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La votation dn 23 oet
On a atlendu en Valais, semble-t-il, la der-

nière heure poar 3 intéresser à la question qui
sera posée dimanche au peaple suisse; l'in-
différence paraissait generale ; mais on voit
maintenant se dessiner en sous-main une ac-
tivité qui pau irait bien changer la situation au
dernier moment, et cela bien que tour à tour
les comi és poiitiques des diverses régions da
can on décident ae ne pas prendre officielle-
men. p.-_h»n, comme ca été le cas piour les
oanseivateufs di Bas-Valais et les libéraux de
tj ut le canton , hier, à Martigny, et comme 51
en sera Ircs probablement pour les conser-
vateurs du Lenire dans la réunion què tiendront
leurs délégués jeudi prochain.

Le « Journal et FetiiUe d'Avis » en gardant
la plus stride neutralité dans cette question é-
minemment politique, ne petit cependant re-
fuser l'h espi Ialite aux articles qui en traitent
e1, il orme sta col onines à la controverse, j

_es 1 ibèra 11 .\ valaisans et la
proportionnelle

Les déiégìiés da par ti liberal de tout le cani-
ton au nombre d'Une centaine ont tenu une las-
serai blée h ier, dimancliie à Martigny, afin de
prendre une décision ala sujet de l'attitude du
parti dans la v oiation du 23 octiobre.

De nombreux oraleurs, notamment MM. Oou-
chepnii, conseiller d'Etat, Eugène de Lavallaz
conseiller national, Georges Morand, Francois
-l.ri.iilJet , Exhenry, Martin, députés et Pillon-
nel, rapporteu r, ont pris la parole. La discius-
si TO s'est prolongéc fprt tard et elle a; 'été très
animée. T- .>u< . le monde s'est 'dédaré d'accord
sur le princi pe de l'éqtiité de la représentation
pr iporLuonnelle; mars beauqotip n'en veulent
pas dans la formo où elle est présentée "pax  lei
aule-ars de l'initiative, surtout parce all'elle
tend à ne creei qu un arrondissemOnt électoral
par canton.

Les opinions se sont tri-ouvéesi paxtagées à tei
point qu 'au v ote it n'y a eu qu'une Voix de
différence entre les « oui » et les « non ».
Dans ces o andai >ns 11 a été finalement décide
de laisser toute latittide aux citoyens du parti
dans la v^taiion de dimanche.

' 
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Pour la R. P.
Ori o:ius féciil:
La question qui sera soumise au peuple

suisse, le 23 octohire est la mème qae peìie qui
lui avàit éfé posée en 1900. Or, à oette epo-
que, le peuple valaisan a rép ondu affirmative-
ment à la. question ' e t à  accepté l'initiative
pai 12000 oui oontre 3000 non, en chiffres
r inda.

Il y va de notte djgni té de ne <pas nous
déjuger à quelques anmées d'intervalle et a-
lors que la situation n'a pas change.
Nous voterons diane résol'ument OUI le 23 oc-
tobire.

1 
¦

*
A tìélau r. d'une réunion generale des Délé-

gués coi.serva,'£tirs valaisanls, que le Comité
cantonal n'a pas jugé nécessaire de convio-
quer ,il notis parali tout naturellement indique
•que les électeurs conserviateurs s'inspirent pour
l'émission de leur vote ,de l'attitude obser-
vé« par leurs Chefs ,soit par la majorité He
ceux-ci, sans* égard à la questi >n de savioir
à quelle parile du canton ils appartiennent.

Or ,sur l'ensemble des membres du Conseil
d'Etat et des Députés valaisans aux Cham-
bres, nous trouvions 6 représentants du parti
conservateur favorables à l'initiative, et 3 seu-
lement d'un avj s opp'OSié.

Les organes attittìés du parti ooraserVatetir
valaisan, se soni donc, à la majorité de deux
tiers contre un tiers ,déclarés partisanis de
l'imi Irati ve, et quelle que soit l'estime que nous
avonis po'ur les honlqrabìes magjstratis qjai ont
fait minOrité, nous estimons qae, ne fùt-ce
qu'iala simple point de vue d'une sago disci-
pline, il esl préférable et plus naturellement
iriQtq'.iié de suivre l'avis de la majorité .

Et em acceptanl l'initiative qui nous sera
proposée Ir* 23 octobre, nlous nous trouverons
d'accord non seulement avec la majorité de
nos Chelis attitiiés, mais enoore avec la majo-
rité de la deputati on catholique aux Chambres
fédérales, puisque l'on sait que, seule, la de-
putati on de Fribourg ,une frac tion du Valais
et mi député du Jura ont énais un .vote négatif ,
tandis que totis les autres députés des cantons
et du reste de la Suisse catholique se [aoirat pro-
noncés en faveur de l'initiative.

Mais i! est d'autres considerati ons qui nous
engagenl à voler « oui ». Remarqtions d'ahjord
que, en 1900 déjà, le peaple suisse fut appelé £1
se pionoincer sur la mème question que celle
qui nous oc-cupe aujourd'hui, et que le Va-
lais par 12000 oui oontre 3000 non, en chif-
fres ronds. a accepté la réform e soumise au
peuple. Or , et alors surtout que la situation
n'a pas. change, ce serait manquer de dignité
q'ue de nous déjuger à quelques années de
dislance.

Il est d'autres raisons plas impérieuses en-
core qui doi v ent nous déierminer à accepter
l'initiative.

Nous vr.lei ons (JUI , le 23, poiur faire oeuvre
de justice. pour rendre à chaque parti ce qui
lui revient d'après sa force numérique; parce
quo nous ne voulons plus d'un système qui
d onne tout à ia majorité piour refuser tout
à la minoiité, alors que la oonstitatiion pro-
elame que <* tous les citoyens sont égaux de-
vant la. lot ». et qu'il n'y a point de privilè-
ges sur le territoire de la république.

ÌN'ùUS voterons OUI patir faire preuve de
« vérité -> e. de sincérité, parce que nous ne
voati «ras pas faire mentir la Constitatiion, qui
dit que « la S0iuyerainiet|é réside dans le peu-

ple » tout entier, et non pas sìetilement dans
la moitié du peuple plus un, camme c'est le
cas atee le mode de vote actuel, vicietix et
BuraJ-nJé.

Nous voterons OTTi pioar faire acte de « sta-
bilite », parce qu'il faut en fini r une bonne fois
avec no he morastrueuse geographie électorale,
avec re decoupage artrficiel et inique des ar-
rondissements électoraux, gràce auquel le par-
li dominam i a su se tailler la part (du lion, fet
s'assurer 'an nombre de représentants absolu-
ment en disproportion avec sa Jjorce numérique.

Nous Vv.erons OUI piour faire acte de « sécu-
rité » d..ns l'intérèt mème du gouvernement,
parce qti^ nous ne Voulons plus d'un sys-
tème qui camme celui qui nous régit peut
permettre ,et permet souvent en fait à ìa mi-
nante du corps électoral d'élire à sion pro-
fit la majorité de fa députatiora, ce que nous
nous réservOns de démontrer ultérieuremtent.

Nous voterons OUl plorar faire ceuvre « d'é-
galilé ,parce que nous ne Voulons plus p. ex.
qtie 4000 électeurs ra'aaerat aucun représentant,
du fait qu 'ils se seront heurtés à 5000 oan-
tiadicteurs ,tandisique 3000 votants auront 5
ropinsentanis parce qn'ifs n'en ati-cont rencontré
que 2000

Si nous oompat'ons, dans les deux cas ci-
tés, les résultats qu'on obtiendrait, d'une part,
a vec le système majoritaire actuel, et, d'au-
tre part ,avec le nouveau système qui nous
est propose , nous tnotivons avec le système
majorifaire actuel,
quo Ies 5000 électeurs obtieranent 9 députés,
q'ue les 400o » n'obliennent rien 0 député,
que les 3000 électeurs obtienlnent 5 députés ;
et que les 2000 » ra'obtiemrient rien 0 dépluté.

avec le système pi'oportjionnd raouveati :
quo les 5000 obliennent 5 députés,
que les 4.000 oblreninent 4 déptités ;
que les 3000 obliennent 3 déptités,
et les 2000 obliennent 2 dép utés.

Et dire qu'il se trotive encore des gens, mème
des inte'lectuels, pour prétendre que le pre-
mier système esl préférable et meilleur 1

Nous voterons OUI potir faire oeuvre d'ordre
et de paix. Quanu chaeun recoit ce qui lui
revient, personne n'a le droit de se plaindre,
et les recriminati >ns ne peuvent plus camme
jusqu 'ici ss donner libre oaurs. Seuls ,1_ ac-
capareurs maj oritaires, Camme nous Ies mlon-
tre un^ mgénfease carte postale illustrée,
pleureront peut-étre de ne plus pouvtoir s'as-
si'orr seuls à la fable que la Confédération, en
borine mère de famille, aura préparée poiur
tous ses enlànts.

Nous Voterons ODI pour faire oeuvre de sage
progrès , pam élever toujours plus le niveau
inorai du parlement en en faeilitant l'aocès
aux sommiiés ùnteli ecttielles des différents par-
tis entre lesquels le peuple suisse se partage.

Fi inous ìnons, a"a lieu de soutenir une Cause
si incontestanj ement vraie et juste, apporter
le concours de nas suffrages à noe adVersaiires
au risqtie de vioir ceux-ci les portar a leur ac-
tìf, pi _r nous traiter en quantité d'autant plus
négljgeable! Et quel moment choisirions-njoia s
pour le faire ? Celai précisément où, sians tenir
aucun compite ' de l'attitude ultra-réserVée et
m odérée de la droite catholique aux Chamibires
qui, tóut en s'affirmant 'en faveur de l'initiative
a déclaré cependant ne pas en faire une oeuvre
de parti , ies feuilles radicales n'ont pas asisez
d'rnjures et de propos haineux contre les ca-
tholrquas, que l'ori! accuse de niourrir les plus
noirs dessins, et presque de fomenter la naìne
de la patrie ! 1<' moment où le Confédéré ne
crainil pas d'imprimer que « p atir les conserva-
teurs la jiis.ic? c' est de fa Magne », (voir n.
du 12 octobre) E. cepenldant qlue faisons-mous,
sinon de demander I'introduction d'une réfioir-
ìne et l'appi unti >n d'un principe dont hier en-
c ire ils pracJ;am,aien'l rincontestable justice 1

A ces proviacatiians tloutes grataites notre
drgnité n' 1 qu'une réponse à faire : c'est de mon-
trer par notre attitiade qlue nous ne nous lats-
sons pas mtimider par ces menaces; c'est d'o-p-
poser aux votes negatifs nos votes affirmatifs
c'est d'aller voter OUI le 23 octobre. .

Et en disant cela, nous sommes dég'agés de
l' iute espèC'ri de passioni, de prévention ou de
pai.i-pris ; persi arine n'est plus prèt qlue nous
à rendre à ti'Os adviersaires la justice qti'ils, mé-
ritent ; personne plus que nous n'est pénétré
de cette idée d'ordre et de conservation sloeia-
le, à savioi r qui'il est du devoir de la. ininlorité
d'accepter son ròle sans accuser d'injuistice
caletòiée ceux q_ ne crorent pas toujaurs pou-
voir répondre à ses vceux. Mais noius estimlons
aussi que, si l'on veut que la minorité ac-
cepté son róle, sans plainte et sanis murmtire, ril
fa ut qlue la majorité de son coté, sache se
m ontici" éqtiiiable et g'énéreuse, sans abuser
de sa situati on palai satisfaire des appétits dé-
sordoij nés. E^ nous arm'ans à espérer que qUand
les ardeurs de la l'ulte seront un peu calmées,
vainqueiurs e1:, vaincus n'en resteront pas moins
des amrs et des frères, car tous les ènfarats
de la. Suisse s'inspirent du mème amour pour
li mère-patrie.

Mais est ce déroger à oes sentimentis qtie de
demander la saine application des dispositions
fondamentale de nutre Constitutiiora? Et de
quoi *peuvenv dono se plaindTe les adversaires
de l'initiative? S'ils ont la majorité dans le
peuple, n*1 fa retrouveront-ils pas avec la pro-
portiimnelle aussi Men qu'avec le vote ma-
joritaire ? Si, par Cantre, gràce au decoupage
arbitrairc des arrandissements électaraux, ils
s'étaient assuré un nombre de sièges era dis-
pr oporLion uv ee leur torce ntimérique, devrait-
on donc regret^er de vair ferrìler l'ère des re-
criminai rons en remettant toutes choses en
place?

I.a R. P. en Suisse i.
Les radic-U'X ae la Basse Broye, réonis a

Domdidier. après avoir entendu un rapport de
M. Dupra z, aviocai à JB fiboiurg, se sont pronon-
cés en majorité cantre la praportionnellè. L'as-
semblée a refusé d entendre des orateurs socia-

listes et ('onservateurs pifeents à l'assemblée
sans s'ètre cim mces.

Samedt soir ,deux assemblées ont eti lieu
à Soleure. M. Manzinger, député au Conseil
des E'talSj a rapporté cantre la proportionnelle,
laquelle a été app'uyée par M. le Dr K-ully, 'de
Bàie. Les 0' _x assemblées ont vote à l'unani-
mité ìes covdusions présentées par les rappor-
teurs.

Deux assemblées populaires ont eu lieu di-
manche à tt-riegss'-etten, l'une en faveur de
la propoi vionnelle l'autre qontre. Des rapports
ont élé présentés dans la première par M.
Har tmann, conseìfller d'Etat, dans la deuxième
pai' M. Stuaér, conseiller national. Les deux
assemblées on Vate à Tunarumité les oondu-
sioras des rapporteurs.

Une assemblée populaire, oonvloquée same-
ui s ar à Hérisau par le palli radicai, après 'a-
v nr emendu Un rapport de M. Forrer, oonseil-
ler national , de St-Gali a décide, à l'unanimité
de repousser rmitiative. 1

A près avoir entendu un rapport de M. Buht-
mann, conseiller national, 250 titoyens dU dis-
trict de 1 -noitingert Ont décide de prendre parti
contre la pr- vpor.ibrinelle.

Due assemblév1 cónvoq'uée par le comité prto-
porlionnaìisie d'Appenzel l a entendu des rap-
ports en faiveur de Tmitiativè, présentés par
M. Hoffmarau ,canseiller national, de Frauenfeld
et M. Sleuble d'Appenzell. Aucune résolution
n'a été pnse.

Une assemblei radicale à Thourie, damptant
300 personnes a décide après avioir entendu un
rapport de M. Lonner ,_nseiller national, de
itpousser rmiliative.

Un"2 assemblée de 250 citoyens s'est réunie
dimanrhe à Ber thóua p our discuter l'inilia,-
tive sur la prap artionnelle. Le parti slocialiste
y éTait égalemerai représente. M .MaSi_ , prési-
dcra1 d'u Conseil d'Etat, a parlò cantre l'initia-
tive et M. Staehli de Baden, pour. A l'unani-
mité moins 17 vioix, l'assemblée a vote une ré-
solutian prij piasant le rejet de l'initiative.

Une assemblée du parti radicai de Sohwytz
comprenant 300 citoyens, a viole à l'unanimité
moins quatte viaix une résiolution oontre la
pi op orili annoile.

Les pai'lis bourgeois de Winterthour ont pris
position dimanche att stijet 'de l'initiative. Les
radicaux e. les deniaorates ont décide à l'una-
nimilé de Ja rep ousser.

CANTON DU VALAIS

MoifmatioM
Nouvelles de la Suisse

Chronique agricole

Ardon 77 56309 80 à 88
Martigny 24 16635 82 à; 84
Riddes 121 73217 79 à 87
Sion 689 471820 75 à 97
St-Léonard 135 80728 72 à, 86
Granges-Lens 124 92101 68 à 72

1224 827140
Listes piéréd. 1177 808865

2401 1636005

Décisions du Conseil d'Età*
Séance du 14 oetohre.

Les ti avaux de conlstiuction du pénitencier
cantonal sani adjugés à G. Sartoretti, entre-
preneu r, à Sion.

— Est déclarée d'ulilité publique l'expr o-
prialian d'une parcelle de terrain demandée
pai- la oommune d'Evolène en viue de l'élar-
grsseirient de la rue oonduisant de la route au
bureau de paste.

— Il esL fait dépòt: 1. par le Département
dcs l'inii éneur d^iri projet de lai sur la police
du feri.;

2 par le DépaxtemenL 'des Finances d'un
projet de décret concernant la participation
a e l'Efat à rétablissement d'hópitaux et in-
firmeries d'.' distriets et d'arrondissements.

— Est approuve l'acre d'emprunlt de fr. 50
nulle par la commune de Visperterminen au-
près de ia Caisse hyp athécaire et d'épargne
du canton.

— Est approuvié le règlement potir le musée
pédagogique.

— Es- appio'uvié le niouveati modèle de tim-
bre- estampillc pour les effets de commerce prè-
seli ,é par le Département des Finances.

— Il es. pris ade d'un nouvel envoi de fr.
150 par ie journal ABC. de Genève, en favetir
du nionu inem Chavez.

— Il est acoordé: à M .Théophile Perrin, aux
conditions fixées"par le Département des Tra-
vaux publics ,l'*_.to_sa;tiora d'établir une ca-
nalisation d ead au travers de la route près
du village de Champéiy.

Contróle et statistiquedes
exipéditions de vins-niouts

Du lo au 15 octlabre 1910 ;
Gares Nambre fùts Quantité lit. Degré in

Faits divers
Tribunal militaire

Le tribunal militaire de cassation, Colonel
Lardy, président, colonels Schmid, Reichel et
Gàbuzzi , major Giartfora, juges, s'est réuni sa-
medi matin, à Lausanne, pour s'occuper du re-
cours au salda: Latttora, fusilier, bat. 11/11,
condamné pour ièsions qorporelles, à la peine
do six mois d emprrsannement, par le tribu nal
militaire de la Ire division, à la date du £6
seplembie dernier.

Le recour» en cassation vi'sait la fausse ap-
pheatien piéiendue ae la lai, sait de l'article
I l i  a du C. p. in. un fait ìrptenu là 3a charme
de l'accus- * consistant dans des vaies de fait
sur la personne dun camarade en service, le-
sioni, èyant ent vaine chez ce dernier une inca-
paicité de travail d'envrran dix jours.

Or, tandis que, par une erreur d'impressiori
de f'édition francaise du C. p. m.„ il est sta
tUié q'ue la peme applicable, lorsqu'il s'agii
d' une iricapacite de travail, de trente jours au
plus, esT de 8 ajns de rédiasiora ̂ u .pluŝ ìou 'dei»-)
m ais d'éniprisonnement, au , moins — le texte
authentique dit que cette peme concerne le cas
de Jésions. coiparelles ayant occasionné chez le
lése une meapacité de trente jo iurs ou plus.

Dans ces .nditrons, le recours en cassatiion
du conaanmé a été admis, et la cotir 'a con-
damné le soldat Lattion à la peine de (135 jours
d'emprisormement, ainsi "quaux frais de pre-
mière rns'tance, par 25 francs.
Aeeidenis au passage à niveau du

Martigny-Orsières
Mardi d emier, M. M., adjoint à la direction

de la Fabrique de conservies de Saxon, ren-
trait à Martigny en motocydette. Au passage
à niveau du M. O., étant donne l'état défectu-
e'.ix de la chaiaissée depuis l'installation de la
voie au travers de la rv.ute cantonale, le fnal-
heureux mal acy^iiste fit une chute qui, en
abimant sa machine, lui fil sur le corps Be
nombreuses oont'isions.

Relevé par le garde-barrière, il recut les
sojns que nécessitait son- état dans la pharma-
cie ri p. .is rapprochée.

Quelq'ues jours auparavant un accident ana-
iogiie arrivai 1 à un cycliste.

Ta ni pomicili ent sur la ligne
du Simplon

Un ".amponnement s'est produit samedi soir
sur la lime du Simplon, près de Sesto-Ca-
lende, à rAv-xtréraiité sud du lac Majeur, entre
deux trains de marchandises. Deux agents du
train ont é é  tués et deux autres blessés. La
V'ue é__. obslruée, l'express Milan-Paris, par-
tint de Milau à 11 h. 30 du (soir, test larrrvjé ^Brigue avec 7 heures de retard.
JLe biian des inondations en Valais

La coinmissiun chr-igée de l'évialuation des
dégàts causés pai fes rnanda.tians poUr le can-
toni du Valais-a termine, san enquète et son
rapport. Le total se mante à 86,000 francs.

Corps diplomatique
Le Conseil federai a nommé, ministre à B;ue-

nos-Ayies, M. Alphonse Dunan t, de Genève,
actuellement conseiller de légation à Paris.

M. Dunant, né en 1869, a été nommé atta-
ché en 1894 et secrétaire en 1896. II la passe
plusieurs années à Berne comme adjoint au
secrétariat du département politique, d'où il
a été envoyé à la légation de Paris. JJ est con-
seiller de légaition depuis 1904.

l*e conflit norloger
Les ouvriers horlogers de la section de la

Chaux- de-F'Jiids, ìéunis ati Tempie francais, au
nombre de 1800, ont vlaté à l'una nimité dètix
résoìutions, décidant l'iune de soutenir les bu-
vriers grévistes de St.-Imier par des cotisa-
Uons supplémentaires, l'a'utre de protester et
de prendre les mesures nécessaires elontre la
menace de lode ©ut formulée par le Syndicat
des fabriques de montres.

L'Assoeiation des fabricants de montres, à
prjg , à Bienne, dans sa séance de vendredi,
les décisions suivjanteg à T'unanimité :

i. De faire tous leurs efforts pour que le
droit individuel de souvriers d'adhérer ou u'on
au Syndicat soit respedé.

2. De congédier lea ouvriers qui tenteraient
par des menaces oa des voi ss de fai t d'obli-
ger des ouvriers non syndiqtiés à entrer dans
un syndicat.

3.' D'adhérer aux décisions du Syndicat des
fabricants du 11 ottobre, et de congédier tous
Ics o ivrier? syndiqtiés dans un délai de 15
jours , et d'appliqtier le l ode out dès le b iijo -
vembre.

4. De déclarer rauls 4*13 les oontrats qui sti-
pulerai r^n^ag^men- des sètils ouvriers syn-
diqués.

Sèrie noire
A Matt ,Giar,is, un pére de famille qiui ra-

ma ssait de la litière aans la forèt est tomlbé
d'un rodier e! a été tue sur Ie ^cloup.

A Schwanden 'un garconnet de 6 ans, de
Zurich, es' t-ymbé solas unte vioiture et a été
tue.

Au mènie endroit un apprentì plàtrier est
tombe d'un toit. San état est désespéré.

li e budget vaudois
Le bud get de l'Eiat de Vaud pour 1911 pré-

voit aux dépenses fr. 15.110-253 et a'ax re-
cettes fr. 14.666.902 sait un excédent des de
ponses sur les recettes s'élevlant à fr. 443.351.

I*e cadastre
Samedi a pris un la conférenee des experts

tecliniciens convoqiviée à Berne par le Dépar-
tement federai de justice et police p otir exa-
miner le projet d'ordonnance federale sur le
cadasi re ararsi que fé projet d'instructions pour
les géometres chargés des travaux de cadas-
trativ.n. La e mférence a siégé quatre j .otirs et &
complètement achevé son travail.

I*e concours d'aviation de Planeyi
Les canoaurs d'aviation ont en ce monne

une grande vagine; c'est l'attraction par 5
cellence du jour.

Samedi et dimanche, en présence d'une loft
immense, les tiois aviateurs Vallon (Francai
Tadde.tli et Failloubaz (Suisses), ont ooncoii
•i Planeyso (Neuchàtel), Quelques vois ont i
effectucs samedi autour de la piste par Faillq
baz et Taddeoli ; l'hélice de l'appareil Vali
ayant éclate au momen t où il se lancait, ce di
mer a été miiiiobìlise Je premier jour.

Dimanche ,Vallon , après trois tours de pi<
est {.arti sur Sierrières pevar gagner un pi
offert par li maison Suchard. Il a quitte P
neyse à 3 h. 5(m. 28 s.Mieint Serrières hh{
et est revenu atterrir sir le champ d'aviati
à 3 h. 15 in. 0 s.

L'allilude enregistrée par le barographe
élé de 1800 mètres; toutefois cette haiuteur
ceitainement été depassée, le style du barogi
phe ayant cesse de fonctionner en oours
route.

Taddeol t a gagné le prix de la Brasserie
Cardinal en s élevant à l'altitude de 350 ri
tres. Quant à Faillotibàz, aucun de ses v
ne peut ètre lioinologué, tous étant infériei
à deux minutes.

Echos

se

CEufs frais
Il paraìt que des jndustries d'Omaha (N

braska, Etats-Uiris) ont mrs, ces derniers temji
dans leurs triganfiques, environ quatre ni
lions de d'ouzames d'celuis. Ces malins V,.
kees nt-. mauqueront pas de les jeter dans
circulalion SOIJIS le nom d'ceuts frais, liorsqi
les piix, qui montent chaque jour, Oomn
ora sait , seront ià-bas, enoore plus élevés.

Les glacieies d'Omaha son|t les plus vasi
qu'il y ait aiu monde.

_a Iflarseillaise portugaise
Voici le chant des léiviolutionnaii^s, qla'il

ont appefé la, « Portugaiise » .
Ce chant fui compose ' en 1890, à l'occa

sion de l' jj lirnaittim anglais. Pendant ces der-
nières semaines, il a été répandu à proCisi.'.
da,r„ re peupte

Héros de la mer, nobile peuple,
Nation vaiolante, ìmiraortelle,
Soulèye pti $si de nouveau
La spiehueur dti Portugal.

II

IV

A travers tes àges,
O chère patrie, ora entend les viaix
De tes. illuslres aieux
Qui n-yj s guiaeront k la victoire

III
Déploie le grand drapeau
A la lumière vivante de ton ciel ;
Que l'Europe cne a la terre enitière,
Le pjitugai n'est pasl mort i

L'Océan baise tan sai joyeux
Qui rftgi. d'amour,
Et tati' bras Vainqueur a donne au mori
Des ira ondes nouveaux.

V
Sai uè ie soleil qui se lève,
Sur un avenir souriant ;
Que l'è. ho d'iun atfront,
Soit le signal du relèvement.

VI
Les ravons d'une belle aurore
Soni comme les bajisers
D'une mèro qui nous sautient
Contre les injures de la destinée .

Refrain1
Atix artnes . sur la terre et feur )&. pater

Lutitons pofur la patrie, ¦,
Marchons oontre les canons.

m
la'Agc ne fait rien a l'affaire

Tv.us ies purs vous renqontrerez dels %
k qui vous suggérez une idée susoeptible d'a
liorer leur si-tialion. Et bien souvent, ces
s »nnes vous ì épondent :

— Oui , volre idée est très bonme, mais
pour mai : is suis trop vreux maintenant p|c
entreprendre quelque chose de n ouveauI

Eh bien noni on n'est jamais trop vifli
Un paysan anglais vient de vous en futili
la preuve.

Ces joti rs-ci uh jug e de Holt (oomté
Norfolk) oamplimenta un paysan octogéna
à propos de la clarté qtu'il avait mise dans
témoignage écrit. Le vieillard déclara al(
qiue sa fille lui avait appris à lire et à écr
durami: tino maladie il y a q'uelques anné
A 70 ans passes, le paysan n'avait pas hés
à appieudre à lire!

Que de gens auraient répandu :
— A ati a/ ban maintenant!. ,. . .

_____

Nouvelles à, la main
A la campagne.
On dine sous les armes.
Soudain, Une bouteille, qui semble tomber <

ciel vieni jeter le trouble parmi le3 dìneai
— Tiens ! s'écrie l'un d'eux, un « aérolitre

Le pdit écoher .
Le jeune Jean-Lotiis, six ans et demi, va

ler pou r la première fais en calasse.
- Son pére lui faii quelqties reoammandati

a (tendi ies.
— Tu sais, si tu' as de mauvaises notes,

nous fera beatioaup de peine.
Et Jeo_ Louis de répondre :
— Mais, papa, ca ne sera pas de ma fan

Ce n'est pas moi qui Ies donne, les natesi
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DIVERSES NOUVELLES

t» lui te contre l'abus de l'alcool
Un devoti impérieux s'impose chaque jour,

avec une force pl'us grande, à tout homme
capable de réfléchir un peti, sachant voir et
purtaut prévoir.

Par «'imporle quel moyen, par la parole,
par la piume Ji par l'exemple, chaque homme
civilisé doit prendre part, et une part sérieuse,
à la lutte que la société tìommerace enfin à
goatenur con're l'abus effrayant qui" se fait
de l'alcool un peu partout, dans t|ous les pays,
sous lo;_es ies latitudes et dans n'importe
quelle société.

Il ne taut pas hésiter Un seul instant d'aifir-
mer avec tous les medeems les plus autorisés,
que la guerre ,les crises oommerciales, les epi-
dèmica de tou 'e sarte, ne sont que des Joaga-
telles e" des jeux d'enfants, en eomparaison
ae l'abus ior.n_a.ier de l'eau-de-vie qui pro-
voqué, tòi old tara, mais surement, infaillible-
ment, la déchéance physique, intellectuelle et
morale.

L'alcool ressemble à un fotuet qui s'ahai, ìm-
pit , .*Vv_le. sur le dos de l'animai épuisé ; pour
un., instant sans dolute, mais très, court, il peut
gusciter de nouvelles foroes, mais le relàche-
nient qu. foioément y fait s'uite est d'autant
plus ceitain.

On peut due en tenute vérité que l'alcool
est une traile tirée slur la sante et faue jr'on dloit,
faute de ìessources, toujours faire reniouveler.
L'hunirne e li s adorane à l'aloolol consommé
le capi tal à la place des initéirèts et provoqué
inévitabtemen'. la banq ueroiute de san oorps. Un
dépénssemen 1 pregressi! egt inévitable. Les for-
ces physiques el intelJecliuelles sont rapidement
ruiniées par ce poison violent, dangereux, qui
détruit actuellement des générations, des na-
tions entièies, et contribue presque exclusive-
ment à augmcnlei dans des proportions effray-
anles le Ti ambre des criminels.

C'e3t pourquoi te plus grave des problèmes
se pose devant ious les Etats et d'une facon
uiièluctable. rersonne ne peu t ni ne doit rester
j ndifféient devan t celle chose atroce, consé-
quence diret te el immediate de l'aJcioolisme:
l'enfarite criniinelle.

Une véiiiahie gangrène ronge les peuples
et fait des ravages terrifiants dans toutes les
classes de la société. Luttom|3, tous pendant
qu 'il en est enoore temps, car demain il sera
saiis doute déjà trop tard. En France 'teimot'd'ior-
dre e3t danne, on s'est alarme à juste titre (du
ni* , dont souffrent l'armée ©t la marine et
l'on veut ies sauver .

Le j iurnal l'« iliustiation », portant la date
du 8 ictobie de petto année, décrit dans t'otis
seti dic' tails. d'une fa<?qn partioalièrement inté-
ressante , une institlulipn philanthropiqtie due
à l'initiative privee ejt assurément digne d'ètre
èjgnalèe . Il s'agii; de l'« abri du marin » qu'un
petit groupe de bienfaitears, dont l'absolu des-
ini èressement égale le zète éclair . a fonde pour
V v».»vv.tioTav;.oiD du sort des marins pècheurs de
Ja còte bre'ionne.

Aujourd'hui cette oeuvre ctimpte dix établis-
sements qui otti eni- aj aX travailleurs de la Inter
un» ceulre de groupements professionnels, un
foyer salubre et confortai)- . p|o|ur les sous-
traire le plus poiàsible, en les éloignant d'a Cir
baret, à l'ac'ion dissolyante de l'aloolo}.

L'abri est oonslruit et aménagé d'après 'un
type .. peu près Uniforme: deux salles clajre s
et bien aéiées ; d^ams l'une les pècheurs causent
et jimenl ; dans l'autre ,ornée d'une bìblio.
(hèque, it ĵ ttOuvenit des éléments variés d'ins-
truction professionnelle et de réoréatiion intel-
lectuelle. Le matelot y trouvé en plus des to-
vantages mateiriels, et mème s'il te faut, des
soins dévoués.

Lea pi.ncipes moralisateurs de l'oeuvre s'af-
fi rment par des devises et par des écritaux'desi-
tinés à inspiier aux hótes i'amotir de la religion
et la crainte saatttaire de l'alcoolisme.

« La boisson prend tout en hlorreur, tout :
ai gent, force, esprit ,honneur » petit-on lire
entre autres, et oes appels généreux à la fra-
ternité, ces sages avertissements ne restent
pas lettre morte, puisque la tempérance rè-
gne à l'abri et qu'on y Voi t d'exceillentes re-
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Feuilleton de la Feuille d'Avis du Valais (83)

La malédiction
testament falsine
-- Pouvez vous reconm&ìtre une marque

quelconque? demanda le petit hj òmme gris.
Le Monténégrin examina les coins.
— Vaie.-' la couronne et les aìrraij oiries des

Montillon ,rópondit-il.
— Jeiez-le là. Continuons; j'espère qtie nous

t'ouverons autre chiome ,fit "le petit homme
gris.

Lorenzo descendit d.e nouveau la corde. De
tels miasmes s'exhalaient du puits que le JVIon-
ténégrin méme cet homme si fort, put à peine
vai nere un moment de faiblesse. U prit son
mouchoir et le mit sur sa bouche, puis il con-
tinua son aftieuse besogne.

Lo crochet paraissait tenir quelque chose de
lourd , et Lorenzo fut obligé de tirer ete ix>utes
ge3 forces. f .

Monsieur Honorace attendait avec impatience
l objet ani allan paraìtre.

— Cela me semble ètre une couverture, fit
IiOrenzo en jelant l'objet à terre; voici une
place qui est restée intacte et sèche ; bui, c'est
Une couverture de soie rouge.

— Vraiment ! s'écria Monsieur Honorace,
nous voici sur les traces ! Une couverture de
soie rouge manquait dernièrement sur mi des
lits du chàteau. Mais qu'est-ce que cela?

lations se nouer entre gens d'opinions et de
caraetères opposés.

Pourvlu dea .eux chers aux pècheurs et d'ms-
truments de travail, c'est une sorte de cercle
aax saines distractions, en mème temps qu'un
lieu d'études

La 1907 rAcadémie frammise récompensa
d'un prix de 8000 francs l'ceuvire des Abris
du mr.nn qti«a M. Maurice Barres dans san dis-
cours, qua-ifi' '! de « vaste entreprise de sau-
vetage ».

Tout ami de la Société, de l'ordre, de la mo-
rale e'-: de la religion, tous ceux qui pnltà cjoeur
le piogiès eL la civilisation de l'humanité, tout
ètt e pensant qu-: redoute un retour offensif de
la barbarie, du come et de l'anarchie, ce'ux-
là doivent, de ioutes les foroes de leur àme,
souhaiter le pfem succès et le développement
rapide de cliaqiue entreprise de ce genre contre
un de3 pitis terribles fléaux que l'homme soit
appelé a oon_a*tie.

Atexjamidre Ghika.

I*t* sabotage des chemins de
fer francais

Plusietirs actes de sabotage 'Ont óté oom-
mis samedi sur la tigne de l'Ouest-Etat, dont
l'un a revétu un caractère particulièrement
grave. V ers minuft, le train No 8 entrait un
gare de CormeilJes lorsqti'il fut attaque par
un grotipe d'environ 200 "grévistes. Ceux-ci
in\ -cnvèrent le m écanicien et les agents de
la cmpagniie.

Un pea pl'us l ard, le tram 516 qui s'dait
Arrèté k la mème gare a été assai!li par la
mème baTirie qui c-oupa les attelages des iva.
gons et menaca les agents. Ceux-ci ayanl réus-
si k ìattacher les wagons, le train piti par-
tir et continuer sa route pour Paris.

Plus farà enoore, le fragra 9, de Paris à
Dicppe, arrivait , én gare de Cormeillep. Le gar-
de-iieiiì', dtscendu pour san servjoe, fut en-
touré par les grévlistes qui le menacèrent d'a
boni , puis se iivrèrent siur lui à des voies de
fait. Le malheureux agent, pour se sioustraire
aux c.v _ps, se réiugia dans le fourgon de tète
auprès da chei de tram, mais il fut de nou-
v eau assalili pai la bande d'énergumènes. Les
deux agents i'ùieni chassés du fourgon. Il|ft s'en-
fuirent à irayers la. campagne jasqta'à la gare
de Sarh otiville, doù i_ pjurenit regagner Pa-
ris, mais le ti,am', dpnt les attaches étaienf
coupées et fa machine dételée, resta en panne
sur la vciie.

Dès qu'ils fuitenit ,au ooufant de ces éjyé.
nemenlis, les autorités reqluirent immédiatement
50 hommes de troupe pour assurer la sécurité
du tram' et le recon'durre à destination.

Des fils léléphoniques ont été ooiripés près
de Leblanc. ph metjameien, parti de la Ro-
che à 9 h., vendredr soir, a essuyé des oojups
de rex'iQlver près de Sens. Les hjalles ise a>nt
apla'vites sur le fourgomi de tète.

Un tram a été attaque par un groupe de
grévistes k Corbei|. Des pierpes ont été lam-
lamciées, mais personne n'a óté atteint.

Samedi malin, à 4 h„ sur la ligne d'Amiens
à Baulogipe. entre les stations de Bretiìl et
d'Ailly, un erigin a fait explosion. Le i'ail n'a-=
yant pas eté endommagé, la vote n'a pas óté
olìstitiée. Un cantonnier qui se trouvait près
du tieu de l'explosion a pu arrèter l'express
d\, Londres qui pari de Calais à 1 ì\-. »?0 palar
air iver à Parts k 5 h- 50, Après exameni de
la voje, l'express a poarstiiyi sa ponte sur
Paris sans diificullié,

AVIGNON, 17. — Les mécaniiciens et chaui-
feuris dia dépòt d'Avignion ont vote la grève
dans une réinion tenue samedi soir.

PARI S, 17. — A 2 heures cette nluit, sur
la ligne de Tergnier à Laon, entre Versigny
et La Fere, au kilomètre 86,400 une pièce 'de
bois a été posée sur le rati et ia Óté irejetèe
par le train 4702.

PARIS, 17. — La visite qtiotidienne des é-

— C est un ebapeau, réplondit le Montene-
gro en le montrani au petit homme gris, qui
le reconnut immédiatement.

— Mettez toui ici' à coté et essayez de (dé-
oouvrir autre chose.

'Llorènzo reooraimenca les mèmes manceuvres ;
ttevenant de pi us en plus adroit, il réussit cette
fois à saisir un •abej',i excessivement lotird que
toutes ses forces réunies ne parvenaient à
hisser qu'avec peine.

Il fut méme obligé de s'arrèter et d'enrouler
la corde autour d une barre de fer oouchée an
travers du puits, pour se reposer, et ptiurtant
Lorenzo avait des muscles de fer.

Deux hommes auraient eu de la peine à
monter ce fardeau.

Après q uelques instants, il continua son tra-
vail. L'oaeur pestilentielle augmentait.

— Je crois que c'esl, tin cadavre, observa le
Monléuégrin, oui, c'est bien cela, ajouta-t-il
après un moment. Il ne réussit qu'avec une
extrème difticùlté à amener ce lourd fardeau
par dessus le rebord du puits. Enfin le corps
tomba à terre. Les vétements étaient bien eon-
serves, préservés sans doute par la couverture
de soie. Monsieur Honorace vit tout de suite
aux habits qu'il ne s'était pas trompe.

La tète du mori, n'était pas enc_ e en Itìé-
oomposition ,elle était restée probablement au-
dessus de l'eau.

—Prenez le flambeau, et voyez si vous re^
connaissez ìe cadavre ,'dit le petit homme gris.

Lorenzo tini à lumière de manières à éclai-
rer le visage hOrriblement défiguré. Chaeun au-
rait été saisi d'épouvante à cet aspect, mais Je
Monténégrin resta impassible.

— C'est J ules Maréchal, le secrétaire, dit-
il tranquillement, après avoir óté le mouchtiir
de sa bouche.

gouts a été hier matin, particulièrement mi-
nutieuse, surloul aux environs de la gare Sf-
ilzare. Les égouti'ers étaient accompagnés de
sapeuis du "géme. Cbaqae bouche d'égout est
gai dèe par la troupe.

manifestation interdite
Les chemin ots francais en grève avaient pro-

jeté d organiser avec le conoou_ des diverses
corporations. une manifestation monstre qtii
aurait lieu au Bois de Vincennes, autour du
la.* de Daumesnil

Le piele: de police de Paris a recu des ins-
tractions Irès précises pour empècher cette ma-
nifestation.

M. Briand a aéctaré à ce sujet :
« Cette réunion qui est illegale, ne peut pas

avoir lieu e. n'aura pas lieu. Elle est orga-
nisée pour défier le gouvernement et avec l'es-
poir que la grève ne se terminerà pas ̂ ans in-
cidents violente et sans désordres.

» Je suis conyaincti que Ies travailleurs des
chemins de fer se rendront compte du btit p Our-
suivi par tes instigateurs de célte manifesta-
tion et qu'ils aiurtint le bon sens et la pag'esse
de s'abstenir d'y prendre part.

>: Quant à mai, j'ai pus les mesures tes plus
muiulieuses et ies plus 'éraergiqiies pour que
tele. réunion n'ait pas Eeti ».

liCs cheminots reprennent le travail
PARIS, li1. — D'après le ministèro des tra-

vaux publics , la déteratò est complète sur te
réseau du N ord ainsi què sur celui de l'Ouest-
Etat. Sur In Nord, 232 rentrées ont eu lieti sa-
medi . Le service est presque normal. A Moni-
pani 'isse, le service est normal sur les grandes
li gnes. Sui' le P,-L,rM. le service est niormai
malgré quelques iraouvemen|lB à Lyìon tet à Mar-
soiile. Sur l 'Est, le calme est revenu sauf dans
truelques gares rsolées. Sur le Midi le oonflit
os'. pTf- f que termine,

PARIS, 17, — Le ministère de l'intérieur
annonce qu'à la giare dù Nord, le servicte nor-
st1.:. . .'

DB EliX, 17, — Apres une ré;union des plus
calmes, les cheminots viennent de décider de
reprendre te. travail.

, , . . pris de vi olentes doulelurs d'entrailles et, mal-
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des sD]ns es&é&> le père et detl_ en-A. HENEb 17 - Le noi Georges a char- f guCcom'bèreàt dans la ntiit. La mère et

gè M Vendete de former te cabinet - cin  ̂ eniants  ̂daaj3 lan état dé.
M. V eiiizej os a demande un delai de quel- . 

^ L& -d^em n.espòre smmr ̂ UTl seul
ques j D'ars pour souder le terrain parlementaire. A ,

On sait qtie M, Venizelos fiut le chef de l'a mmm- , , ' • ' ,
gi'lation ciéooise en faveur de la réunion à Chaleur estivalela Grece , ,. .,,, * ROME , 17. - Le simoun africain soiuffle en

Le Conseil des ministres a décide te banms- ' d «„ ,  meridionale.semenl. de \i famille royale, la suspension des
p-4U\!oirs de fa Cnambre des paire, rabolition
des ij tres nabinaires et 'des décoratìons hiono-
rifiqties, exceplion faite paur La déeoratiion de
la Tour et l'Epée,

Le Conseif rles ministres a décide aussi de
suppurner te seimeiiit ,prète . sur l'évangite.

Au dessus de l'Atlantique
Un téiógramme d'Atlantic-City (New-Jersey)

annonce que le grand dirigeable « America v,
de l'aér onaute Wellman a quitte son hangar
samedi à huit hetires et demie du matin.

Avant de s'élever, Wellmamn déclara que si
lea condimons paraissaient faviorableis, il en-
ti eprendrait immiédiatement te grand Voyage
traiisatlantìque en viue duquel il se préparait
depuis quelqtio temps.

lmméd talemoni apiès s'ètre élevé, te diri-
geable prit la direction du farge. Peu après,
fuyant a une vitesse oonsidér,able, il disparais-
isait au-dessus de l'Océ,an' aeclamé par les spec-
tatems. . •

Un radiotel egramme recu dti tìotirageux avia-
teur annonce quo son départ pour l'Eurjope
peut étre considéré oomme officiel. U a mis
le cap droit sur l'Europe.

On Vient de reoevoir à New-York, de Well-
niann, ie radiotelegramme suivant :

« Frisone route nord-joluest. Totit va bien
» à bató. Les macnines fionctionnent parfeite-
» meni Tu'en. Good bye ! »

E'n outre tin message envoyé du dirigeable,

samedi, à midi, déclaie qu'il marchait alors
à une valesse moyenne de vingt nceuds.

Des nouvelìes ae Washington annon<?ant que
la violente tempète qui a dévasté Quiha a chan-
ge de direction ei remonte maintenant vers la
cote, ont pi ovoqué une certame inquiétude oon-
cernant le sari de l'expédition Wellmamn.

Les amis de M. Wellmanm essayent d'en-
tier en communication radiotélégraphiqtie avec
lui pour l'avertir qa'il s'éloigne de la rou-
te suivie p-ir la fc?mpète.

L'« Amedea » le dirigeable de l'expédition
transutlautiqne Wdlmann, a tine longueur d'on-
VÌK>_ 71 mètr es et une pmssance asoensìon-
nelle è vaiti éc a 12 tonnes. La loingtieur dej paj
raaeelle, qui pése 2000 kilos, est de 49 mè-
tres.

Le dingeable est munì d'un appareil de télé-
graphiè sans fil. Ses deux moteiurs doivent lui
permeare d /itteuidre une vitesse de près de
50 kilomètres à. l'heure.

Il empori o pour Un mais de vivre, de njokn-
bieux oulj J'^ et un bateau de sauvetage en
vue de tour a,( ccident qui pourrait se produire.

Son éqaipage se compose de six hlotomes.
Wellmann a déclai'é, il y a qaelqtue temps

qti'il pensait mè.tre de six à. dix jours poar
f ranchir l'Ailantique. On verrà bien I

Paris-Bruxelles en aeroplano
Les aviateurs Wyramalen et Legagnetiìx ont

enl:repTÌs hier dimancne, un raid stiperbe, voi
de Paris à Bruxelles et retotir. Chactin d'eux
emmenait avec lui un compagnon de route.

Yvynniaten pariti*; à 7 h. 35 ayant à bord fde
son appareil San oampagnion Dufotir. B est
arrivò à Bruxd'es à 1 li. 15.

Legagneux et Taviateiur Martintet, partis à
9 h. 15 sont arrrvés à Bruxelles à <2 li1. 35.

Legagneux a donc lait le trajet en 5_ .5' 22"
et Wymmalen. en 5 h. 38' 25".

Après qtieloues instante de repos ies vail-
lants aviateurs ont repris le chemin du retour.

Champignons vénéneux
Ori m&nae d'Ajaccio (Corse) qti'lan cultiva-

teur était rentré 'de son traVail avec une am-
pie proyisìora de champignions ctieillis le long
de la rotite Tolute la famille, oomplosée du
pére, de la mère et sept enfants en mangea
au repas du soir. Ils ne tardèrent pas à étre

Une c_ue_ exoessive, càUsée par ce vent
produit des digàts importante,

A R'.mre il 'far. aussr chaud q'u'en plein jéte.

— iC'es't donc ici q'ue Jules Maréchal a trouvé
la mort i — Il ne s'est' pas suicide, il :a -Óté
assassmé, puis jeté là-dèdans, dit le petit num-
mo gris. Maintenant, il .faut que je  me rende
au chàteau et cela sur ile champ ; l'affaire ire.
souffre aucun retard. i

— Et que faut-'il faire de tions ees objets et
du ctirps? demanda te Monténégrin.

¦-* 
¦ 
i

— Vous les garderez avec les chiens, ordon-
na le petit hiomme gris.. Attendez mon retour,
il se peut que je ne revienne que vers Je 'màitift.

— Tout resterà ici, j'y veilje^ai., Allesse, ré-
pondit Lorenzo.

Monsieur Honorace quitta le puits pour re-
lourner à son carosse. Il respira librement en
s'éloignant de ces miasmes; donnant l'ordre
au docher de le conduire au poste de police,
puis au chàteau de Montillon, ti monta en
Voiture.

Monsieur honorace eut le temps de tout oom-
biner en route. li était à peu près [trois 'heu-
res du matin quand il s'arrèta devant le otirps-.
de-garde. Il descendit et .revint aussitòt aveo
agents de police qu'il fit monter avec lui dans
la voiture. Le eoeher pressa les jeunes et vigou-
reux chevaux ae telle manière, que te carosse
s'arrèta v ers quatre heures devant la grille
du. chàteau.

Les deux agente de police semblaient savoir
ce qu'ils avaient à faire, car ils restèrent au
fona de la v oiture, tandis que te petit hOmme
gris en descenrlait.

Le jour commcmjait à poindro, mais au chà-
teau on donnait encore.

Monsieur Honorace sorina deux fois à la
grille , enfin des pas se firent entendre sur le
gravier.

— Qui vient là au myieu de la nuit pour
casser ia sonnette ? demanda une voix irritée.;
c'élait celle du majordome.

— Ouvrez, je suis force de parler à votre
maitre sur le champ, réplondit fé, fetit homme
gris. ,

— A Monsieur le comte? maintenant ̂ pen-
dant la nuit . Sa gràce diort. Ce n'est ipourtant
pas l'heure dea visites, dit le majlordome, qui
avait. roconnu Monsieur Honorace.

TT-.- Messieurs ,dìt le petit hiomme gyìs, en s'a-
dressant' aux deux agents ae potice, je vou-
lais éviter un éclat ,mais. il faut apprendre à
cet homme de quoi if s.'agìt.

Les deux. hommes descendirent.
— Ouvrez l Ordonna un des agente,, au nom-

du roil
— Mars qui ètes-vous d'onte? demanda le

majfordGme.
i*es deux employés ouvrirent leurs manteaux

piour moritrer. leurs uniformes.
Le majordome ouvrit la grille.
Le petit biomme gris et les deux employés

de la police s'avancèrent vers le portai], où le
majordome avait Iaissé une lampe allumée.

— Appdez maintenant le domestique, or-
donna le petit homme gris, pour qu'il réveille
le oomte et la comtesse, c'est urgent i

Le majordome ne comprenait rien à lout
cela, mais il ra'osàit pas resister. Il s'en lut
quéru- le valet de chambre, qui maugréait con-
tre celui qui venait'le déranger sì matin. Enfin
il parut, l'air endormi, les cheveux en désordre.
Il passa sans mot dire dans le vestibule,' puis
il monta 1'escalte**.

— Suivons-le, Messieurs, dit le petit homme
gris aux deux agents.

-*«r Atlendez, il faut d'abord que je réveille
mon maitre.

BUNUBHT
Pour la
Lessive.
Votre linge de table,
votre literie et votre
linge de corps, seront
rendus blancs comme
neige par Temploi
exclusif du savon
SunHght. .£* a* m*

SAVON g
», .- ._ ._. .. :. _ ¦.. -. . .J: • ' i.-

rin, droguisles, Genève, 3 fr. 50 la baite 19
francs les 6 boìtes franco.

ìHanifestation républicaine
en Espagne

MADRID, 17. — Une manifestation républi-
came, organisée pour célébrer l'avènement de
la république au Portugal, a eu lieu diman-
che apiès n*id,\

Après avoir entendu tin discours d'un de-
putò républicain qui a mvité les forces répu-
blicames a imiter l'exemple du Portugal, tes
mani_stants se sont séparés aux cris de « Vive
la république portugaisef »———_es souverains portugais

quittent Gibraltar
GIBRALTA R, 17. - La reine Maria Pia

s'est embarquée à bord du croiseur italien
« Regina Beterna ».

Elle se rend au cnàtea'a de San Rossoro |où
tes souverain:- italiens I'attendent.

Plus tard, le roi Manuel et la reine Amelte 'se
sont embarqués a 'bord du yacht « Viotona
and Alberi » qui est parti à 5 heures flti soir.

A leurs départ, ils ont recus les honneurs
xuyatix- . •

Faiblesse et fatigue
I*es Pilules Pink donnent des forces

Les Pilules Pink sont excellentes p otir
réparer les foroes perduies, piotai" 0ombja|dttre
la fatigue. Les femmes, les jeunes filles ané-
rniées pai aes travaux fahganits, celles qui pei-
nent dans les ateliers trouveront un réel sou-
tien ,en faisant usage des Pilules Pink.

Lj sez ce qu'iéciivait récemmenit une jeune
ménagère dé Neuchàtel ,Mlte Aline CraVioli-
ni .demeuranl me du Teritre, 14.

« Depuis quelques mois j 'étais malade ; l'a-
nemie avait fait, son oeuvre. Je n'avais plus au-
cune force, j'étais pale, mes yeux étaient é-
teints. J'éprouvais chaque jìoiir de nombìreux
malaises, migraines, nevralgia, éblouissements
veitiges. J'étais touiotirs très te,tiguée. Je ne
mangea te pius qae tilèg peu et sanisi appétit.
Touj'Oiars soufframite, mion caractère s'était as-
sombri e', i'étais devenue boute triste. ,

J'avais pris plusietirs remèdes.! mais aucun
n'avait pu améliorer mion état de sante. Ce-
pendant des personnes guéries par les Pilules
Pink m'ont oonseillé. de faire usage de ces pi-
lules. Je acus ìeoonmaitre que seules les, Pi-
lules Pink ont été fa,Viorables; a!» rétablissement
do ma sauté .Mon état a été amélioré .ibput H.e
s'uite et j'ai bientòt obtenia une guérison com-
plète.

B n'est pas de majadie ou la négligence soit
plus dangereuse q'ue a,ans l'anémjie ou pauvreté
du sang. Or ,cette mialadie qui frappe surtout
tes jeunes filles ,les persiomnes surmenées et
celles qui tra vaillent dans des conditions hy-
giéniques défaviorables, s'empare de l'iorganis-
me d'Une fai;on si sioinrnoàse qu'elle est djéjà
en| plein dèveloppemtent, alors qti'ion s'est à
peine aperr^u de sa présemoe. Pris à temps le
mal est pa_aa.temen|t guiérissable et le spéci-
fique à employer est uni médicjaimient tonique
sy,ant te pouvjo ir d'augmen'ter la quantité dès
globutes rouges dU sang de porter rioixygènte
dajns les tissuis et les muscles. Ltes Pilules Pink
sorit ce mtdicament tonique et dans la science
medicale, ti n'y a rien d'aussi certain que la
guéirison de l'anemie par les Pilules Pink.

Les Pilules Pink sont sotiverjaines oontre 1 ,a-
némie, ia clraorioise, la, faiblesse generale, les
maux d'estomac. migraines, névralgies ,sciati-
que, dotile ars, aeuriasthénie.

Ora trouvé les Pilules Pink dlaìns totifels les
phàimacies et au dépòt: MM. Cartier et Jó-

— En eftet ,dit ie petit hlonime gris d un
ton froid et décide, nous attendrons en haut
dans l'antrchambre, puis il monta l'escalier a-
vec ses compagnons.

Bienitòt ion entendit des Voix et des pas.
Le valet ae chambre revint auprès dès trois

visiteurs.
-'- Sa gràce fait demander ce que tout cela

signifre et aui vous ètes? dit-il d'un ton jn-
solont.

— Annoncez à Monsieur le comte ,le prmee
de... et deux inspecteurs de police, dit le pe-
tit homme gris. lì s'agit de renseignements que
le oomte doit me donner.

Le valet fit une mine un peu longue, s'in-
clina et s'en alla.

Peu après ,les portes d'un salon éclairé s'ou-
vrirent avec fracas et le comte et la com-
tesse parurent, tous les deux en costumes de
nuit ;ils avaient l'air outré d'indignation.

— Qui s'est permis de venir ainsi titoubler
te repos de la nuit? remarqtia Oudard e, du
fond du sali _ .

Le comte s inclina froidement et invita les
trois Messieurs par un signe de la main Jk
entrer dans la salle.

— Je vous fais mes excuses de vous déran-
ger, dit le petit hiomme gris, mais il ite pouvait
en ètre autrement.

— Votre Altesse voyage la nuit ? demanda
te Cvimte d'un air inquiet et que signifient ces
deux M* _sieàrs. •

— Jules Maréchal mon ancien secrétaire,
vient d'ètre découvert, Monsieur, répondit le
petit nomine gris. . :

— Jules MaTéchal? on l'a trpuvé!? Semanda
Gaspard pale et tremblant.



Un ménage
de 3 personnes aux environs de Mon-
treux demande lille à tout faire,
Très bons gages.

Offres et certificats sous chiffre 29
J. L. au bureau du journal.

Les dernier billets a 1 Fr.— de la
loterie pour l'église catholique de
_ euelialel. Envoi contre rembour-
sement.

tara te «ng» raptatemeiri, un feOgM, à fcm _MMt «t 1* M<
«•rr»' «norve(lla*ài«cni«attFrainboisiers remontants

récolte magnifique de juin à decembre
« Noèl » fruits superbes , grand rapport ,
beaux plants à fr. 20 le 100.
F. BENOIT. Beau-Séjour 27. Lausanne.

8«uls fabrictrt» : Henfcs! * Oo- OQsMSòr _
Ó_ m» to monAé __É_ftBuhjM »mt Mr Hat

Bureau centrai Fribourg
Case 609

Gros lots fr. lo.ooo : 10.405 ga-
guants.

gJ T̂" *•« TIR AG E est fixé par
le Gouvernement définitive-
ment et sans renvoi possible au2_ vendre

lits eu fer usages, complets ; 2 longues
tables et un billard usagé eu bon état.

Caie-Restaurant du Simplon,
Sion.

11,000 draps de lits
garantis pur fil de lin (et non pas fil et coton), unis, sans coutures provenant d'une
faillite de fabrique, à vendre au dó-ail , aux prix extraordinairement réduits suivants :

Long. 2.25 m. environ sur 1.50 m. large pour fr. 5.25 pièce
,, 2.40 „ „ ,, 1.50 „ „ „ „ 5.75 „

Envois contre rembourseraents, emballage et ports gratuits.
Vente consciencieuse et sincère. Occasion unique.

Mailer Frères, Petite Borde 6, Lausanne.

J. WECMANN à OBERBDRG (Suisse)
livre d'exoellents poSles aveo manteau de tSle
ou de oatelles, chauffant des looaux de toutes

formes et grandeurs.
Construction extra-solide. Grande economie de

combustible. Excellentes références.
Demandez prix-courants.

M A C U L A T V R E S
a vendre

imprimerle du Journal
Du Fabncant directe-
ment au Consommateui
à des prix défiant toute concurrence.
J'envoie mes montres de ma labrieation
avec bulletin de garantie pour 3 ans.
Moutre pour bonnne, metal ou
acier, ancre remontoir au prix

de fabrique.
I" Quai. Fr, 5.50 Ilroe Quai. Fr. 4.75
Montres pour dames à partir

de Fr. 6.50.
Itéveils-Baby excellent mouvement
lo meilleur et le plus sur de tous les
révciis aetuels. I" Qualité fr. 3 25. IImo

Qualité fr. 2.75. Avec cadran lumineux
30 Cts. de plus.
Régulateurs, hauteur 80 cm., excel-
lent mouvement , sonnerle superbe, 5
ans de garantie Fr. 15.90.
E*emlulet.es en bois sculpté, bon
mouvement à Fr. 1.95.

Pour plantations fores
"tières, haies vives, ete.

G. MAILLEFER, LA TINE , Pays
)¦

à vendre plusieurs milliers de sapiiis
blancs, épicéas, mélèzes, aroles
lavarti»., ete. au plus bas prix.

S'adresser à

d'Enhaut (alt. 900 nr

Grands ateliers de
Carosserie et peinture

Construction et réparations en tous genres - Pein-
ture de choix. - Prix sur devis.

Travaux prompts et soignés.
Se recommande

E. DAPRAZ, carossier, SION.

y J§jÉÉji|& Les poèles et potagers ÉétìÈ&w M
É JO||  ̂ ne fument plus. Mm^t È
g-a Je recus un chapeau de cheminée JOHN et dès Ea

Sierre
Pension ouverte toute l'année.

Belle situation au centre du village .
Cuisine soignóe. Prix modérés. Se
recommandent

Mlles. Wyss et Hodel.

HU €r CK Cie. ! TENDEZ LA MAIN A LA FORTUNE
BALE, Rue Franche 70 a I Grande Loterie d'Argent

Zilber

recommandent leur grand choix d'in
strmnents de musique. tels que :

d'accord que l'on peut ajiprendre en 1
heure k Fr. 14.-; 18.—; 22.—; 28.—

garantie par l'Etul tic
HAMBOURG

consistali! en 100000 BiUets, ilo ut. 4S40!
Lots et 8 primes

partagés en 7 classes.
La somme totale des prix s'ólftve à

Clementine

meilleure marque suisse
Représentants actifs sont demandes

Sicióté de la Clementine - Fribourg

Neuf Millions 841476 Marcs
Le plus gro3 lot au cas le plus hourmu
suivant du pian sera

Mamfolincs: Zilber de coucert
depuis Frs. 13.— et Frs. 20

Violons
depuis Fr: 8 —. Excellents harnionicas
à bouche ct à main.

Tous les instruments à vents, gra-
mophone orchestrions.

600000 Marcs
ou 75oooo Fraucs

1 a
1 a
I. à

spécialementFabrique d'Hoiiogerie

G. Walter - Mori
La-Chaux-de-Fonds.

Prix-courant pour montres , bijouterie
régulateurs et réveils gratis te franco

300000
200000
ÌOOOOO
OOOOO
50000
45000
4000O
35000

Pianos et Harmouiuius
Ateliers de réparations.

Catalogue gratis.
Exécution conniencieuse et réelle.

300000
200000
ÌOOOOO
120000
ÌOOOOO

45OO0
80000
3 5 OOO

— 6000(1
= 140000
= 15OO0
— 11OO0
— 23O00,
— _&_i

1 a

30O00
20000
15O00

lOOO
5000

2 a
7 a
1 à

11 a
4G à

Boucherie GUIERDEL
(Commerce de Bestiaux)

— bon marche ^^^
Amateurs de draps I

adressez-vous, chaque fois que vous
aurez l'emploi d'étoffes , pour véte-
ments de messieurs et jeu-
nes gens, à la maison bien
connue, ci-dessous

Bd. James Fazy 10, Genève
expédie à partir de 5 kilos franco con-
tre remboursement viande de I* choix

Bouilli fr, 1.55 le kilo
Bceuf à rotir fr. 1.80 le kilo.

- MI l i mi 11 in 111 11 ¦¦ IISIIIIIIIIIWIIIIII 11 ¦_ 1 ¦!¦¦¦ ¦«______¦__!___ —«

10Ì
163 à
539 à

a
k
a

Les jours de tirages sont fixés ps
le pian officiel , qui sera joint gratis l
toute oommande. Après chaque tiraj
nous enverrons les listes officielles 1
éffectuerons promptement le paiomei
des prix.

Pour le prochain premier tirage da
gains de cette grande Loterie d'Argent
garantie par l'Etat, est le prix pour ni
entier billet originai Fr. 7.50
demi „ „ „ 3.78
quart „ „ „ 1.90
contre mandat de poste ou Je rem*
bouB«tement. Nous prions de nous ià/rt
parrenir les commandes le plus tt>»
possible, en tous cas avant le

326
3000
2000
1000

300
169

20791]
4917RIÌ

M 200, 144, 111, 10
78, 45, 21.

693
29098
17739

mpa uo '^v"° **" *-***»!*•-,*.<• <*.. v,** _****_ v. v^***i v<u viv-o a â
&!» ce moment les chambres ne fumen t plus. Avec KM
ga considération sig. F. W., architecte pour les jardins. £9
M Selon prospectus garantie de durée ponr 10 ans. M
Rg 500,000 pièces déjà vendues. gS
R» J. A. JOHN, S.-A., Succursale de Zurioh., Rs
ga Miihlebachstrasso 7. É§j

_̂_ l̂ __^̂ __1______ggg____

La Filato et Fabriqne de draps et milaines
H. BERC&HR - ___SS«_F

a ECLÉPENS (Vaud)
Maison fondée en 1838

Occasion momentanee
Artide pour solide habit
sieur, 3 mètres, ensemble
12.6©

3 mètres , garanti pure
semble pour Fr. 14.25

de Mon
pour Fr

laine, en

Règles Méthode infaulible pour tous re-
tards mensuels, Ecrire Pharmacie

de la Loire, Nr. 22 à Chantenay-Nantes (France)
. .-__* _ ¦)•_ _ _  ...___i>:iifi „._ ¦¦/,__z^^____-v_n.__in_____a__i*i
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S C É SAR CALDI ]
I.TANNERIEM
| DOMODOSSOLA f

| LIDI! CAL DI j
| BOKGOMANERO (Noyare) J•8 i
ì VI_ 18 ROUGFS et BLA!. CS |
é Echantillons sur demande |
Vt«_«_v___v_vt9

t.__-_. viÉi.-W.r,_ -vi_'L_._. ¦ u_l -v.J- _ _.'-. __C _____aàt_(_Mlta__ M*

Bainne St-Jacqaes
de C. TRA _m_HT_, pheien , BàieEchant. et marchandises feo

maison d'expédition de
draps  ̂ Marque déposée f

Remède souverain pour guérir tout-
plaie ancienne ou nouvelle, ulcéra-
rations , brùlures , varices , pieds ou-
verts , éruptions , eczemas, darires, hè-
morrho'ides, engelures. Prix 1.25 dans
toutes les pharmacie?. Dèpòt generale

Fabrication à facon de milaines et bons draps
unis et faconnós pour hommes et femmes, aux prix les plus réduits
de laine à tricoter. Fabrication de couvertures de
chevaux. Echantillons et renseignements sur demande.

. — FJIagc
lits et de

Yente de draps fins et nouveautés, draps de sport
mi-draps, cheviots, milaines

pour femmes et enfants. Envoi d'échantillons.
Cet étàblissement, des mieux anienagós, possedè les machines tes plus per-

fectionnées , ce qui lui permet mi travail prompt et soigné, aux prix les plus
avantageux.

31 octobre
Kaufmann & Simon

Maison de banque et chang
à Hambourg.

Mler-MossnuuiD
Schaffhouse

Politure américaine
Vernis américain , dònne à tous tes meu-
bles une jolie apparence. En vente à fr. 1
le flacon , chez Pitteloud, pharm. Sion.

Bàie, Pharmacie St-Jacques
Lausanne, Pharmacie place
cris. MQR _ J&Cie, Palud21.

St-Fran

Certainement, Monsieur te comte et mè-
me eor iv.Js propriélés , dans iun vieux puilis,
il avait sur le corps une couverture de soie
rouge, pareille à celles des chambres à o&u-
cher da clràtealu de cùasse, poursuivit te pelit
homme gris ainsi que des mouchoirs, marques
aux araioiries du comte de Montillon , il était
bon de vous qjaòTir p onr cionstater les fai ts.

Gaspard sentii que tout était perdu, que les
employés ile ia police allaient l'arrèter près
du puits . Oudarde le oomprit également.

— Je suis prèt a suivre votre Altesse, dé-
clara (.aspard mais pas dans ce costume de
nuit. ainsi veuillez m'excuser un moment.

CHAFITBE XXIV

AU CAVEAU MOBTUAIRE
Le cabaret de la « Blouse-R^uge », aban-

donné..depili,» la disparition de son ancien prp-
priétaire, ayari. cesse d'ètre surveillé par la
police.

Longool et l'Espagniol, inl]o_iés de celle cir-
conistanoc y chercher ent un abri. Ils y arri-
vèrent de nuit et trouvant la porte de 'derrière
ouverte, ils entrèrent dans Ja maison, où J'ion
sentait nne odeur nauséiabonde.

— J'ai soif , dit Longool, en cherchant vm
briquel .

— Va cherchor du vin à la cave, dit l'Es-
pagtóo], Voici une lumière, et regarde en mème
temps s'il n'y a pas encore quelque chose fi,
manger . ,

— Tienj s, Woici un reste de saucis;se et un
mj rceau de fromage sur cette table,. Mangeons
toujours <jà. '

Us se miren'- à manger puis se jotèrent Loins
deux s'ur le grand lit de Piperot, et peu après
ils ronflaient de lout leur coeur.

La nuit se passa tranquillement, et nos deux
criminels commencaient déjà à se croire cn
sùreté dans la « Blouse-Rouge ». Mais la nuit
suivante, Trou-Trou fut réverll é par un bruit
du debors.

Il se mit sur son séant et prèta l'oreille. ;
— Il se peut très bien qu'ils soient cachés

ici. disait une voix. Son Altesse, le prince, le
croit et a résolu que cette fois-ci Ies rnalfai-
teurs q'a r l'ont. attaque seraient punis. Son Al-
tesse garde encore le lit. .

LE RETOUR DU BAGNE
A la Morgue en reconn'ut le comte dei

tilion.
Gaspard avait préféré le suicide à l'échaii
Il fut conslalé que ce soi-disant oomte *

un aventurier du nom de Gaspard de la
chelle. Oudarde en fit elle-inème l'aveUi
près qu'on l'eul confrontée avec te corps
son complice. Cette malheuneUse était con
temenl découragée, elle comprenait que
était perdu, et sa force l'abandonnait. Ett
des aveux complets en rejetant toutefois !
la culpabilitité sur Gaspard. Celui-ci n'
plus Ik peur la contredire. Les principatt
moine de ses crimes avaient disparu. G
à l'absence de preuves, elle ne fat oondafl
qu'à dix ans de détention.

A sui
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Vous ètes donc aussi en fuite? L'histoire
est déc..'UYieii. V

— Je snig fatigi é — répondit Gaspard, élu-
dant Ti question. 11 se laissa tomber1 isur 'un 'des
bancs, mais ii frissonna en sentant Todeur de
celle pièce. v _

— Donne dono une gorgée de vin à Mon-
sieur Jo conile i cria Irou-Trou à l'Espagniol.

Diego apporta un' verre de vin.
— 11 faut dormir, monsie'vir te oomte, puisque

vlous ètes fatigue.
Gaspard regartfait fixement deVant lui oom-

me un d éisespéré. Po'ir te moment il aj^ait
réussi à échapper aiux policiers, mais il se
disait qu'ils étaient peut-étre déjà, sur ses tra-
ces. Son seul esporr était la fuite. Dès 'que Je
soii' serait venu il partirait.

Trou-TroiJ et Diego étant sortis de la salle
il dormit mais d'un sommeil agite. Lorsqu'il
ee réveiJla. il faisait nuit. Les deux malfai-
teur-g vinrent vers lui et Tavertirent qu 'il pou-
vait parti r sans crainte d'ètre apercu.

A l'inslanl où il voulut lranchir la haie,
un coup de feu retentit, et Ton entendit la voix
des agents do police qui venaient refaìre une
mspeclion dans la maison. TIOU-TTOU et l'Es-
pagnol saulèrent dans Tavant-cave pour se ca-
cher. Gaspard v oulut aussi les suivre, mais 3on
pied s'accrocha à un des barreaux de Téchel-
se et il tomba. S se releva aussitòt, mais les
deux malteìleurs avaient déjà r„efermé la porte
ae fer, de sorte que Gaspard resta en ftehors tìe
la cave.

Les agente de pofice étaient nombreux ils ea-
rent vite fai t de cerner toute la maison, et jmrd-
nis (te lanternes quelques uns d'entre eux des-
cendu ent à la cave, un des agente recula sou-
dainement éucnivauté ; Un homme était pendu

contre le mur /un mouchoir de soie noué l
ment autou r du cou, et retenu à Un icjlou. j

Gaspard avait pretóre fa mort immédial
désti annerir pub'lijp .

— Ce n'esi ni Tan ni l'autre des deux ba

— Commenf fuir mam ìfinanl ? viens, descén-
doiis dans ie cav eau morlj uaire l dit l'Espagnol.

Diego se glissa hors de fa chambre et 'des-
cendit par Téchelle dans Tavant-cave, où il
y avai t des tonneaux et toutes- sortes de vieux
objets . Longool le suivit dioiucement. Au mo-
ment où il3 atteignaient fa petite porte de ier
Ics agents de police entraient dans la maison.

— Les TOTlà, murm'ura Longool. Us se glis-
sai ent dOvicemonf dans Thorrible repaire, en re-
fermanit la porle sur eux. De là, ils lentendaient
dislìnctement les pas et les voix des poli-
ciers.

— Us ont èie ici ! cria Tun d'eUx, il y a
encoie un r_ _e de vm dans la eruche.

— Probablement qu'ils se sont cachés dans
la cave, aflonis voir.

Lmgcol et l'Espagnol les entendirent descen-
dre Téchelte.

Us dépJacèren t chaque objet pou r examiner
chaque coin:, mais ils ne iemarquèrent pas la
petite p orte de fer et ils s'éloignèrent sans fir
vioir non découvert. (

Les deux coqums, fassurés, remdntèrent et
bUrent tellem ent, pour fèter Theureuse fin de
l'affaire , qu'a la fin ils tombèrent oomme morts
et sV-ndoi_irent.

Un _atm, _ou-TrOu fut de nouveau réveille
par du bruii..

Un homme en costume élégant, mais malpro-
pre , le chapeau t rrè très bas s'ur te front, le
coiiet de son habi'. monte très haut pour ca-
cher le bas da visage se tenait debout dans !a
e olir.

que nous cherchons, dit un agoni. Colui-
donne plus signe de vie, il ne fera pli
ma .. Allons farrb notre rapport. On veri
eest.

Un nutre agent mspectait les autres do
apercut la porle de fer, frappant avec la
se de son fusil, elle cèda, la porte (S'o'uv
une Odeur ìnlecte sortit du caveau.

Us entrèrent, f ourllèrent les moindres ri
mais Ies o'sea'ux s'étaient 'enVolés !

i^uelqaes employés par lirent à la pou
d03 malteiteuis, deix autres restèrent
transporter Gaspard à la Morgue.

Chapitre XXV

— Ccrtoinemenl l répondit Monsieur Hono-
race, tout. cn faisant signe à un agent tle
suivre le comte.

Au boni d'un moment, l'employé qui avait
suivi le comte revint au salon.

— Monsieur fé comte a disparu, la chambre
est vide !

Gaspard avai t profité du moment qu'on lui
laissait pour taire toilette, pour s'enfnir, com-
prenant qu 'il était perdu , si on Tarrètait.

— Iletóurnez vite à Paris et annoncez au
juge d'iiislruction ce qui vient de se passer, tet
pnez-le de venir aussi vite que possible au
chàteau de chasse, pour constater les faits.

Monsieur Honorace donna aussi l'ordre à
l'autr e employ é de surveiller Oudarde Levan-
trer qui s étai l évanotue et retourna au chà-
teau de chasse, dont il prit la Clef.

V ers neut heures, le ]uge d instruction ar-
riva, accompagné d' un médecin, ils se ren-
dirent sur le lieu ou on avait trouvé Je cadavre
pour dresser le procès-verbal. Puis ils retour-

— Vous? n'étes-vous pas Monsieur le comte
de Montillon? Comment se "fait-il ? demanda
Trou-Tr rj en reconnaissant Gaspard.

— Oui; c'esl moi, cachez-moi iusqu'à ce soir.

— Eeolite, murmura Trou-Trou, — le pelit
hemme gris est un prince! il nous fait cher-

P E R D U
le 30 septembre, d une automobile, sur la route
Loèche-Sion, une petite valise brune, contenant
effets particuliers.

Prière de la rapporter contre bonne récom-
pense à l'Administration du Journal.
¦____¦____ ¦ I ¦ i 'I i l ' UT 

mr 31 octobre 1910 ^W?


