
PRIX-COUBANT POUR AUTOMNE ET HIVER
1QQ6-07 ll_______Z

Demandez s. Y. p. les échantillons des marchandises qu'il YOUS faut.
Coutil et inolleto» pour clieralses Etoffes pour robes (mi-laine)

bonne oouleur ... pour automne, hiver et toute saison.
Prix du mè tre, -.50 -.55 —.60 -.67 —.75 -.80 -.85 -.92 Prix du mètre 0.85, 1.—, 1.25, 1.35, 1.50, 1.70 '
~ ~~ ~. VaHeii.ents solide», chuuds et bon marcile

« oui il- molleton pour Mouse» et véiements Demandez les échantillons.
Nouveautes, bonne oouleur ; 

Prix du mètre 0.60 0.67 0.75 0.85 1- 1.20 1.35 1.50 ETOFFES POTTR ROBES (pure laine)
noires et couleurs pour automne hiver et toute saison

r,nn, ̂ a 
Molleton et Piqué p,.j x du èt 125 1>35 1<70 2 2.50, 3.-, 3.35.pour vetements do dessous, blanc et couleur. „ ' L _ -._ .

Prix du mètre 0.50 0.60 0.75 0 85 I.— 1.20 1.60 Beaux vetements de tete
Sèrie magnif ique. Demandez les échantillons. — Échantillons sur demande f ranco. —

Peluche (Schipper) flanelle (tout laine) Etoffes noires pour robes de dauies et fillettes
Unie (én COUleur) . ( Cheviots, Serge, Mohair, etc.)

Prix du mètre 1.20 1.50 1.70 2.10 2.50 Vv\x du mètre 1.25 1.50, 1.95, 2,10 2.50 3. jusqu'à 6.

M „ .„ ~ 
7. ~ . . . ~ 7~7~. ! , ' Robes de deuil, de fètes et de noce*

8 IZ *___£_ SS: ' 
(
S

Ht U
TJ ' 7

el0UrS DemanL les échanMons.pour blouses, jupons, vetements, etc. . .
Prix du mètre, 1.50, 2.10, 2.35, 2.50, 2.65, 3.— ~ ~ ; ~ " 7~ ' ?

n ' ' ' , ¦ Etoffes pour robes d'enfants t-n tous genres
«,. .. , _ . _ ' _ . , i • \ Etoffes ponr tabliers en / uns genres \Flanelle de sante, lineilo (pure amo) „. „ ,» •«.* *„, ' , , , u . ' Etoffes pour doublures cu tous genresponr sous vetements et chemises - n ,  .-w \ a-

Pr/x du mètre, 1.70, 1.85, 2.10, 2.50, 2.65. Échantillons a disposition. .
Magnif ique choix. - Demandez les échantillons. Milainc beril0Ì8e (frotzon) '

Tnil^Q rìot nnr™ i.w mc Q+ h|a„0Lìac 
' en ¦ toutes couleurs naturelles. La milaine bernoise estToiles de coton eci-ues et blanchies ,a lus tique et la plus forte pour vetements d'hommes

Toile do coton écrue pour chemises et langes 70 cm. p * 
^^ 2 5 4 4,65 5._ g.-6.70 7.5Ó.

le ni. 0,30 ^ , , ,, ,.„
Toile de coton écrue pour chemises, bonne qualité , j _  

Demamlez les echanhllons. 
75 cm. large, le ni. 0.35- ^, _ ' . ... A -, • „„ „.„„„

Toile de coton écrue pesante pour chemiie le m. 0.40 Etoffes Pour vetements d'hommes et de je anes geus .
Toile de coton blanchie, très solide p* chemises le m. 0-45 pour ^mne luver 

et 
toute saison

Cretonne bianche, pour chemises fìnes le m. 0.60 „. : Bttl<sin0 KTo£-hQ ? iTn^mT* F V m -Toile de coton , Madapolam , blanchie le m. 0.67 Prix du mètre 2"60 *°J- ÌT x ;Toile de coton , Skirting, blanchie ' le m. 0.60 Échantillon f ranco a chacun. 
Article special. Demandez s. v. p: les échantillons. ¦ ¦ 

ESSWE-MAINS1 „__„ ~ __ —T* ~^ ' Prix du mètre 0.35 0.40 0.50 0.75 0.85 1.—
TOH.ION POITK DKAP8 DE I.IT TVAPPES Bl ÀNCH1»

S t SS?' !-n 
Cm'' f'"116' P°Ur 

f̂  !" m - °- GT P^x du mètre 1.10 1.35 1.50 1.70 2.- 2.50 3.-Toile de coton , 150 cm., écrue, pour drap*, 
 ̂

,, , SEBTIETTE8 A^ORTIES
Toile de coton , 175 cm., écrue, pour draps le ni. 0.751 ' ¦ La douzaine 7.-, 8.50 jusqu'à 12 francs.
Toile de coton , 175 cm., pour draps, très bonne Nappes à café, thè et polir restaurant, eu conlenr ,

qualité le ni. 1.— Prix du mètre 1.85, 2.25, 2,50 à 3.50
Toile do coton blanchie , pour draps le m. 1.20 Eclumlillons sur demamle franco.
Couverturo ite'lit, molleton , couleur , la qualité , —-—: — ~' 

150/200, la pièce 2.70 Crin animai et vegetai
lolle pur hi et mi fil , écrue et blanchie , pour draps Triége pour matelas, fatate, suis. le m. 1.10- 1.26 1.40 1.70

k tOUS prix B * , . ,  1.85 2.10 2.25
Toile de coton , pour draps , en 150, 175 , 180, 200 cm Cri n pr. matelas le 1/2 kg. -.90, 1.10, 1.40, 1.70, 1.90 2.10, 2-50, 2.80 ,

fi 0 j ' Laiiie a matelas, le 1/2 kilo 0.90 1.20 1.50 1,90 2.10.
. .. , , . , _ , 6 ' Orin vegetai , au prix du jour. Les crins sont b ien filés.

Artide special Demandez l_zs échantillons. Demandez les échantillons '

COTOGNE I,IMO«E (Iuulsch) iouverture de laine
S,̂ ™xddud,

Sé o?5e oS r V̂ t ì!T*>̂ ™ oi-diQaires ' uo L9 ° 2 - 60 3-50 4-75 5'50-
IJJ ^Ì n innn è!6 °'7j ' °'90' l — > U0' L20 L3° Couvertures de laine grise 7.50 8.75 10.-
INDIENNE , FOULAHDS , eiC, pi1. fOiirreS d8 dliVetS, fi»»*»Couvertures 'de laine bianche G.25 7.50 10.— 11.—

Prix du mètre 0.60, 0.67, 1.—. 1.10, 1.25 jusqu'à 20.—
SATIN — DAMASSE — BAZIrV' Couvertures de laine rouge1 5.90 6:25 7.50 9.— 12.—

Prix du mètre 1.10 1.25 1.85 1.50 1.70 jusqu'à 20.—
Tris beau clwix Xarti cles lavables. Demandez Ics échantillons. Couvertures Jaquard , 11.— 14.— 15.— 17. — jusqu'à 30

: Tapis de lit blancs et couleurs 3.— 3.30 3.75 4.50 5.50 6.
Etoffes pour rideaux (à jour) le mètre 0.25, 0.50 jusqu'à 2..-Ì5 Etoffe iuaperméable pour couvertures de cheval
Etoffes damassées pour meubles, laine et mi-laine, . . . . . . .  4.65 5.— le mètro

Indiennes et Cretonnes pour meuWe^ Échantillons 
de 

couvertures 
de 

laine à disposition
Etoffes pour tapis do corridore, le mètre 1.20, 1.50, 2.10, 2,60. *r :—: ^— — ' ' ¦

JS-hanmm è disposition. DUVETS ET COUSSINS
„,„_.,. „-,' _,_. —„„_, Duvets à 2 places contenant 8 liv. plumes, 150/180,cm 15, 17, 18 .

_ ., „ PMJME8 ET FUUIKS Duvets a 2 places contenant 8 liv. mi-flùmes, 150/180, 22, 25, 28, "
Coutil pr. tonds do duvets, toute largeur, le m. 1.20 1.50 1.70 1.85 Duvets à 2 places contn. 6 liv. de flumes, 150/180, 80. 34, 36, 40
Plumes pr. coussins et duvets, le «/, kilo 0.50, 0.75, 1.40. 1.75. Duvets contenant 7 livres de plumes, 135/180, 14, 16, 17.
Mi-Hume3 pour coussms et duvets le demi-kilo 2.25, 2.80, 3.-. Duvets contenant 7 livres mi-flùmes , 135/180, 20. 22, 25.
Flumes pr. coussms et duvets, le '/, kilo 4.25 4.50, 5. -, 6.-, 7.- Davets contenant 5 livres flumes, 135/180, 26, 29, 31, 38.

Les plumes et flumes sont absolument propres et saines. Coussins contenant 3 livres de plumes, 60/120, 6.— , 7.20.
Demandez les échantillons. Coussins contenant 3 livrea mi-flùmes, 60/120, 7.80, 8.50.

, Oreillers 60 cm. de long 60 cm., de large 2-.60, 4, 5, b, 7.
¦>.M......w,« »Àn. i.«.„..„.*., „„„„ T_ Ces differentes pièces sont remplies de marebandise absolu-Pèlerlne.1 pour hommes avec capuohon que t saine et fraiclfe. A désir on ^it aussi d'autres grandeur»

I o n  peut aussi enlever 10.—, 12.—, 14.50, 17.50. . que l'on nous indiquera.

Nous vous prions de nous indiquer exactement Ics articles desquels vous dèsirez des échantillons.
#N O U S  N ' AV O N S  P A S  DE V O Y A G E U R S  & P A S  DE S U C O U BS à L E S §

DEMANDEZ LES ÉCHANTILLONS DIRE(!TRMENT.
Echaritillou» t'rauei» - Le.« envoiii au<des«us de 5 fi*, se font coutre remboursement

BERNER-WARENHALLE , BERNE
—=-= 24, RUE DU MARCHE, 24 -—-=¦—

. . La plus grande maison d' expórtation de lissus et literies de la Suisse. 664
¦ _

FEOMAGES
Nous expedions par pièces de 15 à 25 kilos
et par colis postai de 5 à 10 kilos contre
rembours les meiìleurs fromages suisses.
MAIGRE ler choix fr. 1.40 à 1.60 le kg.
MAIGRE 2e choix „ 1.20 à 1.30 „
MI-GRAS „ 1.60 a 1.70 „
GRAS de Montagne „ 2-20 „
Limbourg mi-gras par caisse de 2—5—10 k.
à fr. 1.70 le kg. Vacherin de Gruyère de 10
kg. et du Jura en boite de 3 kg. à fr. 1.80
le kg. 714

S'adresser à MAILLARD à Cliatllleus-
Oron, Vaiid.

Rabais aux négociants par 6 pièces LA T I S A N E  FRANCAISE
recsnstituante

gr^T* ATTENTION
;Le tirage de la loterie pour la

construetion d'une église à
Blnningen aura lieu très prochaine-
¦nent- 710
Madame Hirzel-Sporri, Zoug

Expédltlon des billets. O-P-2764

M A I S O N  ¥.-- M A C C O I i I N l
Via Cesare Correnti, 7, Milan

MANDOLINES en palissandre"et nacre
Fr. 13, 15.75 , 10,7 5

Qualité extra : Fr. 25, 80, 150
GU1TARES ; Fr. 7.50, 12, 15 a 100

Aristons, Flùtes, Clarinettes
Demandez, avant de faire toute commandeullears, noire cara,iugue, no za qui est en

royé gratis.
TrtTfimirn*aiiiiairaT«fTT-fTniBnTfTTan-nmr -rfmnawirwma—rnmrain

R HA TMUTI
1 RUE CIBCONVALLATION E

DOMODOSSOLA \
TAMERIE ET 0 0 01
0 MANUFACTURE 0 !

0 0 © 0 DE TI(JES !
a Conunismlon en vins; eu L
é fùts, boutellles et fìasque p

oi>a>aaBia>i>K >aa>iaa>..H>..H.>_»>»i.>>.m.>i.>ai>ii>.«am«K><

P L U S  DE
50 MIIJ/IOSN DE l l t4\<S

dans l'espace de 24 mois

OdllO I loqlltJ gale on peut obtenir
d'enormes gains en adhérant à un

S Y N D I C A T
avec fr. 5 ou fr. 10.

Cotisation mensuelle
(ou fr. 220 , ver8ement net)

Que personne ne neglige de demander
le prospectus dótaillé qui est envoyé gratis
et franco. 555

EFFECTENBANK à BERNE

Tkóe cte'CeylanI IIC9 de Chine **
Maison E. STEINMANN

Thés en gros

# G E N È V E  $
Demande * ce thè à votre épicier

irA KMONlIlJI-I>Kl>,t r.Il<.lt
2 clavicrs et liarmoniiim clavier trans-
positeur plus un boa Viano d'occasion
k vendre ou à louor ; franco dans toutes
gares du Valais. 677

S'adresser à F. GU1GNARD, Rue
Vieux-Collège à GENÈVE.

Madame C' .Fischer k Zurich , meilu Théa
tre 20, envoie franoo et sous pli , oontre so cent
en timbres, sa brochure truitant  ile la y»

Chute i cheveux
et du grisonnement prematuri , de leurs causésen general et dee moyens d'y remedier .

des Anciens Moines
% |̂||||| S|̂  guent radicalem

ent toutes les 
maladies d'estomac, du foie et

des intestins ; gastrités, dysepsies, digestions difficiles , etc.
Elle chasse (la bilie les glaires, les rhumatismes, les vices du sang et des

humeurs. Oette bienfaisante, Tisane Francaise des Anciens Moines compose
avec des plantes des Alpes et du Jura est depurative, laxative, aperitivo, antibilleuse
fortifiante et antirhumatismale. Approuvée par la Soeiété d'Hygiène de France.

Le flacon (avec brochure explicativej 4.50, par 3 flacons 12 francs. En
vente dans toutes les pharmacies et au Dépòt principal , DEROUX, pharmacien
il Thonon-les-Bains, qui expédie franco. DépÓt à Sion, Pharmacie Pitteloud 316

BUI i UI/ìU li 1? TT C C 17 T> iiiiBimiii
1 Hill» Xlllrll. Il AJ U U O L II iiiniiii

F AIR R I  C A N T  DE F O U R S T E A U X

COLOMBIER (Neuchatel)
Poéles portatifs — Nouveau système — Grilles mobllea

Brevet Nro : .36259 '"'' ,.,.. - .- — CMtnlnmie w Jt *nnm,n ̂ flLfi ^Ŝ ^

Manufacture de sacs en papier
Papier d'emballage

E. ANTHONIOZ
Jacques VILLI GER , Fribourg

successeur
PLACE NOTRE-D A ME su

6.80
7.60
7.80
9. —
9.60

d'acheter vos chaussures demandez prix

De nombreuses attestations pour envois en Suisse et à VElranger.
_aV Envoi contre remboursement Échange franoo *W

N° 36—42 Fr. 2.20
« 36—42
« 36—42
« 40—48
« 40—48
«. 40—48
« 26—29

9. —

AVANT courant contenant 450 articles différents

de mon grand stòk de chausssures

il sera expédie k tout le monde gratis et franco

Pantouffles pour dames, canevas, avec 7, talon
travail pour dames, solides, cloués
dimanehe pour dames, élégants, garnis
travail pour hommes, solides, cloués

Souliers
Souliers
Souliers
Bottines
Souliers
Souliers

p. messieurs, hautes avec crochet, cloués, solides
de dimanche pour messieurs, élégants garnis
pour garcons et nllettes

Sur demande

II. Bruhliuann-Huggenberger , Maison de chaussures, Winterthour
1 -• ^.-.'i '̂r» . BBa. -.¦a'̂ .-.riiw;! '•JV.t.MHINJ

Inslruments de iiiusiquc
A..DOUDIN , Bex

Foarnlssenr de l'Ariuée federale

Magasin le mieux assorti eri tous genres d'instruments de musique. Fourniture,
pour ious les instruutento. Achat, échange et location de pianos, hanno-
niums, etc. Cor des renommées. 415

Nicklage — Argentures
Adressez-vous de préférence aux fabricants plutòt qu'aux revendeurs , vous

serez mioux servis et à meilleur marche.

FADAIJHB PLUS VHS BEITS !
Plus de souffrances , plus de mal, guérison immediate et definitive , sans brulure, mème

pour ceux qui sont affligés de ne pouvoir manger que d'un coté. Avec LA PASCALINE,
vous conserverez pour toujours les dents que la nature vous a données. Guérit également
la migrarne et Ies abcès, lait repousser les chairs aux dentures décliaussées. Fournisseur
de plusieurs médecins, et de la Pharmacie Centrale de France. Nous recommandons ce re-
mède très efficace à nos lecteurs. Le flacon , France 1 fr. 50 ; Etranger, 2 fr. Envoyé franco
contre mandat, M. SERRA, 30, rue de l'Alouette, Saint-Mandé (Seine). 712

Pour éviter les frais, la maisou n 'expédie pas contre remboursement.

Jk. JLiOTJMSJa
APPARTEMEUrT

avec eau et gaz, dans une villa
aux portes de Sion, au milieu
de» vergerà.

S'adresser k .il. I>I ItliZ. à la
gare à Sion.

MARIAGES
Institut Matrimoniai, pour faciliter entre
familles honorables les alliances les
mieux assorties au point de vue phisio-
logique et social. Dot de 5,000 k
100,000. Discrétion. 682

AGENCE CONTINENTALE, 10 Rue
du Prince à GENÈVE.



AVIS
UT Lea personnes qui ont gardé le « Jour

nal » jusqu'à eie jour sont considérées com
me abonnées piour l'année 1907.

Bulletin politique
Mort du shah de Perse

Le shah de Perse, de borine mémoire, Mou-
zaffer Ed-dine, qu'on savait malade d'hydro-
pisie depuis quelques semaines, est mort dans
la soirée de mardi dans son luxueux palate de
Tehèran.

Mouzaffer Ed-dine, roi des rois, était le
cinquième souverain de la dynastie des Krad-
jars, qui règn© sur la Perse depuis 1794. Il
éiaii né à Tehèran en 1853 et avait succède
à eOti per© Nasr Ed-dine en mai 1896. Ad-
mirateUr de la civilisation«afcddentale, il s'est
efforcé d'in trcduire dans san royaume les
mceurs et les industries européennes; et son
dernier acte a été d'octioyer à son peuple une
constitution parlementaire à l'image de celles
de mos monarehies constitutionnelles.

La figure du mtonarque persan était demeu-
re© pOpulaire depuis l'imouhliable visite que
Mouzaffer fit à l'exposition de Paris ; chaque
année d'ailleurs, il se rendait depuis auxeaux
de Contrexéville, en France, pays qu 'il affec-
tionnait particulièrement.

Excellent souverain, ami de la paix et ani-
me du sincère désir de travailler pour le bien
d^ son peuple, le shah défunt étai t aime et
vènere die. ses sujets qui garderOnt longtemps
9a mémoire.

Il laisse le tróne entre les mains de Maha-
med Ali Mirza, qui est àgé de 35 ans iet pa-
rait anime à l'égard du peuple des mèmes
sentiments que Mouzaffer Ed-dine.

* * *

Ouverture de Parlements
Mardi a eù lieu l'ouverture des Chambres

prussiennes. Après la cérémonie d'usage, les
Chambres des députés et des seigneurs so sont
réunies en séanee.

Le prince de BuLow a lu le discours du tró-
ne qui annoncé une sèrie de projets :le loi
de nature économique, coneernant la législation
minière, et les modifications à y apporter. Le
dis'-ours annoncé également un nouveau projet
OIT URTI-- i uraTri~ar~rtiApa^isaijrr~ac 1 cucinojui, j iij u-
mand dans les provinces orientai es. Il exp>
se ensuite que le Landtag qui vient de se jréa-
nir dans des circonstances sérieuses, continu-
erà à soutenir le gouvernement dans ses ef-
forts tendant à cOnsolider Ja situation politi -
cn-j  et économique de la Prusse.

La fractiOn de la « Freismnige Volkspartei »
a pris la résolution de soumettre à la Chlam-
bre des députés une proposition sur l'ìntro-
dnclion du suffrage universel égal et secret
pOur les élections à la Diète. Le ministre des
finances, baron de Rheinbaben, a présente le
projet de budget piour l'exercice allant du ler
mars 1907 à fin février 1908.

*
"¦' La Chambre et le Sénat francais ont rou-
vert leur plorte mardi pour la session ordi-
naire de 1907. Selon l'usage, en attendant le
renouvellement du bureau, la Chambre a été
prèside© par son doyen d'àge, M. Louis Pas-
ey. t

Dans son allocution d'ouverture, ce véné-
rable vieillard , après avoir manifeste ses in-
quiétudes au sìijet des conséquences de la
politi que gouvernementale, s'est exprimé on
ces termes :

.< Dan^ l'heure fugitive qui me permet de
reprendre la parole, je m'indine devant la
force des faits accomplis. « La force prime
le droit », dit-on, mais ne prime pas l'hon-
neur .L'honneur dans le gouvernement, c'est
la justice . La justice pour tous les citoyens
doit ètre le seul but de la républi que. Le
seul moyen d'atteindre cet idéal de justice
c'est la liberté.

» Ce mot de liberté est si beau et si né-
cessaire que tous les partis et lous les htom-
mes s'en disputent les avantages; mais cha-
cun entend ce mot à sa manière, et la |li-
berté pour l'un peut ètre la servitone pour
l'autre.

x Quand Mme Roland monta glorieusement
sur l'échafaud, elle s'écria : «0 liberté ! que
de crimes on commet en bon nom i» On peut
dire aujourd'hui et l'on dira longtemps : :<0
liberté que de fautes on commet et i'on com-
mettra sous ton nom !» La république libé-
rale a le droit et le devoir de definir les
eonditions de la liberté. La liberté .n'existe
jas sans la sécurité des personnes et des in-
térèts. Or, ni la Constitution ni Jes mceurs
pioliliques ne nous donnent cette sécurité com-
plète.»

C'est dans un sentiment de tristesse p ro-
vOqué par l'oeuvre de déchristianisation de la
France que s'est terminée l'allocution de M.
Passy :

« Rien ne montre mieux l'omnipotence du
Parlement et la nécessité de Jégiférer après
mùres réflexions qu'un incident qui a passe
Pjivsque inapercu à travers la lecture du bud-

get de 1907. En 1899, la proposition de suppri- j élevé, dù 3 au 9 décembre 1906 à 6528 dont
mer sur les pièces de 5 francs la devise : 3343 nouveaux.
« Dieu pTOtège la France » a été lepoussée ;
en 1906, elle vient d'ètre adoptée sans rap-
port, mais avec le consentement du gouver-
nement. Il y a 25 ans, je CTOìS, une lasso-
ciation qui est 'une puissance a destitele le
grand architecte de l'univers.

»I1 fallait donc ŝ attendre à ce qu'on ten-
tàt de taire subir à Dieu le mème sort :.Le
mot et l'idée de Dieu sont piourtant des fac-
teurs importante de la politique mondiale, car
si l'on travaillé à les supprimer dans la lan-
gue républicaine, ils n'en resteront pas moins
une raison de concorde dans la langue uni-
verpelle. C'est une faute politique que de rom-
pre un lien de solidarité internationale.

»Ii y a 8 jours, au nom du corps diplo-
matique, M. le comte Tornielli disait k M,
le président de la République : « Rien de ce
qui arrivo à un peuple aujourd'hui ne reste
étraugtr aux auties .La communaUté de.=i ap
préeia tions et des jugements qui se manifeste
chez toutes les nations d'une civilisation é-
gale forme une opinion publique universelle.»
Ces belles paroles prèchent la paix et annon-
cent d'heureux accords.

» Aussi le- moment n 'est pas venu ou tou-
tes les nations du monde rennneeront à l'i-
dée el au mot de « Dieu». Les israélites con-
tinuerOnt à invoquer l'Eternel. Les m'usulmans-
coritinueront à dire : « Allah Khébir, (Dieu est
grand)». Les races chrétiennes continueront à
chanlér le « God save the King » et le « Do-
mine salvam fac republicam ». Et tous ceux
qui voìent briller à travers le3 espaces infi-
nis ces lumières de l'espérance et de la jus-
tice que rien n'éteittdra rediront dans le piro-
rbnd de leur cceur: « Dieu protège la France !»

Après l'allocution présidentielle qui a été
vivement aupplaudie par la droite ,la Cham-
bre s'est ajournée à jeud i pour l'éleetion de
sion bureau.

Le nOuveau président de la Chambre sera
M. BrissOn .11 n'a pas de concurrent dit;le
«Temps».

Piour la vice-présidence, trois des sortente
MM. Berteaux, Rabier, Cruppi, n'auront pas
non plus de compétiteurs .Le quatrième, M.
Caillaux ,n'a pas été remplace depuis octo-
bre dernier , epoque à laquelle il est devehu
ministre des finances. L'union démocratique
à laqUelle il appartient, a décide de porter
à sa place M .Etienne qui , on Je sait, avait
déjà été vice-président.

Au Sénat, c'est M .Fayard, également doyen
d'àge qui a prèside et prononcé l'allocùtibn
d'ouverture .Cette allocution était un frappai!t
contrasto avec celle prononcée à la Chambre.
M. Fayard a célèbre les bienfaits du regime
et accuse le Chef de la catholicité d'avoilr
L .̂j-. -. .  ̂~ J. — —  r. Z--dmammM *J?a_0-*&'*}--i-*—iaViilittXMi*».—«¦— .-!*_»» j*fcìA|«|

catiion de la loi de séparatibn .loi qui, se-
lon lui, «en respectant toute croyance reli-
gieuse, dOmaine sacre de la conscience, as-
surait le libre exercice des divers cui tes ».

Au Sénat, c'est la gauche qui app laudit ;
après quoi on décide également de s'ajourner à
jeudi pour l'éleetion du bureau.

Hi 
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CONFÉDÉRATION
L.e commandant de la place

d'armes de Lausanne
Le Conseil federai a nommé instruoteur du

premier ariondissement, le colonel-brigadier
Schitsslé, de Soleure, actuellement instructeur
de tir à Wallenstadt. M. Schiesslé entrerà en
fonctions le ler avril 1907.

I/extrnditioii de l'anarchiste
Bertoni

Le Département de Justice et Police vient
do faire signifier à Luigi Bertoni — qui purge
en ce moment à Saint-Antoine la condamnaiion
doni l'a frappé la cour pénale du Tribunal fe-
derai pour apologie de crime anarchiste — un
arrété l'expulsant du canton de Genève, àl'ex-
piration de sa peine, le 26 courant.

Au:» termes de l'art. 45 de la constitution fe-
derale, le droit d'établissement peut ètre rellró
aux confédérés qui ont été à réitérèes fois pu-
nis pour des délits graves. Or, Bertoni, qui est
originaire du canton du Tessin , a été con-
danna une première fois par la oour correo-
tionnelle de Genève, le 13 novembre 1902,
à un an de prison à la suite des évènements
qui so pj Oduisirent lors de la grève generale
d'oclobne de la mème année .11 fut, on s'en
souvient, gràcié par le Grand Conseil , le 7
mars 1903.

Et tout récemment, le Tribunal federai l'a
ciendamné à un mois de prison. Cette deu -
xième condamnation a été piononcée en ver-
tu de la loi federale du 30 mars 1906, com-
pletarli le code penai federai en ce qui con-
cerne les crimes anarchistes. Bertoni avait,
dans un article de journal, fai t l'apologie de
l'assassin du roi Humbert.

La fièvre aphteuse
Le Bulletin officdel suisse signale que de

nouveaux cas de fièvre aphteuse se sont pro-
duits, pendant la Ire semaine de janvier, dans
le canton du Tessin, ooù on a reconnu que deux
éta bles, renfermant trente-six pièces de gros
et de petit , bétail, sont contaminées. Dans irois
localités, l'epidemie a été importée par du
bétail de boucherìe provenant d'Italie.

Au début de janvier, l'epidemie aurait éga-
lement éelaté dans les cantons de Maiche et
de Rnssey, département du Doubs, voisins de
la frontière. En Italie, le nombre des ras s'est

Décisions du Conseil d'Etat
Au vu des pièces déposées et attendu qUe

t»ute.s les formalités ont été remplies, le sieur
Lager, originaire de San-Francisco fEtate-U-
nis), est, sur sa requète, libere de tous les
liens de la nationalité cantonale et commu-
nale. . • ¦

— Est aptpióuyèe la convention passée en-
tre la commune de Port-Valais et le npmmé
Gustave Bussien , coneernant l'expi od tation
d'une carrière au lieu dit «Le Seex k Curlet».

-- Est ratifie le projet de vente, pai- Ja 'bour-
geoisie de Mollens, d'une vigne sise au ] ie LI
dit <* Entre deux torrente ou Loquetta », à la
condition quo la vente ait lieu aux encheres
publiques.

INFANTERIE

INFANTERIE

CAVALERIE

..— Le. Conseil , d'Etat approuvé les plans
présentés .par la, commune de, Sierre en .vue
de la riorréctiont ' de' iax H route Sierre-Chiìpip&i
au lieu dit « 3òusr; Géronde » et aceorde les
subsides prévus par la loi, aux eonditions fi-
xées piar ìe Département des Travaux publics.

—Il est accordé les démissions ci-après :
1. à M. Jos, Ribordy, comm© président do

la Municipalité derSion, qui a accompli ces
fonctions pendant le terme prévu par la loi;

2. à M. Leo Wexlen, cornine piré&ident de
la clommUne de Burchen, pour caluse de mala-
die; . , ; ¦• . . .- • . .

3. à M. Alfred Wuilloz, oomme président de
Martigny-Bourg, pour la mème motif;

— IL est pris acte de la démission de ÌM.
P.-L. Romailler, comme officier de l'état-civil
de l'arrondissement de Lens.

— M .Maurice Germanier, juge-instructeur
du district de Sierre, est nommé inspecteur
des minutes du II. Arrondissement 'centrai)
èn remplacement de M .  Frossard ,décédé.
— Sur la proposition de l'inspectorat can-

bonal des fabriquès, le ^onseil d'Eta t décide
que les ateliers de "réparation des C .F. F fde
Brigue, Viège et Vernayaz, ainsi que la cen-
trale dn chemin de fer du Gornergrat a Zer-
matt doivent ètre places soùs le regime de
la Joi federale sur le travail dans les fabi i-
ques.

— Est adopté un règlement coincemant Ja
polit e de Ja route de la vallèe de Loetechen.

—Il est accordé à M. Jules Tschopp un
droit d'enseigne pour son établissement a Loè-
che les Bains sous le nom de Tschopp-Knipp.

— M. Bioley ,chef du Dt de l'Intérieur, est
délégué pour représenter le Conseil d'Etat aux
Obsèques de M ..T. J Donnet piéfet-substitut
Oaj M«Jj iUiej".T .r.„7~;— ., . ..

— M. Victor Borter de Brigerberg est nom-
mé lieutenant des troupes de landsturm non
arme comme chef de section des mines du
Simplon.

ltevision de la Constitution
La. cómmission chargée de l'examen en so

conds; débats de la revision de la Constitu-
tion, se réunira à Sion le 21 janvier. En Ifé-
vrier le Gran d Conseil est convoqué on ses-
sion prorogée pOur donner le demier coup
de main au nouvel édifice constitutionnel :

« La Constitution. de 1876, disait M. Ray-
mond Evéquoz . en terminant son rapport en
lers débats, a donne au Valais trente ans
dc prospérité et de développement .

»Le bui de la nouvelle Constitution doit ètre
d'accentuer cette marche progressive.

»Le Conseil d'Etat, dans l'élaboration de
son projet, s'est inspirè de ce sentiment itin-
si que des besoins nouveaux, des vceux et
des aspirations. du peuple valaisan .

»Le Grand Conseil en fera de mème car
le désir de voir la patrie valaisanne grande
et forte est un champ d'action sur lequel les
partis se rencontrent.»

Les services militaires eu 1907
Dans sa séanee de mardi matin, le Con-

seil federai a adopté Je tableau des services
militaires pour rexercice 1907, Void un ex-
trait de ce tableau .pour ce qui concerne Jes
troupes valaisannes : V

EcioJes de recrues deMa I. Division :
Ecolo n° 1 : du ,lì) mars au 4 mai, !à Lau-

sanne. • - ; •. ••'"
Ecote ne2 : du 14'. mai au 29 juin , à Lafa-

sanne. ':'•£- ¦ : r

Ecole n°3 : dui 9 ijuillet au 24 acàt à (Lau-
sanne, '- 'b :- : ¦¦

Ecole de tir pour offiders :
Eclol,. n° 2 pour Jieutenants : du 29 mars UU

20 avril , à Wallenstadt. .
Ecolo pour officiers d'état-major et cadres :

du 8 mars au 19 avril, à Wallenstadt.
Ecole n° 8 pour lieutenante : du 18 octo-

bre au 16 novembre.
Écoles pour officiers d'état-major et capi-

taines :du 4 au 15 novembre.
Ecioles pour sious-officiers.
Ecole pour sous-officiers du 1" corps : du

10 mai au 8 juin, à Yverdon.
Ecole pour ilèves sous-officiers de Ja ì. Di-

vision : du 20 septembre au 19 octobre, à Lau-
sanne ; dti 21 oct. au 19 nov., à I,ausanne,

Cours de retardataires d'eli te : du 4 au 22
avril et du 31 au 16 novembre à Wallen-
stadt.

Edoles de recrues de eavalerie : du 12 jan
vier au 4 avril à Aarau.

* Intemewé par un journaliste, M. Pioda, mi-
Le ràssembleraent des trOupeB suisses poUr nistre de Suisse à Rome, jai décJaré qu'on

1907 prévoit des manceuvres de division du faisait beaucoup de bruit pour peu •le eh>

Elat-major de la 2me brigade à Champvont
Etat-major du 4me régiment, Fiez ; bàtaillon

11, Champagne, 88. Fiez.

Examens d'apprcntis
Lea prochains examens d'apprentis auront

lieu à Martigny, les 9, 10 et 11 avri l 1907.
Ces examens sont obligatoires pour tous les

apprentis qui ont fait les 5/6 de leur temps
d'apprentissage ou qui l'ont termine depuis
mOins d'une année (art .30 de la Loi)

Los apprentis de l'Industrie, des Arts et
Métiers et du Commerce qui doivent subir
ces examens Ont à s'inserire jusqu'au ler Mars
auprès du Secrétariat cantonal des apprentis-
sages, à Sion.

Les frais d'examen sont à la charge de
l'Etat.

Chaque candidat verse au Secrétariat une
finance d'inscrijption de fr .5 peur son en-
tretien pendant la durée des examens; le sur-
plus est couvert par Ies subventions dù Can-
ton et de la Confédération.

Si, pOur des raisons majeures, le candidat
ne peut se piésenter aux examens, la rinunce
d'inscriptìon lui est remboursée.

Li» pirOgramme des examens sera publ ie ul-
térieurement et adresse à chaque candidat ins-
crit.

Les apprentis des deux sexes qui se présen-
teion t k l'examen doivent pouvoir établir:

I. Pour les Arte et Métiers
a) Quo la durée de leur apprentissage con-

corde avec les nonnes prescrites pour rhaquo
piOfession par l'Union suisse des Arts et Mé-
tiers;

b} qu 'ils ont au moment de l'examen, lait
au moins les 5/6 de leur temps d'apprentis-
sage;

e) qu 'ils ont suivi régulièroment, pendant
tout h temps de leur apprentissage, des cours
piofessionnels, pour autant que de tels l'ours
aient été à leur dispOsiition, à moins qu'il3
ne puissent justifier de connaissances suffi-
santes dans les branches de l'examen.

Les jeunes ouvriers ou 'Xivrières, dont l'ap-
p-rentissage fait en Suisse est achevé depuis
une année au plus, seront également admis
sous reserve des conditiDus stipulées dans
les lit. a et e ci-dessus.

f l .  Pour le Commerce
Qu 'il -  a;: f':ij ! mi .slage de 2 ans au (moins,

darus lu;*; ai-h-o:: ¦' ¦¦ commerce et peuvent prj u-
'.©r jai  deb certificate d'étude, qu 'ils ont ac-
quis les connaissances théoriques nécessai-
res.

Segoni en outie admis tous les jeunes com-
mervauts dont l'apprentissage fait en Suisse,
est achevé depuis une année au plus, sous
réserve des eonditions stipulées dans l'alinea
précédent.

Ptour teus les renseignements, on est prie
de s'adresser au Secrétariat cantonal des ap-
p rentissages, à Sion (Ccmmunirrué)

¦ - m - ¦¦

La legende de la lèpre
On sai! le bruit que fit un journal plrteien

autour de ce thème : la lèpre en Valais.
Le pnofesseur Jadassohn, à Beine, et le Dr

Bayard , à Louèche, viennent de publier, rlans
un journal medicai, les résultats définitafs de
l'enquète qu'ils ont faite. Ils ont constate la
maladie sur quatre personnes en tout, pro-
chea parentes les unes des autres, vivant dans
les villages de Guttet, Feschel et Oberems. Tou-
te la population de ces trois localités fut soi-
gneusement examinée. Aucun autre cas n'a
été relevé.

Quant à l'origine de ces cas de lèpre, elle
n 'a pu étre déterminée.

Autour du Simplon
La question des voies d'accès au Simplon

d'annera pToehainemenl lieu à un nouvel é-
ehange de vues entre le gouvernoment fran-
cais et le Conseil federai.

Le gouvernement francais a prop>sé, en of-
fe!, par note, la réunion d'une confórenco piur
régler la question ,et le Conseil federai a ac-
cepté cette proposition.

Le Conseil federai n 'a pas encore designò
ses délégués. La date de la conférence n 'est
pas définilivement fixée , mais elle aura pro-
chainement lieu à Berne.

Oulrr> les délégués du gouvernement fran-
cais et du Conseil federai, des représentants
du Paris-Lyon-Méditarranéo et des Chemins
de fer fédéraux assisteront à la conférence.

*
Le « MessagerO» de Rome annoncé qu 'un

conflit s'est produit entre les gouvernementa
salisse et italien ,au sujet du contròie sur la
partie italienne du tunnel du Simplon. La
Suisse dénie à l'Italie le droit de contròie
sur ce troncon.

ler corps d armée pour les 5, 6, et 7 septembre ;
des exercices de corps contre la division de
manceuvres les 9 et 10, rinspection le 11 et
le lieenciement le 12.

La division de manceuvres comprendra pour
la première fois, outre les troupes spéciales
tròte brigades d'infanterie, dont deux prises
dans les 3e et 5e divisions et Ja S^combiaée,
pJaeée sous le commandemenl du colonel
Gertech.

La division de manceuvres sera comman-
dée par le colonel Will, commandant de la
III-' Division.

Les cours préparatoires auront lieu duns
les localités suivantes :

ses. L'incident est de ceux qui sont tnévi-
tables en pareille matière. Il resulto d'une
mauvaise interprétation des règlements par dea
employés subalternes .11 sera rapidenient «-
claird.

" ¦ " " tèi Sis. . • ;

Sources taries
Ou constate depuis la construction du turi -

nel du Simplon que les sources du massif dn
Monte-Leone ont baisse dans des prOportioim
dèsastreuses pour les alpages. Les propriétai-
res et usagers des pàturages aiinsi menaces
de dessèchement ont fait parvenir des plain-
tes aux chemins de fer fédéraux.

»-«.-¦—.....— n

I n  chemin de fer au Ufont-C'ervin
M. Golliez et l'ingénieur X. Imfeld ont adres-

se au Conseil federai ime demande de conces
sion pour un chemin de fer reliant le villago
de Zeimatt au sommet du Mon t. Cervin , écrit-
on à la « Liberté ».

Le 28 juin 1892 déjà, l'Assemblée federale
accordati à MM. Heer-Bétrix, à Bienne, et X.
Imield , à Zurich , la concession polir fò cons-
truction et l'exploifation des chemins ile fer
du Gornergrat et du Mont-Cervin .Le premier
de ces chemins de fer est en exploitation de-
puis plusieurs années, tandis que la conces-
sion du second est périmée.

MM .Golliez et Imfeld estiment le moman t
venu de reprendre la question.

Le projet prévoit deux sections : un chemin
de fer electrique à ci email lère partant de
la. gare du Viège-Zermàtt, à Zeimatt, se di-
ri geant à l'ouest de ce village, vers la vallèe
de Zmutt .traversant le Zmuttbach pour a-
boutir au plateau du Lac Noir (2508 in. d'al-
titude). La ligne prendrait ensuite la direc-
tion de la pointe du Hórnli , s'engagerait par
un tunnel sous le Hórnli, et àboutirait f i  la
cabane du Mont Cervin (3052 m.)

La seconde section, de 2330 m. de long, com-
prend deux funiculaires électriques ; la ligne ,
depuis la cabane, atteint le falle du Cervia
par un tunnel presque vertical de 85 à 95«'o.
La station du sommet (4475 m.) serait éta-
blie sur le flanc nord , à environ 20 in. enj
dessous de la cime. Le fatte du Cervin e4
forme d'un pan d'environ 100 m. de long,'
où l'ori pourrait aisément aménager "des lo-
caux et niehes pour un plus ou moins grand
nombre de personnes .L'arète du sommet pour-
rait, au besoin, ètre pourvue d'un garde-fon.
Immédiatement sous le sommet du Cervin , on
établirait mème des fenétres facilitant !a vue
vers le siud , au cas óù, par le beau ilemps ,
le vent ne pèrmettrait pas un long séjour au
sommet. Les concet.sionnaires étudient mème
la question de l'étabiissement d'une chambre
à air comprime accessible aux voyageurs su-
jets au mal de montagne.

La période de construction serait de 4 arm.
Les deux premières années seraient consa-
crées à l'établissement du troncon Zerniatt-
Lac Noir.

Le cout de construction de ia section Zer-
matt-Cabane C. A. S, est devisé à fr 3,6000,00,
et. celui du funiculaire à fr. 3,000,000. Le de-
vis total y compris le matériel roulant , intérèt
capital , administration , etc., se chiffre à fr.
10,000,000

Avec une vitesse de 8 km. à Theure, la
distanco de Zermatt à la cabane serait fran-
chie en 1 h. et quart ; de ce point au fatte,
le funiculaire mettrait 20 minutes. Avec Jes
arréte, lo parcours de Zermatt au Cervin du-
rerai! 1 h. 50.

La course Zermatt-Cervin serait tarifée 50
francs. Les frais de l'ascension s'élèvent ac-
tuellement à fr .180, soit fr. 10Ò pour le gui-
de et fr. 80 pour le portéuri ¦" —¦'

Lee auteurs de ce projet sont corivaincus
que l'affaire sera exceliente au point de' vue
financier.

a

Pris au piège
On nous écrit:
Depuis quelque temps déjà, M. le Rd Ciré

de X. s'apercevait que, durant là hui t, l'on
s'inlroduisait dans sa cave pouf , y faire pr>
vision de viande salée, fromage, liqueurs ,etc.

Il est à remarquer que cette cave sert aussi
de dépòl pour la Soeiété de Consommation.

Or, l'autre soir, M. le cure cloua le br.it
d'une longue ficelle au sommet de la porte
de sa cave; puis de là, la fit passer par la
fenètre jusque sur la table ronde au milieu
de la chambre où l'autre bout fut adapté au
gouloi d'une bouteille. Deux hommes avaient
été mis au courant de la combinaisan ot at:
tendaient en compagnie de M. le cure, que
la bouteille culbutàt, ce qui ne pjuvait man-
quer d'aniver dès que le voleur ouvrirai t Ja
porti? de la cave au moyen d'une faùssé clé.

Il allait bientòt sonner dix heures au cJo-
cher du village, et les trois hommes en é-
taient à leur cinquième partie de taiots, quand
la ficelle fut violemment tirée et dans la
chambre contigue la bouteille tomba a terre.

Aussitòt M. le cure et les deux hommes
quittèient le peti t cabinet Où ils s'étaient pla-
ces en observation et munis d'une lanterne,
ils sOrtirent.

L'oiseau était pris et ce fut rempli .le borite
qu© le malfaiteur dut promettre de ne plus
recommencer. Quant aux deux hommes té-
moins de cette scène nocturne, ila durent pro-
mettre aussi à M. le cure de ne jamais révé-
ler le nom du voleur.

Espérons que cette lecon porterà ses
fruite. F. S.

A propos d'une cabane au Cervin
Le Club al pin suisse annoncé daus &on bui-



latin annùel de 1906, que le domite centrai a-
vait réuni la somme nécessaire p u r  la.cons-
truction d'une cabane à mi-hauteur du Cervin.

Cette cabane serait très utile et èlle evite-
rait bien des accidente, prindpalement ceux
qui se produisent à la descente, par suite de
changements subite de temperature.

Mais la commun© de Zermatt refuse de cé-
der au Club Alpin l'emplacement nécessaire.

l/CH travaux du Loetschberg
Au 31 décembre, la galerie de base du tun-

nel du Lcetechberg avait atteint une ìongueur
de 123 mètres ; soit 62 mètres au nord et 61
au sud. Le total des journées de tra vail a été
jusqu 'à présent de 8122, dont 5159 à l'exié-
rieui. Le nombre des icuvriers est ,éii mbyénhé
de 129 par jour.

Du coté nord, les travaux ont commencé Je
15 octobre 1905 ; le 29, on a commencé la
perforation du tunnel" et à pai tir du 2 novem-
bre, les travaux ont commencé dans le tun-
nel proprement dit , avec trois poses d'ouvriers .

Du coté sud, l©s travaux éxtérieUis ont coni-
méncé le 16 octobre et Ies travaux de pèrtb:
ration le ler . novembre. A partir du 19 no-
vembre, on a travaillé également de ce cóle
avec trtois poses d'ouvriers, .

Sion — Concert du
" Rhonesarigerbtind

La Soeiété de chant, le Rhohesangerburid,
donnera dimanche prochain le treize covirant ,
un concert ainsi qu'une operette et une co-
médie.i Ce concert aura lieu dans Ja grande
«alle, de la Maison Populaire. Daria le CIOII -
rant de ce carnaval, la Soeiété donnera un
segone concert, dans un autre locai qui sera
désigné ultérieurement. L'ouverture de la Cais-
se aura liéu à h'uit heUres du soir.

Au Bois-lVoir
On nous écrit :
Après plusMurs inteiruptions successives,

l'exploitaticn des forces électriques à l'usine
du Bois-Noir a repris son cours. Lausanne a
do nouveau régulièrement son éclairage élec-
triqUe. C'est le Rhóne qui falsai!, des siennes :
tantòt c'était le gel qui formait d'énormes
glacons ebstruant le .canal et empèchant
l'eau d'arrivei aux turbines ; tintot le dA gel
y introduisait du limon . Enfin,; av©c. du tra-
vail et de la perseverane©, on est parvenu à
tou t débarrasser, à la déception d'une soi-
yanUiin© d'ouvriers qui souhaiteient. presque
la rOntinuation de ce temps, puteque cela-leur
rrocUM.it un gain de sept à. h'uit francs par
jour. Cesi le, cas de citer le proverbe : «Le
inalh©ur des uns faille bonheur des alutres.»

Disparii
L© eoir du 27 décembre écoulé, une .tenr-

péti terrible faisait . rage dans la vallèe de
Salvan. La. quantité de nei ge que le yent en-
! fissati Bur tes dieìnins rendati Ies oonimunil-
' l ' .hons dangereusès.

M. Lugon-Moulin, aetogénair©, habitant le
hamieau de la TailJaz, entre Gueuroz et Salvan ,
étail descendu à Vernayaz pour affaires. Com-
me il tardait. à rentier, sOn fils kiquiet, se
munti d'un© lanterne pour aller à sa rencon-
tre, jusqu 'à GueUroz, distant d'une demi-
h©ure.

S'est-il égaré en route? ou a-t-il glissé dans
los couloirs vertigineux qui mènent tou t droit
au Trient ? Le ,fati est qu'il n'a pu atteihidre
Gueunoz et que, malgré ies reaherches .orga-
nisées, il reste .encore introuvable.
. ,L© père, retenu à Gueuroz, ne rentra que

1© lendemain et apprit alors la terrible nou-
velle.

¦ ¦¦!-¦——

Collonges — Forces hydrauliques
On nous écrit :
L© torrent. l'Aboyeur, qui nous a cause tant

de dégàts et d'ennitis jusqu'à présent, va en-
fiti nous cómpénser un peu de lous ses me-
faits. On propose de capter ses ea ìx à sa solir-
ce, sfous la den t de Morcles. La chute sera\très
forte et on suppose obtenir environ 500 che-
vaux de fo ire. Les ingénieu rs qui ont fati
des offres pour obtenir la concession ne se
soni pas prononcés sur soir but, mais la po-
puialion de Collonges sera assez intelligente
jour poser la principale condition : qué ces
Jbrees soient ùtilisées dans la o oni ni Une.'

¦*¦¦¦

Necrologie
Aujourd'hui, mei-credi, ont eu lieu à Monthey

les funérailles de M. J. J, Donnet, sous-préfet
d© Monthey, decedè lundi, a l'àge de 80
ans. M. Donnet était l'ancien propriétaire de
la Pierre des Marmettes et c'est à ce litro quo
son nom fut lance dans la presse lors de la
polémique soulevée au siujet du fameux .bloc
©rratique

Conthey—Etat-civil
NAISSANCES

Claivaz Marie Julie, de Théophile,. Sensi
nio AntOnin Francois Oscar, de Camille, Er-
de. Coppey Rosalie Ludenne, de Jos. Marie,
Daillon Germanier Marie Madeleine, de Ls,
Daillon. Maret Jeanne Alice, de Louis, Plan-
Conthey. Udry Basile Louis de Pierre, Sen-
Bine.

DECES
DessimOz Siméon Jos., d'Emilien , Premploz

Torrent Maurice de Jean-Jos., Erde. Favre Pili
lomène, de Zaccharie, Bourg. Beitliouzoz Adri
enne Marie, de Fcois, Place.

MARIAGES
Maret Francois Cannile, Conthey. Roten Mar- «

guerite, de Sayièze.

•• ¦ ¦ ' ¦—-sa 
NOUVELLES DES CANT01\S

Genève
¦ '.' • LA SEPARATION

Total annu©l : 103 naissances, 54 décè3, 24
mariages.

La cómmission chargée par le Grand, Con-
seil d'examiner Je priojet.de loi relatif à la
suppression du budget des cultes, a dans sa
séanee de samedi vote le second alinea de
l'article .2 cOncemant la constitution des cultes
èn ftondktfóng avec l'autorisation du Gd Con-
seil : <¦' Les cultes ] uvenl ,avec l'autorisation
du Grand Conseil, se constituer en fondations
à. ce. titre des dons, legs, etei» ;.
¦ ¦•La fin d© - l'alinea du piojet: « mais ils ne
peuvent, sans une décision speciale du Gd
Conseil, posseder d'autres immeubles que des
temples ou des eglises, des cures ou des pres-
bytènès», a été supprimée. '

Cotte partie de l'article 3,: « Les temples
eglises, cures Ou presbytères qui sont pr»
prie tés cjommunales cpnservent. leur destina-
tion religieuse.», a été adoptée. La _question
suivante, contenue dans le reste de l'article,
a été réservée : « Les édifices qui .sont actuel-
lement.. al'fectés au eulte piòtestant ne pour-
ront qu 'étr© affecté au . eulte pròtèstaht'- et ré-
ci p roquernen t pour les établissements du cul-
le catholique.» r •.- .

Le tempie de St-Pierre reste la proprieté
inali ónabk de la ville de Genève ; il continue
à ètr© affeeté au eulte pirotestant. L'Etat, coni-
m© par le-passe, en disposerà pour les eélé-
monies nationales '.Ce pàragraphe, adopté, le:
rà robjèt. d'un ' article spedai .

.- ¦»¦ ¦¦ ¦ —

Thurgovie
MORT DANS LES FLAMMES

Dans la nuit de jeudi à vendredi, àRontans-
horn. un inc©ndie a compietemeli! détruit l'au-
berge tfZimv Séegarteh». Le prOptriètaire, m
Òtt , put à grand 'peìrie se sauver avec sa fa-
mille. Il n 'en fut pas de mème pour son d>
rhestique •. nommé Balluf , àgé de,-35 ans, qui
surpris dans son sommeil; fut brulé viL On
a retrouve son cadav i© carbinisé.

— ¦-»-¦—

Vaud
ABONDANTE BÈNÈDICTI 'ON

On lit dans J© «Journal de Morges» : «Qua-
tre enfants la mème . année, voilà des parente
crnt n'ont pas à craindr© la neurasthéniel Le3
époux Jean , à Echiens, ent eu en effet , deux
jumeaux au commencement de 1906 et La der-
nière semaine de décembre, deux junieaux ve-
naiipflit encore les ccmbler de bénèdictions. Les
vaillanls époux Jan ont ©u 14 enfants jusqu'à
présent, dont 13 sent en bipnne sante. S'il est
vrai qu© les grandes familles s'élèvent sou-
vent mieux que les petites, la famille Jan doit
bien ' s'élever.» '

Zurich
CONDAMNATION D'UN SOLDAT

L© tribunal militaire de la sixième division
a condamné mardi,. à quatr© mois de prison,
1© soldat Kaufmann, du bàtaillon de ca rabi-
niere 6.

Kaufmann avait ©mprunté, dans son dernier
ciours de répétition, une bicyclette à un paysan ,
alléguant qu'il ©n avait besoin pour faire Une
patrouille dans le village voisin. Mais il s'é-
tait rendu à Zurich et avait vendi, la machine
pour dix francs.

Hi 
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LA FEMME COCHER DE FIACRE
Enfin, l©s candidates au diplòme de cocher

à Paris ont vu leurs efforts couronnés ! Sur
troi-3 fenimes qui passaient dernièrement. leur
©xamén orai à la Préfecture de police, une a
été re<jùe -,Mme Dufau .11 s'agit toujours de
là topcgràphi© de Paris et des règlements qui
régtesenl. la profession de ciocher.

¦Mille DUfau ne sera défuiitivement recue
qu'aprèj a avoir passe son examen prati que, au
marche d©s chevaux. On lui donnera à con-
dnire un fiacre, qui Sert depuis longtemps à
ces sortes d'exercices et qui a été bien des
fois maltraité par des candidate inhabiles. A-
vec Mme Duf,au, le fiacre ne sOuffrira pas :
la candidate est très torte sur la prati que.
A bientòt dono l'apparition, dans les rues de
Paris, d'une femme cocher de fiacre.

se
LE BILLET DE LOTERIE DU MORT

Par ces temps de loterie, l'histoire suivan-
te, bien qu 'un peu macabre, tombe a point.

Il y a quelque temps, un cUltivateùr du vil-
lage . de Sandersdorf , en Bavière, achetait. un
billet de loterie de Nurembèrg. Récemment,
notre homme s'avisa de motmr sans attendre
le tirage. Or, il se trouva qué le mori- gagna
un lot de 30,000 marks. Les héritiers trouvè-
r©nt bien le numero enregistré, mais le bil-
let lui-mème demeura introuvable. On s'avi-
sa alors qu© le billet était reste dans l'h'abif
de dimanehe qui servit à la toilette funebre
du défunt. La famille du défunt sollidte main-
tenant la permission de procèdei k une ex-
humation, de facon à rentier en possession du
billet gagnant.

Il n 'est rien de saciré pOur des héritiers.

w
POUR RECONNAÌTRE LA NATIONALITÉ

C© n'est pas seulement par la langue mais
par 1© pied, qu 'on peut connaitre la natioua-
lité d'un individu.

En general, 1© Francais a le pied étroit et
long ; lés Russes ont souvent les orleils i:al-

mèi a la première phalange. •
L'Espagnol est fier de son coup ie pied ;

gràc© au sang maure, il a le pied petit et
bien cambre ; le pied de l'Arabe esl a ce point
proverbiai pour sa cambrure. élevée, que le
Coran dit qu'un ruisseau peut couler sous les
pieds d'un Arabe de race pure, sans le mouil-
l©r, • „sQuoi qu'on ait dit, 1© pied de VAnglais e3t
ordinal'rement court et dodu ; celui de l'Ecos-
sais ©st épais et haut ; celui de l'Irlandais,
piat te* large. . . ; , ., •

Ii©s Grecs gardent de l'aneienne- splèndeur
Ja beauté de lènirs pieds: ¦¦

Les plus grands pieds appartiennent aux
Suédois, aux Norvégi©n9, aux Allemands ; les
plus petits : aux Américains.

m
L'ETNA SE RÈVEILLE

Des nbuvelles.de Sidle .annoncent que l'Et-
na, doiin© des signes . certains d'activité. Vol-
caniqu©-. Des éboulemente se pirtoduisent dans
1© grand cratère et des tremblémente de terre
se sont fait sentir dans les villes constrilites
sur ses flanes. D'épaiS;' nuiàtgès de fumèe sor-
t©nt diti''cratère, feè:j :qut^^i .bi^inàireménf pas
lo' cas. Les 'habitanb3/deJ.N:i<::,0̂ *i> "«̂  bàtie
au pi©d . de l'Èlnà, "bnttremiarqué des tì-^Dn-
nes. de'feu.pmyènant̂ exp^

Nouvelles ,i la main
Pour acerocher un mari. . > ¦¦ '¦:.¦. .¦/
— Cd jeune hbmmé^ pMt bien à Octavie,

mais coanment l'attirer à la niaijson?,
«4. J© vate lui emprurtter vihgt-c'inq louis

p'tòur' qu'iJ vienne me les réclamer.
————; •/;/ ¦ ^-gg- • ' • ¦¦ ¦¦ ., ¦•

; K T R A K G E E
ANOIìETERRE

DIMINUTION DE LA;M0RTALITE
. . . - r A LONDRES

. Ije eomité de sante .publi que, ,eu présentant
au Conseil du Comité .de Lo^ndres !e rapport
d© l'officier de. ^la sante publique
pour l'anné© 1905, signale avec sàtisfaclion la
baisse continue de "la mortalité à Londres, le
chiffre piour l'année 19.05 étant le plus bxs
qiii ait été atteint depuis que renregistrement
d© la miortalité est devehué obligàfoire.

Le Comité fait remarquer que la mortalité
©st tombée de 21,0 à 15,1 par mille, c'est-à-
dire près de 30 o/o depuis l'entrée en vigueur de
l'Act© de Sante publ iqUè (Londres) de 1891
qui mot le Conseil plus directement en rap-
pOrt avec l'administration sanitaire. à Londres.

Comme résultat de. la. diininntion de la mor-
talité, la, communauté. benéficiiprait d'une aug-
meidation de 19,584 ànies.

BEIiGIQCE
LA FOLIE AU VILLAGE

. Un dram© de la folie vient de se dérouler
à Cortessend.

Un noimné Libotte, depuis quelque temps,
atteint de folie, a commis un épiO'Uvantable
crim©.

Dimandi©, le village fut mis en émoi par
des cris : «A l'assassin i Au secours I»

Dee paysans armés de fourches et de fusils
accoururent dans la direction d'où pMvtaient
les. cris,

Uu effroyable spectacle s'offrit à leur vue.
Libott©, arme d'une barre de fer, assoniait

un j eune garcon de dix-neuf ans, nommé Gro-
sènians, qui était éteiidu à ses pieds.

Il rècj tait des Pater et s'adiarnalt. sur sa vic-
time. Les paysans n'osèrent inteivenir. Libot-
t© continuait à enfoncer la barre de fer dans
la tèt© de sa nialheureuse vidime jusqu 'à ce
qu© sa figure fùt en bouillie. EtLisque les gen-
darhiies accoUrUrent, lé ' fou jeta s>3n arme et
s© laissa ©.minener dOcilement.

Rencontrant l'instituteur du village, Il dé-
cJara :

<: Vous m'avez toujours dil d'ètre bon, je de-
mande pardon, une force surnaturelle m'a
plouspé©.» : ¦• '

L'assassin a été intèrne dans un asile d'a
liénés où 6© tnouve déjà son frère.

* 

" 

* 
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ATTENTATS ET GRÈVES
Le mkrmvement gréviìste èst intense daus le

pays d© ChàrlerOi et ì'efferVeseence est très
vive. Oh signale de nòmbreilses a^ressionB con-
tr© les non grèvistes. ,^7"̂ " 

¦""' "
A Gourcelles, près de'Cnarleroi, un fai t tra-

giquo -s'est dérOùlé.- *:!.' !: ¦
¦ ' ¦ .,.'

Depuis plusieurs mote, dés QUATìOIS du ehàr-
bomiag© du Grand-Conty font grève, et les
violences pour empècher les ouvriers de tra-
vaiJJer sont quotidiennes.

L©s grèvistes avaient tenu lundi soir un
meeting noir, au cours duquel de violente3 me-
naces furent proférées; contre le porion Vans-
cotten. : r '- f i l  ;¦-, ¦ ¦'

Pour qu© les voix ne iussent pas reeonnues,
les orateurs parièrent . dans des tuyaux.

li© meeting tenniné> ¦.les groupes se p rom^-
nèrent tonte la nuit, puis, le matin, à si*x
heures, un coup de revolver partit et le p>rion
s'affaissa, les intestins perforés. -

Son état ©st désespéré
La gendarmerie a procède à dnq arresta-

tions.
1. 1 ¦-¦»¦

FRANCE
DEUX FILLETTES ÉCRASÉES A IVRY
Lundi , vere deux heures de l'apiès-midi, rane

dam©, mère de deux fillèttes de quatre et de
d©ux ans, Anette et Germaine, plissait devant
un© épicerie òù elle avait besoin de fair©
quelques achats ; elle s'arrète. et laissa près
du trottoir, d©vant la maison, la yoiturette à
bra s qui contenait ses enfante . Mais à peine
était-elìe entrée dans le magasin que des cris
affreux se firent entendre. Tandis que las deuy

LA LIBERTÉ DE LA PRESSE EN HONGBIE
Budapest 9. — Le « Courrier Européen »,

OTgan© politique de Paris, vient d'ètre_ frap-

fillèttes joUaient dans leur petite voiture, tin
omnibus de la Compagnie des tramways pari-
siens, faisant momentanément la correspm-
dance entre le dépòt des tramways Chàtelet
Ivry et l'hbspice des Incurables, avait heurti
la vbituiette et les enfante avaient roulé S>DUS
les rou^ de derrière du lourd véhidule. C'est
en vain que le cocher fit tous ses efforts (pour
arrèter l'attelage. LorsqU'on releVa les enfante,
la petite Germaine avait le eràne broyé et
sa sceur Annette avait de graves blessures à
la tète.

¦ ¦-¦6«.»'

ITALIE
UN RÉSEAU DE TÉLÉGRAPHIE SANS FIL

M .Schangzer, ministre des postes et télé-
graphes, vient de rediger les plans d'un très
intéressant projet pour l'iorganisation d'un ré-
seau de radio-télégraphie dans l'intérieur de
l'Itali©. Ce réseau est destine à mettre en com-
munication l©s villes de Milan, Turin, Gènes,
Bologne, Naples, Palerme et Cagliari. Le cèn-
tro du réseau sera Rome.

Cette Organisation permettia de donner aux
Communications radio-télégraphiqu©s Un tarif
inférieur à ceux actuellement en vigUeur pour
les communi ca tions , faites pai- télégraphe, iyà
par tél éphòn©.

Des essais ont été faits par la marine ita-
lienne

^ 
d'un coté, et par la Compagnie Mar-

coni; ils ont parfaitement réussis.
* * *

LE DUC DES ABRUZZES EXPLORATEUR
La due des Abruzzes, troisième fils d'Ame-

deo, due d'Aoste, onde de Victor-Emmanuel
III, rOi d'Italie, est un voyageur de grand mé-
rit©. Ses cróisières dans les régions plolaàres,
s©s excursions alpestres l'ont classe au pre-
mier rang des expilorateure.

Dimanehe, à Rome, au théàtre Argentina,
où la président de la Soeiété géographiique i-
talienne lui remettait soJennellement la grande
médaill© d'or de la soeiété, il a fait devant le
public: 1© récit de ses dernières exploiations.

L© rOi, la reine, la reine mère assistaàent
à cotte conférence.

'Lia due, qui portati l'uniiforme de capitai-
ne de fregatela rappelé que l'expédition, par-
ti© de Nap'les le 16 avril 1906, arrivait le !7
mai à Enbebb, capitale de l'Ouganda, et en
repartait, Jbrmée en catravane le 14.

En quinz© jours, rexpédition arriva à Fort-
Portal, au piéd de la chalne, d'où, en huit au-
tres jours,, elle monta à Buyongolo, à 3.798
mètnes au-dfssus du niveau de la mer, dans
la parti? supérieure de la vallèe du Mukubu
C'est de ce lieu que l'expédition commenca
ses travaux d'exploration.

L© due des Abruzzes, accompagné de deux
guides et aidé seulement par neuf pOrteurs
nègres jour la partie basse de la montagne,
a réussi, par une marche rapide et sans re-
làcbe, à faire l'ascension des principaux som-
méte de la chaine, dont il a dóterminé la
h'auteur; le due a, en outre .accio mpli de n/3in-
breuses mesures 'd'angles, qui, cOmparées a-
vec le travail de triangulation fait en mème
tempj s par le commandant Cagni, ont permis
d© construire la cart e topbgraphiqUe de la ré-
gion.

¦ -¦-¦ ' — 5

LI SEMAINE
DE SUZETTE
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D E P E C H E S

HI ARO C
LA REDDITION D'ERRAISSOULl

P©u de nouvelles aujoUrd 'h'ui sur le Ma-
roc. D© nouveaux renseignements disent qUe
l'atta que de Zinat par les troupes dii sultan
sous les ordres du ministre de la guerre El
Go©bbas a été moins sanglante que le disaient
J©s dépéches de lundi.

Selon une communication faite mardi par
M. PichOn, ministre des affaires -Strangères au
conseil des ministres francais, Eiraissculi s'est
rendu auprès du cheik Oudass, d'où il né-
goci© avec EJ Guebbas les eonditions de sa,
càpitiilation.

La Frane© et l'Espagne Ont nommé les Of-
ficiers chargés d'organiser la police marocaine.

La mehallah (armée) d'El Guebbas est en
train d© vendre par lots le b'utin pris à'Errais-
souli. D© grandes quantités de grains, de su-
cre, de pétrole ont été trouvées dans la de-
meure de l'ennemi. i

La maison cccupée par E uaissouli a été
rasée, les appuis des fenétres, les seuils des
portes ont été enlevés et apportés à Tanger
où ils s© vendent comme eunlosités.

Les croiseurs espagnols « Infante Isabelle -
©1' « RiiO Piata » et le contre-torpllleur « Po-
s<dririna » sont partis de Cadix po^ur Tanger
sous 1© commandement du clontre-amiral Matta.

CHINE iLa*
L'AGITATION EN CHINE

D'après un télégramme de Pékin à l'agenee
Havas, les troubles ne semblent pas avoir cesse
au Kiang-Si.

Lea rebelles se.réfug ient dans les montagnes.
Les nouvelles du Chan-Toiung montrent qu'il
y règn© une grande agitation et gue les vols
©t les incursions sont frequente. BeaucOup de
sociétés secrètes manifestent de l'activité et
d© nombreuses gens se retirent dans les grands
eentres et dans les villes fortifiées. Youan
Shi-Kai" ©t le gouverneur semblent faire leurs
©fforts po'iir empècher que les troubles ne se
pmpagenl et que les émeutiers ne pénètrent
dans 1© Chi-Li. Les fonctionnaires des diffe-
rentes prOvinces agissent de concert p|our met-
ti© fin à ces troubles, tandis qu'autrefois l'ad-
ministration d© chaque ptrovince agissait i»o-
lément.

pó en Hongne, par le ministre dés Postes de
ce royaume, qui a mis ce journal à l'index
ptoUr cause d'hostilité a" l'égard de la Hongrie.

UNE BOMBE
Rome 9. — Un individu a jeté mardi soir

un© boite en carton dontenant de là. poudre
ebntie la maison des gardiens de ville.

Un© explosion s'est produite, mais n'a pas
cause d© dommages.

L'individu a été arrété : c'est un repris de
justice appelé Manarellarelli, qui a été inter-
ne autnefois dans un asile d'aliénés.

LE TUNNEL DU SPLUGEN
.Hilan 9. — Le comité italien du tunnel

d© Splugen a vote un ordre du jour tendant
à eonstituer dans le plus bref délai possible
un© soeiété pouvant assumer la concession de
la partie italienne de la ligne. . ... ^

A PROPOS D'UN ATTENTAT
Teheran 8. — Des brigands qui ont at-

taqué le baron de Richtliofen, secrétaire de
la légation d'Allemagne, et le Dr Schulz, oint
été arrètés et seront exécUtés.

— — -¦-¦. w ¦¦

CONTRE LES ANARCHISTES
Cbarleroi 9. — A la suite de la, tentative

d'assassinat commise mardi, à Coroelles, sur
un porion, la gendarmerie a' perquisitionné
dans la maiston du p©uple de Gossellies. Lia
comptabilité a été saisie et des anarchistes ont
été arrètés à Gessellies, Roux ejt Jurnet. Le
jourruil anaichiste «La crosse en l'air» et quan-
tité de brochures ont été saisis. . • ,

Le pjarquet va prendre des mesures-..très
sévères contre la propagande révolutionnaire
dans la région.

—¦-¦.*— . ¦>.

VOL EN CHEMIN DE' FER
Berne 9. -- D'un coffret ferme qu elle em-

portail comme bagage à main, on a Volìè à
Mme de MeurOn de Tscharner, le 31 décem-
bre, entre Berne et Neudiàtel, les bijoux sui-
vants d'un© valeur totale de fr. 20,000 :./unc
brodi© aigues-màrines .et: dianTiants,.;fr. 3000;
un© bioche rubis et diamants, Er. 3000 ; ime
briochio avec cinq gros diamante, fr. 6000 ;
un© bague émeraude et diannauts, fr." 8000.

LE BRIGAND SAUVE LA CAISSE
Eondres 9. — On télégraphie de Tan

ger au « Daily Mail » que Raissouli a expé
die à dos de mUlet une grande quantité d'ar
geni dans 'un endroit inconnu.

¦ -¦-¦- ¦ ¦ ¦ K

UN POSTE DANGEREUX
Eondres 9. — On mand© de St-Pètersbtourg

aux journaux:
«L© major general Dratchewsky, préfet de

Taganrog, a été nomine p(réf©t de St-Péters-
bourg, ©n remplacement de M. von der Lnu-
nitz, assassine.»
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Chez les Llbraires
ET DANS LES GAKES

Ol!.* qui soui'i' reut d'iiisomnie
deivent en premier lieu éviter toutes les bois-
sons excitentes, donc aussi le café qui active
les fonctions du cceur et qui excite le système
nerveux et celui des vaisseaux sangUins^Xa
science a depuis longtemps oonfirmé ces faits,

Celui qui doit renoncer au café à cjahse
de l'insOmnie, n'est cependant pas obligó de
se priver d'une jouissance à laquelle il tient,
car le Café de malt de Kathreiner lui procure
un succèdane avantageux à toUs égards. Tout
d'abord, il ne nous prive pas du sommeil.
Son aròme agréable, sembiante à celui du ca-
fé, sOn goùt doucement aromatique et sson ac-
tion bienfaisant© le mettent au premier rìang
des aliments recOmmandiablgg.
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TOUJOURS PRÈTS A EXPÉDIER T̂Iteinontoirs ancres, très solides et bien "** *
réglés. — Grandeur exaete au dessin ci-contre a ' _
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Chaque montre est munie d'un bulletin de ga-
ranti© pour 3 ans. En cas d'accident, rhabil-
iage gratis et immédiat.

Fr. 8.50 en nickel ou acier noir.
» 9.50 en nickel décorée, cadran couleur
» 15.— en argent contróle et grave

Knvoi franco contre remboursement
par la fabrique

. IODI

MOASILIER près MORAT £  ̂
m

Maison de confiance fondée en 1896 Jj § _
Atelier special, ponr rhabillages de montres de tout M „ r§
genres, axix prix les plus bas. — On accepté en paie- i •« & •*
ment. les vieilles boites de montres or et argent. S ."£ S"3.
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Feuilleton de la Feuille d'Avis du Valaiso ww i* auto K-H, r HWB C!l ]1 £{ait paB inTiie, offre fictave.
(21) Mais 1© capitaine declina ptoliment l 'invita-

U "R]?T T IP "M" A "RTHlVr til011' ayant d â pris s'
on thé cììiez llli -

Jj iiJj Jj JLJ IfiiililUll — die désirais seulement vous dire ipi 'il
vient de se présenter une personne ù bo rd ;

^-r^. scenr "Ursu le est Sion nom — une reli gieuse
francaiise , autant que j 'ai pu déméler, — de-

XVI | maaxdaiit à parler à miss Fermor. Voudriez-
i vious la recevoir ?

SCEUR URSULE : _ . Hum l Une quèteuse sans doute?
Et paisiblement, ignorante elle-mème des

dessous eompliqués qu'elle pensait a-moaitra
si bien, miss Middleton poui-suivit sa lecture
entremèiée de cionsommation de llié ut de pà-
tisseries, tout en se réchauffant au grand J:eu
qui pétilJai t dans la cingminée.

Car tante Jane était tout à fait chez elle sj r
l'Idalia , ayant maintes fois accompagné Ma-
rion jxisqoe dans les mers du sud , et ign<>
rant autant quo sa nièce ce qu 'était le. mal
de mer. Comme d'ailleurs, le yacht était roya-
lemenl monte de tous points et l'équipage
sympalbi que, depuis le capitaine jusqu 'au der-
nier mioussaìllon, miss Mitìdlefcon accueillait
toujours sans se faire prier l'idée d'échanger
rnteinenianément le «fiat » de Grandison-Man-
sions pour les espaces illimi'tés de l'Océan.

Lo capitaine Crawfort, un 'homme ile mer
vOipérimenté en mème temps qu'un p arfait «on-
tk-man était , comme Je yaclit, un legs de feu
Martin Fermor et était toujours traité pour
cette raison avec la plus entière déférence.

En ce moment, il entrali au salon.
Ah! c'est vous capitaine ? Prenez donc qui n'avail fai t qu 'apercevoir une fois en pas

uriK! tasse de thè , dit miss Jane.
Et saisissant la théière, elle mOntrait que c'è

— C'est plus que prt>bab!e, dit le capitarne
en souriant. Et s'il en est ainsi, je ne serai
pas fàché de me sauver ; ca,r elle m 'a l'air
d'avoir, comme on dit, oublié d'ètre sotte et
elle in 'aurait vite détroussé.. . Une figure frap-
pante-

— EnvOyez-la moi, dit d'un ton résolu tante
Jane, qui souvent faisait office d'aurnòniòre
ponr le compte de Marion, et se flattait de [pia-
cer judicieusement ses libéralités. Nous verrons
bien si elle saura me détrousser moi.

».Ah! à propos, dites-moi capitaine , qui est
ce nouveau page qur m'a apporté le thé ? Je
ne l'avais pas encore vu à bord de l'Idalia ,
et pourtant sa petite frimo'usse ne m'est pas
inconnue. il me semble.

— Il est ìnscirit sous le nom de Badger , dit
Crawford , et est arrivé de ce matin seulement,
avec 'un mot de Mrs Annytage, ordonnant
qu 'il soit adjoint au sommelier pour le ser-
vice du salon et de la salle à manger.

Mais ce nom ne rappela, rien a miss Jane

sant ia mine éveillée de Billy pendant le peu
de jours où il fut prepose à la manoeuvre de

DE LA FEUILLE D'AVI S DU VALAI S , faites vos achats
dans les magasins et chez les négociants qui publient
leurs annonces dans ce journal.

LE MEILLEUR C\FE li lllLLEUn doinpteur devoré
sort de la Rótisserie à force electrique

DE LA MAISON

Ludwig et Gaffner à Berne

par un lion ne peut évidemment pas se ré-
tablir. C'est ni-ni-finll Mais un homme devo-
ré par la fièvre, mine piar les chagrins, un
homme dont l'estomac ne fonctionne plus et
qui dépérit à vue d'ceil, peut encore se re-
mOnter et reconquérir ses forces, s'il fait une
consommation régulière de cet aliment pré-
cieux qui s,appelle le véritable Cacao à l'A-
voine, marque «Le cheval Blanc». Des effeta
surprenants sònt obtenus tous les joùrs par
l'emploi de cet excellent produit, en vente
partout à 1 fr. 30 la botte de 27 cubes, ou
fr. 1.20 le paquet de Un quart de kilo-

Torréfaction fratone journalière
Conditions : Remboursement

Oonditions spéciales:
I. Depuis 3 kilos franco de port ou

bien en port dù, mais dans ce cas le
client recevra par chaque 6 livres une
jolie boite en rer-blanc illnstrée gratis.

II. Les prix indiqués dans cette co-
lonne s'entendent franco ponr un sac en
toile contenant 9 livres de Café grillé
en décousant les couture, chaque sac
donnera un solide essaie-mains.

Peut etre donne dans du café , du the, du lait, de la liqueur, de l'absinthe, de
la bière, de l'eau ou de la nourriture sans que le buveur ait besoin de le savoir

La poudre COZA
tempérance car elle
l'alcool. Elle opere
sesur ou la fille de
qu'il ait jamais besoin de savoir ce qui a cause sa guérison

La poudre COZA. a reconcillie des milliers de familles, sauve des mil-
liers d'hommes -de la honte et du deshonneur, et en a fait des citoyens
vigoureux et des homtr es d'affaires capablòs ; elle a eonduit plus d'un
jeune homme sur le droit chemin du bonheur et prolonge de plusieura
années la vie de beaucoup de personnes.

L'institut qui possedè cette merveillense poudre envoie gratuitement
& tous ceux qui en font la demande, un livre de remerciemonts' et un
échantillon. La poudre est garantie absolument inoffensivo.

ÉCHANTILLON GRATUIT
Coupon No 118
Déooupez ce coupon et envoyez-l e a 1'
institut & Londre».
Lettres a, affrancliir A 25 cts.

Spécialement prépare pour la Toilette
•t l'suge domestique , adouoit l'eau, embellit la teint, netto!* tout

objet de menage. Mode d'emploi dans chaque boite.
3 Se vend partout en cartona de 15, 80 le 76 eanta.
Soul fobrloant: Heinrich Hack à HI sa ¦/!>.
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Café de* familles
Café de ménage III
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Melange Java
Perle extra
Mélange Mucca
Café tare
Mélange Viennois

vaut mieux que tous les discours du monde sur la
produit l'effet merveilleux de dégoùter l ivrogne de
si silencieusement et si surement que la femme, sa
l'interessa peuvent la lui donner à son insù et sana

COZA I JaJS.TIT l ITK
Dept. 416

62, Chaneery Lane Londres (Angleterre^
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Lait artifici-i p o u r  veaux s,e
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A. PANCHAUD, Fabrte, à VEVEY

l'ascienseur dans la maision q'u'elle habitait.
Et igmorant tout de la mission dont il ébait
charg e aussi bien que de celui qui empio-vait
le jeune garcon, il ne put lui venir en lète
qu© Badger était délégué par M. John Quayne,
à la requète expresse de Marion, penar surveil-
ler ies agissements possibles des « Chevaliers
dn Travail ».

Car il y aVait loin des sentiments presenta
de ls. jeune femme k la superbe : audace dé-
plioyée ki rsqu'elle disait au detective : «Nous
ne craignone po'int!,..» Le temps avait fait
son oeuvre. L'impulsive passi:.m de la pre-
mière rencontre s'était rapidement développée,
avait jetx'. dee prOfondes racines, était. devenu
un amour puissant. L'espoir de Leslie se tro-.i-
vaii. abondamment confinné : chaque jour, cha-
que minute la liait à lui pki3 indissolublement.
Mais en mème temps que grandissait sa ten-
dj iesse, Marion apprenait à trembler. Non, elle
ne i/ipcterai t pas ce mot féméraire; elle sa-
vail maintenant qu'il serait l'oppicsé de Ja vé-
rité. Mais elle ferait mieux que craindre ; elle
piendraii des mesures pour prevenir la ciatas-
trophe menacante, et puisqtie. Leslie refusai t
catégoriquement de. s'associer k.aucun pian de
défense , elle le protégerait, malgré lui, a son
insù.

Sans hésiter, une fois sa résolution prise, elle
éerivit k Quayne un récit détaj illé de l'affai-
iv d'E yot-Cottage, cionfessant qu'elle s'était en-
tièrement trompée en #a dangeureuse ctoìnfian-
ce, et le priant d'agir immédiatement dans le
sens qUe lui-mème recbmmandait naguère .uvee
tant de raison. Sur quoi le detective lui ré-
pOnait qu'il allai t lui déj.échier Badger, lequel
aviec ea finesse, son flair habituel , et de plus

LIVROGNERIE «'EXISTE PLUS
Un éeltantlllon de ce merveilleux Coza est envoyé gratis

r̂  LA PLUS IMPORTANTE

SLOTERIES
eat celle ponr la nouvelle

égllse catholique de
N E U C H A T E L

a U N  F R A N O  le blllot
Gros lots de fr. 40.000, 15.000, etc.

Un gagnant sur 38. Billet» variés.
Les billets sont en vente chez GANTEB

Ch. coiffeur à Sion, Mme Vve Jos. BOLL à
Sion Maurice MABSCHALL, Biblothèque de
la gare, 8ion, Felix MAYE, Café du Cerf,

Sion et C. de SIEBENTHAL, coiffeur
à St-Maurice 625

ou envoyés contre remboursement par

B~ FLEUTY ÉfftììStt' BENEVE
On cnerehe des revendeurs

S'adresser aussi à Mme FLEUTY à Genève

Billets de Loterie
pour la construction de l'église

d'QMikon e«9
a 1 fr. — Ponr IO fra. 11 billets.

LISTE DE TIRAGE à 20 cts.

En 2-8 jours

connaissant de vue les trois Améiicaius, était sant plusieurs pas en arrière *u milieu d'un
tout indiqué pour les surveiller. grand cliquetis de médailles, de ciuciftx et de

Cependant la sceur de charité était. introdui- chapelets, se laissa bomber sur le div,an qui
te devant miss Middleton. falsai! le tour de la salle, comme écrasée par

C'étair bien cornine avait dit Crawford une c'ette Observation.
fi glue frappante : jolie, jeune, gracieuse SOM — On a la figure qu'on peutl... m'urmura-
l'habit de bxire, et — ainsi qxi 'ài parut à Mie intìohérente... Mei, je ne sais pas ! Je
tante Jane — munie d'une paire d'yeux qui viens par ordre de ma supérieu re... lit on m'a-
n'avaient rien de monastique. Tout de suite, vait dit que la maitresse de ce vaisseau sn-
elle entra en matière, déployant' une velubi- perbe... que miss Fermor étai t géhéreuse aiu-
lilé extrème en mème temps qu'un fori iccent tant que riche... que jamais vous ne refusiez
étrangei. | J'aximòne a quiconque.étrangei.

<' EJJe ne venait pas pour elle — ohi non.
C'était pOur ces pauvres carmélites expulsées,
— si ce n'était pas une honte! — réiugiée3
à l'ile de Wight, et qui se trouvaient dans Jle
plus parfait dénUement. Elle avait entendu dire
combien miss Fermor était charitable, et si
riebé!... D'un trait de piume, en leur signant un
bon chèque, elle pt-unait leur venir en aide,
1-etì tirer d'embarras. Ali I comme on prierait
tour elle! Et il lui en coùterait si oeul...

Jane
loge
voir

— Qu 'est-ce qui a bien pu vous pousser à
prend re le voile ? demanda tranquillement miss
Jane, qui sans trop p'ièter l'oreille à ce flot
de paroles, examinait le j àquant visage, ju-
ranl dròlement avec la cornette et le regard
essentielJement de ce monde que la religieu-
se: piomena.it rapidement autour d'elle.

— Pourquoi demandez-vo'us cela ? fit vive-
ment sceur Ursule.

— Oh! pour rien... Je cionnais peu les con-
venti-. J'aurais mi que celles qui Ics peu-
pl^nt ;étaient plutò t vieilles ou laidesL. Pas
du tout des femmes de votre type !

la religieuse se signa rapidement, et fui-

es goitres et toutes grosseurs au cou dispa
raissent: 1 flac. à fr. 2.20 de mon eauanti
goitreuse suffit. Mon huile poni- lesoreUht gnér ,
tout aussi rapidement bourdomiénent et du1
reti d'oreilles, 1 flacon fr. 2.30.

S. FISCIIEB, méd.
s» «irub Appenzell Rb.-E.) 76

— On ne vous a point tronipiàe, dit tante
Jane, tout de suite gagnée par un mot d'é-
loge à l'adresse de Marion, et regrettant d'a-
voir peiné la petite quèteuse par le sans-géne
de ses remarques. Mais outre qu 'il n'y a p lus
de miss Fermor, attendu qu 'elle ; èst aujourd'
hui Mrs Annytage, vous vous trompez en M»-
yant lui parler. Je ne fais que la représenter-et
ne puis certainement pas aller aussi loin que
vous paraissez l'attendre de sa libéralité... Si
une couple de souverains peuvent vous con-
venir , ils sont à votre disposilion, mais.?./

Sceur Ursule eut un geste de viva protes-
talion.

— Deux souverains 1... CmqUarite francs oa
k peu près, n 'est-ce pus?... Y songez-vous in*w
dame ?.. Vous me prenez donc piai ùrie men-
diante ?.. Je vous l'ai dit , c'est sur un 'seoours
de mille livres sterling (25,000 francs\,- voi-
là ce qui serait nécessaire, indispensab"Ìè.'> _."c.e
que j 'altendais d'une pereonne réputée si/gfi -
néreuse et si riche.

(à suivre)

PLACE CENTRALE A ZU6
13 lots principaux de 1000 à 2oooo frs.
6475 lots de 9 a 5oo fra. O-F-2333

a a

IIlì

Agricnlteurs Valaisans
abonnez-vous au

Valais agricole
Organe Offlciel de l'Ecole d'agricul-

ture d'EcÒue, de l'Association agricole
du Valais et de la soeiété valaisanne
d'Economie alpestre. 701

Publie par la Sociótó suisse d'Edition
sous les auspices du Département de
l'Intérieur.

Rédacteur en chef :
F. Giroud , secrétaire agricole

_9aT" Chaque mois 2 numéros d'au
moins 16 page» ; abonnement annue!
Fr. 2.50.

A dresses vos offres à Vimprimerti
Felix A¥ItfOar. MIOJW .


