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Graines Fourragàras
CONTROLÉES

Luzerne - Trèfle — Esparcette —- Penasse

Raphia , attachés pour la vigne. — Sulfate
de cuivre et soufre sublime. — Boui he Bor

laise , dosage garanti

Epicertes, Farines , Seigle , Avoine , Sons
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A 1 établi isoment „ VII3 R.0N" . Je vous exprimé mes vita remerciemónts pour la

guérison rap ido clos accès de crampes, dont souffrait mon lis, qui a suivi votre traile ¦
mont par correspondance. Guillaume B^the . Fulhtolt (Brunswick), juilte i; ISCH.

Adresse : lastitnt medicai „VIBROX" il Wieuacht prcg Rorscliacli.
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£ sp ec i ^ .e célèbre» Machine parlante

„ H O M O P H O N E "
Vendile 180 f\ avec 40 productions
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— DEMANDEZ LES CATALOGUES —

Disques doublé fac ? à aiguille
Sonora h fr. 4,50 llomophoiie à fr. 1,50
Favorite 5,50 Odèon C.50

Disques doublé face à Saphir
Ultima à fr. 2,25 Aspir a fr. 5.—

Le catalogne de ces disques esl dislribuè gratuitement.

Voulez-vous une bonne Montre ?
Ne gas dlez pas vetro argent cu achetaut

de la camolot3 aux colporteurs qui courant
le pays. De j audoz ma montre «Anere» de
précision > Il  à 21 rubis , réputée la meil-
leure pour agriculteurs , -artis ta? , Prix-courant
gratis. Pas de montre ;\ vii prix , pas dn
Roskop, - mail seaemat ds imutros
«ANCRE» de Ier choix , garanties.

E- ^hanjes d'anciennes minlres. Pendu-
les, réveils. Réparations de montres de tou-
te provenauce. Facillité de paiement pour
personnes solvables.

HORL.OGERIE

A. LAAGER, pére
JPéry  piaès Sienne
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Régulateurs
AmW '̂ W/3^1 „ V Ì̂V* ̂WVWl Montres- garanties, or, Alliances contròlees f-n Oouverts argent 20 à' 30 Beaux régulateurs à
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al'S61lfc " 15'~ Boutons de manchettes SniUèrei k crème, con- J 
Sonnori > cathédr-ilo
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~^Ì3 ̂ aj Smmmasajtì ^l9^ nickel 12 à 16 Médailles religieuses. veaux. Oouverts metal Pendules de cuisine

^^^8 f ^SS **' Argent p. hommes 25. blanc plaque arg., ga- Modèles nouveaux

L

A gent pr. dames 15. Bourses Bijouterie ar- rantis 20 ans ' Réparations garanties.
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—f a a a a a a a wmmmmmmmmm*mm in
aMBMX8S2hwmBWMmVUMa&HaaWm ^

ON DEMANDE K̂ î̂ .
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On cHerche ADOLPHE OLAOSEW ^Spour juillet , pen sion convenable  pour ^a^ W^ti l̂ l

d:.'komm ° "*! '7 "ns ' éeo,'e1, "" RIT E DE LA USAN NE - SION f^gt,On préfère famille de fonctionnaire «•« ^" ^. .̂ 7̂
ou d'instituteur ìt la campagne dans y Soul- s mesure et repor

^quoi que lieu dii Va ais peut-ètr* Fin- „ gera b,en t, en ch <̂ ^̂ MlXÌ\haut.  Salvan otc. Il taudrait que le ^^0v^^^sèi^^^m\l'ranrais  Itt i langage , familier. Lettres sures f in  33 et s'égaates com- 
J^M^^^ ŵìavec offre.-; à Eisleber Zeitung, Eis- me aussi e i  soul iers  f o r t s  pour  JÈ?M''/7M éÉ&%if!

leben , Allémagne , le plus tòt possible , "~ Jv^IIL^kWzSnwi
sous chiffre 135. campagne. 
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complet '(oontre lfr  25 en timbres ¦ E. FdlZOF ROIlllDSllOrQ M
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..A KESSO. RCE Càbles en fil de Fer et Acier 1poste restante 11
ii» eiuse oenève j a3^u'aax plus hautes résistences M
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ponr ascensears, graes etc, galvanisés et non. S

LA CATALYSINE ?uérit \ ^^^'es po^^ funiculaires et transports aériens. m
rilronp niumlnlo ', GRIPPE ^ ^1 Machinerie speciale pr la fabrication de longues pièces* p
aèvr^ n l̂nè^u ^u 'ù * \ Càbles pour poteaux de conduites électriqne, etc. M
con fr. . 50, dans toutes les phar- •*• ;._

SICTV ^Tsn"3e::LaboSe B Cordelettes en fil de fer et acier pr. tout usage. P

RETARDS
Douleurs Suppression

Pilules du Mois du Pharm.
Dipi. PEAECE.

Les seules vérilables infaillibles
..... sans danger .

16 ans de sucoès. Nombreuses at-
testations.

Fr. 5.— la botte contre rembourse-
IB nt. 3008

Articles d'hyg iène
Mme. L. BUFFE, 9, Chantepoulet , 9 GENÈVE

Crème an brillant rapide pour
toutes les chaussures.

donne uu brillant éclatant
¦r -.f ^gadeaaiwr̂ wwnBeatMMgtgi aaamwamWBM— W—IW——w—

H, M O  E;L L E R
succ. de Jean Friih

rue Grand-St-Jean, 6, Lausanne

JB I -ILì Lì R̂ I> ^neufs et «l'occasion
Beaux choix d'accassoires en toas genres

Articles de jeux
Réparations soignées
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Criiérisoii a|a
par la méthode simp le

J. Kessler
dans la plupart des cas de rhu-
matisme (aussi anciens) , maux d'es-
tomac persistants , gottres et gon-
flement du cou , abcès dangereux,
blessures etc. au moyen des remèdes
simples et inoffensifs de

J. Kessler
succ. Albin 9Ittller, £scbenz, Thur-
govie. Certificats et attestations sur 'les
résultats obtenus gratis et franco.. ..

Suge -Femme Diplomée
Mme. PELLET
Traile de la gl'ossesse à toute epoque

Consulrations tous les jours
Rue Gourgas 16 Plain-
palais, GENÈVE B 649
«aiwywiw» |B>innEMnSNMnMnMWCnMMHMDMIMBIMnMMM<Mtt
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En 2-8 j ours
le* goìtres et toutes grosseurr au cou di»pa
raiasent : 1 Aie. & fr. 2.20 de mon "/uicnh
goitrreuse lutfit. Mon AuiZe pour tes or«H< t gnér
tout amisi rapidement bourdonnsmtìit ot <iu-
re# i7oreilles, 1 flacon ft:. 2.2 «

S. FISCHER, méd.
ft Grub Apprar-eii Eh. S.) 76



Une Mite du
chancelier de union

i.'impól sur Ics successions rejeté

L'évènement prévu depuis quelque temps sur
l'issue de la lutte engagée entre le chancelier
de Bulow el le parlement allemand au sujet
de la réforme financière , s'est produit tei que
l'avaient élabli les pronostics de la presse.

Le eham elier a été battu , à un faible majo-
rité c'esl vrai, 8 voix seulement, mais c'est
quand méme une défaite ; il n 'y a plus main-
tenant d'autre solution à prendre ou démis-
siormcr oa renvoyer les députés dans leurs
foyers et. procèder à l'élection d'une nouvelle
Chambre.

C'est luer jeudi qu'a eu lieu l'engagement
décisif au Reichstag. Il s'est produit sur la
quesiion capitale du projet de réforme Bilan-
cière du gouvernement :. l'imp òt sur les suc-
cessions.

La commission proposait le rejet du projet;
le baron de Ricbtofen , conservateur s'est ex-
prim é en ces termes :

« Il n 'y a pas louglemps qu 'un chef d' un
part i de gauche déclarait à la oommission qu 'il
fallait trouver 100 millions de marcs en re-
coutant k un impòt sur la propriété. 11 semble
aujourd'hui que le sort de la réforme finan-
cière, souhaitée par t ous los partis , dépende du
vote que l'assemblée va émettre sur cet im-
pòt. Les parlis ont agi suivant leur conscience.

» l./e gouvernement imperiai a sa part de res-
ponsabilité dans la situation aetuelle, lui qui
a soumis au Reichstag un nouveau projet , alors
que la grande majorité de cette assemblée se
montrait tostile au projet primitif. En effet, il
ne s'agit pas seulement ici d'une question de
piincipe, mais d'une question de conscience.
La presse a insinuò que nous voulions ren-
verser le chancelier. Jamais encore les con-
servatems n'ont eu l'intention de renverser
le chancelier ou un ministro.

» Avec les nouveaux impòts qae nous pré-
conistons, nous voulons atteindre la propriété.
L'agriculture, elle aussi, serait touchée par les
impòts ( v 'mplémentaires proposés par la com-
mission. Si ces impòts soni aujourd'hu i repous-
sés, nous espérons quo tous les partis bour-
geois nnntreront la ferme volonté d'amélio-
rer les projeis du gou ver nément et de les
rendre aeceplables. Quant au projet actuel sur
les successions, nous le repoussons. »

On a éntèndu ensuite Mi de Sydov, secré-
taire d'Elat porter à la tribune la défense du
projet d' impòt sur les successions, qu'il a ter-
minée ainsi :

« Si l'on est d'accord pour trapper plus par-
ticulièrement la classe possédante, étant donne
que la grande masse de la population est déjà
mise en tonCributio n par des impòts indiraets,
il fau t, pour mettre à contribution la prop riété,
choisir l'impòt le plus parfait. L'impòt, qui se
rappiot he le plus de cet impòt idéal , c'est celui
qui frappe également la propriété sous toutes
ses formes et qui tient compte de la capacitò
du contribuable. Ce but, on l'alteinl par l'im-
pòt sur le revenu, la fortune et les successions.

» Les Etats confédérés ont besoin cles deux
premiers. Ceux-ci, voici , deux ans déjà , ont
abandonné à l'emp ire l'impòt sur les succes-
sions. Cet impòt general sur la propriété, il
est impossible do le remplacer par des :mpòts
spéciaux parco qu 'on ne pourrait pas lenir
compte alors de la capacitò du contribuable.
Si le Reichstag rejette l'impòt sur les suc-
cessions, les chargés financières pèseront sur
d'autres épaules plus faibles.

» L'impòt sur les successions laisse le prin-
cipe de la prop riété familial e intact. Je de-
mande au Reichstag de repousser les p ropo-
sitions qui tendoni à élever le piour cent, de
l'impòt. L'impòt sur les successions est « la
plus belle fleur du bouquet ». La natio n coav
prendrait difficilemenl que l'on ait tant d'im-
pòts ind,i recfs et qne la propriété ne soit pas
frappée. »

Les leaders de chaque parti ,le baron de
Hertling, MM. Davi d , socialisle; Muller-Meinin-
gen, du parli populaire liberal , un représonlanl
du Cenil e, un aulre de l'Union éeonomique
sónt venus ensuite tour à tour jeter leur pierre
contre le frèle edifico du projet gouvernemen-
tal d'imp òts.

Puis on a passe au vote. Le paragraphe 9 a
du projet gouverncmonta l appliquant le prin-
cipe de l'impòt successoral aux descendanis et
à l'époux survivant est repousse par 195 voix
contre 187. Au paragraphe 10, qui cite le iaux
sur les successions de parent s éloignés, Ies
socialistes proposent une élévation du pour
cent. Cette • roposilion est rejetée par 190 voix
contre 160. On repousse tous les autres para-
graphes. Le président déclare alors qu'une :ioa-
velle lecture du projet est impossible puis qu 'il
ne teste rien de ce dernier.

Les socialistes s'écricnt :« Où est. le prince
de Bulow ! »

*

BERLIN , 25. — Tous les journaux com-
mentent dans leurs leaders le rejet par .le
Reichstag de l'impòt Isur les successions.

Le « Beiliner Tageblatt » et la « Gazette de
Voss » de vendredi , entre autres, clonseillent
àu chancelier de dissoudre le Reichstag.

Chambres fédérales
Dans sa séance de jeud i matin , le Conseil

national a décide de clóturer sa session le sa-
medi 26 juin et de lenir encore une session
d'affaire., ce jour-là.

Divers objets à l'ordre du jour de la session
de juin sont renvoyés à la session extraordi-
naire d'automne , entre autres la loi postale.

l.e Conseil a procède ensuite au vote sur la
loi concernant les traitements des fonction-
naires et employés fédéraux.

Celle-ci a été adoptée dans son ensemble à
u.ìe grande majori té, ainsi que le postulai vi
saut la revision de l'ordonnance dn 30 décem-
bre 1907. ' ' i

Le Conseil a passe à la discussion du pro-
jet , d'emprunt federai.

Les lappoileurs , MM. Arthur Eugster . t Ca-
lame-Colin ,on ' propose de réduire à 25 mil-
lions , pour les moiifs connus, l'empruni à con-
tracter.

M. Schei iei-Fuìlemanii a propose de ne pas
entrer en matière sar le projet.

Au vote , le projel a'arrèté de 25 millions
a élé votò par Ì01 contre 9.

Le Conseil nationa l a décide de maintenir
la date du 18 celebre pour l'ouverture de la
session d'automne.

Le CONSEIL DES ETATS , sur la prop osi-
tion de M. Usleri a fixé au 25 octobre la date
de sa " session d'automne.

Puis il a roride un certai n nombre d' affaires
de chemins de fer. Il a accordé enlre autres
la concession d' une ligne Goppenstoin-Blatten
sur la ligne du Lcelschberg, le transfert de la
concessici du Moutier-Graiiges , le transfert de
la concession du Territet-Montfleuri , et enfin
la modificàtio n de la concession du Martigny-
Chàtelard. (Voir message et déeret plus bas) .

Le texte definiti!' de la loi sur les poids et
mesures a été adopté à l'unanimité. Le Conseil
des Etals a adhéré définitiveinent anx décisions
du Conseil national en ce qui concerne le pro-
jet sur les bureaux de placement.

Le Cc iseil des Etats a adoplé ensuile un pos
tulat depose par M. ft unz et demandant Ja . se-
para lion de la comptabilité de radminist',ation
des postes, tólégraphes et téléphlones, de celle
des autres adminiistrations fédérales.

Le Conseil a accordò la garantie federala à
la consliiut'on revisée du canton d'Obwafd.

Enfin ie Conseil des Etats a adopté une nou-
velle foi mule ooncernant les aides-instnicleurs
militaires.

*

Le Conseil national a eu j eudi après-midi
une séaiice cle -relevée sous la présidence .de
M. Gei maini , président.

Le Conseil a achevé l'examen de. la .parti e
du rapport de geslion ayant trait au Départe-
ment militaire. La commission, par l'organo
de M. Sidler , Lucerne, a demandé que Ja dis-
tribution des seeours aux familles de soldats
nécessiteux soit failc dans un -esprit moins bu-
reaucratique et qu'on laisse faire davantage Jes
communes et les cantons.

M. Mailer, conseiller federai , a soutenu le
point de vue oppose, prétendant quo le Dépar-
lement militaire federai avait le droit et le
ce sujel. Le Département militaire, a-t-il dit ,
devoir d'édicler des proscriplions uniformes a
se tiendra aussi éloigné des inlerprétations bu-
reauciati ques que des largesses qui risque-
raient de se transformer en gaspillage.
. Le Dr Mùller , de Berne , a approuvé ces con
sidérations ..ce qui n 'a pas empèché la commis
mission do maintenir son point de vue.

Séance levée à 7 h. 1/4 .

CANTON DU VALAIS

bforn&tlo&i -

Petite s nouvelles de la Suisse
Les avalanches

On télégraphie au « Bund » que mercredi
à 6 b. 20, une enorme avalanche s'est dé'.achée
des pavois de l'Eiger , d'une altilude de 3500
mètres et toute la masse formidable de nei ge
ct de giace est venne s'abattre , avec un bruit
de trumeire, sur les giaciers et les pàturages
recouvrant tonte la rég ion entre la station du
glacier de l'Eiger et la Grotte de Giace.

Dans (el le dernière se trouvaient k ce mo-
ment ie ienanchr et deux guides de Grindel-
wald. L'ehtrée de la grotto étant complètement
eneoinbi'ée, les trois hommes ont eu une peine
enorme à se frayor un chemin pour sortir cle
la grotte. Le nommé Feuz , journalier , qui tra-
vaillait devant la grotte , a été recouvert par
l'avalanclie ; mais les guides, après un iravail
très pénible , ont réussi à le retirer, encore vi-
vant vers 9 h. 30.

La circulation du chemin de fer de la Jung-
fra u n 'est pas interrompile .

Les voies d'accès francaises
au Simplon

On sait oue la convention récemment signée
à Berne prévoit , comme raccourci des voies
francaises veis le Simplon , la cionslructio n
d'une ligne de F rasne à VaUorbe. M . Louis Bar-
thou, ministre francais des travaux publics,
vient de piescrire l'ouverture de l' enquèie d'u-
lilité publique en vue de l'exécution de cette
Jigne.

Un krack
La crise de la fabriqué de chocolat « Lu-

cerna » a entrarne la li quida.ion de Ja banque
Burckhardt et Cie à Zurich. La banqu e canto-
nale lucernoise, déjà fortement engagée dans
les chocolats de Hochdorf, avail ouvert un cré-
dit d'un million à la banque Burckhardt , ga-
ranti par 300,000 fr .d'actions privilégiées,
300,000 fr. d'obligations de la « Lucerna » et
300,000 fiancs d'actions du chemin de fer du
Seethal, lequel, à son tour s'étiait interesse pour
un million dans l'entreorise des chocolats lu-

còtés en-dessus du 70. o/o de leur valeur nomi-
nale.

Une commission de créanciers a été insti-
tuée, chargée d'examiner la situation finan-
cière de la maison Burckh.'fc'dt et Cie, et spé-
cialement celle de la Seethalbahn .

M. Buickhard t a dù prendre l'engagement de
ne rien changer à l'état actuel des clioses et
de se retirer immédiat ement du Conseil d'ad-
ministratio n de la Seethalbahn.

Des membres de la famille Burckhardt parais-
sent disposés à faire les sacrifices nécessaires
pour co istiluer une société qui reprondra l'ac-
tif et le ;»assif de la banque en liquidation.

Zèle coùteux
Le samedi 31 octobre 1908, le vapeu r «Hel-

vétie», wuiant de Genève, et touchant Clarens
à 6 h. 40 du soir , vini, ensuite d'une fausse
manceuvre, donner du taml>our en plein tìé-
barcadère. Plusieurs pilotis , d'ailleurs en as-
sez mauvai s état , furent arrachés et b'risés. Les
dégàts puremen t malériels att^ignirent un mil-
lier de francs. .. . - , • ;

Ni la Direction de la Compagnie generale
eie navigal ion, ni .l'aujiorité locale n'attachè-
rent d'importance à .cet accident, au reste ' .as-
sez fiéquent, la quotile du dommage réservée.
L'affaire aurait passe inapercue sans le zèle
de l'iiisoectorat federai qui requit une pour-
suite pén ale contre le personnel du bateau et
obtint le renvoi devant les tribunaux vaudois
du capitarne piloto et du premier limOnier de
l'« Hclvétie », p revenus d'avoir, par leur né-
gligence ou imprudente, exposé k un danger
grave la sécurité de leur llateau et de ses pas-
sagers.

L'affane est venue. vendredi après-midi de-
vant ie tribunal de police de Vevey. Après a-
voir pris eonnaissance de Ja volumi neuse en-
quète instruite ensuite cle ces faits , el entendu
une quinzaine de témoins ainsi quo deux ex-
celJeiiles plaidoiries de MM. les avocats de
Min alt , k Montreux, et Lindenmoyer , à Vevey,
le premier pour le càpitaine-pilote, le second
pour le timonier , le tribunal a libere purement
et simplement les deux inculpés de leur mise
en prévenlion , en mettant tous les frais à la
charge cle la Confédération.

Accident au service militaire
Jjpttd i, les pontonniers ayant construit un

pont au-dessous clu vieux pont de bois de Bu-
ren, (Soleure), tout le train de l'éqùipage a
passe dessus et k ce moment il est arrive untfe-
grettable ocrident.

Une paire de chevaux s'étant emballés, un
tringlot f 'j t traine sous les chevaux, puis passa
ensuite sous la volture pesamment chargée de
matériel de construction.

Aussilòu relevé et .conduit chez .un paysan
il fui exairané par Ics médecins qui ne consta-
terei aucune fracture ; mais lo pauvre trin-
glot souffrait de vives lésions internés et cle
douleurs dans les reins.

L'éqùipage a ensui.te xoplié le pont et les
bateliers se soni - dirigés vers Soleure où ils
soni cant'j nnés pour doux jours, tandis qae les
voitures rèvenaient par Ja route dans la mè-
me direction.

L'éqùipage sera licencié dimanche malin à
Paverne.

Sion —- Conseil communal
Séanc© du 31 mai.

JJ C Con seil prend acte avec remercìmenls du
legs de fr , 100 en faveur du fonds de J'Elé-
mosynaire fai t par Mmfl Anloinelte de Riedmat-
ten, à Vex.

— Le projet de :convention à passer enlre
le Bureau des services industriels et la Di-
rection des C. F. P. pour I'alimentation en
eau potable des bàtiments de la gare de Sion
ainsi que celle nécessaires pour le service des
trains esl adopté. ",

— Il esl pris eonnaissance d'un avant pro-
jet de coimatage dressé par M. l'ingénieur Rau-
ebenstein er votò un crédit ' de 3000 à 3500
francs , ponr les frais d'études définitives de
l'entreprise , crédit à imputor sur les exercices
de 1909-1910. - - -¦«

— Sur préavis de Ja Commission des Tra-
vaux pubi n :/ et ali yu de la lettre du Départe-
ment des Travaux .publics du canton , dn 29
mai 1909, u soia, demandò à ce dernier de
fixer le chiffre de ,sa partici pation exacte aux
frais cle réfe ction de la chaussée cantonale
à l'entrée .Nord de la Ville et sur la partie 'de
cette chaussée comprise dan s le perimetro de
la Ville.

-- Il est vote par suite d'expiration de ball,
la location par voie' de mise au concours des
cairières municipales de Piata et Baiasse sui-
vant cnhier des chargés à élaborer par le Bu-
u aux cles travaux de Ja Ville.

— M. Largey Eugène est. autorisé à cons-
truire conformément au pian depose une mai-
son d'habitalio n aux, Nouveaux Ronquoz.

— MM. Terreni , frères , sont autori sés à
transformer conformément au pian depose la
faeade midi de l'ancienne grange écurie Sei-
ler à la me des Portes-Neuves.

— La commission des domaines est chargée
de faire rap poil au Conseil sur la quesiion
de l'élabiissement d'un rideau abri au lieu dit
Jes Ues sut la rive gauche de la Morge.

AVIS
tar. Lea réclamaliona de nos abonnés étant

or notre seul moyen de contròie, nous prions
tar ceux qui ne recevraient pas régu-
tar lièrement le j ournal, de nous en informer

Modificàtion de la concession
Nurtiiì ii .v-C 'luì tclard

Le Conseil federai présente à l'Assemblée
federale le message suivant concernant : la mo-
dificàtion de la concession d'un chemin de
fer électri que à voie étroite de Marti gny au
Chàielard (frontière), par Salvan :

« Par requète du 15 juin 1906, le ( onseil
d'adminisiraiion de la compagnie du chemin
de fer de Martigny au Chàtelard a .ulressé au
Conseil federai , pour ètre soumise aux Cham-
Dies fédérales, une domande tendant k obte
Dir la modificàtion de la concession accordée
le 20 (Ici 'embre 1901 pour l'établissement ot
rexploitatioii d'un chemin de fer électri que à
voix étroite de Martigny (gare C. F .F.), au
Chàielard Cfrontière) par Vernayaz-Salvan Fins-
haut et de Martigny (gare C. F. F i  à Marti-
gny-Ville et Martigny-Bourg.

U exposé entre autres ce qui suit :
Dans la commune intention des parties, il

élait  p ievn  que la seetion de Martigny (gare
C. F . F.) à Martigny-Bourg serait exploitée en
« tramway » et non comme la ligne princi-
pale de Martigny (gare C. F. F.) au Chàielard.

Les besoins à satisfaire dans l'intérèt des
populalions de Marti gny-Ville et do Marti gny-
Bourg exigent un service etfecluant un plus
grand noinbie de courses dans los deux sens
et non pas seulement le petit nombre de trains
prévu à l'article 14 de la concession. En ou-
tre, le troncon de Marti gny-gare à Martigny
Bourg esl exploité toute l'année, ce qui n'est
pas ìe cas de la ligne principale Marli gny-
Chàtelard.

Le Oonseil federai a si bien compris Ics be-
soins iFfférenis auxquels ces lignos devaient
satisfaire ou u a autorisé une seule classe poùr
les voltili es du troncon de Marti gny-gare à
Mavtignv-Bourg, tandis que les voitures de la
giancle li gne comportent doux classes.

La compagnie se voit donc dans l' obligation
de sol) ici ter une moditication à la concession
résultant de l'arrèté federai du 20 décembre
1901, afin de bien préciser la situation en fait.
et en droat, telle qu'elle résulte des circons-
tances et des nécessités du trafic.

Par requète du 9 novembre 1908, ia com-
pagnie du chemin de fer de Martigny au Chà-
telard expose que depuis l'envoi de sa demando
de modificàt ion de concession du 15 juj n 1906
un fait nouveau s'est produit.

Les Iravaux du chemin de fer Marligny-Or-
sières «ini. été commencés et seront bientòt
termine». Ce chemin de fer _,qui est à voie
normale, aura deux gares aux marchandises
à Maitigny-Bourg et pourra plus rapidement
et à meilleur compte transporter à cette loca-
lité les marchandises qui sont transportées ac-
iuellemen t par la  li gne de Martigny-gare à Mar-
tigny-Bouig. Il est donc à prévoir que Ics
transport s de marchandises à destination ou
en provenance cle Martigny-Bourg s'effectue
ioni par le chemin de fer Martigny-Orsières
La compagnie du chemin de fer de Martigny
au Chàtelard demande en conséquence ia sup-
pression du transport des marchandises sur
la seetion de Martigny- gare à Martigny-Bourg.

Dans son préavis dn 21 décembre 1908, le
Conseil d'Etat du canton clu Valais, se pronon-
eaxil au sujet de la requète de la compagnie
du 9 novembre 1908 loucliant la suppression
du transport des marchandises sur la seetion
tte Mai ìi gny-gare à Martigny-Bourg, déclare
que ceite suppression est justifiée par l'établis-
sement du chemin de fer Marti gny-Orsières.
Mais il demande :

a) on un service de tramway soit organise
sur ce parcourt et que le nombre des courses
daus chaaue sens soit sensiblemenl augmenté;

b) que les modifications qui doivent ètre
apportées à la halle aux marchandises sise à
Maii igny-Boiirg regoivent, avant leur oxecutio n
rappioI iM.ion des aulorités cantonales et com-
mimales.

La compagnie du chemin de fer de Marti gny
au Chà.elard fait remarquer au sujet de la
demando sous li t i ,  a quo tout en l'acceptant
en principe elle ne voudrait pas qu'une dis-
position y relative fòt introduite dans la con-
cession , attendu quo les horaires des trains et
tramways soni soumis à l'approbation des au-
torités ; au sujet de la demande sous litt.6, elle
fait obseiver que cette réservé ne lui parait pas
devoir fi guior dans la concession modifiée.

Nous partageons pleinement la manière de
voir de la compagnie à ce sujel.

En ce qui concerne la suppression , prévue
dans lo projet d'arrèté ci-après , de l'obliga-
tion de transporler les enfants pour la moitié
de la laxe sur le troncon de Marti gny-gare C.
F. F. à Martigny-bourg ,nous es'imons qu 'elle
est justifiée par le fait quii s'agit d' uno ex-
ploilaiion à l'inté rieur d'une local i té .

L'inttoductio ii qui est aussi prévue dans le
projet d'arrèté ci-après, d'une taxe piou r lo trans-
pori , de colis sur la seetion do Martigny-gare C.
F, F. à Marligiiy-bourg répond à l'organisation
de l'exploitatio n , Mais coinme, d'après la pro-
position de l'administration du chemin de fer,
le poicis affranchi de taxe doit ètre fixé k 10
kg,, une modificàtion en conséquence doil aus-
si avoir lieu pour le poids à l'alinea 3 de l'ar-
ticle 16 de la concession,

A l'art , 16, alinea 7, une taxe uni que de
10 ceniimes a élé fixée ponr la population clu
pays sur le troncon de Martigny-gare C, F. F.
à Marligriv-bourg ,

Dans une letti e du 27 mars 1909 au dopar
teinent des chemins de fer ,le département dés
travaux publics du canton clu Valais deman-
dait qu i  sur le troncon de Marti gny-gare C.
F. F. à Maitigny-bourg la laxe fùt fixée à 10
centimes peur tout le parcours (soit pour la
simple course) et à 15 centimes pour la course
aller et. retoui et que cette taxe s'appliquàt
aux étrange i-s coinme aux indigènes.

Nous n 'avons pu faire droit à cette demande,
attendu que ce troncon sera exploité en tram-
way et au 'il n'est pas d'usage de prévoir une
taxe aller s. retour sur les li gnes exploitées
de cette facon.

L'article 17 concernant le transport dos in-
digents a étc complète par une disposition por-
tant gue les prescriptions de cet article ne

Marti gny Bourg. Celle adjonction est ju stifiée
eu égard un mode d'exploitatio n do cette see-
tion .

Si le piincipe de la suppression du transport
des marchandises est admis (art . 12 nouveau)
sur la seetion de Martigny-gare C. F. F. à Mar-
tigny-Bourg, il est logique de supprimer égale-
ment l'obli gation de transporte r sur celle see-
tion , les chargés de produits agricoles. L'ar-
ticle 18 est donc modifie en conséquence.

N'ayant pas d'autres observations k formuler
nous reconimandon s le projet d'arrèté ci-après.

Voici le texlo de l' arrèté :
La concession accordée le 20 décembre 19ul

pour l'établissement et l'exploitation d' un che-
min de fer électricpie à voie étroite de Marti
gney-carre C. F. F. au Chàtelard (frontière)
par Vernayaz Salvan et Finhaut et do Marli-
gny-gare C. F. F. à Martigny-ville et M.-B. ,
est mod ifiée comme suit:
L'arlicle 12 aura la nouvelle toneur suivante:

La compagnie se charge du tran sport dos
voyageurs , des bagages et des , marchandises ;
touiefois , le Conseil federai peut l'auloriser k
réduire le service cles bagages et à supprimer
celu i des marchandises sur la seet ion de Mar-
tigny-gare C. F. F. k Marti gny Bourg, qui se-
ra exploiiée en tramway. Elle n 'osi pas tenue
de transporter des animaux vivants.

L'ari. 14, leI alinea, esl modifie cornine suit :
Le transport des voyageurs sur la ligne de

Mait i gny-gaie C. F. F. au Chàtelard sera ot-
fectué au moins tioi s fois par jour dans cha-
que sens et sur tonte l'étenduo de cette ti gnò
avec anét à toutes los stations.

Les ali-.iéas 2, 3, 4 et 7 de l'arlicle 16 soni
modifiés do la manière suivante :

2. Dans los deux classes do voiture s, les
enfants au-dessous de quatre ans , s'ils n'oc-
cupent pas une place distincto , sont. transpor-
poiiés gratuitement Ceux do quatre à dix ans-
révoius paient la taxe entière sur la seetion de
Marli gny-gare C. F. F. à Martigny-bourg et
la moitié ae la taxe sur la li gne do Marli gny-
gare C. F. F. au Chàtelard .

3. Le chiffre de 5 kilogrammes prévu dans
ce paragraphe esl remplace par celui de 10
kilogrammes.

4. Les autres bagages peuvent ètre soumis à
une laxe doni le maximum ost fixé, par 100
kilogrammes et par kilomètre, à 10 centimes
sur le iri.ntjon de plaine et à 50 centimes sul-
le troii i-on de montagne.

La taxe de transport de tout colis d'un poids
supéiieiir à 10 kilogrammes sera do 10 centi-
mes par kilomètre sur la seetion de Martigny-
gare C. F .F- à Martigny-bourg,

7. Pour la population cles distriets de LYIar-
iigiiy-boarg et de St-Maurice , clos laxes ré*
duites en 3° classe sont résorvées ; sur le tron-
con de Martigny-gare C. F. F. à Marligny-
bourg, la taxe de simple course ne doit pas,
pour ladite population .dépasser 10 centimes.

L'arlicle 17 concernant le t ransport dos indi-
gents et les transports do police est complète
comme suit :

Ces prescriptions ne concornent pas la see-
tion de Marligny-gare C. F. F. à Martigny-
bou rg .

L'article 18 esl modifie en ce sens que si
la compagnie est autorisée à supprimer le ser-
vice des marchandises sur la sedioli de Marti-
gny-gare C F. F. à Marli gny-Bourg, elle no
sera pas tenue de transporter les chargés de
produiis agricoles sur cette seetion.

Chr-Oinipe sédunoise
LES FEUX DE LA SAINT-JEAN — CONCERT

DE ENARMONIE — DISTRIBUTION DES
PRIX

Les vieilles traditions s'en vtont , entend-on
souvent répéter ; cela est exact; mais il en
est néanmoin s qui soni encore fortement en-
ràcinées dans nos moeurs et sont loin d'ètre
piétes à disparaitre ; parm i elles, il faut classer
celle des feux de la veille de la St-Jean , ap-
pelés dans noire pays « bauds », dénomina-
tion dont on peut ditficij ement trouver Ja si-
gnificali 'j ii .

Cette année, gràce au temps découvert, Oli
a ,pu admirer à son aise, par la délicieuse
fraìcheur du soir, tous ces feux brillants plus
nombreux qae jamais , allumés sur les hau-
teurs ,dans Ics montagnes où les troupeaax
ont fraichement alpe et dans los mayens où
l'on commence à villé gìaturer. Le ooup d'ceil
était de l'effe t le plus p ittoresque et valait
qu 'on prolongé un peu la soirée à Iti belle
étoile.

Mais ce n 'est pas seuiement à la montagne
qu'il est d'usage d'allumor des feux la veille
de la St-Jean. Partout dans la plaine où s'é-
lève une colline ,celle-ci usi couronnée d' un
superbe feu. Et à Sion , pai exeniplc, sur la
Pianta ,chaque année, on en allume un ou plu-
sieurs autour desquels la fonie des eitaclin s
vient so promener; l'usage se répand aussi
d'ai.umor des feux cle tengale et de laacuj
des fusées ; href J ' aniniation est très grande
dans Ja ville ce soli là; ce qu 'il y a de désa-
gréable ce soni 1<*3 pétards que foni parti r
dans les groupes de promeneurs les insup-
portabJes « gosses »; ce n 'est pas seulement
désagréable , mais cela peut occasioni!cr de sé-
rieux acc'denls , il est déjà arrivò que les pé-
tards ont mis le feu aux habits des passante .

1] nous semble qu'on dovrai! interdire cet
amnsoment stupide.

Le lemps qiu 'était si prop ice, la veille de 1
St-Jean, a failli gàter un peu le concert qu
notre ex' .-Uente « Harmonie municipale »
eu jeudi soir, l'amabilité d'offrir, comme chi
que année, au public sédunois. Il faisait preì
que trop lrais et par instants, de petites avei
ses de pluie ; mais cela n 'a pas empèché un Ir
nombreux public d'envahir le café-jardin i
la Pianta , pour aller goùter les douceurs
l'harmonie et applaudir avec enlhousiasr
aux productions musicales très bien exécutéf
Nona «irmmfiH cprta ri mie l'Hai'IlìOai ¦ de S«



rem'portera des lauriers à la prochaine fète
federale à Bàie.

En attendant , toutes nos félicitations pour
son tìoncert d'hier soir.

*
Jeudi , féte de la St-Jean, les élèves du pen-

sionnat Rie-Maric de Sion, ont donno , à l' occa-
sion de la distribution des pri x, une représen-
tation Irès réussie et fort goùtée du public ; aus-
si ce der.'-'er n'a-t-il pas ménage ses applau-
dissements aux jeunes acteurs.

Le drame de « Saint Tarcisius » a été inter-
prete d'une facon émiouvante ; une mention spe-
ciale doit ètre décernéo au principal ròle saint
Tarcisius , qui a été vraiment à la hauteur de
sa tàche. Les deux saynètos enfantines « La
Ronde de l'Oiseau » et « La Chasse » ont
également étó gentiment rendues et l'on a bien
applaudi au joli chceur et au tableau linai.

On a ensuite procède à Ja dislribution des
piix. Voie' la liste des lauréats :

Cours supérieur :
lri division : Meckert Charles (14 uomina-

tions) ; Zuchuat Mau rice (12 nominations) ; Bic-
kel Louis (10 mominations) ; Krempp Louis (8
nominations).

2° division : Gailiard Ferdinand (9 itomma-
tions) ; de Lavallaz Guillaume (7 nominations) ;
de Torre ile Pierre (6 nominations ) ; Bonvin
Céj est ivi (6 nominations).

Cours moyen :
Moos Albert (12 nominations) ; Haenni Xa-

vier (1.1 nominations) ; Meichtry Joseph (10
nominations.

Cours inférieur :
1" division : Haenni Maurice (12 nomina-

tions) ; Graven Jean (12 nominalions) ; Haenni
Jean (9 nominations) ; kalbermatten Nicolas
;S nomina.ions) ;

2« division Haen ni Paul (11 nominations) ;
Castelli Leon (9 nominations) ; Hcimgartner J.
(9 rioininattons) ; Selz Albert (9 nominations).

Cours preparatore :
Favre Elie (9 nominations) ; Evéquoz Hen-

ri (7 nominations) ; Perrollaz Pierre (7 nomina-
tions) ; Haenni Raphael (6 nominations). .

*
La distribu tio n des prix aux élèves du col-

lège de Sion , aura lieu dimanche 27 jui n à
2 h. et demie au théàtre. Elle sera précédée
d'un concert donne par les élèves du collège,
avec le concours de la fanfare l'« Instrumen-
tale. »

L'assemblée animelle de la société suisse
des art s et métiers aura lieu les 4 et 5 sep-
tembre , k Sion . Principaux Objets a l'ordre
du jour:  revision du code des obligations, dé-
signalion du Vorort , nomination du comité cen-
trai.

Reasaigaamwts
Almanach du Valais 1910

Actuellement en préparation pour l'année fu-
ture, notre period i quo national soigné pour com-
mencer l'impression do sion calendrier. Celui-
ci nous révèle pour 1910 l'uno ou l'autre par-
ticularités dignes de retenir un instant I'at-
tention. C est ainsi quo nous y voyons la grande
solenni té de Pàques arriver deux semaines plus
tòt qu'en 1909 et tomber lo 27 mars déjà, soit
deux jours après la fète de l'Annonciation de
la Sle-Vierge. Autre coi'ncidence encore plus
singulière, celle dernière se rencontrera avec le
Vendredi-Saint. Pàques, on se montrant de
bonne heure raccourcira d'autant lo carnaval,
le « Mercredi des cendres » s'amenant le 9
février. Cotte grande solennité , réglant enoore
l'epoque de plusieurs autres fètes, c'est en mai
que nous verrons successivement J'Ascension
(6), la Penlecòte (15), et enfin la Fète-Dieu (26),
qui t oules ont été célébrées cette année une
quinzaine plus tard . Du reste, le calendrier de
1910 n 'offre pas d'autre intérèt , l'année fu-
ture élant une année commune de 365 iours.

Paroisse réf ormée de Sierre
M, Hans Guise .pasteur à Sursee, qui fut pen-

dant dix ans pasteur allemand à Moudon, vient
1 étre ap pelé au poste de la nouvelle paroisse
l'él'ormée de Sierre.

Feuilleton de la Feuille d'Avis du Valais (14)

LE PACTE SECRET

XVI

Un instali, Volfenden resta sans Voix. Puis,
avec une présence d'espri t dont il fut le pre-
mier à s'cmerveillcr plus tard ,il ne s'arrèta
pas à poser des question s, mais alla tout droit
à la grande table.

— Blatherwick, dit-il , preci pi tamment, nous
avons tout l'air d'avoir fait une grosse bétise.
Voulez-vous essayer d'arranger ces papiers
dans l'ordre où l'amiral les avait laissés ? Sur-
tout , ne lui dites pas que quelqu'un est entré
ici et qu'il les a vus.

M. Blalherwick se mit à l'oeuvre, les doi gts
tout tremblauts d'émotion.

— Je vais fai re mon possible, dit-il avec agi-
tatici!, mais j'ai l'ordre de ne toucher a rien
sur cette table. Si l'amiral me trouve là . il va
ètre furienx.

— Je ' rends tout sur mioi . Faites de votre
mieux.

Passant son bras sous celui du docteur ,Whit-
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— Je vais fai re mon possible, dit-il avec agi-
tatici!, mais j'ai l'ordre de ne toucher a rien
sur cette table. Si l'amiral me trouve là . il va
ètre furienx.

— Je ' rends tout sur mioi . Faites de votre
mieux.

Passant son bras sous celui du docteur ,Whit-
î ^̂ H^̂̂ ^

Faiis divers
La seconde galerie du Simplon

La commission do gestion du Conseil natio-
nal eslime au 'il est de son devoir d'insister
pour ne pas renvoyer davantage une décision
sur la situation de l'entreprise du tunnel du
Simplon v;s-à-vis des C. F. F. Le moment
de met tre fin à cette situation semble venu.
« Mème en faisant abstraction du fait que re-
iarder les t ravaux accroìt les difficultés tech-
ni ques et les frais, mème en omettant que ces
travaux seront de longue durée, il ne fau t pas
oublier oue l'ouverture du Lcetschberg aug-
mentera sensiblement le trafic par le Simplon.
La Confédération est actuellement en pourpar-
lers avec la France ,principalement dans le
but d'assurer au Simplon un trafic nouveau
qui, espérons-le, sera considérable. Il s agit
clone maintenant de faire face à cette aug-
menta) ion. En admettant que les travaux doni-
mene ont tians un délai d'un an et qu'ils en
durent sept, le second tunnel ne sera guère
termine avant 1917. N'oublions pas enfin que
l'Italie peut réclamer la construction du seclond
tunnel dès oue les recettes du Simp lon attein-
dron t 50,000 irancs par kilomètre el qu 'elle
userà certainement de ce droit. Il faut ainsi
souhaiter aue les questions juridiques où au-
tres soulevées par le refu s de l'entreprise d'exé-
cuter ses obligations soient tranchées le plus
tòt possible. » Voici deux ans déjà que los
crédits nécessaires à la construction de oe se-
cond tunnel ont été votés, après l'inspection
rie la galerie .par l'Assemblée federalo.

Mort d'un nonagénaire
Jeudi dernier est" mort de vieillesse à Chip-

pis Joseph Zufferey, né le 6 janvier 1816, Jo-
seph Zufferey était lo second fils d'Elio Zuf-
ferey, ancien vice-président de .Sierre. Son
frère Louis, doyen des avocats du Valais , est
mort l'an passe à l'àge cle 83 ans.

Sur ies seize enfants d'Elie 'Zufferey, il ne
reste aciuellement que six survivants, mais ce
qui ost vraimen t extraordinai re, c'est le fait
que Ja différence d'àge entre l'alno et le plus
jeune des ttèros est de 40 ans, et la différence
entre le mème et. la plus jeune des sceurs, de60
ans. La mère de celle-ci avait 50 ans quand
elle luì donna naissance.

Arrestation
La gendarmerie de Moillesulaz (Genève) a

arrèté dinanche 25, un nommé Jules C, qui
était recherche pour voi par le juge d'instruc-
tion de Martigny. C. a été écnoué en attendant
les formalités habituelles d'ext radition.

Sabotage et C. F. F
On écrit à la « Suisse » :

j Nous nous étonnons à bion droit dans le pu-
blic, que les C. F. F. ne fassent pas leurs af-
faires et cependant nous voyons chaque jour
des quantités de voyageurs et de longs trains
de marchandises circuler sur nos lignes ; tout
cela paye pourtant ; où donc passe l'argent?
Dans certains « dicastères » de l'administration
on parat i vouloir faire des éconiomies à ou-
trance surtout sur le dlos des petits employés
dont une grande partie n"ont, paraìt-il , pas
eu d'augmentation celte année ; comment donc
dovront-ils faire pour payor leurs fournis-
seurs si on ne leur accordo pas le supplément
pour le renchérissement de la vie jusqu 'à Ja
revision lointaine de l'échelle des traitements ?

Par contre, dans d'autres bureaux, oeux du
service de la voie et constructions, on gaspille
à tort et à travers et On jette l'argent k la
pelle par les fenètres. Oyez plutót ce qui vient
de so passer ici, à Renens, ces derniers temps.
Trois ouvriers de M. B., monteur et surveil-
lant des enclanchements, ont été occupés pen-
dant quinze jours à massacrer, à saboter des
appareils complètemen t neufs et qui n'avaient
jamais èie po^és. Ces appareils, qui ont coùté
aux C. F. F 30 à 35,000 francs, pièce, nous
viennent de l'Allemagne et, comme depuis le
moment où Ps ont été commandos jusqu 'à ce
jour , il en a paru une nouvelle édition revue et
corri aée ec coùtant 80,000 francs pièce, nos
ingénieurs diri geants, par manque de prévo-
yance n'ont plus trouve emploi pour les au-
tres et ont donne ordre au surveillant ci-des-

— Ve dà une aventure extxaiordinaire, doc-
teur, fit-il gravement. Il faut donc eonclure
que cette lettre est un faux ?

Le docteur prit la lettre d'intrioductio n que Je
sdi-disant docteur Wilmot avait apportée , mit
son lorgnon et lut rapidement.

— Un faux d'un bout à l'autre, déclara-t-il
en faisant tourner machinalement la feuille
de papier dans ses doigts. Je n'ai jamais
connu persionne de ce nom.

— C'est une feuille de papier à votre en-
tète. Et j imagine que votre écriture a dù ètre
assez fidèlement imitée, puisque lady Dérin-
gham s'y est laisse prendre?

Le doc teur fit un s'igne d'assentimenl.
-- Je vais vous dire tout ce que je sais de

cetto affaire . Je suis parti ce soir vers six heu-
res pour faire ma tournée de visites. En ar-
rivant au carrefour , j 'ai croisé un coupé in-
cornili, attelé de deux chevaux, et qui passait
très lentement. Sur lc siège, à coté du co-
cher, je suis à peu près certain d'avoir en-
tendu prononcer mon nom. Leur allure m'a
paru bizaire, et je me suis retourné à plusieurs
reprises pour voir de quel coté ils prenaient.
Il m'a semble qu'ils se dirigeaient vers l' al-
lée qui méne chez moi. Mais j 'avais une vi-
site pressée à faire — un cas urgent — qui
ne pouvait attendre ; j'ai donc continue mon
chemin, et une fois ma visite expédiée, aussi
pronìptement quo possible, je suis renlré au
logis.

» Comme je passais devant le chàteau, en
revenant, j 'ai distingue ce mème coupé re-
montant vlotre avenue. Un moment, j 'ai été

sus de les mettre en pièces pour les réexpédier
en Allémagne comme vieux fer afin de ne
pas payer les droits d'entrée très élevés pour
ces machines.

Voilà donc une somme de plus de 100,000
francs sabotee en quelques jours. Ce soni les
Allemands qui doivent en rigolerl...

Si. ancore c'était la seule gaffe qu'on ait
à leur ìeprocher ; mais elles sont innombra-
bles ; commenpons par un bout pour en don-
ner quelques exemples.

A Ai gle, Saint-Triphon et Bex on a dépense
des soinmes folles pour changer les appareils
d'endanebements coùtant 30,000 francs tfl qui
cependant élaient tout neufs. Il avait été dé-
jà dépense il y a deux ans 16,000 francs pour
les transformer et les adapter à la doublé voie.
Cette année, on les remplace par des nouveaux
coùtant 80,000 francs p ièce. Et c'est la mème
chose dans d'autres gares du Valais.

Il parafi qu 'à St-Maurice où l'on construit
une nouvelle gare on a oublie d'y prévoir des
locaux pour les hommes d'équipes et pour les
employés des trains et qu'il faut maintenant
construire un autre bàtiment pour Ies loger,
coùtant 30 à 40,000 francs,' on aurait en outre
oublie les W.-C. et ime lampisterie, ce qui obli-
gerait à construire enoore un troisième bà-
timent.

En eoiistruisant la nouvelle gare do Brigue
on avait totalement oublie de faire une chemi-
née à la cuisine du buffet ; lorsqu'on eut ins-
tallò le fourneau potager , on s'apercut que l'on
ne savait pas où faire aboutir les tuyaux. E-
tonnez-vous après cela que les C. F. F. mar-
chent à reculon ; il est vraiment curieux qae
ces choses-là h'aient pas été discutées à Berne
dans la session aetuelle des Chambres fédéra-
les, lors de la discussion du rapport de .gestion
des 0 F. F.

U serait cependant bon que le peuple suisse
sacho do quelle facon les directeurs de ses
chemins do fer emploient les crédits affeetés
aux consti actions ; ou bien faut-il en déduire
que ceux qui voient et savent ces cltoses-là
ont intérèt à so taire?

Prévision du temps
Pour le 26 juin : Encore trouble et variable

mais siluation tend à ciel moins nébuleux et
au beau.

Variétés
A Salvan

L'un des premiers villégianti qui sut décou-
vrir la vallèe de Salvan-Fuihaut comme un
séjour alpestre me raciontait dernièrement une
entrevue qu'il avait eue à Salvan, il y a tantòt
un demi-siècle.

Le hasard, me dit-il , voulut que j'entrasse
un jour dans une de ces rustiques maisons
bourgeoises de la localiié.; J'y surprenais un
jeune homme qui surveillait, autour du foyer
paternel, la cuisson d'une soupe au pain et
à l' eau :

— Où est ton pére, jeune homme?
— Il travaille à découvrir un vieux diable

pour en ctìuvrir un jeune !
— Et ta sceur ? - -:
— Elie est dans la chambre pleurer les rires

de l'an passe !
— Et toi-mème, que fais-tu là?
— Je guette les alianls et les venants, ceux

que je surprends, je les engouffre I
JLes réponses m'étaiettt données dans un pa-

tois si aicha'ique et si expressif que je crus
hasardei encore d' autres question, peine inu-
tile, j'en étais pour rnes frais. Rentré au Res-
taurant de l'Union , le seul en ce temps là
qui put héberger les rares voyageurs qui s'a-
venturaiem dans cette région de Ja Suisse in-
cornine, je rèfléchis aux paroles énigmatiques
entendues. Ce n 'est qu 'après 40 ans de sé-
jourr régulièrement passés dans la vallèe, a-
lors que l'idée de reliei la vallèe de Salvan-
Finhaut a Chamonix eut pris clorps que je
pus enfin comprendre le sens des réponses re-
cues.

Le « pére » lui , représente le progrès qui
transformé les cftalets brunis par les siècles,

leiiant do n avoir pas cède a cette imputsion.
Mais je me suis décide à rentrer chez moi.
Là, j 'ai appris qu'un etranger s'était présen-
te en mon absence et paraissant très contra-
rie de no pas me rencontrer, avait deman-
dé la permission de m'écrire un mot. L'ayant
introduit dans mion cabinet, la domestique se
retira, et après y avoif passe seul environ
dix minutes, le visiteur s'en alla sans rien
dire. Je cherchai en vain le billet qu'il pre-
tendali m'avoir écrit, mais je remarquai Ìm-
médiatement qu'on s'était servi de l'écritoire
ot qu'il manquait du papier à lettre. Tout
cela m'a paru si etrange que j' ai fait alteler
mon dog cart ot que je suis venu vous trouvet
en toute hàte.

Et nous Vous en devons une fière re
eonnaissance. La chose est donc parfaitement
claire. Mais qu'est-ce quo cet individu pouvait
bien espArer trouver dans le cabinet de mon
pére, pour avoir reeours à des manceuvres
aussi compliquées ? Ce n'était pas un voleur
ordinaire.

Le docteur Withlett he savait que répon-
dre. On se trouvait en présence d'une énigine
inexplie.'ible.

— Votre pére, dit-il enfin du ton de la ré-
flexion, est fermement convaincu de l'impor-
lance cle son travail. La publica t ion en aaiè-
nerait , selon lui , les conséquences tes plus
graves.

— Mais, d'après vous tous, ma mère, M.
Blatherwick , vous-mème, et jusqu 'à la jeune
fille qui lui a servi de secrélaire, son dos-
sier n'a a) queue ni lète ! répliqua vivement
Wolfendon . Vous quatrey les seuls qui en ayez

en somplueux hòtels, la lampe « creuzuet »
en poiie électrique, la carriole en oonfortables
voitures éleciriaues du M.-C. etc etc !

La * fille » elle, c'est la société des cochers,
aujourd'hui dissoute, qui brùyamment se pro-
menait sur ia route toujours accompagnée de
légions do mouches importunes l

Le « liis » enfin, lui, incarne le M.-C. avec
sa ligne pittoresque et hardie, ses stations-bi-
joux; ses voitures oonfortables, silendeuses
et rapides qui attirent, fascinent, engouffrent
les « alianls et les venants »!

Effectivement, le progrès, de sa baguette raa-
gique a tr ansformé nos moeurs, nos moyens
d "existence, nos idées ,1'aspect de notre vallèe ;
riches ,pauvres, savants ,ignorants fraternisent
ensemble dans nos frais vallons, sur nos al-
pes tranauilles, sur nos cimes altières l

Chaque jour, les quinze trains réguliers du
M.-C. déversenr dans nos stations les nom-
breuses sociétés et les voyageurs assoiffés d'air
et d'imprévus l L. C.

Nouvelles à la main
Attention 1
M. X . faisait exercer la garde civique dans

le village vaudois de A. Après avoir commande
préalablement en patois, pOur ètre mieux com-
pris de chacun de ses hommes, il s'écrie tout
a coup: '

— « Ota , m'in ve vo ciommandà ehi fran-
cais... at;ention l Vorwàrtz... arrrrsch! »

Cela rappelle un peu cette réponse d'un Ber-
nois auquel un Allemand demande le chemin
en bon allemand :

--• « Vetsto nit Franzosischl »

Deinière Heure

NOUVELLES DIVERSES

La défaite des gauches en Hollande
Ont été élus : 13 libéraux, 5 démocrates, 6

socialistes, aucun catholique, 20 protestanls,
9 chrétiens historiques.

La nouvelle Chambre comprendrait donc :
25 libér«i ux, 8 démocrates, 7 socialistes, 25
catholiques, 23 protestants, 12 chrétiens his-
toriques.

La droibe clomprend 60 membres, la gauche
40; dans l 'ancienne Chambre la droite n'a-
vait que 49 membres et la gauche en oomp-
tai', 51.

SIIMI 1CIMTUHM bil l
!&Ji\

Ne vous
inquiétes
pas, mais
fiez vous
¦̂ s. au

Il est pur, et cepen-
dant son emploi n'est
en somme pas plus
coùteux que celui du

savon ordinaire.

conclusion que si mon pére n'est pas absolu-
ment fou, il est du moins atteint d'une mono-
manie bren caraetérisée... Comment ooneiiier
cette hyoothèse avec la tentative de voi com-
mise ce ioc'r, avec la torte somme offerte se-
crètemenl à Blatherwick pour ciopier quelques
pages seulement des manuscrits les plus re-
cente de l' ami ral ?

Le dodeur Witlett sursauta.
— Vrai men II  vous ètes certain ile ce que

vous avancez là?
— Patfailement certain. Blatherwick vient

de me communi quer la lettre. Ce qui me dé-
passe, c'est que ces documents puissent avoir
une valeur marchande. Et pourtant, il n'y a
plus à le nier , il existe des gens — qui ne
sont pas les premiers venus — qui intriguent
pour s'en emparer.

— Volfenden l
Les doux hommes se retoumèrent. La com-

tesse se tenait à la porte, très pale et parais-
sant boulevetsée.

— Qu'est devenu cet homme? Qui était ce?
Qu'esl-il arrive? demanda-t-elle avec agitati mi.

— Nous aVons été joués par un imposteur,
je 'le crains, répondit Volfenden. La lettre du
docteur Vittlet était un "faux. Notre visiteur
a déoampé.

Lad y Denngham se tourna vers le docteur.
— Quel bonheur que Vous soyez là! J'ai

peur. Il manque des papiers et des modèles, et
l'amiral s'en est apercu. Il semble sur le
point d'avoir une attaqué d'apoplexie. Venez
vite dans la bibliothèque. Venez ! Il ne faut

Situation troublée au Maroc
LONDRES, 25. — On télégraphie de Tanger

au « Daily Mail »:
Les légations envoient en toute hàte k Fez

des couniers por teurs d'instructions aux con-
suls pour prendre toutes les mesures néces-
saires afin de protéger leurs ressortissants.

On dit que le consul francais de Fez a
ordonné à tous les Francais dans cette ville
de gagnet la còte.
fes*.

La chaleur aux Etats-Unis
NEW YORK, 25. — La chaleur cause de

nombreuses prostrations. Il y a huit morts.
C'est par milliers que les gens dorment dans

Ics parcs. L'humidité rend insupportable une
chaleur aussi forte.

Le choléra en Russie
SAINT-PETERSBOURG . 26. — On a enre-

gistre sept nouveaux cas de choléra et l.reiez
décès.

Le nombre des malades est actuellement de
386
Un combat entre Bédouins et Turcs

CONSTANTINOPLE, 25. — Les Bédouins lont
attaqué les troupes turques près de Medine.

Us se sont toutefois retirés à l'arrivée du
renfort.

Il y a plusieurs tués et blessés de chaque
coté.

Les ballottages piour les elections législatives
ne font que renforeer la nouvelle majorité de
droite de la Chambre hollandaise.

Lift wESHMlnB
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EN COURSE. DE MONTAGNE, il est indis-
pensable d'avoir avec soi un remède contre
les maux de tète, céphalagies ,etc. Le meilleur
sont les pilules Oni, à fr. 2 par boìte dans 'tou-
tes les pharmacies. Boite-échamtillon 35 cts.

N 

til/B AI fifa MIGRAINE , INFLUENZA ,
li I UALUili Maux de Téle l(CCn|
S<»I RE!Y!EDE S O U V E R A I N fV t:rUL
Boite(IOpoudrc8)l .M. Cb.l ionaccio ,ph ,",«en*T«
Toutes Pharmacies. Exiger le „KEF0L". •

GENÈVE
9 Rue Kléberg 9

Restaurant - Brasserie
j. Mathieu (Ex maitre d'Hotel)

Succursale Hotel Beau Rivage
à Nemier Ht. Savoie

pouf Négociants et Employés . (-.
Je me recommando tnut particulièrement à mea

compatriotes. , . -:•'

].<es deux hommes la suivirent. Debout, au
milieu de la pièce, ses joues habituellement
pàles, empourprées par la colere, lord Derin-
gham se tenait, les poings convulsivement ser-
rés. Il se tourna brusquement vers eux. Ses
yeux jetaient des éclairs.

— Bien ne me fera croire qu'on n'a pas
penetrò ici, et qu'on n'a pas touche k mes
papiers ! Où est ce reptile de Blatherwick ?
J'ai laisse là, sur la table il n'y a pas une
demi-heure, mon travail de ce malin, et deux
de mes modèles. Les deux modèles et un de
mes feuillets ont disparu. Ou bien Blather-
wick les a volés, ou bien on %st entré ici
en mon absence. Où est-il, ce misérable?

— Dans sa chambre, répondit lady Derin-
gham. le viens de le rencontrer dans l'esca-
lier ; il tremblait de tous ses membres ; et il
a courn s'entermer chez lui k doublé tour. Il
a méme empilé les meubles contre la porte.
Vous lui avez fai t une frayeur epouvantable.

— U ne faudrai t pas vous imaginer... com-
menca le docteur Witlet, conciliane

-- Pas de mensonges ! fit l'amiral d'une voix
tonnante. Vous ètes un tas d'imbéciles et de
vieilles badernes ! Vous ètes ignorants com-
me des veaux ! Vous n'en savez pas plus
que des filles de cuisine sur l'oeuvre qui s'ac-
complit dans cette pièce. Je vious dis, moi, que
mon travail de ces dernières années, passe
entre certaines mains, changerait la face de
l'Europe, de la chièdente tout entière ! Il y
a des gens ici, en Angleterre, qui ont pour
but de me voler, et vous, ma propre famille,
v>us sembiez les accueillir à bras j ouverts,
leur dire da piendre ce que bon leur semble.



Cf i quetf es de vin
en tous genres

Eu vente à l 'imprimerie GESSLER

VIZtf S EBT GHOS
JOSE RIBES, propriétaire , MOUDON

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

au li Mt de Lis
Bergraann

m a r q u e :
Denx Mineurs

sans pareil pour les 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 blanc. En vente
80 cts. la pièce chez :
SION : pharm. Henri Allet, V. Pitteloud ;
Henri Zimmeimann.
Coiff. Martin Ebner , jos. Einé, E. Fnrter
SIERRE : pharm. Burgener, j. M. de
Chastonay; Coiff Alo'is Heim.
MARTIGNY : pharm. M. Lovey; Coiffeur
F. Favre-Collomb.
Martigny-Bourg: Chs. Joris, pharm.
St-MAURICE : Coiff. Ch. de Siebenihal.
MONTHEY : pharmacie Hri Zum-Offen
VISP : pharm. Ed. Burlet.
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ble garanti tout acier 20 cm. Fr. 4, 22 cm.
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Armes à feu
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ver .6.'coup».7t'mm. depuis 5.50 Nickelé fr. G,50
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L'INDICATEUR
industriel , agricole et commerciai

du VALAIS , pour 1908 - 1909
est en vente à l'imprimerie {jESSLSH , à Sion el
cìiez H1L Hiwler, libra ire , llarseiitll IL Bibìiì > (iièi|ii i3 de
la Gare, Urne. Vve* Boll , à Sion. 11. Walter - liuacker
libraire Sierre , et à la Bibliotlièque catho lique . St-ÌI uirtoe

T> v ' . jp <m A A Iinportation des pierres h
liellé • IFS« JL.sy© : aiguiser, Lausanne. () n

sur. Tous les jours, de Vannes où j 'étais inslallé ,
j' allais la voir en tricycletlc — tu te rappelles ,
n'est-t'O pas ,que dès le début , j' ai été un
fanali que d'automobile. — Des semaines dé-
Jicieuses s 'écoulèreiit. Mon Dieii ! comme je
l'aimais !

Un mois avant. la date fixée pour le ma-
riage , j ' oblins de M""' Brial qu'ello me con-
fiàt sa l'Ile. J'avais un vif désir cle lui mon-
tre r Guéiande, la merveilleuse ville ceinturée
do remparts. 11 fut decido que M me Brial s'y
rendrai t par le chemin de fer el nous atten-
drait sur la route ,en dehors dos murailles.
Madeleine et moi — à cet effet j' achetai un
avant-lrain pour mion tiicyck — nous ferions
le grand d etoni' de la presqu'ìle cle Rlruis.

C'esl. un trajet magnifi que. Jamais je n'ou-
bliei ai le silence cle ces premières heures ma-
tinales. Do temps à antro, Madeleine se re-
tournail vers mbi et souriail. Je IremMais de
joie.

Mais devant  les ruines formidables de Lucci-
n io, notre enthousiasme celala en cris d'ad-
miration. Quand nous l'eimies visite jusqu 'en
ses moinùre s détails , il élait Onze heures. Il
nous restai' à parcourir une vingtaine de Jieues ,
et dans le pays le plus désert et le plus 'pauvre
qUi soit. Prévenu , j 'avais emporté des provi -
si'inls et nous nous réjouissions de cotte balte
prochaine au revers de quelque lalus.

De peli ies montées, de petites descen-
tes. Nous allions vile ,mais prudemment; j 'étais
si eontent du trésor dont j 'avais pris la res-
ponsabilité . •

Un moment, elle me: demanda sans se re-
tourner et me tutovant pour la première fois ;

— Dis-mo ' crue tu m'aimes, dis-moi que lu
m'aimes plus q'ue je ne faune.

A celte sconcie précise , un chien passa de-
vant nous. Je fis un écart trop - brusquo . La
machine culbuta.

En réalité la chute fut  si douce, el. je me
relevai si aisément , que j 'eus presque envie
de rire. Je m'approchai de Madeleine , lui  di-
sant :

¦— Nous avons eu de la chance !
Pcuilani elle ne blougeail point .Je nVin-

cj inai et la souievai. Un peu de sang con-
iai! sur sa ligure. Elle cut mie convuJsio n .
Un instam après , c'était fini, elle étail morte !

Violemment ,d'une main crispéo, Fougerai e
me saisit par l'épaule, el , sa platitant en. face
de moi , il bégayait:

— Comprends-tu ? Pressens-lu la chose
atroce qu 'il me fallut acoomplir? Non , je vois
que non. Rèfléchis pOurlant ... Une fiancée qui
mem i ;S0Ìl ,c'est un chagrin immense, une
épreuve doulio iireuse... Cependant cela arrivo ,
cela se produit eourammen l . Mais là , rappelle
toi , j 'étais seni... seul dans un pays perdu...
Pas ini village à l'horizon ,pa,s un élrc bumain
aleniour. Que faire ?

***Oui , quo l'aire ? Car ,enfin , il fallai! agir.
Je ne pouvais pas .quitter Madeleine et m'en
aller chercher du seeours, une  carriole... Non
Il fa l la i t . . .  Oui, c'est cela , tu as compris , c'est
cela que j' ai fait...

Ahi q'uelle ab orni nation ! Tu te représentés
la chose tn 'est-ce pas ?Je prends la morte
dans mes "bras, je l' ass-eois bien commodémenl
sur son siège, je la sangle à l'aide de cordes

et de courroies, bien solideinenl ,ahn qu 'elle
ne risq'ue pas de tomber , et en avan t ies doux
fiancas i hon voyage , les amoureux I

Il riait d' un rire fou, qui me toi'turait. Puis
il rr pi ii ,me montrant du doigt la vision :

—- Tu vois ca d'ici , hein ? Je n'ai pas be-
soin de le faire des phrases. La chose est de-
vant les yeux. Tu te ronds bien compte quo ,
sur le moment, mon. chagrin , mon désespoir ,
rien n'existe. Il n'y a quo cela, la .cjtose. Ce
n 'est pas cle la souffrance , non ,c'esl de l'iior-
reur.

Ali ! eeLe morte que je piousse devant moi,
cet te-morte doni je respiro la mort, cette morte
dont la mori, est mèlée à un exercice de joie
et de plein a;r qui signifie la vie en ce all'elle
a d'exaltanl , d'amusanl ,, de libre et cl'hèu-
icux... Quelle ironie ! quel sacifice ! Je n'essaye
pas, m 'est-ce pas, de te décrire mes sensa-
ticns: tu les devincs, c'est facile. Il en est
une, cependant , plus effrayanle:  Ja téle re-
nili e !

Le corps est immollile , lui, bien sanglé...
Mais la lòie ! elle évolue, elle se balance, elle
va de dro i te à gauche ! d' avant en arrière ; elle
salue cet arbre. .salue cet oiseaù, et. salue avec
iine .polilesse obséquieuso... Et. puis elle se re-
lève et salue encore... et puis elle se
renversé et parati chercher mos lèAr res...

Et puis... el puis -.. ' oh! l'infamie ! ses- che-
veux se .soni dénoués, et ils fiottoni vers moi.
Le vent me les apporto en plein visage, ils m'a-
vcuglent, ils m'entrent dans la bouche, ils s'en-
lacenf à mon con...

Plus lo in . c'esl l'embouchure de la Yilaine
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qu'il n JUS faul traverser sur un bac. Un fi
de fer esl jeté d'une rive à l'aulro.

J'avoi l is le passeur. Tu t'imagines la scène
co bateau funebre qUi glisso sur l'eaU...

Et encore ceci , à deux kilomètres du bui
l'essente qui manque... je suis obligé de pi
daler. De p édaler avec ce fardeau devant moi
Je n 'ai pas fait un quart de lieue quo mos ita
ces ine liahi ssenl. Allons, il faut s'arrèter . E
c'est moi seul , moi toul seni . qui me restali!
au revers d' un  lalus ,tandis qu 'oll.", sur so
siège...

Mais ce n 'esl rien. Une angoisse plus moni
trueuse m'esl réservée ,et je le sais , chaqu
tour eie none m'en approche ; la mère' osi li
bas qui nous attend ! Elio a quitte la ville tì
vieni au devant de nous ! Peut-étre, nous apa
coil ollo sur la nonio bianche, et olle se il
joui t !  Oui, elle nious .voit, car jo dislingi )
une ombrelle qui s'agite, je dovine lo IMI
quo ses lèvres prontoncent... .Madeleine

Madeleine , oui, la voici , voici ma fianoée
Fóugeraìe so lui .  Ses doigts de nouve
•nitrip saienl mon épaule , ses veux fixés ci

qimient la chose. Il murmura :
— 'Elle est devenue folle .elio. Moi, mes

veux soni blancs... -

Oh!

—- Eh Men i quoi, tu no me reconnais pas?
— Fougeraie !
Oui , Fougeraie, quo je n 'avais pas vu depuis

trois années, Fougeraie , los cheveux tout
blancs !

Je lui dis :
— Tu as un peri changé...
— Mes cheveux blancs , n'est-ce pas ? Eri

bien , si je te disais qu 'il a suffi de quelques
heures... cruolques heures , pas davanlago.

il murmura .la tète entro ses mains:
quel souvenir! Gommoni ai-je pn
là sans dovenir fou ?passer par la sans ci evenir lou ?

Iruag ine tout ce qu'il y a cle plus horrible
... et de plus simple pourtant... D'ailleurs ,
écoute...

Il one prit le bras et, d'une voix saccadée ,
en pelitcs phrases sèclies, il ino raconta ceci
— et en vérité je comprends quo ses cheveux
soient lilancs et le coin cle ses lèvres creusé
de ce pli d'amertumo ! •

— 11 y a vingt mois, je me suis fiancé aVec
une jeune fille dont la mère, M1110 Brial , habi
lait les environs de Vannes. J'adorais Made-
leine, el. elle m 'aimait bien aussi ,j'en suis
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Vois l 'heure où le soi-disant. Wilmol sautait
par la fenètre cle la bibliothèque, au chàteau
de Deringbam ,, M. Sabin, à Londres , atten-
dait; une visite dans son cabinet de travail , pe-
tite pièce du rez 'de chaussée, meublée avec
goiìt, dans un st yle maurosque. Oommodément
assis clans un fauteuil au coin du leu , M.
Sabin laissait se consumer au boni do ses
doigts uno cigarette égyptienne d'où s'éievait
lentement une spirale de fumèe bleue. Accoudó
auprès du fauteuil, le front appuyé sur sa
main , il tenait ses yeux noirs fixés sur les
charbons ardents, absorbé dans une mèdi tation
profondo.

— Le moindre faux pas maintenant , se di-
sail-i] , peu. ine coùter le fruit du travail do
longues années. La moindre erreur do juge-
ment peu! faire envoler tous mes rèves en
fumee. C'esl ce soir que la chose se décide .
D'ici à auelques minutes , il va falloir dire oui
ou nfcrn à ^nigenstein.

Le plissement de son front s'accentua. Sa ci-
garette brùlai t toujours entre ses doigts, et
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On n'est trahi que par les siens ! Vous avez
laisse e ilrer aujourd'hui un élrangor dans cette
pièce , et si ua basarci n 'était venu interrompro
sa besogne ini quo , Dieu sai t ce qu 'il aurai t
emporté avec lui.

—- Ncus avions été bien impruden ls , mais
nous fenens mieux désormais. On Vel iera nuit
et jour. On ne s'oxpiosera plus à aucun risque .
Je io jure. Vous me croyez, Horace.

— Se veux vous cioire. Mais maintenant di-
tes-moi la véii.é. Quelqu 'un est entré dans
cette chambre et en est sorli par la fenètre.
Cela, je lo sais par cet idiot cle Blatherwick .
T'enlends q'u'on me elise quel était col homme.

Lad y Deriugham consulta le docteur du
segard. Celui-ci fit un signe de tète encotira-
geant. Alors, elle s'approcha de son mari , lui
posa la main sur l'épaule.

— Horace, vous avez raison , dit-elle. Il est
inuti le d essayer do vous lo cacher. Un hom-
me a réussi à nous liomper à l'aide d' une
lettre qui était un faux. Mais il n'a pas étó
là plus de cinq minutes. Nous l' avons démas-
qué presque tout do suite. Cela n 'arriverà plus
jamais.

On vit  tout de suite combien il était sage
de lui dire la vérité. Son visage s'illumina
d'un scurire cle triomphe. Il so calma subite-
ment, >ei le feu terribl e de la démence s'étei-
gnit dàiu ses prunelles. Cet aveu élait une
victoire pour lui '. Il en demeura Ioni heureux .

— Jeje savais, dit-il d'un ton gai et alerte.
J'en ètais certain. Voilà déjà assez longtemps
que^ je yous- avertis. Vous me croirez peut-
étre maintenant? Quel lo chance que ce n'ait

rais pas surpris quo co fùt.  un de ses émis-
saires. Si Duchcsne vient, ajouta-t-il à- demi-
vo .ix , cu pàlissant , nous sommes pordus !

-- Nous serons plus piudents à l'avenir, ré-
picla lad y Der igham. On ne pourra plus, nous
pie-idre par surprise. Nous aurons dos gardes
spéciaux ct des barrès de fer à lous les volols.

— A partir do co moment, dit l'amiral , je
no sors plus cle cotte p ièce que mon travail
ne soit, termine et remis entre les mains de
lord S... Si l'on me voie mon rapport l'Angle-
terre est en clanger. 11 ne s'agii pas de courir
do nouveaux risques. On me dressera un lit de
camp là , et j' entends qu 'on ine serve tous mes
repas dans celle p ièce. Heggs ot Mortoli dormi-
ront ici à tour de róle et nous mettroiis un
botatoci do garid e dans le jardin , devant les
feiiétres. Maintenant , si vous voulez bien vous
retirer tous, ajouta-t-il avec un gesto do la
main , je vais m'occupcr do reoommoncer co
qui m'a été volé gràce à votre imprudence.
Qu'on m'apporte une lasse de café à onze heu-
res, et uno boìte cle cartouches quo vous trou-
verez clans mon cabinet de toilette .

— Us se r'etirèrent, laissan t lord Deriug ham
seul. Wolfonden était grave. Rien dans ì'at-
t i ! ade ni les parole s de son pére ne lui avait
semhló indiquer la folio. Il se demandait s'ils
ne s'élaient ,pas lous lourdeinent tromp és, —
si ce travail auquel l'amiral avait consacrò
les meilleures années de sa vie, n 'avait pas
réellement l'immense importance qu 'il lui at-
ti ibua.it. Il se trouvait évidemment des gens
pour le croire ! Si l'amiral marquait parfois
quelque nervosité, si son caractère était im-
pressicmnable et son humeur capricieuse, ce-
la ne dénotait pas nécessairement un déran-

per. Bianche devait naturellement regarder
cornine un galimatias lout travail technique.
Witlet n 'était qu'un praticien cle campagne ,
sa mère elle-mème avait pu s'exagérer Ies ex-
contricités de l'amiral. Uno chose du moins,
était certaine. Il so trouvai t au dehors cles hom-
mes prèt s a risquer beaucoup pour s'emparer
clu fruii  cle son labeur. Il fallali clone veill-er
à ce quo ces lenlatives , si elles so lenotive-
laient , ne fussent pas plus hmreusos qu 'elles ne
l'avaient clé jusqu e là .

le tapis. Il s'enfoncail de plus eh plus dans
ses réflexions. Toule sa vie, il avait aimé
nouer des intri gues, construire des plàns gi-
gantosques, poser sur les deslinées cles grands
de la tei re. 11 savait quo Ce soir-là , il liouchail.
au point culminant, d' uno longue carrière.
C'est co soir qu'il allait faire le premier pas
déeisif qui 'elevai! le conduire au bui si long-
temps lève. On m'attendali plus qu'un signe
de lui. Il lui fallait prendre un parli. Lui-mème
ne savait encore do quel còlè il ferait pendici
Ja balance . Il y avait tan t de choses à coirsi
ideici'. '

Tout à crup, il I ressaillil et so redressa dans
son fauteuil en ontendant frapper à la poi-
le: Il saisit vivement un journal du soir et
tira q uelques bouffées -do sa cigarette à mOi-
lió (onsuimée, Ioni en remuant le sucre d'une
tasse cle caie posée auprès de lui sur une pe-
tite table basse. Los lignes dures avaient clis-
paru cle son visage. On n'y voyait plus la moin-
dre trace d'inquiétude. Il leva la tèlo et sa-
lila aimalemen t — non sans uno nuance de dé-
férence -- le visiteur qu 'on lui annoncait.
Il semblait n 'avoir été occupé qu'à jeter un
coup d'ceil sur son journal.

L antro hi un signe d' assonlimonl .
-- J'y vais lout droit, en soriani d'ici.
Il y éuc un court silence. Chacun des de

hommes semblait attendre que l'autre Ouv
les négt .oia'Vvns. En fin do compte , cVst
Sabin qui s'y decida.

— J' ai sOii"ieusemèni parcouiu la coll 'cli
de journaux quo vous m 'avez envoyée , di!

— Oui?
— il est iiidisciilable que le sentiment iiost

aux Anglais , doni vous me parliez, oxisle da
uno certaine mesure .Jo ino suis du reste ti
soigné par a illeiiis ,ol jusqu 'à nouvel ordì
]é me déclare convaincu.

--- Oui , Ja semence est mise en terre. On!
distribuée d'une main généreuse ! Croyez-ni)
mon ami , il se pre paro pour ce pays de !'
grandes surprises. A b u i  enlendou i saluta
sais co cine jo dis.

M. Sabin resta songeur . 11 regardait le
el dit d'un fon moitié incredule :

— C'est un monsieur qui demande à parici
à Monsieur , dit la servante, s'effacant sur lo
seuil et sans pl'ononcer aucu n noni .

Le visiteu r entra ; c'était un homme grand
et fort , à la moustache gris de fer, l'air et la
touinure d'un ancien militaire . Lorsque la do-
mestique se fut retirée, il déboulonna son
grand manteau et on entrevit un uniforme
etranger. M . Sabin sourit en le regardant.

— Vous ètes en route pour Arlington Street?

— Et pourtant les liens do parerne s
puissants. 11 esl difficile de se figurer une i
ture ouverte entre los deux grandes nati
saxonnes.

(A feuivre)

S E N O R I T  A

Vin blanc

ma fiancée

Il vint vers moi , la main lenduo


