regarda; elle élait . devenue très sé-
rieuse; les yeux seuls gardaienl nn éclair
d'espièglerie. Il se reprit aussitòt et mentit
eff rontément.

(Ics prix très avant affoux

Retour du Pòle Sud


