
PRIX-GOURANT POUR AUTOMNE ET HIVE-T
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Demandez s. Y. p. les écbantlllons des marchandises qu'il YOUS faut .
*1 onlil et mollctosa pour cliemises Etoffes pour robes (mi-laine)

botino couleur pour automne, hiver et toute saison. j
Prix du mètre, -.50 -.55 -.60 -.67 —.75 -.80 -.85 -.92 Prix du mètre 0.85, h—, 1.25, 1.35, 1.50, 1.70
~ ~ ~~ Vétements solides, cliaud. et bon marcile
Coutil- molleton pour blouses et vétements Demandez les échantillons.Wouveautes, bonne couleur ; 
_ Prix du métre 0.60 0.67 0.75 0.85 1- 1.20 1.35 1.50 ETOFFES POUR ROBES (pure laine)

noires et couleurs ponr automne hiver et tonte saison

rìm.r ^._™_J5°?^?" ** ^^ , Prix àn -«re 1.25, 1.35, 1.70, 2.-, 2.50, 3.-, 3.35.pour vétements de dessous, blanc et couleur. _, 6, ' _ _ ." ._ .
Prix du mètre 0.50 0.60 0.75 0 85 I.— 1.20 1.50 Beaux vétements de tele

Sèrie magnifique. Demandez les échantillons. — Échantillons sur demande franco. —

Peluche (Sciiipper) flanelle (tout laine) EtofFes noires ponr robes de dames et fillettes
linie (en COlllenr) (Clieviots, Serge, Mohair, etc.)

PrLx du mètre 1-20 1.50 1.70 2.10 2.50 prjx du mètre 1.25 1.50, 1.95, 2.10 2.50 3. jusqu'à 6.
u„„ .„„_„ „ ~Z Z , . . ~ , . . ; , ' Robes de deuil, de fète» et de noce» .
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el°nrS Demanlcz les échantillons.pour blouses, jupons, vétements, etc. 

Prix du mètre, 1.50, 2.10, 2.36, 2.50, 2.65, 3.— ~ '
' ; ' ' I-toffes ponr robes d'enfants en tous genres

' i i......I I .. .!_. _,.. ,+A JB j-j - / i • \ Etoffes- pour tabliers en tons genresJ. lancile de sante, lunette (pure lame) _._ _- _¦ _._„-_ ,_ , „ , ~a . _ i • J Etoffes ponr doublures en tous genres. , ponr sous vétements et cliemises „. ..„ _ ,.
Pr.x du mètre, 1.70, 1.85, 2.10, 2.50, 2.65. Échantillons à dtsposition.

Magnif ique choix. - Demande * les échantillons. — 
mMne bern0Ì8e (frotz(m)

Toiles de colon prrnpo _>+ Kl a «^hi_ .<_ en toutes couleurs naturelles. La milaine bernoise est
Tniip ti LT ecrues et blanch.es , lu

_ . ]a j f tfl vétements d'hommeslolle de colon ernie pour chemisos et langes 70 em. o / ,, O O R  „„  . . CK , « c,n „n
le m 0 .0 mètre 2.85 3.65 4.— 4.65 5.— 6.— 6.70 7.50.

Toile de coton écrue pour chemises, bonne qualité, ' Demandez les échantillons. 
75 cm. large, le m. 0.35 „, _ ~ I 77, 7~~, '.

Toile de coton ócrue pesante pour chemise le m 0 40 Etoffes P011r vétements d'hommes et de jeunes gens
Toile de coton blanchie, très solide pr chemises le in. 0-45 pour automne> Mver et toute stuson
Cretonne bianch e, pour chemises fines le m 0 60 Buksin — Cheviot» — Draps — etc.
Toile de coton , Madapolam , blanchie le m O

"
B7 Prix du mètre 25° 2'85 3_ 4'" 4'50 5'B0 6'~ 7'" a~ 10~

Toile de COton , Skirtiug, blanehie le m. 0.60 Échantillons franco à chacun. 
Article special. Demandez s. v. p. les échantillons. ESSUIE-MAI_€I9"" -*_»,-,_ _»ar_ . .. !,_,_ _ ,__. ,_ Prix du mètre 0.35 0.40 0.50 0.75 0.85 1.—TOILES POUR DRAPS DE I_IT TVAI»I»™_ «r 4*rrirF< -Toi 'e de coton , 150 cm-, ócrue, pour draps le in. 0.67 p - , ,? TTn ?** 1̂ n r̂TT 9 ™ .Toile de coton , 150 cm., écrue, pour draps, bonne Prix du metre L1° X'35 1>5° L7° 2'_ 2'5° 3'~

qualité le m. 0.85 SERVIETTES ASSORTIES
Toile de coton , 175 cm., écrue, pour draps le m. 0.75 La douzaine 7.—, 8.50 jusqu à 12 francs.
Toile de coton , 175 cm., pour draps, très bornie Nappes a café, thè et ponr restaurant, en couleur,

qualité le m. 1.— Prix du mètre 1.85, 2.25, 2,50 à 3.50
Toile de coton blanchie, pour draps le m. 1.20 EehmUUom sur demande franco.
Couverture do lit, molleton , couleur , la qualité , 
Tnilo nill . ., . . ,. . 150/!00* la Pièce 2*70 Crin animai et vegetailode pui ni et mi fil , ócrue et blanchie, pour draps Trié matel fabrio. auis. le m. 1-10 L25 1.40 1.70_ ., à tous prix 1.85 2.10 2.25lode de COtoil , polir draps , en 150, 175, 180, 200 cm Crin pr. matelas le 1/2 kg. -.90, 1.10,1.40, 1.70, 1.90 2.10, 2-50, 2.80

de large Lftine à matelas, le 1/2 kilo 0.90 1.20 1.50 1,90 2.10.
A .,,;„!„ „ > • , T> , , . , ... Orin vegetai, au prix du jour. Les crins sont b ien filés.Aritele special. Demandez les échantillons. DemJ dee les échantillon3

COTOGNE I.IMOGE (Kcelsch) Couverture de laineponr fourres de duvet., 135 et 150 cm de Iar_v bonnes 
couverture ae lame

couleurs. Prix du mètre 0 75 0 90 _ - 1 1̂ '20 1 35 Couvertures 01,dinaires' l - 50 19° 2'60 3*50 4'75 5'50'
iiinicuuc r n m i n n o  i _ . ' ¦ Couvertures de laine grise 7.50 8.75 10.—
INUItlUNt , r UU LAHUò , etC, PP. T0UPP8S 118 dlI.8tS, m*Mita Couvertures do laine bianche 6.25 7.50 10.— 11.—

Prix du mètre 0.60, 0.67, 1.-. 1.10, 1.25 jusqu'à 20.—
SATiai — DAMASSJÈ — BAZIN Couvertures de laine rouge1 5.90 6.25 7.50 9.— 12.—

Prix du mètre 1.10 1.25 1.35 1.50 1.70 jusqu'à 20.—
Très beau choix d'articles lavables. Demandez les échantillons Couvertures Jaquard, 11.— 14.— 15.— 17. — jusqu'à 30

!__ Tapis de lit blanes et couleurs 3.— 3.30 3.75 4.50 5.50 6.
Etoffes pour rid.aux (à jour) le mètre 0.25, 0.50 jusqu'à 2.35 Étoffe imperméable pour couvertures de cheval
Etoffes damassées pour meubles, laine et mi-laine, 4.65 5.— le mètre
Indionnes et Cretonnes pour meublé.? le mètre oT_0, 'o.75 0 85. EehantUlons de couvertures de laine à disposition
Etoffes pour tapis dn corridors, le mètre 1.20, 1.50', 2.1o] 2 59 

g^gfo" à disposimn. DUVETS ET COUSSINS
¥»_¦ ¥Tiw _?i_ wrwi ¦*** uT^_ - _^a_ Duvets à 2 places contenant 8 liv. plumes, 150/180,cm 15, 17, 18

pm,f,-i ™ <•— -_ J i a ? a , * ̂ *V^,<j S Duvets & 2 places ooateaaant 8 liv. mi-flùmes, 150/180. 22, 25, 28,Coutil pr. fonds de duvets toute largeur, le m. 1.20 1.50 1.70 1.85 Duvets à 2 places conta. 6 liv. de frames, 150/180, 30. 34, 36, 40.Plumes pr. coussins et duvets, le % kilo 0.50, 0.75, 1.40, 1.75. Duvets contenant 7 livrea de plumes, 135/180, 14, 16, 17.
™1Q? P C-°USSlnl 6t dn7eS e.,<iemi-kll(> 2-25- 2-80, 3.-. Duvets contenant 7 Hvres mi-flùmes 135/ 180, 20. 22, 25.1 lùmes pr. coussins et duvets , le »/, kilo 4.25 4.50, 5.-, 6.-, 7.- Davets contenant 5 Hvres flùmes , 135/180, 26, 29, 31, 38.

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

. \ Oreillers 60 cm. de long 60 cm., de large 2.60, 4, 5, 6, 7.
Pèlerines pour hontmes avec caouolion QUO Ces différentes pièces sont remplies de marchandise absolu-

Pnn ™„t .„o„; !T i- 1A ,„ i ".t-iJuuxiuxi qu. ment same et fraìcte, A désir on lait aussi d'autres grandeurs1 on peut aussi enlever 10.—, 12.—, 14.50, 17.50. que l'on nous indignerà.

Nous vous prion s de nous indiquer exactement les articles desquels vous dèsirez des échantillons.
#N O X 7 S N ' AV O N S  P A S  DE V O Y AG E U R S  & PAS  DE STJ C O U R S  A L E  S#

DEMANDEZ LES ÉCHANTILLONS DIRECTEMENT.
Échantillons franco — I_es envois au-dessus de 5 fr. se font contre remboursement

BERNER-WARE NHALLE , BERNE
—==¦= 24, RUE DU MARCHE, 24 —

La plus grande maison d'exportalion de tissus et literies de la Suisse. 664
———————-———¦ ¦ 
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Il ne faut pas confondre

LA CREME DE GENTIAJV E
qui est reconnue comme un

MERVEILLEUX REMEDE
contre mauvaises digestions,

DIACI DE TÈTE — MAITX DE C<EU R
UN VÉRITABLE DEPURATI!

FORTIFIAN T TONIQUE
avec les Eaux de Vie de Gentiane

Elle n 'en n'a ni l'odeur ni le gout.
Demander le prospectus gratuli, (t _4.- _)

Expédition franco dans tons pays.
Le V« de litre 1.50, le lL 1. 3.-, le litre 5.-
C H .  L E C L E R C  & G O R I N

Rue Croix d'Or, 44 à 46. Genève

_.4_. LOUBR
APPARTEMEJTT

avec eau et gaz, dans une villa
•aux portes de Sion, au milieu
des vergers.

S'adresser à li. DURITZ, à la
gare à Sion.

gf  ̂ ATTENTION
LE TIRAGE définiti f de la lo-

terie pour la construction d'une
église à Binningen k 1 Fr. aura
lieu le 25 MARS. 726

Liste de tirage à 20 cts.
Madame Hirzel-Sporri, Zoug

Expédition des billets. O-F-132

/4ppi"enti
pourrait entrer de suite a l'im-
primerie du „ Journal et Feuille
d'Avis à Sion.

S'y adresser.

Melasse-Fourr àge
qualité supérieure

employé dans les armées allemandes
et franrjaises pour la nourriture écono-
mique des chevaux.

1 Fr. 12.— le sae de 75 kg. franco
A. PANCHAUD «& Cie.

BONNE
trouverait place de suite pour aider
au ménage.

Adressez offres à la Feuille d'Avis
sous initiales ll.-S. 725.

f f l ? ^  SOUVERAIN
contre le trros cou

Wr Dépòts dans louies Ics
~^ pharmacies. o o o o o o o

Dépet general: D.Grewar. Meiringen

DATE DE TIRAGE
de la Loterie d'Argent pour la construc-
tion d'une église catholique k (Erlikon
est envoyée gratis et franco par là

PLACE CENTRALE A ZUG

M A I S O N  V. M A C C O M I N I
ii

Via Cesare Correnti, 7, Milan

(£mWÌM5lÉ
MANDOLINES en palissandre^et nacre

Fr. 13, 15.75, 19,7 5
Qualité extra : Fr. 25, 30, 150

GUITABES ; Fr. 7.50, 12, 15 à 100

Aristons, Flùtes, Clarinettes
Demandez, avant de Taire toute commande

ailleurs, notre catalogue, No 23 qui est en
voyé gratis.

HAR-tlOXIlT-tt-PÉDAI-IER
2 claviers et liarmoniuni clavier trans-
positenr plus un bon Diano d'occasion
à vendre ou à louer ; franco dans toutes
gares du Valais. 677

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

SO MIIaEIO-VS DE FRANCS 4 fi T! £M I) fi I f f| 1 |
dans l'espace de 24 mois ì 1 i Si A fi SI j  I fi I I  f P

SUB rìsque'
^JSftXJi I ~E CIBOOTOLUTIOS [

d'énormes gains en adhérant à un i r.O_V/IOr_OQQOI A _.
S Y N D I C A T  i — |

ivec fr. 5 ou fr. 10. ì TAMERIE ET © © © |

(ou f, 220, V™^ 
UT" 

j  
• MAMACTME © I

Que personne ne neglige de demander 1 © @ © © DE TIGES |e prospectus détailló qui est envoyé gratis € ' 9
st franco. 555 0 m

EFFECTENBANK à BERNE 4 C»n-tti8s*«» «» ^«»? •» §
¦IHK H.II smmsm ¦_¦¦_____________¦ i % fùts, bouteilles e. fiasqne p

En 2-8 j ours a^^^^^->^->^-^---«
es goìtres et toutes grosseurs au cou dispa *

S_ : ìSr̂ v ?*7*-*° f moVauaf -  i3  ̂ LA PLUS IMPORTANTEwitreuse surfit. Mon huile pour les oreillt t guéri ^^^*^
.oui . aua.i rapidement bourdonnement et du _H___B.T /f \ rffl " p™S T) Y X^ UH
•etè d'oreilles, 1 flacon fr. 2.20. ¦¦¦i__ _L_ vJ I t__ O I !__. ___-_>

S. FISCHER, méd. ' . .„„„ , „ " *
h G_««. AppenzeU Rh.-E.) 76 est ceUe po"r„la M

f
I
1̂

e _
___--_- église catholique de

IVI /\ I l I A \JI — L O  à ~» P — A W C  le bilie.
istituì Matrimoniai, pour faciliter entre G-ros lots de fr. 40.000, 15.000, etc.
amilles honorahles les alliances les Un gagnant sur 38. Billets variés.
nieux assorties au point de vue phisio- Leg bm.fcs gont en vente c]ie_ CTANTEEOgique et social. Dot de 5,000 à Ck coiffeur à Sion, Mme Vve Jos. BOLL k
100,000. Discrétion. 682 Sion Maurice MARSCHALL, Biblothèque de

AGENCE CONTINENTALE , 10 Rue la 
|ff^ JS™St_^J^lu Prmce k GENÈVE. à st-Maurice 625

mm , I I I I I I U M M ———m—i—i— 1 ou envoyés contre remboursement par

LAIT DE BEAUTÉ ¦ VENUS |! lme FLEUTY te-Stt BENEVE
Insnrpassaule comme clllcacité I ì __ - „ . .I | On cherche des revendeurs
ponr COnserver toute la Jfraìchenr I I  j S'adresser aussi à Mme FLEUTY à Genève
de la jeunesse pour supprimer sùre- I l  I .. ....a -̂î --̂  — . 
ment les taches de rousseur, tanne, Wi ' 

^
Bg /-. /> 1hrde, rongeur, ladies jaunes et ton- I p |̂ É__© ^*^ >-»©y*9- H

tes les impuretés du t'eint. 590 
 ̂ 1 ll|pi_) H p G l l i n P  467

Prix du flacon frs. 2.50, où il n'y |É -, , _ nm-TAT,r » iT„

lS^^\:S^r"" 1 
Maison E. STEIKMANN

J. B . R I S T , Altstatten l Thés en gros
H-2678-G Rheintal I ® « E _tf E V E ®ma 1 ^" **»•

^_.2*r - ,\'̂ ->
,5':-_l ': •"- ' ;..--" * tìElSS-ra Demandez ce thè à votre épieier

^____BBII__H__B_n__D_M_n____aR____a___3___H_____________—__DQ____I____—____sqB___l__a__nnKvn___B—_K__.«9.

¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦HHHnH^BdnaHBaaHBHBMBaBnB -HBiH

_a fabrique d'articles en Papier

A. Mederhauser, Granges (Soleure)
il livre franco de port contre versement préalable dc la valeur,

I sinon contre remboursement :

1000 enveloppes format commercial 2.--
PHH ÌPP "I IpftP- *1 . 50* doubles feuilles pet. for. en octave 1.50
1 upiUl Ci Itili I/A 500 doubles feuilles quarto for. commercial 3.—

SrV Prix-courant et écnantillons d'enveloppes, de papier d'emballage gratis
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MALADIES "NERVEU3ES 1
Eoilepsie , Hyslérie , Danse de Saint-Guy, 1 Gseritoa frequenta , Sonlagement toojcurs crrtain gj

-^ 
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'•¦'''¦ ii»iiip«ii»r. ¦; .. ; , , .  :i , . ¦,, , s-àb\n , lo mucus el Ica conrr .tions, m.
_§. ?£?^5_v^
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1 II A L ̂ i© Ì E S DE P ©H1J h _ Sf k ! BRONCHI 7E CHR ONIQUE IÈ
Traitéex _»eo no Succès remarauabl» et lonveat stnrgretiat I D A P U I T I C I M C  ePonr/ / / r_ Si-^r SOLUTION EE-raY MtrBBlM^?^fe2Sr I(«r>Iiosp2iat.e,arsérii-.clcréo-Oté-.-__rRi:5rr.I).H:-I-r._:3rr7 .. l»nunuit.« una un K

38 MEME SOLUTION arsén/éo ttulment : LITHK ,4 Ir.; DBBI-LITIII, 2fr.S0.\ EPUISEMENT NERVEUX E
2® Rovelle l'Appetii et nbreci. Ics Conv- i-.cc_cco, w «ivaman i , . _ .- , .  _ u/i w
®j SOLUTION HENRY MURE au bl-p.oipUata rriitallnò ; Li Lrr.a : 3 fr. A NEMIE iS
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1 Depòt general de l'ALCOOLATURE D'ARNICA W
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@ Diomede souverain contre toutes blanuru, coupurtJ, oontutiont, déf aillance! , àcsldtnti oholérlf ormat. f g
03 PAN» TOUTI1 PHARMACIES. -̂  g FR. LI FI"̂ .<EI-J .̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ __, , fif



Bulletin politique
Politique anticléricale

Une réunion des députés républicains espa-
gnols, tenue pour déterminer la ligne de Con-
duite à suivre dans la session qui a com-
miencé aujiourd'hui, l|aj idi, a adopté Jes réso -
lutions suivanfees :

Le parti républicain prètera un appai régolu
au piojet de loi sur les associations en tant que
ce projet affirme la suprématie du pouvoir
civil, ad_emine à la réduction des congréga-
tion. neligieuses et les soumet à l'autorisafion
de l'Etat .De plus, estimant que le problème
juridique et religieux exige une solution de
principe, le parti républicain proclame la ne-
cessitò d'établir la liberté des cultes avec ses
do___éqUences fbrcées : le mariage civil , l'en-
seignement laique et la sécularisation des ci-
rnietières.

* * *
Les Etats-Unis, le Japon

et la Californie
Le glouvernement des Etats-Unrs a engagé

donine les autorités scolaires de San-Francis-
Co deux piroces dans le but de faire appliquer
les stipulations du traité avec le Japon, qui
confène aux Japonais les mèmes privilèges
sdolaires qu'aux Américains.

L'un des p_ocès est ouvert devant la cour
suprème de CatifOrnie au nom d'un enfant ja-
plonais pour lequel on reclame une sentence
letnjloignant son admission dans une école pu-
blique dont il avait été exclu par ordre de
la commission de l'instruction publique de Ca-
lifornie.

Le second plrocès est intente par les Etats-
Unis devant la cOur de circuii federai , aux
membres de la commission de l'instraction
publique, au directeur general des écoles et
aux principaux des différentes écoles primai-
res et secondaires de San-Francisco. 11 est
base sur une question d'équité.

Dans ces deux procès, la thèse soutenue
par le gouvernement de l'Union est que l'ex-
<du_ion des écoliers japonais est une violation
flagrante du traité de 1895 avec le Japon, trai-
le qui ctonfère aux sujets des deUx nations les
mèmes privilèges, libertés et droits qu'aux ci-
toyenis ou aux sujets de la nation la plus fa-
vorisce-

Le gouvernement soutient, en outre, que la
loi de Californie, convenablement interprétée,
ne justifie pas une pareille exolusion, et que
si elle la justifie, oette loi est nulle et non
avenue.

* * *
I.e couronnement du citali de Perse

La cérémonie du counomnement du shah de
Perse, Mohammed Ali Mirza; a eu lieu same-
di dans la partie du palais connue sous le
nom de Muséum.

A une heure, tous les princes de la dynas-
tie de Kadjar, le clergé, les ministres, les hauts
dignitaires et les membres du corps dip loma-
tique se réunirent dans la grande salle du
Tróne, où eut alors lieu ime reception offi-
delle. Puis le shah prit place sur le tiòne
du Paon, enrichi de brillants et d'émeraindes.
Sur les marches du tróne, se tenait Mbéii-
tier pré-Omptif. Les principaux dignitaires de
l'Eglise s'assirent en cercle autour du tròne ;
à droite ,les princes, et derrière les membres
du coi-ps diplomatique ; à gauche, les minis-
tres, les grands dignitaires et les nobles.

A la requète special du shah, le docteur
Dairisch, qui soigna le shah défunt -pendant
sa dernière maladie, était présent.

Le grand-vizir, ayant place la couronne sur
la téle du shah, lut une proclamation par la-
quelle Mohammed Ali Mirza était solennelle-
ment reconnu comme shah ; puis le clergé as-
semblé prononpa la formule de bénédiction
et des prières furent dites pour la prosperile
de Sa Majesté. Le shah échangea alors la
couronne contre un bonnet orné d'une ai grette
de diarnants et vint se piacer au centre de
la salle où il recut les félicitations des diploma-
fces étrangers. Les ministres d'Angleterr e et
de Russie lui exprimèrent la satisfaction de
leurs souverains respeetifs, par suite de la
désignalion d'un héritier qu'ils oonsidèrent
cornine un gage de sécurité et de tranquillile
permanentes pour la Perse, attendu que dans
un pays où il n 'existe pas d'ordre de succes-
sion au tróne, toute désignation de ce:te na-
ture coupé court aux ìntrigues.

Un télégramme du roi Edouard souhai r.mt
un règne long et prospère avait été recu dans
la matinée.

Le soir, il y eut des illunidnations et des ;f eux
d'ar tifico.

* * *
Affaires du Maroc

On assuré que RaissOuli a déjà quitte le
territoire des Beni-Mscouar. Il serait actuelle-
ment réfugié chez les Beni-Arousse où il se
sentirai! plus en sùreté.

On apprend d'autre part de bonne sourca
qui- les différentes fractions de la tribù des

Beni-Arousse, mvitées cornine toutes" Celles du
Fahc à faine acte de fidélité au makhzen par
l'envoi de députations au chef de la mahalla,
ont répondu qu'elles sont toutes dévouées au
sultan, mais qu'elles ne peuvent pas se ren-
dre près de la mahalla avant la célébration
de la prochaine fète du A'id-el-Kébir. Elles di-
sent qu'à l'occasion de cette fèt e, une grande
réunion ile tous les notables des tribus doit
s'assembler p rès du marabout de Si-Abd-Se-
lam, tour deliberar sur l'altitude que conseil-
leni les évènements actuels et tàcher d'arri-
ver à une entente. Elles prometterli de se ren-
dre à l'appel dela mahalla dès que celle réu-
nion aura eu lieu.

Cette réponse ne témoigne pas d'un grand
empre_ sement vis-à-vis du makhzen. Elle in-
di que mème que les tribus admettent J'évenlUa-
lité d'une espèce d'alliance défensive contre
la mahalla.

La colonne envoyée à Arzila continue à opé-
ner des ìazzias contre les villages des envi-
rons plus ou moins convaincus de complicità
avec Raissouli-. ' --'¦• •¦ - ; " •:..¦¦:.'.'

JLe pacha de Tanger procède en ce moment
à la nomination de chekbs et d'autres employés
subaltemes dans diverses fractions du districi
du Fahc. Tous les chekhs qui avaient recu
Lenir plouvoir de radministration de Raissouli
sont svstématiqUement écartés.
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— IJ est créé un débit de sels à Issert rière
Orsières et M. Maillard Joseph en est nom-
ine tenancier.

— Le Conseil d'Etat autorise le département
de Justice et Police à adjoindre un surveil-
lant auxiJiaire au personnel des gardiens du
pénitenrier en cas d'empèchement de ces der-
niers et à procèder à sa nomination.

— M. le chef du département de l'instruction
publi que donne lecture d'un rapport de la
commission des Abscheids, duquel il resulto
qu© l'impression des Abscheids pourra eom-
mencer cette année selon le mode arrèté par
le Conseil d'Etat.

Décadence alpestre. — La. sécurité en
cliemin de fer.

La naturo est la chose Ja plus belle (ioni
nous puissions jouir ici-bas, c'est mème, à
vrai diri ,, la seule chose dont la beauté, pure
et grandiose, ne nous lasse jamais. Vouloir la
trar.sfoimei , c'est la prostituer, la Jéaatufer ,
et ppur la travesti r, les plus savants irtifiees

ne seront jamais qu'un grossier maquilhiir^ .
Chaqut- contrée a sa pari de beautés , sous des
aspeets différents' avec les variations de cli-
mat qui, suivant Le cas, leur octroient une pré-
férence marquée.sur telles autres régioas moins
bien dolées.

La Suisse est, en Europe, un de ces pays
privilégiés, où la' nature a le plus abortdam-
ment distribué ses dons. Ses hantes montagnes.
ses vertes collines, ses riantes vallées,
ses glaciers et ses neiges éternelles en ont
fait v.r_ lieu favori d'excursions que l'intro-
duction des sports dans les mceurs moderne,,
n'a pas peu contribué à rendre célèbre dans
le monde entier.

Cette prodigieuse vogue de la vieille Helvé-
tie auprès des touristes a donne naissauce à
son tour à l'industrie hòtelière qui tend de
p lus en plus à . devenir l'industrie nationale
par excellence. Industrie qui nous a fait np-
peler désobiigeamment le pays de la « Guil-
laume-Hótellerie» par quelque Tartarin désa-
b usé. Pourquoi ? Parce que ici, oomme ail-
L-Urs, et chez nous comme partout, le déve-
loppement d'une chiose queloonque tombe pres-
que toujours dans' des ràffinements d'un goùt
douteux. '"—i '

On a eominè3_Cè}5ga_- remplacer les sentiers
à mulet par des,routes , carnossables, puis l'on
a déJaissé celles-ci pOur des chemins de fer ar-
rivant au pied des montagnes. Aujourd'hui, on
veut rt.mpla .i __ - lèfe ascèhsioiis alpestres par
dès prOmenades en funi^ulaire I ; Décidément,
c'est aller trop loin et il ne faut pas s'éton-
ner si de vives protestations surgissent de lou-
tes parts.

En premier lieu/ et en principe, i'adoptkm
d'un système aussi exclusif concifurait, socia-
Lenient parlant, à 1-,'pmnipotence du capitalis-
m., à l'écrasement de la petite industrie, à
Une sorte de trust, en un mot, ou de 'rnoaopo-
le, ruineux pour Tindividualisme.

L'exemple de la) Jungfrau doit ètre . suffi-
samment cOncluant. C'est pourquoi, à ce seul
point die vue, l'annex-on du Cervin à une so-
ciété financière qui en ferait une exploitation
ferioviaire , serait-éìle une frustration. Au point
de vue topographique, ce serait une monstruo-
sité, un crime de lè_e-na-ure. Figurez-voius une
girafe poitant sonnaìlle ou la coupé svelte d'uf
ne biche écrasée ^us un bàt de muletI

La chaine d'une crémaillère suspendue aux
flancs de la reine de nos cimes serait plus
qu 'une humiliation,' ce serait une honte: la
honte d'un nouveau triomphe de la vénalité
sur Le sentiment, la hio-nte d'un nouvel holo-
causle au Veau d'Or. Mais qu'au mioins cet-
te honte là n'atteigne que ceux qui, poUr
un peu d'argent, n'ont pas craint de jeter le
ridicule sur tout un peuple.
. Je ne parlerai pas; de la déceptiOn des gui-

des à qui l'on enlève un de leurs meilleurs
clients, ni du succès douteux d'un chemin de
fer où le transport se payera à raison de 12
francs par kilomètré et parlant inacceptable
a u p lus grand nonirbré. Ce sont là- des éven-
tualités certaines et avec lesquelles il f,aut bien
compter, avant de s'engager dans une entre-
prise d'une utilité a,ussi ciontestable et d'une
pC'rtée aussi peu démocratique. A moins, pour-
tant, qu 'il ne s'agisse ici, de quel que Alcibia-
de, pour qui l'àppàt d'un brin de renominée
a plus de poids que les conclusions de 1» lo-
gique la plus élémentaire.

L'assassinai de Durel entre Lyon et Bel-
Legard e, de miss Lowe sur la ligne de Purin
au Mpnt-Cenis et célùi' du dentiste ClaJissen
près d'Altona, eu chemin de fer également,
soni de terribles avertissements qu'il ne faut
pas oubliiei*. La misere, jointe au vice, a fait
tomber le niveàu méral de l'homme au der-
nier cran de la dépravation. Ti s'agit, main-
tenant, de s'unir, de . se munir et de se pre-
munir. S'unir pOur combattre l'abominable dé-
moralisaticn de la jeunesse, victime avant tout ,
d'une fori mauvai._e;éducation et de déplora-
bles maximes; se pirémunir oontre le danger
qui n^enace la société dans sa conservation per-
sonnel le et se munircele ce qu'il faut piour |y
échappe_\ Il y a là thème à discussion inter-
minable et profonde;*1 qu'on devrait _populari-
ser par des conférences. Pour ma part, miD-n
ròte n 'est pias celui d'un prècheur, et je me
home simplement à ^signaler des caractères
qui me paraissent des plus significatifs, dans
l'espoir que mes remarques, dans lesquelles
je m'efforce d'ètre judicieux, pourn-ont peut-
ètre et parfois, servir à quelqu'un ola à
quelque chose. ; . -:¦ ¦ . -••

Je pose dono: en principe, que la première
condition de sécurité *en Chemin de fer, est de
ne pas dormir, Ou eri fjous cas, de ne dormir
que-.. d'un ceil. Cetté dernière attitude, dont
l'expiression "a passe dSjis Lar 'iarigué pòur cun-
sacr.-r l'in lassable ' vi|i|ance, a ce grand a van-
tage d'entendre, ;'à voi cótés, tout ce qui se
dit et de vous dispenser de causer et d'émet-
treune opinion; elle vóUs permei surtout, à tra-
vers les cils baissés, de suivre les faits et
gestes de votre entourage. Si miss Lowe n'a-
vait pas dormi dans - son train, son agiesseur
y aurait regardé à deUx fois, ayant de l'atta-
quer. Car la jeune anglaise n 'ignorait sans
doute pas que tout oompartiment de voyageurs
et cela dans tous les trains du monde, est ma-
ni d'unt. sonnette d'alarme dont l'existence
tieni en échec bien d'audacieux bandits

Si l'on vcyage par un train de nuit, le d'an-
ger est moins grand, parce que le train ne
fai t arréi que dans les gares principales et
qu'entr'elles, les conducteurs voyagent souvent
d'un cOmparti-ment à l'autre, pour surveiller
le chauffage et réporidré aux besoins éventuels
des vovageurs.

Toutefois, ce danger subsiste quand les voi-
tures ne possèdent pas de galerie de commu-
nication, mais ont des oompartiments fermés,
et ne donnant accès que sur la voie, soit pour
l'entrée ella sOrtie. Et malheureusemenL c'est
ce vieux et défectueux système qui existe en-
consi en majorité partout ailleurs qUe chez nous.
On commencé bien un peu à nous imiter, les

grands express ont des voitures à couloir me-
diai ou à galerie longitudinale. Mais elles ne
servent encore qu'aux voyageurs de premiè-
re et deuxième classe, si bien que ceux des
troisièmes restent toujours exposés de mème
que ceux des trains non munis dia nouveau ma-
tériel. C'est une grosse .lacune qu 'il est ur-
gent de faire disparaìtre. Une transformatioa
du vieux matériel est facile, il suffit de réduire,
pendant une année ou deux le gros dividende ,
puis ordonner au personnel une suxveillance
rigori reu se dans les voitures, ala, besoàii fermer
à elei Jes portières entre chaque station et en-
fin , établir, à la sortie des gares, un contròie
tei qu'aucun voyageur ne puisse échapper à
l'examen. Cela sera toujours plus pratique que
de lenir, aux deux issues des voitures, un sur-
veiUant avec l'arme au ''poing. Les meurtres
en chemin de fer, tendent à se propager, on
assuré que des associations de voleurs-as-
sassins se sont formées pour opérer dans les
trains : il est donc du deviodr des transporteurs
de prendre toutes mesures utiles poUr eonjii-
iier ce nouveau perii social.

Et pour y arrivar, il n'est pas de sacrifico
qui -Oif trop grand : la sécurité en chemin de
fer est une question si impioirtante qu 'elle de-
mande le concours de l'Etat, des compagnies
et du public.

L'inerlie, en pareille matière, aurait Jes plus
graves conséquences. Jean-Jacques.

Révision de la Constitution
Ce matin lundi s'est réunie à l'hotel du gou-

vernement, sOus la présidence de M. Ray-
mond Evéquoz, la commission chargée d'é-
tudiev en seconds débats le piojet de la' nou-
velle Constitution.

MM. Maurice- Troillet et Francis Burgener
ont été désignés cornine rapporteurs.

Les élections k Sion
Samiedi, quelques journaux se faisant J'é-

chO de certame polémique de presse soulevée
ces jours derniers, nous annoncaient avec sé-
rieux qu 'il y avait lutte ardente entre libéraux
et conservateurs sédunois pour le scrutin ¦_ ¦_
dimanche. Ce prOnostic ne s'est pas réalisé :
jamais jóumée électoraJe ne fut plus calme;
il n'y eut pas ombre de lutte, ni pour l'élec-
tion d.'.un député ni pour celle du président
de la municipalité, ni méme pour celle du
vice-piésident. Les candidats choisis par le
parti conservateur ont été élus à l'unanimilé
des suffrages à part quelques balletins blanes
ou nuls.

C esi M. Ch.-Albert de Courten, vice-prési-
dient, qui a eu les honneurs de la journée ¦
un doublé scrutin l'a élevé simUltanément à
la pirésidience de la ville et au siège de dé-
puté au Grand-Conseil. Hàtons-nous de dire
que M. Ch.-A. de Courten est digne du dou-
blé mandat auquel la faveur populaire vient
de l'appeler. Il saura, comme président de
Sion, continuar l'oeuvre de p-Ogrès de son pré-
dédesseur M. Ribordy et comme député, pren-
dre une part aotive aux affaires publiqUes du
canton. Nous le verrons d'ailleurs à l'oeuvre.

Dans le scrutin pjour la présidence de la
ville M. Ch.-Alb. de Courten _ obtenu 500
voix sur 529.

En qualité de vice-président, c'est M. l\x-
vocat Alexis Graven qui a été élu par 351
voix sur 358.

Il est à noter que le parti liberal avait laisse
tonta latitude à ses membres de prendre par t
au scrutin et de voler pour les candidats du
parti conservateur; un grand nombre de li-
béraux se sont abstenus.

Nous publions ci-dessous les résultats de
la votatiori du districi de Sion, pour la nomi-
nation d'un député :

EJecteurs mcrits : 2456 ; électeurs présenls :
1053. I\lajori.é absolue: 527. . .

M. de Courten, Ch.-Alb. est élu député par
1020 suffrages se répai tissant comme suit :

Sion : 491; Savièze : 142 ; Grimisuat: 101;
Arbaz : 86 ; Bramois: 71; Salins : 81; Veyson-
naz : 54. Voix diverses, billets blanes ou nuls :

Sion — Société industrielle
des arts et métiers

La société industrielle et des arts et métiers
de la ville de Sion, a tenu, dimanche 20 jan-
vier, son assemblée generale au locai ordi-
naire, grande salle du Café industriel.
. En raison de scrutin qui avait lieu simUlta-
nément tà l'Hotel de Ville pour l'élection du
vice-président de la municipalité, la parliei-
pation à l'assemblée a été relativement res-
tneinte.

La séance a été ouverte par M. Multi, vice-
président. Après la lecture du prtìcès-verbal
de la précédente assemblée, on a passe à l'exa-
men des comptes de la société, lesquels ont été
appncuvés sans observation.

M. Joseph Dufour, architecte, qUe la Socié-
té avait délégué aux congrès d'Aarau et d'Ol-
ten de l'Union suisse des Arts et Métiers, a
ensuite présente un rapport d'un réel intérét
sur Les travaux abordés et les résolutions pri-
ses à ces Congrès. Il a donne une anaiyse de
l'importante étude sur les associations coopéra-
tives présente au congrès d'Aaran par M. Ed.
Boes-Jegher, secrétaire de l'« Union.; voici
les conclusions de ce travail qui ont été adop-
tées par un vote unanime de l'Assemblée des
délégués :

«La création d'associations ooopératives en
vue du rèlèvement des arts et métiers confor-
mémient aux exigences de l'epoque et cora-
me iun r'es buts matériels et moraux de l'ac-
tivité de notre Union patronale, melile d'ètre
approuvee en principe. Cette question devrait
dono ètre discutée dans les journaux qui défen-
dent nos intérèts et mise à l'elude par les

comités des sections, partout où cela n'a' pias
eu lieu jusqU'ici

» II. Vu la diversité des conditions locales et
personnelles de l'exercice des aits et métiers,
l'application de ce principe doit subir certai-
nes restrictions.

x Pour obtenir tout le succès dèsiré, il faut
nécessairement une union plus étroite et Une
certaine soiidarité entr e les intéressés ; il faut en
outre que la question soit préalablement bien
étudiér» et que les mesures d'application soient
prises méthodiquement, en particulier aussi
avec le concours de personnes versées dans les
affaines commerciales.

» Une petite organisation initiale qui se déve-
loppera successivement est préférabJe à une
grande organisation qu'on établirait dès l'ori-
gine sur une large base.

» III. La direction centrale de l'union suisse
des arts et métiers est prète à fournir des ma-
tériaux aux sections pour l'elude des ques-
tions d'organisation et à leur donnei aiussi des
conseils.»

M .Dufour a donne également , un résumé
d'|un second rapport traitanttìe la question si
impj ortante des relations entre l'ouvrier et le
patron et des délits de grève.

Puis, l'assemblée a procède à lai. nomina-
tion du comité qui est oo-nfirmé dans ses fonc-
tions. Toutefois, M. A. Dénériaz ayant donne sa
démission de président, M. Dufour a été ap-
pelé à l'unanimité à lui succèder.

Ce choix est excellent; et nous sommes per-
suade que par son activité, son esprit d'initia-
tive et sa parfaite connaissance des questions
sOciales el économiques, M. Dufour saura don-
ner à la société industrielle et des arts ot mé-
tiers de Sion un réjouissant essor et la gui-
d©r aver habileté Vers le but éminemment uti-
le pOur lequel elle a été fondée . ;

M. Duflour a tenu à rendre Un hommage au
président sortant de charge. Il a rappelé que
M. Dénériaz a pris une large part au développe-
mient de l 'école des apprentis artisans, à la cré-
ation de la nouvelle Loi sur les apprentissages,
du collège industriel, etc.

Avant la clòture de la séance, a eu lieu Un
échange de vues au sujet de l'horaire d'école
des apprentis, horaire qui a donne lieu cette
arnée à un petit conflit entre le oonseil mu-
nicipal et le syndicat nouvellement créé dea
patrons. Nul doute que pour l'année prochaine,
on saura s'entendre avant l 'élaboration de l'ho-
raire, au mieux des intérèts de chacun.

Sion — Incendié
Dimanche matin, vers les quatre heures, un

incendié a compiètement détruit à.Sion, une
maison d'habitation de deux étages avec gran-
ge et écurie, ainsi que le mobilier et les ipro-
visions.

L'imrmeuble, situé hors de ville , au lieu dit
la Pianta, était habité par une famille Ber-
thouzoz.

Lorsque l'alarme fut donnée, le feu qui a,-
vait, selon tonte vraisemblance, éclaté à la
grange, gagnait déjà la maison ; les habitants
réveillés en sursaut, eurent à peine le temps
de se sauver. A l'arrivée des premiers secours,
une femme debout à la fenètre criai t qu'elle
ne pOuvai t sortir, les escaliers étant en flam-
mes; elle fut sauvée au mOyen d'une échelle.

Le service de secours fut organisé aussi
P-Omptement que possible par les pompiers de
la ville, mais l'eau manquant à p_oximité, le
bàtiment atteint ne put étre préservé. Par cOn-
tie, une maison allenante est heureusement in-
denine.

On croit que le feu a été mis à la grange
par un fon habitant la maison, lequel était sor-
ti de sa chambre vers les deux heures dù 'ma-
tin.

¦ ' -_--.-__

Sion — Société de secours mutuels
La société de secours mutuels de Sion, fon-

dée en 1861, a tenu hier son assemblée gene-
rale. 1

Elle a payé pendant l'année 1906, 43 bons
de maladie, soit pour 1,717 fr. 50.

La fortune de la société au ler janvier 1907
s'élève à 11,468 fr. 45. Elle était le ler jan-
vier 1906 de 10,746 fr. 15. Elle a dono aug-
menté de- 722 fr. 30.

Le nombre des sociétaires est de 142.
L'ancien comité a été confirmé.
Avant de terminer, l'assemblée a vote, sur

la propicsitiion du comité, un secours de fr. 50
piour L-vs victimes de l'incendie de la Pianta.

Sion — Nouvelle maison d'école
Ori sait que la ville de Sion se propose d é-

Lever une nouvelle maison d'école pour les
filles. Dès que les ressources municipales le
permettront, ce projet sera mis à exécution; on
a déjà fait Tacquisition du terrain nécessaire
ptour l'emplacement du bàtiment, au lieu dit
Pianta, d'en haut, vers le nord-ouest de la
ville. La situatión est bien choisie et la nou-
velle maison d'école, dont le devis est, nous
dit-on, évalue approximativiement de 180 à
dieux cent mille francs sera spacieuse et confor-
tabLement aménagée ; elle comprendra toutes
les écoles des filles et les écoles enfantines ;
il sera, en Outre, élevé sur le mème emplace-
ment, un bàtiment pour l'école normale des
filles, le bàtiment actuel étant trop exrgu et
ne répondant plus aux exigences de l'école m)>
deirne.

Commencement d'incendie
à Finhaut

Un cOmmencement d'incendie dù à une im-
impiudence s'est déclaré vendredi derniel au
village de Finhaut, dans une chambre servant
d'atelier à un menuisier. Près du calorifère
se trouvait un amas de copeaux qui prirent feu
pendant que le brave homme ronflait à poings
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La Suisse au Maroc
Le Conseil federai a discutè, dans sa sé:

ance de vendredi, le rapport du département
politique sur le choix d'un inspecteur de la
plolice marocaine. Il a décide de demander
au gouvernement espagnol, qui lui a transmis
la demande des puissances, quelques rensei -
gneuients cOmplémentaires sur la situatión qui
sera faite à l'inspecteur, notamment sur la ju-
ridiction à laquelle il sera soumis et surl'in-
demnité qui pourrait lui ètre allouée en cas
d'accidient. Le Conseil federai n'a pas encore
examinc les candidatures au poste d'inspec-
teur.

Réforme postale
Le Conseil federai abo-rdera dans le courant

de la semaine, probablement dans une séance
extraordinaire, la discussion du projet élaboré
par le département des postes et des .hemins
de fer et concernant la revision de la loi sur
La. regale des postes.

Commerce suisse
Les exportations . de la Suisse aux Etats-U-

riis de l'Amérique du Nord se sont élevées, en
1906, à 136 millions et demi en chiffres ronds,
battant ainsi le record de plus de 13 mil-
lions. Les broderies partieipent à l'augmenta-
tion des exportations pour 13 millions, Jes tis-
sus de coton pour 2 millions et demi, les
fromages pour 2 millions, les chocolats pour
750,000 fr., tandis qUe les soieries donnent
une diminution de quatre millions.

Les voies d'accès au Simplon
Dans une séance extraordinaire tenue samedi

matin, le Conseil federai a discutè la situatión
créée par la déclaration faite au Sénat fran-
cais par le ministre des travaux publics, en
ce qui concerne les lignes d'accès au Sim-
plon. Aucune décision n'a été prise pour le
moment.

Emigration
5296 Suisses Ont émigré en 1906 peur les

pays d'outre-mer. En 1905, il y avait. eu 5049
émigrants.

» 
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Ville

Décisions du Conseil d'Etat
M. l'avocat L. Rey à Monthey, est nommé ex-

pert de l'Etat et président de la commission
chargée de procèder à la revision de la taxe
des terrains à exproprier coniìomiément au
pian d'extension de la commune de Martigny-



fermés, assis sur tìes débris de son travail;
des voisins accourus aussitót éboUffèrent ce
commencement d'incendie et tirèrent le me-
nuisier de sa triste situatión ; sans ce prompt
seci-Urs, il eut peut-ètre passe de vie à trépas ;
car il étail déjà à moitié asphyxié par re-
perisse fumèe qui remplissait la chambre.

Littérature valaisanne
Le «Journal et Feuille d'Avis du Valais » a

le plaisir d'offrir à ses lecteurs la primeur du
beau drame inédit « Le bon vieux Valais » ou-
vrage de notre écrivain national, le Rd.
chanoine Jules Gross. Nous commencerons a
Vec le prochain n° la publication en feuille-
ton de cette oeuvre charmante où l'auteur, avec
le talent qui le caraetérise, s'est più à faire
revivre les mceurs rustiques de ce vieux Va-
lais qu'il aimie et sait si bien chanter dans ses
vers ; de ce vieux Valais, terre des légendes
qui a resistè mieux qu'aUcun autre pays, aux
assauts du modernisme et a conserve pUres
encore les ooutumes et traditions ancestrales.

Nona stimhies persuadés que « Le bon vieux
Valais » obtiendra, un grand succès, un succès
mérite auprès de nos lecteurs ; car c'est avant
tout une ceuvre littéraire bien valaisanne.

¦-—¦¦_ -_.-_

A V I S
Le retard a-ppOrté à l'expédition de ce N°

est dù à l'interruption du service de l'elee
tricité qui est fait d'un manière très irrégu-
lièra depuis quelque temps, ensuite d'instal-
laliions de nombreux càbles en ville. Nous es-
pérons que désormais, ce regrettable inoonvó-
nient ne se répètera plus.

S_ 

PUVELLES DES CANTONS

Bàie
LES INFIDELES

Le secrétaire de la direction des douanes
de ranondissement de Bàie, M. Jacques Fehr,
de Rudlingen (Schaffhouse), a disparu depuis
mercredi. Une vérification de caisse a amene
la découverte d'un détournement de 150 mille
fràncls.

. Fehr passait pOur un employé modèle. Il
menait, il est vrai, large vie ,dorarne un hom-
à l'aise. Mais cela n'étonnait personne, car
On le croyait fortune .11 est àgé de 45 ans.

Le « Bund » déclaré que Fehr était un in-
dividu exceptionnellement intelligent et très
laborienx. Il ne tarda pas à devenir d''un se-
cours précieux à la Direction de Bàie, où il
ne tarda pas à obtenir un emploi de d>nfiance.

Fehr n'était nullement connu corame un fè-
tard. Ces derniers temps, toutefois, il parali
avoir, pour s'ébourdir, sans doute, quelque peu
frequente les auberges. Les motifs qui ont en-
trarne la chute de cet homme ne sont pas
encore connus.

L© coupfable presume n'est pas retrouvé. On
l'a apiereu mercredi soir, errant dans la con-
trée de Huningue, Où il visita plusieurs Cafés.
Il partii finalement dans la direction du Rhin,
et l'on suppose qu'il aura cherche la mOrt en
se jetant dans le fleuve. Les recherches faites
sur les deux rives n'ont toutefois donne au-
cun resultai jusqU'à maintanant.

La direction generale des douanes a pro-
mis une récOmpense de 300 francs à qui fe-
rai! découvrir le malheureux.

Les journaux ont annonce qu'en apprenant
les déto'urnements commis par Fehr, le secré-
taire infidèle de la direction des douanes, à
Bàie, le reviseur des comptes était tombe mort
frappé d'une attaque d'apoplexie.

Ces renseignements n 'étaient point tout à
fait exacts.

L'autopsie du Corps du reviseur des comp-
tes, nommé Luthy, a démontré en effet, que
la mort est due, non pas à une attaque, mais
bien à l'absorption d'acide prussique, qui est
un poison d'une extrème violence.

* * *
UN TRANSPORT DE CHAMOIS

Un convoi de chamois vient de passer par
Zurich et Bàie dans un wagon place sous la
surveillance d'un fonctionnaire en costume
tyrolien. Ces chamois ont été capturés sur les
sommets du Tyrol, au prix des plus grandes
difficultés et des plus lourds sacrifices. Il s'a-
gissaic de satisfaire un càfirice de chasseur
princier. Le due de Connaught, frère d'Edou-
ard VII avait demande qu'on lui procuràt dix
chamois, destinés à ètre làchés dans ses do-
maines montagneux et forestiere. Le <cionvoi»
de chamois se rendait donc en Angleterre.

Berne
ALPINISME

Une jeune femme, Mlle Hanion, accompìa-
gnée de deux guides, vient de faire l'ascen-
sion du Schreckhorn.

L'asoension a été oontrariée piar l'abondan-
ce de neige. La descente s'est effectuée sur
le Schwarzensee. Les touristes soni arrivés
lundi matin ,sains et saufs à Grindelwald.

-——_- -__ -¦——

Neuchàtel
LA SÉPARATION

Le cjorps électoral neuchàtelois s est pro-
noncé contre la séparation des Églises et de
l'Etat por 15,090 non contro 8411 oui. Toutes
les communes sauf 5 ont donne une majorité
negative. Le seul district acceptant est celui
de la Chaux-de-Fonds, qui apjporte 3509 oui
aux séparatistes contre 2796 non.

Ncuchàtel-Ville donne 1266 oui oontre 1652
nfcra, le Eandeion (catholique) 22 oui et 302
non. Ee vignoble et le Val-de-Travere ont une
majorité rejetante enorme.

C'est li partìcipiation électoralela plus for-
te qu'on ait vue dans le canton de Neuchà-
M.

* * * .*

UN FOU INCENDIAIRE
Dans la nuit de vendredi à samedi, a deux

heures et demie, un nommé Gigon, veuf , àgé
d'une quarantaine d'années, après avoir en-
fermé dans son logement ses cinq enfants, mit
le feu à la maison qu'il habitait à la rue Fritz
Courvoisier à la Chaux de Fonds, puis il est
alle se constituer prisonnier à la gendarmerie
avec un calme plaxfait.

C'est un déséquilibré et un alcoolique qui
doit avoir agi dans un mio_i_ent de folie.

Les voisins enfoncèrent les portes et sau-
vèrent les enfants complètement dévètus, au
moment où le feu allait les atteindre.

L'alarme generale avait été donnée. Ees se-
ctours s'erganisèrent rapidement, mais les pio-m-
póers se tronvèrent considérablement gènés par
un froid de 14 degrés au dessous de zèro et
par la. neige qui obstruait les abords de l'im-
meuble.

On fut cependant rapidement maitre du feu,
mais Le bàtiment a beaucoup souffert. Seul, le
mobilier des logements inférieurs a pu ètre
sauvé. La maison nenfertnait huit ménages
dont Un seUl était assuré ; c'est la misere et
l'angoisse du lendemain pour tous ces pauvres
gens dont la plupart sont chargés de famille.
Entro deux locataires, il y a quatorze enfants
et près d'une quai*antaine piour l'ensemble des
ménages.

, __ -¦-__——

Vaud
ELECTION D'UN CONSEILLER NATIONA L

Le 44e arrondisseraent federai (Noird) à élu
Conseiller national M .Ernest Chuard, profes-
seur, par 5365 voix sur 22,300 électeurs ins
crits.

Zurich
AU GRAND CONSEIL

Dans sa séance de lundi matin, le Grand
Conseil du canton de Zurich a invite le gou-
vernement à reviser la Loi sur l'instruction pu-
blique et à élaborer une loi speciale ooncer-
nant l'enseignement universitaire.

» 
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LE PLUS GRAND VIGNOBLE DU MONDE
Si l'on entend par là la plus grande proprié-

té viticole, en un seul mas, appartenant à un
seUl pióprié'taire, c'est en Portugal qu'on le
rencontre. Il s'agit du vignoble de Pioceirao,
appartenant à M .José Maria dos Santos, et
créé par lui . dette propriété compte 4000 hec-
tares en un seul tenant ; elle s'étend à proxi-
mité de Rio Frio', dont elle porte le nom, |sur
une longueur de 8 kilomètres, avec rune lar-
geur de 5 kilomètres.

Ce vignoble occupé une population d'envi-
ron 600 familles .La vendange est traitée dans
une seule installation centrale, au moyen de
pnessoirs gigantesques, dont une dizaine suf-
fisent au travail de la récolte. Les caves sont
natu-iellement meublées de vases en coment.
Le tout présente l'aspeot d'une immense usine,
•et le travail y est en effet organisé industriel-
ment. On ne dit pas en détail, et c'est régret-
table, les résultats financiers de oette exploi-
tatiOn monstre. On se borne à déclarer qu'ils
sOnt excellents.

SS»
LE TUNNEL DE LA MANCHE

L'AVIS D'UN SAVANT
A propos du tunnel sous la Manche, un sa-

vant géologUe belge, M. Rutot, conservateur
du musée d'histoire naturelle à Bruxelles, a
donne aujourd'hui son avis :

«Toute la région du Pas de Calais, dit-il , est
formée par différentes couches superposées et
régulières de terrain crétacé, et l'une de ces
Couches convieni parfaitement pour l'établis-
sement du tunnel.

» Cette conche, comme toutes les autres,
plonge lentement vers le Nord, et, dès lors,
les voies d'accès du tunnel seraient deux plans
inclinés dont l'orifice se trouverait à une dis-
tance assez grande de l'ouverture .proprement
dite.

»Le tunnel serait dbuble, à deux voies lar-
gement écartées l'une de l'autre.

»Au pOint de vue du versant nord de la
créte de l'Artois, dont fait paitie le iittoral
belge, la situatión generale reste la mème, c'est
à dire que les Couches continuent à plonger
vere le nord, et, dès lois, les couches decraie
qui forment les falaises bordant les littorals
francais el anglais s'enfoncent à 200 mètres
de profendeur, et elles siont largement recOuver-
tes de terrains tertiaires formes de sable et
d'argile. »

En conclusion, M. Rutot ém©t l'avis que le
tunnel se fera très aisément et sans aucune
diffioulté de construction.

S8
UNE BONNE NOUVELLE POUR

LES PACIFISTES
M. Hudson Maxim, l inventeur de plusieurs

exp]os-fs, et qui, le premier a fabrique aux E-
tats-Unis la ptoudre sans fumèe, annonce qu'il
cOnstruii actuellement une torpille qjai doitré-
voluticnner les guerres naVales fubures. Son
nouveau projectile sera achevé dans le ciou-
rant de l'année et aura, une plortée égale aux
projectiles de gros canlons à tir rapide les
plus modernes.

Les torpilleurs n'ont encore pu se risquer
proche des gios navires de guerre par suite du
tir supérieur de rartillerie de ces derniers.
La nouvelle invention piermettrait aux torpil-
leurs dc lancer leurs torpilles avec succès,
hors de la portée des cuirassés, par la substi-
tution de la vapeur à l'air comprime. Pour
Oblenir ce resultai, M. Maxim fait usage d'une
Composition de son invention qu'il appelle la
« moberite ».

Des barres solides de moborite, renfermées
dans UÀ cyliadre d'aaer. soni attaché§s. à la

torpalle et tìoroinUnìqtient avec la chlainbre de
combustion, et quand la torpille va ètre lancee,
le point do la motorite en contact avec la cham-
bre de ctombustion est -aubontatiquement al-
lume.

Par ce dispositi., par d'autres encore fort
ingénieux, l'engin sera toujours prèt i fiono-
tionner et à longue distance : si bien que les
gros. canons des gros cuirassés n'effrayer-ont
plus les petits torpilleurs.

Nouvelles à la main
Bour préseiver ses yeux :
Calinto est rencontre pai un ami, un j _ux

de neige, un jambon fumé sous chaque bras.
— Ou vas-tu? lui demande son ami.
— Je me promène, répond Calino', mais le

docteur m'a bien recommande de ne sortir
les jours de neige qu'avec des conserves fu-
mées.

¦̂ s~

É T R A N G E R
ESPAGNE

UNE BOMBE A BARCELONE
A l'issue d'un meeting tenu par les catholi-

ques pour protester contre le projet de loi sur
les associations religieuses, des bagarres se
sont preduites. Des coups de feu ont été ti-
rés. Suivant Les premiere renseignements, il
y aurait huit blessés, dont pi_us_eurs griève-
ment atteints. La gendarmerie a charge.

Les bagarres étaient apaisées quand une
bombe éclata dans un café de la rue Ram-
bla, bk-ssant grièvement une personne.

Un constomima-eur, en descendant l'escalier,
aplercut un paqUet ; il le ramassa et tandis
qu'il cherchait à en voir le contenu, l'expili>
sion se produisit, le blessant grièvement.

* * *
L'EFFERVESCENCE

Une grande effervescence règne parmi la
population louvrière de Madrid, par suite de
l'éJévatiOn du prix du pain.

Afin de faciliter la solution du oonfht, le
ministre soumettra ajux Cortes un piri-ijet de
loi réduisant le prix du transport du pain.

FRANCE
LE REPOS HEBDOMADAIRE A PARIS

Ce titre est d'un triste ironie; car depuis
rinslitution de la loi sur le repos hebdoma-
òaire, il ne se passe presque pas un dira ._) ch e
à Paris qui ne soit troublé par des désordres
Ouvriiers.

Dimanche, dernier, au cours de la manifes-
tation organisée par le syridicai louvrier piour
Le repos hebdomadaire, de violentes manifes-
tations se sont pirOduites.

Un coup,' de théàtre inattendu à élé la ferme-
ture de la Bouree du travail, ctrdonnée piar M.
Clémenceau. Cette fermèture a paOvoqué lune
vérilabLe fureur dans les milieux socialistes.

De violentes bousculades eurent lica et l'in-
fanterie et la cavalerie durent charger piour
déblayer les bO'ulevards et les appioches de
la Bouree devant laquelle les manifestants s'ob-
stkaient à stationner.

Un? cinquantaine de manifestants jetèrent
des pierres sur des agents qui prOtégeaient
Un grand bazar de la place de la République.
Trois agents ont été blessés et la devatoture
de bazar fortement endommagée.

Il y a une douzaine de personnes grièvement
blessées. 428 arrestations ont été 'opérées.

A sept heures du soir, les grands boule-
vards avaient repris leur aspect habituel du
dimanche.

* * *
UNE EMEUTE EN BRETAGNE

Au cours de l 'évacuation, piar la force, dia
petit séminaire de Beauprétaiu, 150 militajnes
ont été blessés; 50 le sont grièvement, panni
Lesquels 'un colonel, un dommandant, un ca-
pitaine et trois lieutenants. Une dizaine d'ar-
nestations ont été opérées.

ITALIE

de taille

L'ASSASSINAT DE Mlle LOWE
A propos de l'assassinai de Mlle Lowe, on

annonce de Turin que les autorités de poi ice
lont arrèté un nommé Jackfues-Guillalame Le-
bolo, dont le signalement ebrrespond parfai-
tement. à celui donne de l'auteur du crime.

C'est un dangereux criminel bien connu datìs
Ics prisons itaJiennes et étrangères ; il est ori-
ginaire de Rivoli, près Turin, et travaillait
dernièrement dans une fabrique de livres.

On l'a trOUvé en possession d'une certaine
quantité d'argent et d'une reconnaissance du
Mont-de-Piété, dont il n'a p|u expliquer lapro-
venance. Il n'a pU dire où il avait passe la
nuit de samedi à dimanche.

Cesi un jeune homme blond, de 1 m. 70

Il a habité quelque temps à Milan aVecune
fenime, puis s'est fixé à Turin òù cette femme
avail ouvert rune hótellerie.

La police l'a invite à prouver son alibi,
mais il n 'a pu Le faire.

La piste de cet individu a été troUvée a-
pirès la découverte de l'album de photogra-
phies volé à la victime. Il piaralt que le cri-
minel a pu descendre à la gare de Condovo,
Où le train de Paris a dù faire un arrèt (extra-
ordinaire de vingt minutes, pour laisser passer
la malie des Indes.

A cause de l'obscurité, le criminel n'a più
rectonnaitre la valeur des objets volés. C'est
seulement à l'aube qu'il a pia, le faire, o'est
plcurquoi on a trouve l'album à un grande
distance du chemin de fer.

En résumé, bien que de très graves indi-
ces pèsent à la charge de cet individu, on n'a
pas eneOre déclaré qu 'il était le vrai coupable.
Les recOnnaissances du Mont de Piété corres-
pOndraient, cependant, aux bijoux volés de
miss Lowe.

ETATS-UNIS
COLLISION

On mande de Chicago qu'une coilision de
chemins de fer s'est produite près de Flower.

La compagnie déclaré que le conducteur,
l'employé aux bagages, le chauffeur et onze
personnes ont été tués sur le coup. Deux au-
tres personnes ont été blessées. L'une d'elles
est morte dans le train special qui conduisait
les blessés.

L'accident est attribué au brouillard qui a
empèché le mécanicien de vOir le signal d'obs-
truction de la voie.

JAMAIQUE
LE TREMBLEMENT DE TERRE

pOur Kingston

Le funebre bilan de la catastrophe de King-
ston parali définitivement de 400 morts, dont
350 ont été déjà enterrés. On les a conduits
au cimetière dans des charrettes et on les a
enterrés piar groupes de 20.

Parmi les notabilités qui ont péri, on cite
endore M. Perez, consul de Cubia.

M. Gerald Loder, ancien membie du Parie-
nient britannique, ancien hlaUt fonctLoinnaire
du ministère du travail et du Trésor, et qUi
est un des adiministrateurs de la Compagnie
du chemin de fer de Londres-Biighton, est
devenu fou apfès avoir réussi à graind'peine
à se tirer des décombres de l'immeuble du
Jamaica-Club qui s'est écroulé.

L'un des pOints les plus éprouvés a été la
fabriqui- de cigares JVIachadO, qui employait
do nombreux Cubains. L'édifice a été réduit
i_n pièces ; 120 ouvriers ont été tués.

90 enfants auraient péri' sOus les ruines d'U-
ne 'école qui s'est effondrée.

Des réfugiés de Kingston, arrivés à Santiagor
de-Cuba, dédarent qUe l'incendie déterminé
par le tremblement de terre a détruit 25 pà-
tés de maisOns.

A Word du vapieur «Arino», dans la bàie
de Kingston, on a fait l'aniplutation des jam-
bes à qUatre personnes, et celle des bras à
15 autres; trois des opérés ont suceombé.

Le correspondant du « Herald » à la Jama-
iqtuiei télégraphié qu'un vblean a sUrgi au nord
die l'ile, a fait de nOmbreuses victimes et a
cause de grands dommages.

La situatión de Kingston est cialme. On man-
que d'argent, d'aliments et de tentes. Néan-
moins tout le monde reprend courage; on tra-
vaille j our et nuit à réparer les tr&mways, les
chemins de fer et à réorganiser les services
pbstaux let télégraphiques ; des seciours arrivant
de partout.

L'ordre se rétablit peu à peu à Kingston.
On active les travaux de déblaiement dans
Le but de recueillir les morts aussi prompite-
mient que possible.

On fait sauter les édifices dangereux dans
toute La ville.

Dès qU'un quartier commencé à ètre débl-a
yé, on le désinfecte pour éviter les épidémies ;
jusqù 'ici, il y a pìeu de malades ; mais si une
epidemie se propageait, une quarantaine se-
rait établie.

On distribue de la soupe et le gouvernement
a établi une boulangerie.

Les paysans apportent des légumes qUe le
gioUvernement fait réquisitionner et distribuer
aux victimes sans abri.

Les personnes sans abri sont campées sur
le champ de cOurees, ani nord de la ville. On
célèbre des services religieux, auxquels les
nègnes assistent en grand nombre.

Une commission de secoi'ura a été organi-
sée; l'archevèque des Antilles en est le pré-
sident .On a re$U déjà des secours péCuniaires
importants.

Le navire de guerre « Kennett» pari de la
Trinile avec une seconde cargaison de secours

La vapeur «Advance» est parti hier de Co-
lon pour Kingston, avec des tentes et des
piovisions pour les sinistrés. Un comité de
secours rep_ésentant les employés du chemin
do fer et du canal de Panama est à bord.

JAPON
UNIVERSITE CATHOLIQUE

La « Revue des missions » annonce que des
négociations sont en oours pour l'établissement
d'une université catholique à Tokio. La revtie
ajoute qu'on espère que ces négociations abo'.i-
tiront bientòt.
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D E P E C H E S
RÈGLEMENT DE L'INFANTERIE

Genève 21. — Ce matin, s'est réunie à Ge-
nève sous la présidence de l'instructeur en
chef et chef du service de l'infanterie, la com-
mission instituée piar le département militaire
federai pOUr la revision du règlement d'exar-
cice de l'infanterie suisse.

Les travaux de la commission durerioint une
hujtaine de jours. La dernière ìéunion avait eU
lieu à Bàie en janvier 1906.

LE RAPPORT GERTSCH
Berne 21. — Contraiiement à ce qui a été

annonce par certains jcurnalux, aucune déci-
sion n'a encore été prise au sujet de la pu-
blication du rapport du colon©! Gertsch. C'est
d'ailleurs le Oonseil federai et non le dép|aite-
rruent militaire qui prononcera.

Il va sans dire quo si le rapport est pu-
blié, ce sera sous forme officielle et aiux fiais
de l'Etat Jamais il n'a été question d'aubo-
risler le colonel Gerlsch à faj_*e editor lui-mé-
me sion rapport.

i
l Eacr dòntre, il se peut qU'on permette a|u

cclonel Gertsch de publier sous forme de livre
ses souvenirs de campagne, ainsi que Cela
a eu lieu dans d'autres pays poUr les attachés
militaires qui ònt suivi les armées russe et ja-
pfcnàìse en Mand(_hoUrie.

LE SINISTRE DE LA JAMAIQUE
Kingston 21. — L'amiral Davis quitte

Kingston à la suite d'une lettre préremptoire
du gouverneur anglais de la Jamaìqlae deman-
dant à l'amiral de retirer ses marins de la
ville sous prétexte qu'il est parfaitement ca-
pable de donner lui-mème tous Les secolare
vOulus à la poplulatiion et qU il ne peut . lais-
ser débarquer que des Américains sans - ar-
mes piour protéger leur consulat. Cette nioU-
velle cause une grosse sensation aux Etats-
Unis.

1 ' - . . . . - :ir i

COLLISION DE NAVIRES A ANVERS
Anvers 21. — Une coilision s'est pjnoduite

entre deux vapeure ; l'un d'eux a coulé. Dix-
sept hommes du vaisseau aterdé Ont été sstU-
vés. La dollision est due au brouillard.

GREVE EN ARGENTINE
Bnenos-Ayres 21 .— Les charretiers, les

ciochers de place et les conducteurs de tram-
way de Rosario sont en grève.

Plusieurs voitures de tramway opi été at-
taqiuées à cOups de pierres. un certain nom-
bre d'agents tot été blessés.

'¦-¦-¦-¦—-

L'AMBASSADEUR DE FRANCE A BERNE
Paris 21. — Le «Figaro » dit que le gou-

vernement suisse aurait donne son acquiesce-
ment à la nomination du comte d'Aunay com-
me ambassadeur de France à Berne.

VIOLENTE EXPLOSION AUX ETATS-UNIS
Landsord (Indiana) 21. — Pai- suite de

l'explosion d'un wagon de poudre à canon
qui s'est p-Oduite dimanche sur la ligne de
Pittsbourg, 19 pjereonnes ont été tuées et 30
blessées.

Deux wagbns de train de voyageurs qui se
trouvaient à coté ont été démlolis.

Plusieurs vOyageurs ont été brùlés avjaint
qu 'on ait pu les dégager des déc.mbres. .

L'ASSURANCE DU BÉTAIL A ST-GALL
St-Gall 21. — Une assemblée extraordi-

naiin& de délégués de la Société cantonale st-
galloise d'agriGUlture a eu lièa hier dimianche
à Altstetten.

Aprés avjoir entendu un rapport de M. le
landammann Schierrer, rassemblée a Vote, par
380 voix contro 20, une résiolution ©n faveur
de la création d'une caisse d'assurance obli-
gatoire du bétail. "¦ ',. . '.

Vous avez frappé juste
lorsque vous dites : Le Café de malt de Kath-
reiner est la bbisson la plus saine et la plus
agréable qui existe I En ceci, vous n'ètes pas
seulement d'accord avec les centaines de mil-
le personnes qui ont appris par leur propre
expérience à donnaìtre et à apprécier les avan-
tages du café Kathreiner, mais vous partagèz
aussi l'avis des premiere médeoins et -avants
de nòtre temp|s.

Le café rend malade, il épuise le eoeur jet
les nerfs, comme l'a prouvé la science mi-ù-
velle d'une fa^on indiscutable. Le caie de malt
Kathreiner, par contre, se distingue par son
heureuse propriété d'ètre à la fois profitable
à la sante et d'avoir un goùt anomatique teein-
blable à celui du café. Voici tout le secret
de la grande faveur dont il jouit partout. ìFai-
bes donc un essai avec le KaChieiner. ..'

ILA SQIAINE "T|
I DE SUZETTE!

P i  Le Numero : f O CentimesK
Chez les Llbraires 
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ATTENTION !
en achetant les tablettes Wybert. Exiger la
marque déposée que porte chaque boite : «Ai-
gle avec violon» et le nlom du fabricant : «Phar-
macie d'Or à Bàie. Le meilleur remède contre
le rimine, échauffements, maux de gorge, cla-

. tarrhieB. Fr. 1 dans toutes leg pharmacies^



DE LA FEUÌLLE D'AVIS DU VALAI S , faites vos achats
dans les magasins et chez les negociants qui publient
leurs annonces dans ce j ournal .

Li 1ILLIII (ME GIU LIE
sort de la Ròtisserie à force électrique

guérit radicalement toutes les maladies d'estomac, du foie et iwATcr.-Krdes intestins ; gastrites, dysepsies, digestions difficiles , etc. •DE ¦*** MAISON

Ludwig et Gaffner à Berne

Mmmfj .PtnrA _ _ P  «< ._ •« ATì nf.r»ì_-r à Thonon-les-Bams, qui expédie franco. Dépòt à Sion, Pharmacie Pitteloud 316 bien e/ t dfl mai_ dans J lelYAtlllUIclClUre UC SaCS en papier • c]ie_t n-cevra par chaque 6 livres unePa -̂e ê fABAMB PLI VOS DIITS ! ppi^rT^ A (VI Hp I T  /~fc \T I /^V ""T toile contenant 9 hvres de Cafe gnllé
JC* M _T_ IN JL I T_  V  ̂ 1^i JL \J étmà Plms * ê souffrances, plus de mal, guerison immediate et definitive, sans brulure, mème en d.cousant les couture, chaque sac

pour ceux qui sont affli gés de ne pouvoir manger que d'un coté. Avec LA PASCALINE, donnera un solide essaie-mains.
Tani-nAn \[ ff ¥ "S ¥_ H lW ll !?!<»_ I_ <r_ _n assi.. vous conserverez pour toujours les denta que la nature vous a données. Guérit également , ,, 
•I ilvtl -R^ìS V J_ «J _L_ JL fj f l_i lai, JT l lfij fi,lia |« la migrarne et les abcès, lait repqusser les chairs anx dentures déchaussées. FournisseUr

* " " [ de plusieurs médecins, et de la Pharmacie Centrale de France. Nous recommandons ce re- .•£_***lS*™w,,
^__\
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nutritif , économique,

SUCCeSSeUF mède très efficace à nos lecteurs. Le flacon , France 1 fr. 50 ; Étranger, 2 fr
contre mandat, M. SERRA, 30, rue de l'Alouette, Saint-Mandé (Seine).

ìf j u A Xj J l »  J.N vJxJtiJCJ-JLJAjyLJc/ Pour éviter les frais, la maisou n 'expédie pas contre remboursement.
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Elle chasse Uà 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
fortifìante et antirhumatismale. Approuvee par la Société d'Hygiène de France.

Le flacon (avec brochure esplicative,) 4.50, par 3 flacons 12 francs. Eli
vente dans toutes les pharmacies et au Dépot principal , DEROUX, pharmacien
k Thonon-les-Bains, qui expédie franco. Dépòt à Sion, Pharmacie Pitteloud 316

LA TISANE FRANGAISE
rec.nstituante

Torrefaction fraiche journalière
Conditions : Remboursement

Conditions spéciales

Envoyé franco
712
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Café des familles
Café de ménage III

11 1! Il *J
Il II 1! *

Melange Java
Perle extra
Mélange Mocca
Café ture
Mélange Viennois
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lD-trument- de musique
A. DOUDIN , Bex

Fonrnisseur Uè l'Armée federale

Nicklage

Magasin le mieux assorti en tous genres d'instruments de musique. Fourniture
pour tona les instroments. Achat, échange et location de pianos, hanno
niunis , etc. Cordes renommèes. 415

Nicklage — Argentures
Adressez-vous de préfórence aux fabricants plutót qu'aux revendeurs, vous

serez mieux servis et à meilleur marche.
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w9 Cartes de vis ite — Carter ; d'adresse Cartes de vins -- Etiquettes pour vins sS
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LA BELLE MARION

Feuilleton de la Feuille d'Avis du Valais sant dans Un piatii salon situé au fo.nd d'un
conidcr scmbne, en pirésence de Berthe B.0U-
mieii* et de Sclorrier Voules.

Les traits des deux cianspirateurs ne ino_ i-
trèrienr aucun signe de surprise qu'ils itu 'rent
épnouver en voyant apparaitr e la maìtres... ;iu
lk-u de la suivante ; seulement un Léger éclair
brilla ciornme un signal dans les beaux yeux
de Berlhe , et tobéissant à cet ordre muel , V-ivt -
les so mit en devloir de se piacer 1 anguisìaar-
mienl entre Marion et la porte.

Uri'i» jdine personne parée mais :nalpr»:>pre
se montra sans empressement à son coup de
sonr_ette, et de ce fai t Marion conclul que les
« apparlements » étaient pleins.

— Vous avez ici une voyageuse /enae de
Londrif-s, n'est-ce pas ? demanda-t-elle , un ins-
tinct sur lui disant que pour fa'isse, merce-
naire, envieuse qu'elle pùt étre, sa prude ca-
meriste se serai t fait arracher plusieurs denls
plutót quipi d'aller renciontrer seuls daiis le'ur
liogi? les adeptes de la bande.

— Oui , nou s avons une' dame de Londres,
depuis hier; une Mrs Molyneux. Ella a un vi-
siteur en ce moment, mais je sais qu'elle «i t-
tend une dame. Voulez-vous me donner votre
nom ?

— Miss Ruby Lennox, dit Marion, iépétant
pnomptement celui que portait Ja lettre a elle
remise par Badger. •. - " --

La piersonne enrubannée s'éclipsa un ins-
tant, leparut bientòt avec l'invitation d'en_pef
et ap rès l'avoir annoncée, se retina, la rais-

M&is elle était bien trop occupée uivais elle etait men tiop occupée no :-:)!) .'.:•
fair, pour remarquer ou craindre qi'oti voulut
lui couper la retraite.

— Vous le voyez, ce n'est ni miss Ruby
Lennox ni ma femme de chambr. Crisptn qui
se présen te à vous, commenca-t-elle avec ai-
sancie. qui lui était propre, renforcée par la
ciontcìence de son bon droit. Je visns à vous
tout. amicalement pour vous signaler J' erreur
grave où vous ètes, et que vous pourri -z r'egret-
ter lorsqu 'il serait trop tard.

— A &Fieyez-vous donc , je vous en prie! su-
stirra Mlle Roumier , indi quant une chaise p la-
cée do Li <*on à augmenter l'avantage straté gi-
que de son compère.

Marion s'assit sans hésitation.
— Je ne demando pas, je n attends pas de

cOnfiession concernant le but que vous pour-
sn.vez ; quel qu'il puisse étre, il ne touche quo

vons. ne me regarde en neri, et e est juste-
ment ce que je viens vous prouver. Vous .̂ a-
viez n 'est-ce pas, qtie je suis Mrs Arm ytage ;
qUe mton yacht parti hier de Sicuthampion est
arrivé ici cette nuit ?

Berthe Rloumier scurii et eu Jan léger ìnouve-
m'ent do ses épaules bien tournées.

— Admiettre qUe noius savons ces ¦ ;hoses ,
cela seul ne constituerait-il pas une sorte de
cOnfession ? demanda-t-elle finement.

— C'est juste, excusez-moi, je n'a vais pias je
\TCUs jure, ancone intention de vous tendre un
p ièg. . s'écria Marion un peu confuse. Bien 'loin
de vonloir vlous questionner, je velox, avec yo-
tre permission, vous raconter en coniidsnce
ITisfcire de mon mariage.

s An pirintemps dernier , je piOmis d'épouser
M. Nigel Lukyn, de Lukyn Ha ll , tout récem-
ment revenu d'Amérique. Quelqfues jours .'i pei-
ne avaient passe sur cet engagement , quanti
On m'informa que mon flance , ;frappé d'alié-
naliiov: mentalo, venait d'ètre interne, sur <"or-
drft forme! de lady Lukyn, sa mère, dans Une
maison de sante. Je ne crus pas à cette Eolie.
Et sens tarder, je me mis en devOir de déli-
vr*er colui que je considérais oomme injuste-
m'ent délenu sous les verrous. Le p.lan aUquel
je m'arrètai fui de trouver un hemme ressem:
hlant assiez k M. Lukyn pour prendre sa pla-
ce et faciliter son évasion. Sans vous fatiguer

s t tmulant
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mm d'acheter vos chaussures demandez prix

courant contenant 450 articles differents

de mon grand stok de chausssures

il sera expédie k tout le monde gratis et franco

pour dames, canevas, avec -/, talouPantouffl.es
de travail pour dames, solides, cloués
de dimanche pour dames, élégants, garnis
de travail pour hommes, solides, cloués
p. messieurs, hautes avec crochet, cloués, solides
de dimanche pour messieurs, élégants garnis
pour garcons et fillettes

Souliers
Souliers
Souliers
Bottines
Souliers
Souliers

De nombreuses attestations pour envois en Suisse et à VEtranger.
WHT" Envoi contre remboursement Echaugc franco "WB

Sur domande

N° 36—42 Fr. 2.20
« 36—42 » 6.80
« 36—42 n 7.60
« 40—48 » 7.80
« 40—48 » 9. —
« 40—48 » 9.60
« 26—29 » 4.60

H. Bruhlmann-Huggenberger, Maison de chaussures, Wintcìlhour
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£n sacs de 5. 10, 25 et 50 kilcg..
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P P
r-'u3 ^CO•u o <_ otì <35 So»
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de pjus de détails, je découvris le « doublé»
chierché, un ci-devant officier de hussards,
du nom d'/_rmytage, qui me servii fidèlement
et donr je ne voudrais n 'avoir k dire que du
bien...

Ici La narratrice s'anela soudain, mélanco-
lique etpensive. La belle et lioyale physionomie
de Leblie se présentait à elle cornine il lai é-
tait apparu tout d'abord : imposant lai confian-
ce et le respect en dépit de la triste condition
Où il se trouvait. Etait-il possible qu 'un vi-
sage si frane cachàt Un cceur perfide et,cruel ?

— J.- vous écoute, « mistress Armytage :), fit
douciement Mlle Roumier, appùyant a dessein
sur ce nOm'.

Ainsi éperOnnée, la pauvre Marion se raidi t
pour la confession dernière, qui devait selon
elle, dèban-asser à tout jamais son mari de
ces gens-là.

—• Le peu qui me reste a \-Ous apprendre ,
dit-elle, j 'aurais cru que vous l'aviez devine
déjà. Mon mari n'est pas Leslie Armytage, quoi-
qu'il ait cru devoir se servir de ce noni. M.
Annytage est demeuré à la maison de sauté
du docteui Beaman, selon notre arrangement,
y gardant la place de celui à qui il ressem-
ble piàrlailement. En un mot, l'homme qus
j 'ai épiousé, qui est en ce moment sur le yacht
ridalla, n'est pas celui quo vous cherchez, c'esi
Nigel Lukyn.

__¦
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Elle s'an-èta, s'attendant à les entendre .e
réerier tons deux. Au liei de cela, Mlle Rou-
mier se contenta d'envoyer de l'oeil in autre
signal à Scorrier Voules, lequel , abandonnant
sur le champ sa position stratégique, quitta
le salon.

Berthe se leva et alla s'accouder ;i la che-
minéie, plus près de sa visiteuse.

— Vol re histoire est intéressante, dit-elle ;
mais vous avez negligé, sans doute par inad-
vertaiice, de ntous expliquer pourquoi vous ve-
nez nou s la confier.

Marion la regarda, surprise du ton de sub-
tile moquerie qui marquait ces paroles.

— La ra ison est assez claire, il me semble,
dit-elle fermement. Je désire voir c'esser la per-
sécution qui pése injustement sur mon mari .
Loin de moi de souhaiter que vous la transfé-
riez sur M. Annytage ! Certes, je voudrais de
tout mon cceur voir pardonner l'offense dont
on poursuit si obstinément la punition ; mais
avant tonte chose, je demande que l'innocent
soit laisse en paix.

— La situatión est curieuse 1 dit Berlhe apirèa
un instant de réflexion:

Et parlant plutót pour elle-mème qUe pO'ir
sa compagne :

(à suivre)

,' i
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TOUJOURS PRÈTS A EXPÉD1ER
Remontoirs ancres, très solides et bien
réglés. — Grandeur exacte au dessin ci-contre
Chaque montre est muuie d'un bulletin do ga-
rantie pour 8 ans. En cas d'accident, rhabil-
lage gratis et imniédiat.

Fr. 8.50 en nickel ou acier noir.
» 9.50 en nickel décoréc, cadrai) couloui
» 15.— en argent contrólé et grave

£n%*oi fraiieo contre rembourscraent
par Iti a'abrlque

Ls WERRO FILS
MOA2ILZER près MOJEtAT

Maison de confiance fondée en 1896
Atelier special, pour rhabillages de montres de tous
genres, aux prix les plus bas. — On accepté on paie-
ment, les vieilles boites de montres or et argent.




