
PRIX-COURANT POUR AUTOMNE ET HIVER '

= 1906-07 .___=
Demandez s. v. p. les échantillons des marchandises quìi vons faut.

4'oulll et inolletou pour chemises Etoffes pour robes (mi-laine)
bonne OOUleur pour automne, hiver et toute saison.

Prix du mètre, -.60 -.55 —.CO —.67 —.75 -.80 -.85 -.99 p,.j_ du mètre 0.85, 1.—, 1.25, 1.35, 1.50, 1.70
——————————— Vètements solides, cliands et bon marcile

Coutil- molleton pour blouses et votemeli.* Demandez les échantillon*.
Nouveautes, bonne couleur 

Prix du mètre 0.60 0.67 0.75 0.85 L- 1.20 1.35 1.60 ETOFFES POUR ROBES (pure laine)
noires et couleurs pour automne hiver et tonte saison

itlolletou et Piqué prix du mètre 1.25, 1.35, 1.70, 2.—, 2.50, 3.—, 3.35.
pour vètements de dessous, blanc et oouleur. _ ' « _ • '.«* '¦

Prix du mètre 0.50 0.60 0.75 0 85 L- 1.20 1.50 ¦ Beaux vètements de feto
Sèrie magnifique. Demandez les échantillona. — EclmnHllona sur demande franco. —

Peluche (Schipper) flanelle (tout laine) Etoffes noires pour robes de dames et fillettes
linie (én COlllenr) (Cheviot *, Serge, Mohair, etc.)

Prix du mètre 1.20 1.50 1.70 2.10 2.60 Prix du mètre 1.25 1.50, 1.95, 2.10 2.50 3. ju squ'à 6.
Z 7D ~ ~ ~ I . . 7, 7T~. ] , Robe» de deuil, de fètes et de noees
Magnifique flanelle fantaisie (tout lame;, velours Demandez les échantillons.ponr blonses, jnpons, vètements, etc. .

Prix du mètre, 1.60, 210, 2.35, 2.50, 2.65. 3.— _ „ _ " : _ ~ ' . ~~y  „__„„„' ' ' ' ' Ktoffes ponr robes d'enfants en tous genres
_,, ,. _ „ . ~ / i • \ Etoffes ponr tabliers en tons genresFlanelle de sauté, «nette (pure lame) _

toffes doublBTes en tous genresponr sons vètements et chemises Échantillon * à disposition.Pnx du mètre, 1.70, 1.85, i?.10, 2.50, 2.65. _ _____ 
Magnifique choix. - Demandez les échantillons. Milaine bernoise (frotzon)

x«ii_o H_ ™+~^ _„...,-«> «+ ui-^-u;«o "en toutes couleurs naturelles. La milaino bernoise estToiles de coton ecrues et blanchies [a lus ,lti et la ln8 forte pour vétements d'hommes
loile - de coton écrue pour chemises et langes 10 wn. Prjx du mètre 2 g5 3M 4 _ 4 65 5__ 6_ __ 670 7.50.

Toile de coton écrue pour chemises, bonne qualité , ' Demandez les échanUllons. 
75 cm. large, le ni. 0.35 _ . _ T, " TT 7~, '. ~

Toile de coton écrue pesante pour chemise le m. 0.40 Etoffes P0llr vètements d'hommes et de jeunes gens
Toile de coton blanchie, très solide p' chemises le m. 0-45 ?our "*»̂ w« 

et t0
»

te 
SMS0n

Cretonne bianche, pour chemises fines - le in. 0.60 _ . Bu
^

8ln0 cT0CbQevl?t8 T̂ S??* 7 a mToile de coton , Madapolam , blanchie le ni. 0.67 Prix du mètre %™2?\ì~ *T iToile de coton , Skirting, blanchie le in. 0.60 EchanMon * franco a chacun. 

Artide special. Demandez s. v. p. les échantillons. KSSUIE-MAIJSS
* Prix du mètre 0.35 0.40 0.50 0.75 0.85 1.—¦ TOILES POUR DRAPS I>E EIT NAPPE* BLANCHESloi e de coton , 150 cn.- , écrue, pour draps le m. 0.67 p , è Ì 1 Q  lM , 5Q 11 Q 2_  2_fi0 3__
Tele de coton , 150 cm., écrue , pour draps , bonne 

 ̂ *ERVIETTES A8SORTIES
Toile de eoton , 175 cm., éerue, pour draps le m. 0.75 La douzaine 7.-, 8 50 jusqu 'à 12 francs.
Toile de coton , 175 env , pour draps, très bonne Nappes a café, thè et ponr restaurant, en couleur,

qualité le ni. 1.— Prix du mètre 1.85, 2.25, 2,50 à 3.50
Toile do coton blanchie , pour draps le ni. 1.20 Échantillona sur demande franco.
Couvcrture de lit , molleton , couleur, la qualité , —— 

150/200, la pièce 2.70 Crin animai et vegetai
Toilo pur fil et ini fil , écrue et blanchie , pour draps Tl.ié matelas, labric, suis. le m. 1.10 1.25 1.40 1.70

il tOUS prix 1.85 2.10 2.25
Toile de coton , pour draps, en 150, 175 , 180, 200 cm. Crin pr. matelas le 12 kg. -.90, 1.10, 1.40, 1.70, 1.90 2. 10, 260, 2.80

de ] ' Laine à matelas, le 1/2 kilo 0.90 1.20 1.50 1,90 2.10.
° Or-in vegetai , au prix du jour. Les crins sont b ien filés.

Artide special. Demandez les échantillons. Demandez ha échanUllons

COTOGNE im«M. I (Rubiseli) «ouverture de laine
pour fonrres de duvets, 135 et, 150 cm. de large boiines c ,es ordiaaire8 1-50 L90 2.60 3.50 4,75 5,50.couleurs. Prix du mètre 0.75, 0.90, 1.-, 1.10, 1.20 1.35 Couvei.t_ ,es de laine grise 7.50 8.75 10.-
INDIENNE, FOULARDS . 8tC, pr. fOlirreS de tllIVetS, «mieolm Couvertures de laine bianche 6.25 7.50 10.— 11.—

Prix du mètre 0.60, 0.67, 1.— . 1.10, 1.25 j usqu'à 20.—
SATIN — DAMASSE — BAZIN Couvertures de laine rouge' 5.90 6.25 7.50 9.— 12.—

Prix du mètro 1.10 1.25 1.35 1.50 1.70 jusqu 'à 20.—
Tris beau choix d'articles lavablea. Demandez les échantiUons. 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.
Etofles pour rideaux (à jour) le mètre 0.25, 0.50 jusqu 'à 2.35 Etoffe impermóable pour couvertures de cheval
Etoffes damassèes pour meubles, laine et mi-laine, 4.65 5.— le mètro
Indiennes et Cretonnes pour meuWe" t mTtre 'o.QO,'tì &, 0-5. Échantillons de couvertures de laine à disposition
Etoffes pour tapis dn corridors, le mètre 1.20, 1.50, 2.10, 2,60. 

«hHriflbs. à disposition. DUVETS ET COUSSINS
_»_ anmaiàL'Ba E<- _^ar ¦TTW »I_ Duveta k 2 places contenant 8 liv. plumes, 150/180,cm. 16, 17, 18I l«U Jl »A» MU M. * «_U_il-§ Duvets à 2 places contenant 8 liv. mi-flumes, 150/180, 22, 25, 28

Coutil pr. fonds de duvets, toute largeur, le m. 1.20 1.60 1.70 1.85 Duvets à 2 places contn. 6 liv. de flumes, 160/180, 30. 34, 36, 40
Plumes pr. coussins et duvets, le '/, kilo 0.60, 0.75, 1.40. 1.76. Duvets contenant 7 livrés de plumes, 135/180, 14, 16, 17,
Mi-tlùmes pour coussins et dnvets le demi-kilo 2.25, 2.80, 3.—. Duvets contenant 7 livrés nii-flùmos, 135/180, 20. 22, 25.
Flumes pr. coussms et duvets, le '/, kilo 4.25 4.60, 6.— , 6.— , 7.— Davets contenant 5 livrés flumes , 135/180, 26, 29, 31, 38.

Les plumes et flumes sont absolument propres et saines. Coussins contenant 3 livrés de plumes, 60/120, 6.— , 7.20,
Demanda lea échantillon* Coussins contenant 3 livrés mi-flùmes, 60/120, 7.80, 8.50.

Oreillers 60 cm. de long 60 cm., de large 2.60, 4, 5, 6, 7.
¦»-¦„_¦.._., _.„_._ „.„_._ ._„ „,,„„ „«,-— „„„_ Ces différentes pièces sont remplies de marchandise absolu-Pèlerlnes pour hommes avec oapuohon que ment aaine et fraichFe. A àésir on £it aussi d-autres grandeurs

l'on peut ailSSl enlever 10.—, 12.—, 14.50, 17.50. que l'on nous indiquera.

Nous vous prions de nous indiquer exaclemenl les articles desquels vous désirez des échantillons.

• -O U S  N ' A V O N S  P A S  DE V O Y A G E U R S  & P A S  DE S U C C U R S A L E Ŝ
DEMANDEZ LES ÉCHANTILLONS DIRECTEMENT.

Échantillons franco — Les envois an-dessus de 5 fr. se font contre remboursement.

BERNER-WA RENHALLE , BERNE
—""""=== 24, RUE DU MARCHE, 24 -¦==—

La plus grande maison d' exportation de tissus et literies de la Suisse. 664

-  ̂CiDEAUX DE NOEL ~ ~̂-
ETRENNES UTILES

Grand choix de Machines à coudre

Familles, Couturières, Tailleurs
et Cordonniers

Machines à mains depuis 40 francs
MACHINES AVEC TABLE ET GOFFRET DEPUIS 70 FRANCS

GARANTIE 10 ANS

REPARATIONS GRATUITES

PIÈCES DE RECHANGE POUR TOUS SYSTEMES fff¦" ¦' ¦-  jf

ATELIER DE REPARATIONS A ili

l'Agence Agricole et Mustrielle i
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_4_.-HL F O N T A I N E,  S I O N
665 MAISON FONDÉE EN 1878

des

meilleurs systèmes connus et perfectlonnés
pour

Franco attuta toutes les gare* «In Vaiala

_aBT V E N T E  A L ' E S S A I  "ttm

FACUMTÉS DE PAYEME1VTS

Fournitures complètes

r\:¦..:¦:: \̂ *i-.. y y \^  •--- "̂iù*'̂ "'-- " ¦'.- ^3sv.-: .': ' , . ' ¦ - ;:".». ¦' ¦ ¦--¦'¦'- r̂ iiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniisiiii
ìi; ;

- atr -" ,'
¦ 

." :' ' " -. ""-'"-
¦
-
¦
->v-Tv- -

¦" :> ' - ..: ,;- .7^'^ - : ¦\± :-!L"'!r-- '-j y  '",L . ::'̂ ---1" llllllllllUlllllllllllllllHlllllllllllllllllll
"^-'

^^^^.'̂ yyy  ;:: .; ,; ~~\..,\..;... ¦ li-^ yy wy: ::^. , - :-"--=--'¦"*" " * iiitiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiimiiiimni i

«¦tXT- :»a~>r_c:-_ -iK:-v:;t^^^T!iv-_v/_ :_^

MS ^&mmmmm ^Mzzmzmmmm

Téléphone

Manufacture de sacs en papier
Papier d'emballage

E. ANTHONIOZ
Jacques VILLIGER , Fribourg

successeur
PLACE NOTRE-DAME

LA TISAN E PRANOAISE
recenstituante

des Anciens Moines
\*y m̂ig  ̂ guérit radicalement toutes 

les 
maladies d'estomac , du foie et

des iutestins ; gastrites, dysepsies, digestions difflciles , etc.
Elle chasse la bilie les glaires, les rhumatisraes, les vices du sang et des

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

Le flacon (avec brochure explicativej 4.50, par 3 flacons 13 francs. En
vento dans toutes les pharmacies et au Dépòt principal , DEROUX , pharmacien
a Thonon-les-Bains, qui expódie franco . Dépot à Sion, Pharmacie Pitteloud 31 fi

Instruments de musique
A. DOUDIN , Bex

Fournisseiir de l'Armée federale

Magasin le mieux assorti e:i tous genres d'instruments de musique. Fourniture ,
pour tons les Instruments. Achat, echange et location de pianos , harmo-
niums , etc. Cordes renommées. 415

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

serez mieux servis et à meilleur marche. S

Mad. Fourcade
23, quai dei Bergues, Genere.

AGE-FEMME JM
(I!_«qiì^B—AO'AB dea DaineB

— PamioiiuaiiaB — 07z

Lo_.5_ __ __ __ L ANNONCE LES LOTSev.600000 DE . sont

'S__ "*" FOHTUHE |̂ ___
Invitation a la participation aux '

CnANCKS D£ «AMf
aux grands tirages deB primes garan tis par l'Etat

de Hambourg dans lesquels

9 MILLIONS 248,485 MARCS
seront sùrement tirés.

Dans ' ces tirages . avantageux, contenant
selon le prospectus seulement uiooo bill ets, les
LOTS suivants DOIVENT ÈTRE FORCÉMÉNT
OAUNES en 7 tirages dans l'espace de quelques
mois, savoir :

Le plus gros lot possible, est éventuellement
600.O00 marcs soit Fr. 750.000 en or- Ku
special il y a les suivants lots principaux :
1 prime > ;tooooo marci 1 Ut i -loooo marci
1 „ -ooooo „ 1 „ Soooo ¦„
1 „ 60000 „ 7 „ -0000 „
1 „ Soooo „ 1 „ ISooo „
1 „ 45ooo „ 11 „ loooo „
1 „ loooo „ 80 „ Sooo „
1 „ SSooo „ 103 „ Sooo „
1 „ Soooo „ 100 „ -000 „
1 lot à looooo „ 487 „ looo „
1 „ Ooooo „ 578 „ 800 „
1 „ Soooo „ 185 „ Zoo „

La loterie contient en somme 45550 lots et 8
primes parmi 94000 billets, de sorte que presque
la moitié des billnts émis doit sùrement gagner
Les primes sont des gain s additionnels, échéant
dans chaque tirage au billet respectll qui sera
tire le dernier d'un lot principal contorniément
au règlement da prospectus.

Le plus gros lot possible du ler tirage est de
Mk. Soooo, celui du 2e tirage Mk SSooo,
3o Mk Ooooo, 4e Mk OSooo, 5e Mk
7oooo, 6e Mk 80000 et oe'- ttu T« tira8e
final.

Karos 600000 soit fr. 750000.
L'émission deB billets se fait en billets entiers,

demi et quarts de billets. Le demi, respectivement
le quart de billet ne donne droit qu'à la moitié,
respectivement qu'au quart de la somme gagnée
par le numero du billet

J'expédie les billets, donnant droit au PREMIER
tirage, oflicioll i-ment fixé

au prix net de Francs 7.50 le bilie* entier
3.75 le demi —Hct
1.90 le quart de billet.

Lea mises des tirages suivants et la distribuì ion
des lots sur les divers tirages sont indiquées dans
[e prospectus OFFICIEL qui sera gratuitement
expédié & chaque participant, ainsi qu'à tous ceux
qui en font la demande. Chaque participant regoit
de moi immédiatement après le tirage la liste
officielle des lots.

Le paiement et l'envoi des sommes gagnées se
font par moi directement et promptement aux
intéressés et sons la discrétion la plus absolue.

jo Chaque commande peut se faire en un mandat
poste ou contre remboursement. Frais de rembour-
sement: 50 centimes.
P A cause de l'epoque rapprochée da tirage on

est prie d'adresser les ordres immédiatement ce-

SfiCLt 22 Membre 6U
Samuel HECKSCHER senr..

Banquier à Hambourg. ( Ville libi-e)



Bulletin politique

U 
CONFED ERAT fON

*_r A nos nouveaux abonnés
(UT. Le «Journal et Feuille d'Avis da Val aia »

est envoyé gratuitement jusqu'au 31 décem-
br» k tout nouvel abloniié piour l'année 1907.

T«es rentrées parlemenlaires
La plupart des Parlements de l'Europe sont

en ce moment ouverts. En France, en Angle-
terre, en Autriche, en Hongrie, en Espagne,
ils poursuivent depuis quelq-es jours déjà
leurj travaux; la Chambre franeaise des dé-
putés après de longs débals, a vote hier à
unw grande majorité, un ordre du -jour ap-
prouvant les déclaratìoins du gouvernement
sur l'application de la loi de séparation. Le
parlemen t autrichien a achevé la discussion
generale de la loi électorale en 2me leeture ;
en Angleterre, la Chambre des lords continue
à demolir le projet de lai'cisation des écoles,
élaboré par le gouvernement liberal ; par con-
tro i'Espagne entre toujours plus dans la poli-
tiqli© anticléricale.

Le, Reichstag al lemand a repris mardi ses
travaux après six mois de vacances. Ce n'est
pas Une session nouvelle, mais une session. pro-
rogée; aucun discours du tròne; lacune so-
lennité n'acclompagne dono cette rentrée. Tou-
teuìois le gouvernement ne tarderà pjas à faire
cbnnaìtre ses intentions sur quelques questions
particulièrement pressantes et l'On attend avec
impatience des déclarations de M. de Bulow.

Un ilnterpellaiiion sur la potitique étrangère
dépOsée par M. BaSsermann a été discutée au-
jourd'hui ; dette interpellation est , ainsi con-
cu©:

« Le chancelier de l'empire est-il prét k don-
ner des renseignements sur les relations de
l'Alk-imagne avec les puissances et à se pro-
nionoeir sur les craintes que suscite, dans plu-
sieurs classes de la population, la situation
inlernationale?»

L'interpellation est signée par de nombreux
ttilémbres dn parti national liberal.

On attend également une interpellation des
socialistes sur la ch'erte de la viande. Le gou-
vernement, dit-on, sentirai t maintenant pie des
mesures mOmentanées sont nécessaires. L'en-
quète- prescrit© par lui sur le stock du bétail
allemand, tout en étant, paraìt-il, plus i'avo-
rable qu'on n'aurait pu le croire, démontre-
rait oapendant que le bétai l disponible ne Iré-
prrnd pas entièrement aux besoins de la con-
sommation. Certaines mesures seraient donc
I rises par l'empire d'accord avec le ministre
prussien de l'agriculture.

Cette derniere interpellation ne sera discu-
tè© qu'aprés la nomination dn nouveau imi-
nistre de ragriculture.

La session parlementaire bel ge s'est aussi
ouverte mardi matin.

D©ux évènements importants marqueront
cette année le début de cette session parle-
mentaire; c'est d'abord au Sénat la grise de
possession par le prince Albert, du siège tìé-
volu à l'héritier présomptif de la couronne.
Lorsque le roi LéopoJd II s'appelait le due de
Brabant, son entrée et son passage à la haute
Assemblée furent marqués par des travaux let
des discours qui firent sensation. Ce ifut là
qu'il exposa d'abord l'idée qu'il a réalisée de-
pjuis cOinme monarqUe : l'expansion belge éco-
nOmiqu© et coloniale.

Dans la revision constitutionnelle de 1893,
il fui vote que non seulement l'héritier pré-
somptif, mais tous les princes de la famille
royale auraient leur siège au Sénat. Le prince
Albert réunissant les deux qualités doit donc
prendre séance au Sénat aujourd'hui mème.

C'eist à la Chambre qu'est attendu le second
èvènement pour les premières discussions par-
leméntaires qui commeiiceront jeudi ou ven-
dnedi. Il s'agit de Ja question du Congo.. Elle
sera discutè© à fond. Ces débats feront sen-
Bation. étant donne les attaques multipliées
de la piresse anglaise et l'intérèt international
qtd en est résulte. La nation Jbel gè appelée 'pal-
le testament du noi a reclieillir ce splendide
héritag© doit ètre bien 'nformée de toutes les
charges et de tous les avantages de ce legs.
L^ moment est venu de les lui faire connaitre.

* * *
I«a campagne électorale en Russie

On mande d'Odessa que tous les journaux
vont ètre soumis à la censure militaire. De
fpus , sous Ja pression des autorités, les édi-
tiaurs, les rédacteurs et les principaux collabo-
rateurs de journaux ont signé l'engagement Me
ne pas jeter le discrédit sur les mesures pri-
ses par le gouvernement en vue des élections
de la Douma, de ne pas donner des interpré-
tations désagréables des faits qui peuvent se
passer ; en un mot, de rassurer le public au
lieu de le surexciter.

Les signataires qui dérogeraient à cet en-
gagement seraient frappés chacun de 3,000
lOjuMee d'amende ou de trois mois de pri-

son, outre la suppression de l'édition incri-
nimele.

Le comité centrai du parti oonstitutionnel
démocratique et les représentants du comité
de Moscou tiennent à Moscou une , conférence
à huis-clos pour élaborer le programme élec-
toral du parti. Le principe de ce programme
est le suivant : le parti méne la lutte d'oppo-
sition Inlon par esprit d'opposition , mais 'par
impossibilité de travailler aVec le ministère qui
a dissous la Douma

La cOnférence discute la pgrojplogitibn de fai re
bloc avec les autres partis d'oppOsition ; cette
idée est assez bien aecueillie. La conférence
désirerait que l'activité du parti soit publique,
mais si le gouvernement interdit à l'avenir
les assemblées des cadets, la propagande se
poursuivra secrètement.

Chambres fédérales
La session extraordinaire d'automne s'est

ouverte mardi après-midi ; avant méme de 'com-
mic-ncer ses travaux ,les députés se deman-
ciaient combien de temps va durer la session.

Il est question de siéger méme dimanche,
ch'ose inou'ie dans nos annales parlementaires,
oar le temps presse : les traités de commerce
avec l'Espagne et la France doivent ètre ra-
tifiés pour 1© 20 novembre. Or (on prévoi t 'qu 'il
faudra au moins deux séances entières pour
discuter seulement le traite avec l'Espagne.

Dans les deux Conseils, la séance s'est ou-
verte par un éloge funebre de MM. Vincent
et Vuichoud, députés aux Chambres fédéra-
les et Attenhiofer , juge federai.

Lo CONSEIL NATIONAL renvoie à la com-
mission des douanes une pétition de la Cham-
bre suisse de l'horlogerie à la Chaux-de-Fonds.

Après un rapport de M. Kunzli, le Conseil
décide de fixer à mercredi la discussion du
traile de Commerce avec l'Espagne.

Le, Cionseil federai fait savoir qu 'il a recu
le texte d'une initiative constitutionnelle sur
l'utiiisation des forces hYdraUliqu.es, .ippuyée
par 90,000 signatures.

Le Oonseil prend acte de la démission de
M. le conseiller national Sonderegger d'Ap-
penzell.

M. Joos, avocat à Bàie, .adresse un reoours
aintK, l'arrèté du Consei l federai, qui refusé
la subvention federale aux cours d'enseigne-
niLnt professionnel organisés par les associa-
tions chrétiennes sociales de Lucerne, St-Gall
et Soleure.

Le CONSEIL DES ETATS adopté l'ordon-
nance du Conseil federai concemant la Sré-
partition des affaires de la Banque nationale.

Il vote ensuite un subside oomplémentaire
a'u canton du Tessin pour la eOrrection de Ila
Maggia.

. ,  • _
¦

Séance de mercredi.
Ce matin , le CONSEIL des ETATS abor-

dé la discussion du règlement iixant le mini-
mum et le maximum des traitements des fone-
tionnaires et employés de la Banque nationale.

Après avoir repoussé deux propositions de
renvoi, le Conseil adopté par 27 voix le règle-
ment relatif au traitement des employés et
fonctionnaires. de la Banque nationale.

Au Conseil national, on abordé le traite
dei commerce avec l'Espagne.

M. Frey (Zurich), rapporte au noni de la
majorité de la commission et propose la rali-
fication du traite.

M. Martin , rapporteur francais, traite .sur-
tout de la quesfion de l'impOrta lion des vins
espagnols.

Il dit qu© les concurrent de France et d'I-
talie auraient saisi avec empressement une {oc-
casion die combler le défici t, si l'on avait
ferme la frontière espagnole.

Une, rupture n'aurait amene autìun avantage
pour notre vignoble et elle aurait frappé d'au-
tre part plusieurs industries pour lesquelles
le marche espagnol constitue un débouché im-
portant.

M. Fonjallaz rapporta, au nom de la mino-
rile de la commission .11 se fait l'interprete
des vignerons vaudois qui ont été absolument
désappioinlés par la nouvelle de la conclusion
du traite. Il termine en déclarant que si, a
l'assemblée de Lutry, un orateur a prononcé
quelques paroles qui pouvaient froisser M.
Ruchet, c'était sans intention blessante .

Taxe postale des journaux
LiorsqU'en Juin le Gcnseil National expri-

ma lt . désir que la Poste 'obaissàt la taxe des
journaux, le chef du Département ne mécounut
pas le bien fonde de cette demande, mais 51
s'opposa à ce que la rédùction fùt opérée «de
suitt, ».

On pouvait croire, on devait légitimement
croire que, s'inclinant devant Ja volonté de
la plus haute autori té de notre pays, l'Admi-
nistration ramènerait, dès 1907 la taxeen ques-
tion à son chiffre norma!.

Ce serait mal connaitre nos liauts 'fonction-
naires fédéraux, qui s'habituent de plus ien
plus à voir dans les Chambres le docile ins-
trument de leurs volontés. Il est naturel, que,
comparant l'attitude courbée de nos bons dé-
putés, à celle plus fière de la presse qui irepré-
sente l'opinion publique, messieurs les grands
chefs nourrissent de la rancune contre les jour-
naux. Et l'occasion de satisfaire cette rancune
est d'autant plus propice que l'Aclnmiistration
federale n 'a pas besoin de nous, en ce (mo-
mient-ci.

« Ah ! disait récemment un membre de 1 As-
semblée federale à un journaliste. Vous avez
laisse passer le bon moment! C'est quand on
a racheté les Chemins de fer qu 'il fallait que
la presse fit d'une rédùction de 'taxe la con-
dition « sine qua non» de son 'concours. Et
vous eussiez obtenia,-non le quart de centime
mais uhi denii-centime. »

La réclamation des journ aux suisses est d'au-
tan t plus fondée que la majoration dont ils se
plaignent fut une mesure « provisoire » décidée
dans un mioment où les finances fédérales don-
naient d'inquiétants déficits. Dès lors les bud-
gets ont donne d'impOrtantes plus-values, mais
l'Administration des Postes défend avec achar-
noment la position acquise.

» 

VAJL.AIS

f.M. Alfred Frossard
Nous avons appris mardi avec un profond

regret la mori subite, à l'àge de 61 ans, de
M. Alfred Frossard, le sympattiique député et
ancien président d'Ardon.

M. Frossard qui remplissait également les
fonctions de président du tribunal du district
de Conthey, . a été frappé d' un coup d'apo-
plexie 1 undi soir au oours d'une séance qu'il
p.résidait. Soudain, on 1© vit s'affaisser et il
est reste dans un état comateux jusqu 'au len-
demain matin où il rendit le dernier 30iipir.

Cotte brusque fin d'un-homme qui jouissait
de l'estime et de la considération de ses icon-
citoyens, a produit une profonde et doulou-
reuse impression.

Tous ceux qui ont connu M. A Trossam
lui rendent ce lémoignage qu'il fut 'un nomine
de devoir, un magistrat d'une integrile tihs<>
kif, un bon catholique. et un citoyen entiè-
rement dévoué à la chose publique. Nous l'a-
vons entendu seuvent au Grand Conseil p ren-
dre la parole et toujours a bon escient; fon
aimait entendre sa phrase claire, méthodiqae ;
son parler un peu lent.était celui 'd'un homme
qui pése ses mots et ne idit rien a la Jégère.
Il était Aernièrement président de la commis-
sion de la caisse de retraite des instituteurs ;
il a vioué à dette tàche ious ses bons soins iot
proclamé maintes fois. son sincère désir !de
voir s'accompìir une. amélioration dans la car-
rière ingrate des instituteurs ; ces derniers lui
doivent, en particulier, leur reconnaissance.
C'est en leur faveur que, pour la derniere fois,
il a piarle, au sein du Grand .Conseil, à la 'ses-
sion prorogée d'oetobre.

Quand des hommes de cetto valeur 'morale et
civique disparaissent, c'est une perte pour le
pays tout en tier. La mort de M. Frossard sera
particulièrement sensibie pour la commune
d'Aidion à laquelle il avait rendu corame pré-
sident, et était encore appeilé à renare de grands
services.

Nous pirésentons à la famille si cruellement
frappée dans ses al'fections, l'expression de
nos sincère oondoléancés en nous souvenant
ti-.ujiturs que M .Frossard fut 'un 'des amis do
la première heure de notre journa l et s'y est
toujcurs interesse. . ¦ • R. I. -P.

-™p . \
I«es arcliives et documents dc

la famille de Iti va/,
Nnus n 'avons pas Ja prétenlion de faire ici

line étude approfondie de l'histoire d'une la-
milliò. qui a donne au Valais tìes citoyens layant
joué un róle en vue dans ile pays ; fai le temps,
ni la place ne nous le permettenti mais puis-
qUk., à l'occasion du riche don qu 'il vient de
fair© aux archives et à la bibliothèque can-
tonale ,M. Ch .de Rivaz, président du Grand
Conseil , à qui nous avons demande de nous
recevoir, a bien voulu se mettre à notre fli's-
p"j f:iiion, nlous ne résistons pas au plaisir de
donnei' aux lecteurs de notre journal Quel-
ques notes de l'histoire du Valais (où fi gu-
nent ces ancètres ef de publier ensuite un
apercu de la richesse des documents et livrés
que contient la oollection de fìiv/iz.

L'infatigabI© bibliothécaire et archiviste
can tonal, M. l'abbé Meyer en aura pour six
inois au moins à classer et cataloguer tous
ces documents vénérables ,mais admirableinent
conserves.

*
Ea famille de Rivaz est originaire de St-Gin-

golph' ; un© branche a été ennoblie ; jsa ~MC>-

blessé est fort ancienne, nous dit le biogra-
phì^, et s'étaye sur toutes les preuves exigées
en telle matière Les de Rivaztétaient seigneurs
du Miroir, domain© qui s'est conserve dans la
famille j usque dans la première moitié du siè-
cle passe et qui est situé«sur larive savoisienne
du Léman, en face de Lausaune-

Parmi les hommes éminents qu 'a fourni cette
famille, on signale Pierre Jos. de Rivaz, fils
do Stéphan de Rivaz, né à St-Gingolph en
1711. De bonne heure P.-J. de Rivaz niontra
un goùt très prononcé pour la mécanique et
les sciences naturelles. Il cultiva également ics
lettres. En 1779, il a publie Un remarquable
ouvrage « Eclaircissements siu- le martyre de
la légion tébhéenne » — « Quand on pai-court
ces pages, dit un critique, on reste stu pefait
des connaissances historiques de l'auteur el
l'on reconnaìt qu'il n'est pas possible de trai-
ler le sujet avec plus de [lucidile et -le ta-
lir.nt »

J.-J. Rousseau conn aissait parliculièrement
P.-J. de Rivaz ;car il parie de lui dans ime
de ses lettres comme d'un Valaisan 'très é-
rudit dont il goùte beaucoup la société.

P-J. de Rivaz était un collectionneur émé-
ritic II a laisse entre autre |une collection -de
minéraux qua nous avons examinée avec 'tou-
te la curiosile qui s'attache à de vieu x Souve-
nirs. Sous la couch© de poussière qui les re-
couvre, nous avons pris en main quel ques
échantillons de pierre étiquetées avec soin de
sa piume: « Bismuth des mines de LSaxe» ,
« Cuivre vierge capii laire trouve dans une ani-
n© quartzeuse en Sibèrie », « galet conlenant
argent et mine de fer f euilletée » (Ces ¦collections
font partie du don à l'Etat.) >

Cet infatigable chercheur de minéraux ra-
res est mort ingénieur des mines à Mouthiers
en Tarentaise.

C'itons encore le savant chanoine Anne Jo-
seph de Rivaz qui a feuilleté toutes les |ar-
chives du canton et transcrit, le résultat de ees
recherches dans une vingtaine de gros iin-fo-
fiolio1 qui constituent Ja collection la - j  Jus pré-
cieiise de documenls de l'histoire du Valais.

Cette oeuvre, selon la volonté de l'auteur,
doit fair© retour à l'abbaye de St-Maurice si
la famille de Rivaz vient à is'éteindre ; en |at-
tendant elle sera conservée aux archives d'E-
tat comme les autres documents.

Un general de Rivaz servait dans l'année
francai s© et prit part au siège de Lyon foù
il commandait un des trois corps d'armée sous
les ordres du general Kellennann, plus fard
due de Valmy.

Mais 1© membre de Ja famille qui a joué le
ròle historique le plus considérable on Va-
lais est Son Excellence Chiaries-Emmannuel
d© Rivaz ,chevalier de l'ordre royal et dis-
tingue d© Charles III , Conseiller d'Etat de U
République du Valais, né le 21 Oct. 1753 Jet
mort le 19 aoùt 1830.

Lia biographe en . trace le portrait suivant :
« Dans le grand salon des appartements de

l'abbé du couven t de St-Maurice, au unilieu
des portrails de papes, de princes de la Mai-
son de Savoie, ancètres du roi actuel d'Italie,
et non loin du pOrtrait de Mathieu Schinner,
on remarque une peinlure sur la.qu.elle l'ceii
s'a rrète avec plaisir. Elle représente un bom-
mè à l'extérieur distingue, aux traits nobles et
attrayanls, ©t qui semble tout à fait dans pa
sphène au milieu de ces personnages histo-
riques et de ces tètes oouronnées. Des deco-
ra ti -ns ©tincellent sur sa poitrine, rehaussant
eheore sion grand air, si bien qu'on le pren-
drait aussi pour un descendant de race royale,
tant il s'en degagé une impression d'auguste
serenile ©t de gravite majestueuse .»

I JWS documents que laisse M. Cli.-Em. _e
Rivaz sont relatifs à Ja période mouvemen-
té© qu 'a traversée le Valais depuis qu'il fut
constitue ©n république indépendante jusqu'à
la chute de Napoléon I. Ces idocuments cons-
ti tuent une richesse pour les archives d'Etat
auxquelles ils appartiendront désormais. M.
Ch. d>, Rivaz ne s'étant réserve que ceux du
domaine intime de la famille.

Dorsqu© naquit M. Ch. Em. de Rivaz le
Bas-Valais, était encore asservi aux dixains
du Haut. C'est à l'epoque de la Revolution
franeaise qu 'il fut mis en vedette. Sans ètre
un révioJutionnaire-, il fut un de ces esprits
peispicaces du Bas-Valais qui, comprenant l'im-
po,¦ sibilile de resister aux idées nouvelles, fre-
nasi rent par leur lact et leur intelligence à en
maitriser la violence. 11 fut un des principaux
ai-ti.-tans d© l'affranchissement du Bas-Valais ;
aussi, après la séanc© extraordinaire du 15
févriur 1798 de la diète .Valaisanne où fut
proclamée, siol ennellement l'indépendance du
Bas-Valais, fut-il nommé président du comité
general ©t sous son habile et pindente direc-
tion, la transformalion poj itiqu© du Bas-Valais
s'accomplit paisibJement, sans aucun sou-
bi>:saut.

L«>s mémoires de M. Charles Em. de Rivaz
offrent surtout des pages saisissantes sur lea
démarches pressantes et les intrigues des a-
gents offici eiix francais pour amener le Valais
a demander sa réunion à la France ; et sur la
résistance opiniàtre des Valaisans (1797-1802)
Ch. Em. de Rivaz était à cette éppque mem-
bre du gouvernement .11 apposa en Vara à
ces manceuvres le plus inflexible «non possu-
mus ». Le Oonsul Bonaparte avait besoin de
notre pays pour établir la rOute du Simplon.
L© 27 juin 1802 on decida d'envoyer auprès
d© Napoléon une députation de trois membres ;
les citoyens Gas. Stoclcalper, ancien oolonel,
J. Jo seph Due, ancien sénateur, et L. F. Ton-
sard d'Olbec, ancien receveur. Cette démar-
ch© n'eut qu'un demi succès; elle ne piut que
relarder de quelque temps l'annexion. L'oeu-
vre des émissaires francais se poursuivait (et
piour arriver à rattacher plus sùrement le Va-
lais à la Trance, on chercha à isoler la Suisse.
C'est ainsi qu'on obtint que notre pays
fut proclamé République indépendante. 3o'u_
c© nouveau regime, Ch. Em. de Rivaz re^ta
sur la brècb©, s'efforcant de «naintenir l'au-

tonomie du pays. Puis, Bonj aparte, devenu em-
pereui , decida l'annexion du Valais.

Uni" nouvelle députation composée de MM.
d© Rivaz, Leveque Fcois Xavier de Preux,
MM Taffener , de Sépibus, de Riedmatten et
Pittier, fut mandée à Paris pour prendre con-
naissance des intentions de l'empereur. Mal-
gré eux, nos dépu tés ne purent que s'incliner
devant la volonté souveraine de Napoléon.

Le chronicpieur rapporte à ce propos que le
11 novembre, M. de Rivaz fut invite a dìner
par ta premier ministre de Bonaparte, a Fon-
taiiiifbleau.

Ap rès dìner, il lui demanda vne entrevue
et dès qu 'ils furent seuls, le ininislre, due de
Cadore dit à M. de Rivaz :

-— J'ai à vous annonceJ" ime grande nou-
velle;... c'est que l'empereur s'est décide à ré-
unir le Valais à la France.

— Jn. m'en doutais, Excellence, répondit de
Rivaz, et je sentais cela dans l'air.

Le due de Cadore antionca encore que N.i-
poltcn avait fait entrer trois mille lioonnes
en Valais sous la conduite du general Cesar
Barrthier; a quoi de Rivaz répondit :

« Cette mesure est inutile ; nous avons tons-
tamment répété que nous ne dounerions ju-
mais notare oonsentement à cette rèuniOn. Miis
si elle est décrétée, la volonté de l'einpereur
n 'éprouvera aucune contruinlo.»

La députation resta à Paris jusqu'en féviior
pour nlégocier. Elle flit recue par Bonipane.
A l'hj ommag© de dévouemeiit et de fidélité
p résente par M. Stockalper au nom des nOu-
veaux sujets, l'empereur répondit : « Je recois
avec satisfaction les sentiments que vous m'ex-
pirimez au nom du Simplon. Je 'me plais là croi-
re qu'ils sont sincères. Je suis content du Va-
lais ; il peut compier sur ma protection et !mes
bienfaits.»

C'était l'oraison funèbiio de nOtre indépen-
danee j usqu'à la chute du co,nqia,érant

Lorsqu© le Valais fut rendu à lui-méme, il
continua à M. d© Rivaz l'estime et la vénéra-
tion qu'il s'était acquise sous l'ancien regime
et il fut maintenu, jusqu 'à sa mort, aìux (plus
hautes fonctions de l'Etat. Des niissions im-
piortantes lui furent confiées ; il fut à deux re-
prises grand bàillif de la République du Va-
lais

Sion pnoistige élait si grand que, lorsqu'il se
rendait en Savoie dans sa belle propriété du
Miroir , la population l'appelait, le « roi du Va-
lais ».

C'est à lui qu 'est due en grande parlie la
belle collection de Jivres et de documents dont
M Charles de Rivaz a fai t don à l'Etat et qui
seront à la disposition du public dans Un lo-
cai special d© la bibliothèque cantonale, lors-
qu© le classement en aura, été effectué.

•
Ca bibliothèque de Rivaz est partagée. fon-

cinq classes: théologie, jurisp |rudence, soien-
ceiì et arts, belles-lettres, histoire. La Ire clas-
se compirend des ouvrages de théologie dogma-
tique, controverses, etc ; la deuxième classe
contient entre autres des traités sur le droit
féodal , le droit francais ancien ; le droit «cou-
tumier» de Savoie (lois, cOnstifutions et iédits
de S M. le roi de Sardaigne) ; le droit « coulu-
mier » du canton de Vaud, lois helvétiques ,
etc

L©s amatéui-s d'oeuvres de science et d art
tiOuveront un choix très grand de Volumes de
haute valeur : pliilosophie ancienne et moder-
ne, physique, chimie, mathémathiques, astro-
nomie, histoire naturelle, médecine, art agri-
cole, art militaire, peinture. Parmi les ouvra-
ges de peintures, signalons le remarquable
« Pitture antiche d'Ercolano », repioduction ex-
acte et fidèle des peintures etsculptures retrou-
vées à Herculanum, en six volumes, èdite piar
l'imprimerie royale de Naples et dédié auro*
Charles III d'Espagne. C'est ime oeuvre qu'on
n© retrouvé que dans quelques mlusées et bi-
bliothèques d'antiqui tés. En jetant un coup
d'ceil sur ces tableaux, on est frappé par la
perfection achevée de l'art qui les distingue;
souvuiirs d'une anti que civiilisation aussi raf-
finé© sinon plus que la nòtre.

De'ó livrés traitant de la politique et de l'é-
ducation terminent cette sèrie.

La 4me classe renferme les ouvrages (ay-
ant irait aux belles lettres : poésies, art drarna-
tique ancien et moderne, romans de cheva-
lerie, romans historiques, roman d'amour, de
spiritualité, de morale, de politique, (il y en a
poùr tous les goùts) romans étrangers de di-
vers pays ; allemands, italiens, anglais, russes,
tiiics, persans, etc. Avis à ceux qui désireron t
lira Jes « Mille et une nuits ».

La 5m© classe est oonsacrée à l'histoire.
C'est sans contredit la partie la plus impor-
tant© de la bibliothèque. On y trouve de inóm-
bieuses pièces relatives à la revolution fran-
eaise ; des traités d'histoire des diverses (na-
tions. Nous citons en ce qui Iconcerne la Suisse
«Histoi re des Suisses ou Helvétiens depuis les
temps les plus reculés jusqu'à nos jours » (par
P. H. Mallet ; « Histoire des Suisses » traduite
de LAUemand de Jean Muller ; des pièces con-
cemant la revolution de la Suisse en 1798.

L'histoire du Valais est baen représentée
piincipalement par de nombreux documenta:
mani festes, décrets, proclamations et des piè-
ces relatives aux dernières réivolutions en Va-
lais. Il y a également un « Essai "historique sur
le Mont-St-Bernard » et « Défense de ia vérité
du Martyr d© la Légion thébaine ¦ par Dom
d© Eisle.

La bibliothèque de Rivaz renferme en lontre
un© collection de journaux littéraires et liiis-
toriques qu'il est curieux de consulter.

Voilà pour les livrés.
Ees archives compjrennent spécialement : des

documenta concemant la période helvétique,
soit de 1798 à 1815, epoque où, comme on
l'a vu plus avant, M. Ch. Em. de Riva^ exer-

Pressc suisse et assurance
Une assemblée generale extraordinaire de

la Société de la Presse suisse s'est réunie
dimanch© après midi à Berne sous la pré-
sidence de M. le Dr Welti piour régler Vlé-
finitivement la question de l'assurance contre
la vieillesse et l'invalidité, depuis plusieurs
années à l'étude. Après un rapplo-rt détaiUó du
président, l'assemblée^ ratif|é, à l'unanimi-
té, l'enlente concine àvec la « Caisse de pen-
si Jns des journalistes et éorivains allemands »
dont le siège est à Munich. D'après cet ar-
rangement, la Société suisse assume, pour
ceux de ses membres, qui s'assureront auprès
de la. Caisse de pensions, ie róle et les devoirs
d'une caisse regionale avec comité directeur
particulier. La Caisse de pensions accordé
aux membres de la Société, qui entreront chez
elle, ulne rédùction dò la moitié de la, finan-
c© d'entrée.

L'assemblée a encore discutè et approuvé
uhr èglement sur l'assurance contre la vieilles-
se et l 'invalidité qui fixe 3es détails pour l'en-
trée dans la Caisse de pensions, l'administra-
tion de la Caisse regionale suisse et ses repré-
sentants dans l'organisation de la Caisse alle-
mande ainsi que pour les subsides de la socié-
té à la prime d'assurance de ses membres.



cait son r òle influent sur les affaires publi-
ques de notre canton.

Nous y voyons également des titres de la
famille Tornery depuis 1571 à 1646, concer-
nan t le « Miroir » domaine qui a passe par
la suite à la famille de Rivaz; les lettres et
(orrespondances de P. J. de Rivaz et de ses
enfants au colonel Cuy dard , réfugié politique
venu de Pologne et accueilli par la' famille
de Rivaz, dont il devint précepteur; des
titres concemant les Bouveret, Vouvry, « St-
Gingolph »; et les dixains d'Entremont, Si-
Ma ti rie©, Monthey, Sion, Martigny, Conthey;
des titres relatifs au Valais avant 1798 ; des
pièces généalogiques, titres de noblesse, di-
plòmes de chevalerie, brevets militaires et au-
tres actes honorifiques de la famiJle, etc, ètri

On sait que notre bibliothèque cantonale
n'est, malheureusement, pas très riche au point
de vue des documenta et archives de famille
pvuvant présenter un intérèt historique ; le
don qu© vient de faire M. Ch. de Rivaz comble
une grande lacune, ce dont il faut féliciter le
généreux donateur.

Un chauffeur élcc«rocuté
On nous écrit :
Un nouvel acciden t vient de se pròdutre

sur la ligne électri que au tunnel du Simplon :
Hier mard i, au passage du traili de luxe

ii° 494, Je chauffeu r , un nommé 'Weginann, de
Lausanne, àgé de 27 ans ,éfait Occupé là char-
gv-T un sac de combustible avec une pelle qui
a touché les fils électri ques à haute tension.

L© malheureux chauffeur a été éleclrocj -
té. La rnOrt a été instantanée.

¦ w-fla

Sur la route du Simplon
Gràce à la formidabl e tempète de fcelin qui

a plissé il ya quelques jours sur les -Alpes
et à la temperature d'une douceur extraoidi-
nairement douce qui a été suivie d'un beau
temps Constant, la route du Simplon, contrai-
rement là toute attente ,puisqu 'on avait pré-
cédemment mesure un mètre et demi de neige
à l'hospice, est de nouveau praticable du coté
de Brigue et le sera maintenant jusqu'aux
neiges de l'hiver.

Un conflit en voie d'arrangement
Nous appreiions que le conflit qui avait é-

clató entre la Société d'éleetricilè ot la mu-
nicipalité de Sion est en voie d'arrangement.

M. Stachlin a fait, au Conseil municipal, de3
offre .-; de vente des installations électriques
quv. possedè en ville la dite 'Société. Le Con-
seil municipal , dans une séance qu 'il a tenue
mardi , s'est occupé de cette question ; (après
do lon g'ues délibérations, il a décide l'acqui-
ailkm du réseau de distribution électrique ;
un projet de convention a été ©labore à teet
effet avec M. Stachlin.

Là Municipalité se chargé de l' exécution dea
centrata pour la lumière et la force, passée
par les cJients avec la Société d'éleclricitè.

Cette convention devra ètre encOre discu-
tè© ali Conseil d'administration et à l'assem-
blèa des actionnaires de la Société, et rati-
fié© par l'assemblée primaire qui sera convo-
quée dimanche 25 courant, dans ce bui.

Un arriangenient à l'amiable eviterà de longs
et min eux procès.

Un cliemin de fer Sion-JLenk
L© président Bibordy, à Sion et le dépu té

Vermier, à la Lenk, ont depose à Berne inno
demando de concession pour un chemin de ter
Sion-Savièze-Rawyl-Lenk.

Transfert d'officiers
Le Conseil federai a procède mardi Iau trans-

fert d'un certain nombre d'officiers.
Onl été transférés d© l'elite dans la land-

wehr: le capitaine médecin Théod. Stéphani,
à IVLontanai; la capitaine Ch. Exhenry de Mon-
they appartenant aux troupes d'administration.

Est licéncié du service, aVec remerciements
pour les services rendus, et après 'avoir at-
teint la limite d'àge: le Heutenant-colonel _d.
N^iss, h Lausanne.

Le Rhòne éclairant la Ville Lumière
Noiw avons déjà entretenu nos lecteurs du

vaste projet à l'elude consistant à transporter
l'energie motrice du Rhòne à Paris. Voici «es
très intéressants renseignements qu 'on donne
a e© sujet :

L'energie serai t captée au Rhòne dans la
légion voisin© do Bellegarde, où ce fleuve
n'est ni naviguable, ni mème flottabie. La puis-
sante brute réalisée en temps d'éliage serait
en moyenne de 80,000 chevaux, mais attein-
drait piar suite de la création d'un bassin de
fetenue, que la typlographie des lieux rend fa-
cile, 180,000 chevaux pendant cinq heures,
lorsque la consommation est maximum. Cette
puissance serait transmise à Paris par le sys-
tem©, sèrie de M .Tluiry, par deux lignes distinc-
tes et d'itinéraires différents , formant boucle
de 450,000 km. de longueur, la tension entre
tes lignes atteignant 130,000 volts au moment
<h maximum de chargé.

A l'arrivée, le courant contimi à haute ten-
sion serait transformé en courants triphasés
dans un© usine situé© à Charenton ou Ivry,
soit pour la totalité de la puissance si l'on la-
dopte les courants tripliasés pour l'alimenta-
lo- d© tout Paris, soit pour la. nioitié seule-
ment, si Fon désire alimenter la partie cen-

sirai© de Paris en courant continu, l'autre _ioi-
tié étant transformé© directement en courant
continu à basse tension dans une deuxième
»sùx établie au coeur de Paris.

On disposerait de 70,000 kilowats sur les
arcuila primaires de distribution, pendant au
moins cinq heures par jour en temps d'élia-
ge, pendant une durée plus longue, pouvant iat-
leindre 24 heures, en dehors des périodes d'é-
tiage, soit trois cents jou rs par an.

Les dépenses nécessaires pour obtenir ces ré-
sultats sont évalués à 60 millions de francs.

Pour la dure© des travaux, on parie de trois
ou quatre ans, tout en laissant entendre que
dix années ne seraient peut-ètre pas de trop.

Le barrage de retenue sera établi en dessous
du village de Grésin , où la topographie des
lieux permet d'obtenir une retenue de 34 m.

Reposant sur la banquette naturelle formée
pai 1© seuil rocheux de Grésin, il comporterà
quatre pertuis fermés pai- des vannes Stoney
de 10 m. de largeur et 7 m. de hauteur, par-
faitement équilibrées, manoeuvrées par nio-
teurs électriques et permettant un large dé-
bouché aux crues mème subites.

Un pertuis special, moins élevé et muni au
besOin de trois vannages superposés, permet-
tra l'évacuation des corps ftottants en temps
ordinair©, tout en foumissant l'ouverture sup-
plémentaire nécessaire au passage des gran-
des crues. Ce barrage sera exécute après ,'avoir
détoiirné l'eau du Rhòne au moyen d' in dè-
li va tion provisoire par tunnel.

L'usine generatrice sera, installée à Mon-
thloux (commune de Saint Germain sur Rhòne
Haute Savoie), et pour éviter tonte cause d'ar-
rét , tous les ouvrages d'amenée d'eau jus qu'à
l'usine generatrice, sont prévus en doubles ;
l'adduclion , depuis le barrage, jusqu 'à la mi-
se en chargé, aura lieu par deux tunnels pa-
rallèles ayant chacun 45 mètre carrés de sec-
tion ©t 4500 mètres de longueur.

L'usine generatric e sera établie en souter-
rain dans J© flanc mème de la montagne cal-
cai .-'e qui surplombe les gorges din Rhòne et
prendra jour sur le Bhóne par des baies cieu-
sées dans le rocher, cornine les gares souter-
raine-j de la Jungfrau.

Les turbines seront prévues pour utiliser
243 mètres cubes par seconde, k certaines Jieu-
nea de Ja journée.

L'ensemble des dynamos de l'usine, qui. se-
raient probablement au nombre de 48 (don-
nant chacune 1,000 ampères sous 2,500 Volts,
environ 3,300 chevaux) sera divise en deux
parties égales de 24, réunies par groupes de
trois au moyen d'accouplement Raffard ; cha-
que groupe sera actionné par une turbine de
dix mille chevaux.

Comme on le voi t , ce projet accapare „ lui
Syul tout le débi t du Rhòne, depuis la fron-
tière suisse, jusqu 'à Monthoux-MalperbUis, soit
un parcOurs d'environ 22 km. et jon espère lob-
twnir ainsi une chute d'environ 60 à 70 m.

La construction de l'importan t barrage de 34
mètres de hauteur, en dessous du village de
Grésin, permettra d'accumuler en amont dans
les gorges du Rhòne, et jusque dans les plai-
nes de Collonges, une réserve d'eau que l'on
évalue à environ 2 millions de mètres cubes,
permettant de fou rnir à l'usine hydro-électri-
quv.- un débit plus grand durant quelques heu-
res de forte consommation dans la journée.

On dit d'ailleurs, que des pourparlers sont
engagés entre les gouvernements francais et
suisse, en vue d'une réglementation des !ma-
nceuvrea des vannes installées à l'usine de la
Coukuvrenière de Genève, qui servent à une ré'-
gulation des eaux du lac de Genève ; jon arrivé
ainsii à faire. r emonter le pian de l'eau du lac de
0 m. 60, ©t à réaliser dansjses 600kilomètres de
surface, un emmagasinement d'environ 360
millions de mètres cubes d'eau. Cette ìégle-
mentation interesse la navigation sur le Rhò-
ne, au voisinage de Lyon et en aval, et pour-
rait également servir à augmenter le débi t 6.
l'usine generatrice à certaines heures utiles de
la journé e.

L©s prévisions des dépenses polir cette àns-
tallation atteignent le chiffre enorme de 60
millions de francs. Dans ce chiffre figure pour
1 mill ion l'établissement éventuel d'un barra-
ge régulateur à Pyrimont.

Les auteurs du projet prévoient églalement
1© cas où les variaticns du débit de l'usine
pourraient affecter le regime du Rhòne à La-
vai, ©t gèner la navigation dans la région Ide
Lyon. Dans ce cas, ils feraient appel au lac
du Bourget et l'aménagement pour s'en servir
cornme réservoir égalisateur du débit à l'avjal.

Sion—Conseil commnnal
Séanc© du 20 (Betobre 1906.

Mademoiselle Marie Leuzinger est nommée
professeur de chant pour les écoles primai-
res et secondaires des filles. Monsieur l'ab-
bé Oscar Monney est niommé professeur ide
chant pour les écoles des garcons.

— Il est pris acte de )a , démission de MM.
les instituteurs Praz Lueien et Gay Joseph.

— Sont nommés instituteurs pour les éco-
les de la banlieue MM. Panchard Jos. de Bra-
mois et Métrailler Adrien de Salins. Le pre-
mier est chargé de l'école de Maragnenaz et
le second de celle de la (Muraz.

— Le Conseil prend connaissance des plans
d© l'usine de M. Stachlin transmis par le Dt
des Travaux publics pour entendre ses obser-
vations et décide ce qui suit:

1. En ce qui concerne les bàtiments de l'u-
sine ,céux-ci devan t ètre sitiiés sur le terri-
toire de la commune de Nendaz, l' adminis-
tra tion de la Ville n'a pas a intervenir.

2. Quant à la situation d© l'usine il n'est
pas possibl© de se prononcer vu l'absence de
plans exacts et cotés.

3. Ces décisions sont prises sous réserve
d© tous les droits do la ville dont 'il n 'est
pas question 'dans le cas.

— Le Conseil prend connaissance d'un pro-
jet de MM. Reichenbach frères de oouvrir sur
une quinzaine de mètres la Sionne devant
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NOUVELLES DES CANTONS
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Berne
IMPRUDENCE D'ENFANT

leur fabrique qui lui est soumis par le Dt
des Travaux publics pour faire valoir ses ob-
servations éventuelles.

Au vu de l'insuffisance des plans y reia-
tifs il décide d'en demander de plus complets
pour se prononcer en connaissance de cause.

— La construction des trottoirs de la rue de
Conthey est adjugée à M. Ignace 'Antonioli
au prix de fr. 7,25 le mètre carré.

Un© fillette de Delémont, àgée de 10 ans,
s'amusait samedi à se laisser glisser sur la
rampe de l'escalier. A un moment donne, elle
perdi! l'équilibre et fut précipilée d'une ibau-
teiir de 8 mètres et. demi dans la tage de l'es-
ca*ier et elle vint s'abattre sur le sol . Son
état est très grave.

Genève
UN MILITAIRE EMBARRASSE

Un bravo citoyen de Genève qui avait un
service à faire, n 'a rien trouve de 'mieux que
d'envioyer ses trois enfants au Département
militaire en les recommandant aux bons soins
do M. Mnssard. Il est bon ide dire que la mère
est à la Materni té.

C'est le département de Justice et Police
(fui s'occuperà des t iv>is enfants.

Vand

Ferreira s'est empire d'un appareil héliogra-
phique appartenant à la police du Cap. Fer-
reira a pour lieutenant un individu sans la-
veii, d'origine allemande, nommé Jensen, et
•m croit que beaucoup de ses partisans sont
iecherchés par la police allemande.

Plusieurs membres du clergé hollandais, qui
se trouvent actuellement au Cap, ont télégra-
phié à leurs fidèles de ne pas se joindre „ la
lébellion.

Jusqu 'à présent, Ferreira n'a jamais eu ia-
vec lui que vingt-deux hommes, dont deux Ont
déjà deserte. Les pertubateurs ont des chevaux
de rechange ce qui leur permet d'éviter les
forces de police lancées à leur poursuite.

Samedi soir, Ferreira a réquisitionné quel-
ques chevaux à Rouxville. Ses hommes ont
tire sur un Hollandais qui refusait de se 'jodii-
dr© à eux.

Les rebelles n'ont pas encore passe le fleu-
ve Orange et sont toujours dans la région
quasi deserte de Kalahari.

La rébellion de Ferreira a fait l'objet d'une
demande de renseignements hier, à la Cham-
bre des communes. M. Winston Churchill la
eommunique les télégrammes du gouverneur
du Cap disant que les forces de police lui
paraissaient très suffi santes piour arrèter ce
miouvement et qu'il ne serait pas nécessaire de
fair© marcher les troupes. Des télégrammes
Ont été ©nvoyés au gouverneur de l'Afri que
allemande demandant son concours pour ar-
arréter les rebelles sur l'inculpation de voi
et d'assassinai Des ordres ont été donnés en
e© sens par les autorités aliamandes.

KLECTION D'UN CONSEILLER D'ETAT
L© Grand Conseil Vaudois a nommé, con-

seiller d'Etat M. Rubattel Chuard, conseillei
naliontd, ©n remp'acemenl de M. Duboux, Itioni-
mé dinecteur des chemins de fer fédéraux.

_ $._. 

EOIX Oi«J
OU VIT-ONVIEUX ?

LINGE NOIR

La, réponse est difficile. Où vit-on longtemps ?
Ceci est plus aisément ^ résolu. Le pays de
l'Europe où l'on vit vieux est la Bulgarie, qui
compte plus de 3,800 centenaires sur '3,800,000
habitants ,alors qu© l'Allemagne, avec ses 55
millions d'habitants, n'en a que 78; que la
Grande-Bretagne n'en a que 146, Ja Franco
213 et la Suisse pas un seul .La presqu 'ìle
deu Balkans, où la vie est plutòt agitée, serait
du reste propice à la longévité, car le icas
d© la Bulgarie n 'y est pas unique, la Rouma-
ni© et la Serbie comptant à elles seules 1657
centenaires, c'èst-à-dire plus que loutes les
grandes puissances réunies.

Une grève d'un nouveau genre vient d'écla-
ter dans une grande blanchisserie de Tren-
ton (New-Jersey), aux Etats-Unis où les lou-
vriers ont quitte leur travail parce iqu'ils ne
veulent pas laver le tinge des nègres. L'un
dia_ grévistes, interrogé par un journaliste, |a
fait la. déclaration suivant©: «C'est bonteux
qu'on nous oblige à laver le Unge des nè-
grvs, qui est presque toujours d'Une ìsaleté
rwpoussante. Nous nous sommes plaiints àmain-
tes reprises, mais n 'avons jamais obtenu jsa-
ti_faction. Aussi nous somrnìes-nous mis eri grè-
ve, et elle durerà ausai longtemps que la blan-
chisserie acceptera le linge des nègres, car les
blancs ne sont pas faits pour laver le Unge
des noirs. » f
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E T R A N G E B

Nouvelles a la main
Dèchard et son tailleur.
Dèchard est chez lui et sa bonne vient lui

annoncor la visite de son tailleur. Dèchard
ayant une facture en souffrance depuis long-
temps, est fort ennuyé de cette intempesti-
ve visite.

Pendan t qu'il hésite à le recevoir, le tail-
leur fait irruption dans sa chambre.

— Monsieur, fait-il d'un ton oomminatoire,
j© veux mon argent.

— Ah! répond Dèchard , vous me rassurez...
je croyais que c'était le mien que vous Vou-
liez

$ 

TYRANNIE PATRONALE DES SOCIALISTES
L© « Correspondant », lorgane des typogra-

phes d'Allemagne, qui vient, cioimhie on Sait,
de mettre l'administratiion du « Vorwaerts » au
pilori du socialismo, s'attaque maintenant à
l'autre grand Organe socialiste, la « Leipziger
VoJkszfitung ». Le tarif revisé en 1902, ìdit Por-
gane ouvrier, a,ccordait 3 marcs d'augmenta-
tion aux ouvriers, mais il leur fut déclare pal-
la direction du journal que, vu la 'situation
fmancìère, on ne pouvait leur donner qu'un
mare. Enfin , après bi©n des pOurpariers, (on
transigea à un mare cinquante. Cette dernie-
re augmentation de 7 1/2o/o du .salaire des Ou-
vriers typiographes ne devait naturellement pas
l©ur étre accordée dans les ateliers de la «Leip-
ziger Volkszeitung », et après leur avoir offert
Vu leur mécontentement, un maxc cinquante,
on leur dit que s'ils n'étaient pias confents ils
pouvaient s'en aller. Ainsi les mèmes gens qui
excitaient à la révolte des ouvriers mieux pa-
yés qu© les Jeurs, n 'ont pas songé un moment
à accorder k lem- personnel raugmeiitalion de
7 1/2 o/o qui avait été décide©.

AFRIQUE
LA RÉBELLION DU GAP

Suivant le journal « Argus » du Cap, le Boer

¦ajB»

D E P E C H E S
LOSTSCHBERG

Berne 14. — L© Département des chemins
d© fer a invite la compagnie du Lcetschberg
à suspendre les travaux commencés, car Jes
plans d© Construction n'ont pas encore '.recu
l'approbation du Département.

L© Département a recu plusieurs réclama -
tions du canton du Valais.

LA JARRETIERE
Windsor 14. — Un chapitre solenne] Ide

l'ordre de 1 a Jarretière a procède hier 'soir à
l'investiture du roi Haakon de Norvège 'comme
ohevalier de J'ordre.

Le dernier chapitre s'étai t réuni le 5 déeem-
bre 1885 pour l'investiture de Victor-Emmanuel
II , alors roi de Sardaigne.

Après la cérémlonie, cél ebrèe avec rcute uà
phmpe d'usage, un grand dìner a été (offert aux
souverains norvégiens; un grand nombre de
mieimbres de la famille royale, les ministres et
plusieurs représentants de la haute arisbocira-
ti© y assistaìent.

UNE MAUVAISE ESTRADE
Itili nich 14. — Au moment où la vOiture

de l'empereur débouchai t à la Marienplatz, le
podium sur lequel les gymnastes exécutaient
des pyramides au moyen d'échelles s'enfonca.

Un spectateur, jeune homme de 17 ans, fut
assommé par une planche, un autre souffre
d'un violent ébranlement cérébral.

ACCIDENT D'AUTOMOBILE
Paris 14. — Hier soir, une voiture auto

niil© dans laquelle se trouvait M. Tissier, Jan
ci©n chef du cabinet de M. Pellelan, est Ve
nu© se jeter sous un train de la li gne ?dade

T ATPDTl? H'IF^P/1'P 
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leme-Asmères.
M Tissier a été sérieusement bJesse à la

tète. Après un pansement dans une pharmacie,
on l'a rainené à son domicile.

Deux amis de M. Tissier qui se trouvaient
av©c lui ont été plus légèrement blessés.

COLLISION
Victoria (Colombie britaiinique), 14. —

Un tram transportant d©s matelots est entré
en collision avec un t rain de Voyageurs.

L'officier commandant le détachement a été
légèrement blessé, ainsi que cinq matelots. Un
cuisinier a été tue. Un maìtre-coq et deux gar-
cons ont été grièvement blessés.

LES BOMBES
Uodz 14. — Mardi une bombe (a éclaté dans

un logement, au centre de la viJle, occupé par
un ouvrier qui a été morteliement blessé.

Plusieurs autres personnes ont recu de lé-
gères blessures.

On a ferme la maison dans laqu elle on a
découvert d'autres bombes

UN CRIME
Pully 14. — Un dram© épiouvantable |a mis

en émoi mardi soir, les habitants du paisi-
bl© quartier des ' Chamblandes d'en bas, sous
Pully (Vaud).

Un propriétaire., Francois Tonduz, a tue sa
femme d'un coup de couteau à la gorge.
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ET DAN-. I .ES GARES

Li BOISSON
est pour notre bien-ètre corporei et intellec-
tuel presque aussi importante que le manger
et ce qui est le plus important , c'est de savoir
ce que l'on boit. Le café et le thè exercent
à la longue des effets plus ou moins lauisi-
bles sur notre organisme, attendu que selon
le cas. on ressent ou une ,trop grande chaleur,
ou de Lénervement, ou des maux d'intestins.
La seule boisson, qui tout en ayant un igoùt
agréable, reste inoffensive pour chacun, sans
distinction d'àge ni de l'état corporei et qui
est favorable à la sante de tous, c'est le. .,
Café de malt de Kathreiner.
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S O C I E T  É
DES

Usines de Grandchamp et de Roche
à GKANDOHAMP

PRÈS 412
VEYTAUX-CHILLON (VAUD)

FABRI QUES DE GYPS ET , CHAUX
CIMENT MIXTE (Roehite)

CIMENT PORTLAND ARTIFICIEL
A

S R A N D C H A M P , R O C H E  ST V I L L E N E U V E
PRODUCTION MOYENNE PAR AN

SOOO wagons de IO tonnes
D I P L Ò M E  s*̂ M??  ̂ M É D A I L L E S

à /V^Ì_Ì^§/^». DE VERMEIL
L ' E X P O S I T I O K  /W ____l_____\ ¦ k

de v _^BJJBr4 L ' E X P O S I T I O N
ZURICH fe^|M_P  ̂ D'YVERDON

1383 ^^
M?g^ 1894

Hédaille il' iir, Genève 1896. — Médaille d'or, Vevey 190!.

FOURNISSEUR S
DE CHATJX ET CIMENT POUR LES

Travaux de Chèvres, dn Pont de la Coulouvrenière et du Pont da Mont
Blanc à Genève, ponr les fortiflcations et les forces motrice» (In Rbdne de
St-Maurice, les travr __ de l'entreprise da tunnel dn Simplon, les chemins de
fer Viègo-Zermatt, Martigny-Chaielard, etc, etc.

Attention !
en [achetant les TABLETTES WYBERT. Exiger la marquo déposée que porte chaque
boite : Aigle avec violon et le nom du fabricant : Pharmacie d'Or à Baie. Le meilleur remède
contre le EHUME, ECHATJFFEMENTS, MAUX DE GORGE, OATARRHES. - Fr. 1.—
dans toutes les pharmacies.
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1 MALADIES NERYEUSES 19 Epilessie , Hystérle , Danse do Saint-Guy, j Gnériion frequente , Soclagemcnt toujours cenata K
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f -ACOM. )

5 à 20 francs par jour à tous
Honime ou dame sans quitter emploi
Travail honorable, placement assure.
Très sérieux. Ecrire à Dupré, 25 rue
Monthoux a Genève. 545

TIRAGE Binningen en Déeembre 1906
Billets de loterie

de Binningen, d'Aegeri, ainsi que de
Gdschenenalp, Neuchàtel, Schindellegi,

sont envoyés à fr. 1 et liste
O-F-2203 à 2© cts. 660

par le dépòt de billets de loterie
de Madame HIRZEL -SPOERRI , Zoug

GROS LOTS 5--40000 frs.
sur dix billets un gratis

aa ———

En 2-8 j ours
ee goìtrea et toutes grosaeura au con diapa

raissent : 1 flac. à fr. 2.20 de mon eauanti
goitreuse suffit. Mon huile pour lesoreilU » guér;
tout auasi rapidement bourdonnement et du
rete d'oreilles, 1 flacon fir. 2.20.

S. FISCHER, méil.
_ «mi» Appenzell Rh.-E.) 76

P L U S  DE
50 M I L L I O I S  DE FRAWCS

dans l'espace de 24 mois

Qflll Q rÌQm.0 et d'une manière lé"OdllO l lù\[ U.\i gaie on peut obtenir
d'ónormes gains en adhórant à un

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

Cotisation mensuelle
(ou fr. 220, versement net)

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

EFFECTENBANK à BERNE
^T r̂flaTlla_«L_VITrT -~raalll.' ¦IlaaM U -IMIIT a_BHB nfTaT»~a~»" artmr.mrrrjm.

K_f> LA PLUS IMPORTANTE

SLOTERIESI
est celle ponr la nouvelle

église cu111oliqne (le
NEUCHÀ TEL

à U N  F -A N C  le billet
Gros lots de fr. 40.000, 15.000, etc.

Un gagnant sur 38. Billets variés.
Les billets sont en vente chez Ch. GANTER
coiffeur à Sion, Mme Vve Jos. BOLL k Sion

Maurice MARSCHAL , Biblothèque de la
gare, Sion, Felix MAYE, Café du Ceri", Sion

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

ou envoyés contre remboursement par
Mme FLEUTY ÉfeToSlt GENEVE

On clterclie des revciitleiirs
S'adresser aussi à Mme FLEUTY à Genève

A VENDRE
85 à 40 quintaiu: métriques de
foin marais 670

S'adresser ohez Henri EMERY
à Vionnaz.

ATTENTION
mérite la combinaison de valeurs
lots à, antorisées par la loi que
chacun peut se procurer contre paye-
ments mensuels, de 4, 5, 8 et 10 fr.
ou au comptant , auprès de la maison
speciale soussignée. Lots principaux de
Fr. 600,000, 300,000, 250,000 200,000,
150.000, 100,000, 75,000, 50,000, 25,000
10,000 5,000, 3,000 etc, etc, seront
tirés et les titres d'obligations seront
remis successivement à Pacquéreur.

Pas de risque, chaque obligation
sera remboursée pendant les tirages pré-
sents ou ultérieurs. »9

Les prochains tirages auront lieu ;
1, 10, 15, 20 et 31 déeembre.

Les prospectus seront envoyés, sur
demande gratis et franco , par la

FRANCK

Marque déposée

Thóc de Ceylan
I lieS de Chine
Maison E. STEMAM

Thós en gros
# ( J E S E V E  #

Deman-dex ce thè à votre épicier

Banque pour obligations à primes
à BERNE, Rue du Musée, 14

Chute i cheveux
I e t  da grisonnement premature, de leors causes

en general et des moyens d'y remodiar.

DN LOT GAGNANT SUR DEDX BILLETS
La somme totale des lots se monte a 16 millions

467,000 couronnes, soit plus de 17 millions de franos ;
comprenant en cas heureux un gros lot de

Billets de Loterie
pour la construction de l'église

d'CErlikon «os
A 1 fr. — Pour IO frs. 11 billets.

LISTE DE TIRAGE à 20 cts .
UN MILLION DE C O U R O N N E S

1 prime
lot

couronnes
I

ENSUITE
PLACE CENTRALE A ZU6

13 lots principaux de 1000 à —oooo frs.
6_75 lots de 3 k 5oo fi-B. O-F-2333

à 600,000
à 4oo,ooo
à
à
à
à
à
à
à
à
à

lotsM A I S O i W .  M A C C O M N ]
Via Cesare Correnti, 7, Milan

«S—%TMìSIKjf)
HANDOLINES en palissandro et nacre

Fr. 18, 15.75, 10,7 5
Qualité extra : Fr. 25, 30, 150

GUITARES ; Fr. 7.60, 12, 15 à 100
Aristons, Flùtes, Clarinettes

Demandez, avant de faire toute commande
ailleurs, notre catalogue, No 23 qui est en
voyé gratis.

Personnes cherchées: DES DEUX SEXES SONT •_>-__.»_?_. V/*_»^»_/S»
POUR:TRICOTEB snu NOS MACHINES

5 Francs de gain par jour et plus
'1 Travail simple et rapide à la maison pendant toute l'année. Pas de connuissances
spéoiales nécessaires. La distance ne fait rien c'est nous qui vendons la_;marclian-
_i_a___; dise. Beaucoup d'attestations, cert.Ilcats, rapports , etc.
est *¦;;¦ Société des machines à tricoter pour travail i domicile.
XHOS.-H. WHITTIK A Co, S.-A. ZURICH, Klingenst. 31. H-106
878 BUREAU AUX1LIAIRE : LAUSANNE , rue du Bourg, 4. H-100. H-UOWS-Z

2
2
2
2
2

2oo,ooo
loo,ooo
9o,ooo
80,000
T0.000
60,000
5o,ooo
4o,ooo
3o,ooo
25,ooo
2o,ooo
15,ooo
lo,ooo

6
9
13
44

à
à
à

et grand nombre de lots 5.ooo, 3,ooo, 2.ooo,
etc. etc. etc.

Tous les lois sont payés en espèces de suite après le tirag e
A chaque ordre est joint le p ian offieiel avec le règlement de la
loterie. Après chaque tiragg i la- liste officielle des numèrosgagnanls
est envoyèe immédiatement.TOUJOURS PRÈTS A EXPÉDIER

Iteiuoiitoìrs ancres, très solides et bien
réglés. — Grandcur exacte au dessin ci-contre
Chaque montre est inunie d'un bulletin de ga-
mia.ie pour S ans. En cas d'accident , rhabil-
lago gratis et imniédiat.

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

Envoi franco contre rcmbonrseiHeiit
par Iu fabrique

O

rag e
pour

Le premier tirage est définitivement fixé au
3 et 23 NOVEMBRE

Les billets ayant toujours étè épuises avant la date du ti-
il esl nécessaire de faire parvenu- les ordres au p lus vite
èlre sùrement servi.

Prix des Billets pour le ler Tirage
BILLET ENTIER DEMI-BILLET QUART DE BILLET

12,60 «.SO 3.15
Les oommandes doivent étre adressées c<2

Rieh. H E U S S E R
F A B R I C  AST T JD E F O U R I V E A 'U X

¦iiiiiin¦¦ ¦in Ls WERRO FILS
MOJSO ILTER près MORAT

Maison de confiance fondée en 1896
Atelier special , pour rhabillages de muntro3 de tous
genres. aux prix les plus bas. — On accepté en paie-
ment, les vieilles boìtes de montres or et argent. 8Q5

Nouveau système — G-rilles mobiles
ou demande — Catalogue sur demamle. 016

Tout au haut du Fieschertlial , k .ine Itemi
Wure du glacier seulement, a q'uelq'ues cents
mètres au-dessus du ibnd de la vallèe, iau mi-
lieu d'uni ébouli de rochers et de rjerres, 'ne
voient encore aujourd'hui quel qiues restes d'u-
ne retile maison d'Jiabi talion.

AVec le temps, le toit s'est écro ulé et ìx tra-
vers les ouvertures , cu jadis , se trouvaient les
fenètres, la porte d'entrée, l'on apercoìt main-
ten_nt un amas de pierres et de pou tres, 'en-
tre lesquel les l'herbe polisse.

Dans le fond de la vallèe la « Wissa » coule
se», eaux édumantes sur uri lit de roches et
d«i cailloux, heureuse de pouvoir quitter sa
prison glaciale et de contempler le ciel bleu,
les rives v'ertes bordées de fleurettes au par-
larci délicieux et enivrant, penchées versl'eaiu
qui passe, ciomme pour lui faire leurs adieux,
de ptpuvoir admirer les ìiantes prairiès yertes.

—Hai, c;̂  'Oj .  V^ ,

- _. t̂o> 'assS-- f —rfX «*_iW-\ a__a| ".u,tjoP_2 -t ì̂aSBAJavliter"̂

parsemées de m'aisonnetles aux fenètres f_ ar-
nies d'ceil]ets.

Autrefois, de joli s prés enlouraient l'habàta-
lioii en mine, donnant à sOn propriétaire jusle
assez de iourrage pour hiverner une vaciie
et deux ou trois chèvres ; mais laujourd'hlai ,
ce n 'est plus qu 'une alpe délaissée où paissent
en été quelques inoulons égarés et lofi sifflen t
les marmottes.

En dos temps fort éloignés, Ja mlaisonnettc
était habi tée par un brave jeune homme, qui
la tenait de son pére ; il ly vivait heureux |vu x
cótés de sa lemme et de ideux enfants, lun gar-
9011 et une fillette de 8 et 10 ans.

Du pain noir, du lait tout écumant lanciere,
voilà leur nourri ture . Aspirant a pleins pou-
mons l'air vivifiant du glacier, l'heureuse pe-
tite famille, tout au sommet de la vallèe du
Fieschertlial , n 'avai t encore jamais eu besoin
d'avoir necours au médecin. Les enfants, [jiouf-
flus, du matin au soir , se vautraient dansl'lier-
he, tout en surveillan t les allées et venues de
la « Gri se » et des chèvres qui Ibroutaient l'her-
be touffu e dans les aJentours de l 'humble tle-
meure.

Pour pouvoir irriguer son pré avec l'eau dM
glacier, l'homm e avait dù , avec mille peines,
risquer de se casser le con, pratiquer tout fari
haut de la propriété, une conduite d'eail, fi
travers de liauts rochers ; y piacer par en-
droits des canaux fabri ques au moyen de troncs

d'arbres, évasés à coups de haches. L'hom-
me voulait-i l arroser sion pré, il lui fallait a-
lors suivre. les canaux suspendus aj ux rochers
à do verligineuses hauteurs, pour arriver en-
fili jusqu 'à une planchette servant d'écluse.

Ce trajet à faire à travers les précipices n'é-
tait pas sans dangers et demandai! 'une lète
solide, sans verti ges, un pied frane et sur.
L'homme, lui y était habitué ; i] faisait cette
traversie aérienne sans broncher, appuyéd'
une main au rocher, posant prudemment (un
pied devant l'autre, pour arriver sùrement au
but. M

Mais chaque fois que le jeune pére de famille
dit vait se rendre jusqu 'à la planchette , avan-
canl lentement le long de l'étroit canal, une
pensée terrible J ' assaillait. Qu 'adviendrai t- Q le
sa chère Marie, de ses deux 'enfants, cfu'il iad'O-
rai t, si im jour le vérti ge Je prenaiit? s'il de-
vait étre precipite dans l'abìme ? Jamais sa
chèie époxise n 'osérai l alors le remplacer pour
suivre ce chemin... et alors ? Ce serait Ja mine,
la misere noire, sans àutre espoir, car i_fa.il-
liblument, sans eau, Ja petite propriété se ides-
sèchtj ait à vue d'ceil, pour bientòt né plus rap-
porter du tout.

« Mais, pensait encore le pére de lamille, à
quoi bon m 'arrèter à ces trisles réflexions, (ay-
ons teujours confiance en Dieu qui ne no is
akaudonnera pas, ina feimne, mes enfants fet
moi. Plus tard , quand je serai vieux, ce sera

mon fils qui me remplacera, tandis que la fil-
lette, devenue grande aussi, aidera sa vieille
mère dans les soins du ménage. Oui , Oui , ay-
ons confiance en Dieu , en Celui qui veille fcu c
nous tous , qui sommes sur cette terre ».

Mais, encore ici, le proverbe qui dit: L'hom-
me propose et Dieu dispose » devait bientòt
s<r réaliser aussi, pour Je malheur de la pe-
tite famille, car, en rentrant un ;soir_ d'une
longue course, l'homme dut s'aliter, pris d' u-
ne grosse fièvre. Le lendemain matin M. le
cure de Bellwaj d, appelé en toute hàte, lui
administrait les derniers sacremenls.

Dès' qiie le prètre eut quitte l'humble lo-
gis, Je. malade, sentant sa fin approcher , prit
les mains de sa fidèle compagne et Jui dit
d'une voix faible et secouée par la fièvre :

« Mane, ma chère épouse, je vais mourir, ]e
le sens... Sois forte et allège-mbi mes dernières
heures, en me faisant voir que tu acceptes
cette terrible épreuve avec résignation etpa-
tience... Nous nous quitton s pour nois revoir
tou_ un jour dans un monde 'meilleur ; là haut
d'où je veillerai à la sécurité de ceux que _j'a.i
dù laisser ici-bas. Va sans crainte j usqu'à J'é-
clusei, le long des canaux, je serai là, je te
soutiundrai durant ta course périJleuse et ja-
mais il ne t'arriverà malheur ; mon hnibre,
l'ombre de cel ui qui t'aima tant , sera a tes jcò-
tés, prète à te secourir au moindre faux pas.

Marie., mon épouse chérie, ne in 'oublie pas
après ma mort, reste-moi fidèle jusqu'à la j in
de tes jours.... Jure-moi de ne pas te remarier,
jur e le moi, Ja main levée sur le Christ.»

Alors , la jeune femme, qui était tombée _
genk-ta près du lit de celu i qui parlait, se re-
leva et étendant Je bras dnoit vers la Icroix
suspendue au-dessus du lit du mouranL, d'une
voix entrecoupée de sanglots, lit le sermenl
que lui cleniandait son époux, jura de rester
veuve, de consacrar sa vie au bien-ètre de
leurs chers enfants, de les élever chrétienne-
ment, plour qu'un jour , eux aussi, àrrivassent
à bon port.

« Que Dieu le tout puissant, qui eiitend mon
serment, me punisse ,si jamais je devais agir
autrement. Sois sans crainte, mon cher Jean,
cOntinua-t-elle , au sujet de la petite proprié-
té, car j'i rai sans faiblir chercher l'eau 'jusqu 'à
recluse. Tu seras là pour Ime son tenir, cn cas
de faiblesse, dans les endroits dangereux, et
plus tard , quand il sera grand, ce sera notre
fils, qui me r emplacera, jusqu'à ce qu'enfin
l'hic iure suprème aura aussi sonné pour moi,
qu 'il me faudra quitter cette terre de tribula-
li'ms pour alter te rejoindre , pour Ine piti*
noUs quitter.

(à suivre)

COLOMBIER (Neuchàtel)
Pocles portati Va

Brevet, Nro :

Feuilleton de la Feuilk d'Avis du Valais

PAEMRE !
NOUVELLE HAUT-VALAISANNE

I 

Madame C.Fischer à Zurich, ruedu Théa
tre 20, envoie franco et som pli , contre so cent
en timbres, sa brochure traitant de la tu

HA RMONIUIfl-PERALIER
2 claviers et liarmonium clavier trans-
poslteur plus un bon Diano d'occasion
à vendre ou k louer ; franco dans toutes
gares du Valais. 677

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

I MOULIN À CAFÉ |
meilleur mélange au café

VOU&EZ-VOUS

Eh bien, prenez part

à la LOTERIE Royale Hongroise
autorisée et privilégiée par le Bouvernement Royal Hongrois
Cette loterie est reoonnue comme etant la plus avan

tageuse de toutes les loteries existantes.
X_a Loterie coixiprencl

126,000 numéros, dont 63,600 sont gagnants soit :

¦lllillll
niiiini»

a la isanque KORDA & C,E
27, Boulevard Vaczi - BUDAPEST - Hongrie


