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LES THES ET TISANES ST. PIERRE
guérissent jtoutss les .1IAI.AI>1. .S CHRONIQUES

I » 10 YI i \ I » I : H l ' U O S I ' I l  I I  S U R A T I I I T
HEHBES POUR OASOABISKES — THE POLMONAIRE THE PEOTORAL

T I S A N E  C O N T R E  L A  B R O N C H I T E
X»a botte fr. 1. «5 boltea ti-, 6.

EXPEDITI ONS DANS TOUS PAYS
CH. LEOLERC & CORRIN

Rue Croix d'Or, 44 & 46, Genève
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TOUJOURS PR ÈTS A EXPÉD1ER
Itemontoirs stiicres, très solides et bien
réglés. — Grandeur exaete au dessin ci-eohtre
Chaque montre est munie d'un bulletin de ga-
rantie pour » ans. En cas d'accident , rhabil-
lage grati» et immédiat.

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

l u t o,  franco contro rembonrscineni
par la fabrique

Ls WERRO FILS

MALADIES NERVEUSES
nnrlp SIRnP rin UcMD'- MURE

MAI»OW .WUBE1>Pont-St-Eapi^(Gard|.À»QAZABHE> Gindre8l8ttC'-,Ph«nd.l'-'' classe

Epilepsle , Hyttérie , Danse tfs Saint-Guy,
AWectlons de la notile épinière , Convulsioni ,

Crises, Vertiges , Eblouissements, Fatigue
cerebrale, Itligraìne, Insomnìe , Spermatorrhée

MOAl ILIMR près MORAT
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 vieiUes boites de montres or et argent. 3<f>

Cnériun frequenti, Sonlagement toojonrs cirtiin

SIICI.miUHHt II lindi g'upiilmatitioi :us Ut Blplliu di Parli.
PLACO* ! S FR . — NOTH - r.ruTis.

PATEet SIROP d'ESCARGOTS de IV9URE
J§Jm\f m\\mkmmmt JBl « nepun^Oamqupj 'cxerco la .  mède-

d D̂ Hk Ŷ 
éfm * cint , jo n'ai pai trouve do nn.òil c

m^^mj t É G  < plui«rflr:,-»ceqije le» eicargoti contre
Bpr « ¦ «¦ irrltfttiom da poltriti*. •

¥&**- « D'CnRiBTUK , de Montpellier.  ¦
PlffWli ^̂ r r̂ L̂ fi 01"*1 «quìi, «f l lcac i t /  aUimante

iP̂ P^̂ wU îuSa contre Hhumes, Ctxtàrrhes
A a i f f u s  ou chroniques, Toux spasmociique,
Irritèatìona de la gorge et de la poitrine *
Mt«l ';Sirop2' .-fx -girla PATI MOKI. Ref usar les Imltatìona.

MALADIES OE POITUtfiNEIBRONCHI TE CHRONIQUE
Traiteli «eo OD Succès remarquable it loannt nrpresut I D è P U I T I Q U C  cronctt i  e

"W SOLUTION HBNBT MURE ^^S^Sf"Phoaphmtéa.araéaiéetloréoaotàa.- LiTRi:Str . ì) KUi-hntit:3tt.( . "'"Lriuico UBò UO
MEME SOLUTION anèniea leulem ent : LITRE, 4 fr.; DEEEI-LITRS, 2fr . 50.\ ÉPUISEMENT NERVEUXR.rolll» l'Appetii et abrégé le» ConT.le.cence». \ 

Z r U I O C Ì J I t ni «tfl T Z U A
SOLUTION HENBY MURE »u hi-p ,io»p h»t» crl.uill». : L» LITE. : 3 <M A Ht lKIFNOT-ICK MNVnTR» ORET1S KT FRETECO SOIE lìEBtiNt». I n i l l ml f l i a .

Dépòt general de l 'ALCOOLATURE D 'A R N I C A
de la TRAPPE SS SrOTSB-SAKaB DES KEICE8

liemèda aouvamin oontre toutes tinnirai, ooupvrei, eontuiiont, déf ail lanci! , accidsnti oholèriformei
PAN» TOUT»:» P H A R M A C I E S» .  — 2 F". E-K FLACQU. 

5 à 20 francs par jour à tous j ^̂ x̂^̂ ^̂ m
Sage-femme I. CIHomme ou dame sans quitte»- emploi

Travail honorable, placement assuré.
Très sérieux. Ecrire à Dupré , 25 rue
Mouthoux à Genève. 545

Mme Vve Blavignac, Genève l
3 lì ne des I'aquis (près la gare) i JHecoit pensionnaires. Traitement des ,1

maladies de dames. Consultations et |
par correspondauce. 484 'I
¦
Ttir̂ TiTiapĵ ìiii!"' EjgaEfe-̂ tBT jig âa:"- dì

M A I S O N  V . M A C C O M N l
Via Cesare Correnti, 7, Milan

^
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- ÎSoué
MANDOLINES |en palissaudre et nacre

Fr. 13, 15.75 , 19,7 5
Qualité extra : Fr. 25, 80, 150

GU1TARES ; Fr. V.50, 12, 15 à 100

Aristons, Flùtes, Clarinettes
Demandez, avant de l'aire tonte c.cmmande

ailleaM, noi re catalogne, No 23 qui est en

voyé gratis.
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ŝ-« a S

Tue Diurétique^FraiiGedeHenr y MURE
sollicite efflcacement la secrétion urinalre,
apalselcsSonleara dcsKeinsrtdc la Vessie,
entralne le sable, le mucus et les conrr ;tions ,
et rend aux urines leur limpldité norn.ale. —
JWèphritea, Gravelle, Catarrhe vésical.
A f - r -.tiona de la Crosta*» et de rUrà*Ju-»»,
A -JBtX DB LA BOITK : 2 FRANCS.

Billets de Loterie
pour la construction de Féglisc

d'CErlikon «ss
A 1 fr. — Ponr IO frs. 11 bi l lets .

LISTE DE TIRAGE à 20 cts .

PLACE CENTRALE A ZU6
13 lots principaux de lOOO .i Zocoo frs.

6475 lots de 5 à 5oo frs. O-F-2333

iaot principal
ev. 600000

marcs soit
750000 fr.

en or

v 6OO000 
ANNONCE LES LOTS

marcs soit DE 80ntr*Z™ *' F O R T U N E  VZSS
Invitation a la parlicipation aux

CHANCE» DE GAIN
aux gramls tirages iies primes garanti» par l'Ktat

de Hambourg dans lesquels

9 MILLIONS 248,485 MARG8
seront surement tirés.

Dans ces tirages avantageux. contenant
selon le prospectus seulement U1000 bill ets. les
l.OTS suivants DOIVENT ÉTRE FORCÉMENT
GAtìNES en 7 tirages dans l'espace de quelques
mois, savoir :

Le plus gros lot possible , est éventuellement
600.OOO marcs soit Fr. 750.000 en or - Kn
special il y a les suivants lots principaux :
1 prime a «looooo marci
1 „ 2ooooo ,,
1 „ (ioooo „
1 „ Soooo „
1 „ 45ooo „
1 „ Ioooo „
1 ., SSooo „
1 „ Soooo ..
1 lot à looooo „
1 „ Goooo „
1 „ Soooo „

La loterie contieni
primes parmi IMOOO billets, de sorto que presque
la moitié des billots émis doit surement gagner
Les primes sont des gains additionnels, écliéant
dans chaque tirage au billet respectii qui sera
tire le dernier d'un lot principal conformément
au règlement du prospectus.

Le plus gros lot possible du ler tirage est de
Mk . Soooo, celui du 2e tirage Mk SSooo,
«Se Mk 60000, 4e Mk GSooo. Se Mk
7oooo, 6e Mk 80000 et celui du 1& tirage
linai.

Marcs 600000 soit fr. 750000.
L'émission des 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 PEEM1ER
tirage, officiellpment flxé

au prix ne; Le Francs 7.50 le billet entier
„ 3.75 lB <leini-b.net
„ 1.90 le quart de billet.

Les mises des tirages suivants et la distribution
dos lots sur les divers tirages sont indiquées dans
[e prospectus OFFICIEL qui sera gratuitement
expédie à chaque participant, ainsi qu'à tous ceux
qui en font la demando. Chaque participant recoit
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 promptemenl aux
intéressés et sous la discrétion la plus absoliio.

[D; Chaque commandé peut se faire on un mandat
poste ou contre remboursement. Frais de rembour-
eeinent: 50 centimes.

\o\ A cause de l'epoque rapprochée du tirage 011
est prie d'adresser les ordres immédiatement co-
pendant jusqu'au 09 W nvpmhrfl
en toute confiance à «fflOIBDlDIfl 0U

Samuel lIEtriaaSC.MKSt soni
Banquier à Hambourg-. ( Ville libre)

1 lot à Ioooo marci
1 .., Soooo „
7 ,, 2oooo „
1 „ ISooo „
11 „ Ioooo „
36 ,, Sooo ,.
10S „ Sooo „
160 „ 2ooo „
437 „ looo „
578 ,. Soo „
185 „ Soo „
somme 45550 lots et 8

des Anciens Moines

Elle chasse
humeurs. Cette bienfaisante, Tisane Francaise des Aucìeus Moines compose
avec des plantes des Alpes et du Jura est depurative , laxative, apóritive , antibilleuse
fortifiante et antirhumatismale. Approuvée par la Société d'Hygiène de France.

Le flacon (avec brochure explicativej 4.50, p«ir 3 flacous 12 francs. En
vente dans toutes les pharmacies et au Dépòt princi pal , DEROUX , pharmacien
a Thouon-les-Bains , qui e.xpédie franco. Dépót a Sion , Pharmacie Pitteloud 31G

guérit radicalement toutes les maladies d'estomac, du foie et
des intestina ; gastrites, dysepsies, digestions difficiles, etc.

|la bilie les glaires , les rhumatismes , les vices du sang et des

^"ESKS * cherchéesDBS DEUX-SEXESrSONT «^aaa«^* _̂s m-m. ̂  ̂^̂  r^
POUR; TRICOTER SUR NOS MACHINES

5 Francs de gain par jour et plus
'• Travail simple et rapide à la maison pendant toute l'année. Pas de connaissance»
spéciales néeessaires. La distance ne fait rien c'est nous qui vendons la.'marchan-

dise. Beaucoup d'attestations, cert ilcats, rapporta, ete.
Société des machines à tricoter pour travail à domicile.

TSIOS.-H. WHITTIIi »fc Co, S.-.I. /«URICH, Klingenst. 31. H-lOG
H78 BUREAU AUX1LIAIRE :. LAUSANNE , rue du Bourg, i. H-100. H-flOOO-Z

LA TISAN E F R A N9A I S E
recftnstituante

à la lianque KORDA & CIE
27, Boulevard Vaczi - BUDAPEST - Hongrie

Le"bon déjeuner économique par excellence , c'est le

1m  - %g im m
m I 1 wà %%LA

Des FRATELLI BRANCA de MILAN
\>>»ì«>ri>»>ar.iwi»^E.i.vwitttJM.iMMMi ¦¦! tlLtiWr'»^

Les seuls qui en possèdent le véritable procede

-.iiarv J.V tFMUS.WaetM i£
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Madame C.Fischer a Zurlcli, niottu Théà
tre 20, onvoie franco et sous pli , contre so cent
?n timbres, sa brochure traitant de la ut)

I o t  du grisonnoment premature, ùo leur-3 causei! 1
en genera! et dea moyens d'y remàdier. fé

.^#ii^2im.&t) ri'--!i~i&itt~.i?.-TrMiz*^&7ìC£&'£aB ĵxnmeiw"& *fxr.

Hf.4KIfI<.>lVflJIYI-l*Él>AraIl}R
2 cl«aviers et li.armonium clavier traus-
positeur plus un boa Diano d'occasion
;t vendre ou à louer ; franco dans toutes
gares du Valais. 677

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

En 2-8 j ours
us goìtres ot toutes grosseurs au cou diapa

raissent: 1 flac. à fr. 2.20 de mon tonanti
goitreuse suffi t. Mori huile pour les m-ei.ll '. s guér;
tout ar«asi rapidement bo'M-donne.mi'.nt et: du
rete d'oreiUa, 1 flacon fr. 2.20.

8. FaSCMEK, méd.
tu Grufo Appenzell Ek.-E.) 7fi

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

AGENCE CONTINENTALE , 10 Rue
du Prince à GENÈVE.

vili Si et excellent. 5 kg. frs

CAMPINAS, vert , fin , choisi , 7.50
SALVADOR , » » » 8 50
JAVA, i«aune, extr a gr. grains 9.—
SALVADOR , perle , vert , fin , y .—
JAVA , jaune , supérieur , 12.—

HUafés torréfiés 2 n, kg
MELANGE SUISSE, garaut. pur 4.50
MELANGE de Lenzbourg j da e°ut 5.—
DOMINGO , perle , extra fin , 6.75

Franco contre remboursement.
Demandez la liste des prix B?O

I«.33.5-Q j  Bertschinger -Hirt , Lenzbourg
wanrr' t̂aaMaaafKiEam -̂aBwiittatTiT--**̂  ̂ lllimil WIM BUM <

AMER, TONIQUE, HYGIENIQUE, APERITIF, DIGESTIF
se méfier des contrefagons — Exiger la bouteille d'origine 429

Représentanf géuéral ponr la Suisse : JOSEPH FOSSATI, Chiasso (Tessin) Dépòt chez M. Keeslex-Creittoii, Sion

"llliliraillllffll RioVi W ^ I I Q Q I ^ P lllffllil "li¦»!¦ aOLltOil» IX .D U U U £l 11 1111»
F ì R K I  C A N T D K F O U R N I: A,U X

COLOMBIER (Neuchàtel)
Po«les portatll's — Nouveau système — Grillé» mobiloa

Brevet Nro : ou demandé — Catalogue sur demandé. 616

VOUIiEZ-VOUS

Eh bien, prenez part

à la LOTERIE Royale Hongroise
autorisse et privilégiée par le Gouvern ement Royal Hongrois
Cette loterie est reoonnue comme étant la plus avan

tageuse de toutes les loteries existantes.
La Loterie comprend

126,000 numéros, dont 62,500 sont gagnants soit

DN LOT GAGNANT SUR DEUX BILLETS
La somme totale des lots se monte à 16 millions

457,000 couronnes, soit plus de 17 millions de francs ;
comprenant en oas heureux un gros lot de

UN MILLION DE COURONNES
ENSUITE :

1 prime à 600,000 couronnes
1 lot à 4oo,ooo —
1 ,. à 2oo,ooo —
2 lots à loo,ooo —
2 ,. à 9o,ooo —
2 ., à 80.000 —
2 „ à To,ooo —
2 ,, à 60,000 —
1 „ à 5o,ooo —
3 ,, à 4o,ooo —
3 ,, à 3o,ooo —
6 „ à 25,000 —
9 „ à 2o,ooo —
13 ,, à 15.000 —
44 „ à lo,ooo —

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

Tous les lois soni payés en espèces de suite après le tirage
A chaque ordre esl joint le pian officiel avec le règ lement de la
loterie. Après chaque tirage la liste officielle des numèrosgagnants
esl envoyée immédiatement.

Le premier tirage est déflnitivement fixé au
22 et 23 NOVEMBRE

Les billets ayant toujours été épuises avant la date du ti-
rage il est nécessaire de faire parvenir les ordres au plus vile
pour Sire surement servi.

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

12,G0 6..30 3.15
Les oommandes doivent étre adresse es 642



la© CONSEIL DES ETATS a abordé ce ina

lemen t à l'exténeur ,et moire politique inter-
na, donai© s'améliorera. » i

M. Zimrnie.rmann déclare qu 'il est indispen-

a%r A nos nouveaux abonnés
amr. Le « Journal et Feuille d'Avis du Valais »

est envoyé gratuitement jusqu'au 31 décem-
bre k tout nouvel abOnné pour l'année 1.907.

avec l'autre, méme après l'incident du Marx-.
Quant aux nelations angloallemandes, le

chancelier n'y voit aucun dissentiment pro-
fond . I! n'est pas nécessaire que la concur-
rence économique entre les deux pays suscite
des troubles pOJiliques et provoqué la guerre.

Parlant ensuite de l'attitude de l'Italie à la
conférence d'Algésiras, M. de Bulow s'expri-
me en ces termes :

« Nous n'avions pas à nous plaindr© de l'atti-
tude du gouvernement italien. L'Italie se
tro uvait, en effet, à la Conférence, dans fune
situation difficile- Il existait, entre elle et la
France, certaines conventions relatives an Ma-
nce et dont nous savons qu 'elles n'étaient pas
oontraires aux clauses de la Triple-Allianee.
Aussi , lorsque la fa<?on dont on voulait igno-
rer les droits que les Iraités nous assuraient
au Maree, nous forca à agir, lorsqu 'il en fut
résulté, finaJement Ja Conférence d'Al gésiras
l'Italie se trouva dans une situation difficile ,
dans laquelle le gouvern ement italien a agi
ciorriectement à notre égard.

Le chancelier a termine son discours en
cionstatant qu© les liens qui uiussent 1 Allenta- ,
gne k l'Autriche sont toujours plus ètroits et '
qUe les relations avec la Russie sont bonnes !
et amicales.

Quelques députés libéraux ont répondu aux
déclarations de M. de Bulow.

M Gottbeim, de l'Union libérale, dit entre
autres : '

«Il est de fai t qu'un sentiment d'isolernent.
et d'abandon politique se fait jour, méme par-
mi les gens bien intentiionnés. E'ixnpOrtance
de la Triple alliance a diminue pour l'Autri-
che, parce que la puissanle action de la Russie
a diminue. » I

L'orateur termine en disant : I
« S'upIprimOns notre politique acluelle de ré-

action à l'intérieur, et notre politique d'iso- '

sable poiur la politique économique de l'Alle-
magne d'encou rager le travati national dans
loiS villes et les campagli es. Le repnoche ide
regima» personnel n'a pias été réfutè. Ce re-
gimo est responsable du manqu e de suite
dans la politique allemande.

La discussion sur la politique exlérieure
s'est terminée sans inciident.

Un vendredi la discussion du traité de com-
merce avec l'Espagne.

M. Lachenal, rapporteur de Ja majorité de
Ja commission, expose les stipulalions princi-
pales du traité.

Il déclare que le droit de 12 francs recla-
me par les viticulteurs aurait été une barrière
insuffisante pour arrèter l'inondation espagno-
le. C'est. 20 ioti 25 francs qu'il aurait fallu
stipuler pour donner à notre tari f ie cairactè-
iv prohibitif. On ne pouvait songer à conclure
un traile sur de pareilles bases.

Là crise dont se plaignent les viiicultéurs
ne provieni pas seulement de la concurrenee.

M. Simon rappelle les promesses faites en
1902 au début de la campagne douanière. De-
pjuis cette epoque, les viiicul téurs suisses ont
s'ubi une sèrie de déceplkms, à commencer
pai- L. t raité avec l'Italie.

Si nous avons néanmoins accepté ce traité,
(.'est précisément parce que nious ne -voulions
pas fair© preuve d'ìntransigeance.

Aujourd'hui la situation est differente.
Nous n'avons pas affaire à un pays limitrophe
avec lequel la S'uisse industrielle et agricole
ait beaucoup; d'échanges. Par contre, ce pays
imporle chez nous une quàntité de plus en
plus considérable de vins. En 1905fCetie impor-
tation s'esta'ugmentée de 683,000 hectolitres.

Ce sont les vins espagnols qui' nous 'font
Ja plus ruineuse concurrence.

De rejet du traité espjagnol n'entraìnerait iau-
cune conséquence fàcheuse ppur notre indus-
trie, qui trouverai t facilement ailleùrs des
compieinsatiOns.

M .Roten (Valais) combat également le trai
té, partant chi poi-li de vue de In vilicuuui ...

M. le conseiller federai Deucher prend la
défense du traité.

Il dit que la Suisse doit se féliciter que tes
négociations aient eu , heu k Berne et non
à Madrid.

L'Espagne est venne à nous. Nous ne som-
mes pas aìlés la chercher, et nous iaurions donc
tori de nous plaindre de la marche des né-
goiciations, si singulière qu 'elle piuisse pa-
ìaitr,?.

M .Bigler (Berne) propose de renvoyer la
suite de la discussion a La session de décém-
bre.

Cette pipoposition, combattile par MM. Deu-
ch'òir et Lachenal, est éeartée à l'unanimilé
mioins 5 voix. On passe au vote .

Le traité est ratine par 24 'voix oontre 16.
Ea. minorité est coniposée de la. députation

vaudoise, de la députation valaisanne, de M.
Bigler (Berne) et PetereJli (Grisons.)

Lfe CONSEIL NATIONAL a repris la discus
sino du Code civil .

Bulletin politique
'i tamtam— —

Chez les francs-macons italiens
L'ancien président du Conseil italien, M. For-

tis, qui était une des personnalités les plus
influentes de Ja franc-maconnerie italienne, est
tombe en disgràce auprès de -ses frères.

Eia motif de cette disgràce paraìt assez fu-
tile : dans un de ses moments de ij onne hu-
mour, M. Fortis s'est écrié, au milieu d'un d'is-
cours : «Le péri! clèrica! n 'existe plus en I-
talie l» Comment le Grand-Orient a-t-il pu pren-
dre ombrage de cette exclamation qui aurait
dù semble-t-il le réjouir? Mystère . Toujours
est-il que M. Fortis a reco Jan blàme concu
dans les termes les plus cassants. Tant pis
«ca lui apprendra » comme dit la chanson,
à se mj ontrer aussi optimiste. Et le Grand '0-
rient ne le laissera pas quitte pour une -sim-
ple réprirnande. On apprend en effet que la
loge «Amelio Saffi di Forlì» à laquelle M. For-
tis apipjartient, a recu l'ordre de l'expulser sans
délai de sion sein.

L'ordre dù jour ,qui contieni cette invitation,
est toncu dans des termes si violents qu'on
a jugé bon, au dernier moment, 'de ne pas cn
liviex le texte à Qja publieité.

Cette irigUeur ,tout à fait excepitiOnnelle, 'con-
tnei une personnàlité aussi considérable que JM.
Portis a provoqué parmi les amis de celui-ci
une vive réaction. Déjà, on annonce que plu-
sieurs membres du Grand-Orient ont décide
d© pnotester en présentant leurs démissions.
M. Camera, député, et ex-sous-seorétaire dans
le cabinet Fortis, qui est l'ortateur officici du
Grand-Orient, vient de donner l'exempile, en
quittant la secte.

* * * .»:

Lies déclarations du chancelier
d'Allemagne

• L|QS déclarations si impatiemment attendues
que devait faire le chancelier d'empire alle-
mand, tau sujet de la piplitiqùe étrangère 'de
l'ALlemagne, passent en ce miooie.n l. «au cri ble
des eommentaires de la presse euiopéenne tout
lentière.

C'est à la séanee de mercredi que le chan-
celier a patri e. Raremènt les tribunes lu
Reichstag avaient été aussi bondées.

Le député Bassermann a interpellé le chan-
celier en ces termes :

« Un fort courant de mécontentement et de
mauvais,e humeur s'est manifeste dans la pa-
trie. La confiance qui régnait au temps de
Bismarck a disparu. L'entente entre l'Allema-
gne et l'Italie a lentement degènere. L'opinion
publique en Italie penchè davantage piour la
Franca- A cela vient encore s'ajouter le IfaAt
de mioins bonnes relations entre l'Autriche et
l'Italie L'Autriche n'a pas joué, à la confé-
rence d'Algésiras, le róle d'un brillan t second
màis celui de juge impartial.

»La situation en Russie, nation pour laquel-
le la France reste inébranlablement bienveil-
lante, n'est pas favorable pour nous.

»La pierre angulaire de la politique est en
Angleterre ; celle-ci semble vi,ser, par 'une 'DOL
litiqtie assurée, à l'isolement de l'Allemagne.

»La situation présente n'est pas rose, mais
il est vrai qu'un danger immédiat n'existe
pas, mème étan t donne le ministère Clémen-
ceau. Une discussion publique sur la politi-
que generale ne peut pas nutre. (Applaudis-
siements).

»Lte public, disait le chancelier, n 'a pas le
rpuvOir de juger de la politique étrangère,
fante de connaissance des dossiers diploma-
tiques.

«Gela est encicu-e plus vrai après la publica-
tinn des nOmbreuses révélalions et .ics !mé-
moineB.

«Sous Bismarck, la pOlitique étrangère sui-
vai'l. une ligne déterminée vers un bui. ..> ,véré.

»Ce fùt l'epoque Où l'Allemagne ótai! .;ntO'u-
rée du respect de tous.

» Depuis est venne une période d'hésitations
et de tàtonnements.

» Lb' pioint capital de la situatiiion est la :po-
litkjUie d'isoilement que l'Angleterre pai-aìt pour-
suivne envere l'Allemagne.»

La réponse de M. de Bulow,«qui est'enviisagée
ctolmme satisfaisante en France et en Angle-
tx.Jre, a débuté par les déclarations -coneor-
nant les relations avec la France ,le joint ie
plhjfi «iélicat de la politique étrangère ; le chan-
celier a exprimé l'Opinion qu'une entente, une
alliance avec la France ne peut ètre mvisa-
gé© et il a ajoute :

«Mioins nous nous ferons d'illusions à ce sujet
aiiieux nous nous en trouverons.

» Les raisons pjour Cela sont à chercher dans
les évènements du passe, qui sont jugés par
nous et par nOs voisins de l'ouest -i'une la-
<?on diffétiente.

« Cela tient aussi à la vivacité 'du patrio-
tismic- francais, que l'on pourrait taxer suivant
lo cas d'amOux-piOpre exagéré ou d'orgueil na-
tional digne d'ètre irnité; moi, pers'oamelle-
ment, je penche pour cette dernière manière
dn* voir.»

CE,- qui ne veut pas «dire que l'Allemagne et
la Franco ne puissent pas vivre en paix l'une

— m :
CON FEDE RAT FON

Chambres fédérales
A la séanee, de jeudi, Je CONSEIL NATIO-

NAL a repris la discussion sur Je traité. 'de
commerce avec l'Espagne.

M. Jenny (Berne), répondant à une observa-
tion de M .Fazy, conteste absolument que les
agrari&ns aient choisi l'occasion actuelle pour
se oompter dans cette salle. Il n'existe au ires-
te pas de parti agrarien, au ;sens indiqué 'par
M. Fazy. Tout notre regime pai-lementaire fee-
j ose sur les partis pol itiques et je serais le
premier à regretter une transformation qui
substituàt à ces partis des groupements éco-
ntomiquies.

M Bonnet (Genève). Les viticulteurs gene-
viois sOnt heureux d'appuyer de toute Ic'ur
energie, en cette occasion, les vilieuIteurs vau-
dois. Us ont à resister à un danger cornmun,
car le vignoble genevois suhit, lui aussi, les
conséquences déplorables de la concurrence
des vins espagniols. Je tiens à remercier a
dette occasion M .Deucher des assurances
qu 'il nous a données hier pour la subventiòn
de la Confédération à la reoonstitution du vi-
gnoble;.

M Joseph Kuntschen renile quelques argra-
mioiits des partisans du trai té . Il est facile 'de
clini, tfue la vigne souffre d'autres ma'ux 'qae
die- la concurrence espagnole. Mais c'est un fait
acquis que seule une protection efficace là la
frontière peut assurer l'exis'ence du vignoble.
C'est ime condition absolue à laquelle se su-
bordontuent toutes les autres considérations.

M Kunzli fait appel aux agriculteurs tìt les
cionj iire de se solidariser avec les autres girou-
pts industriels et commercants pour ritif ier
le traité On entend enoore M. Comtesse, con-
seiller federai , pnotester de ses symprithìes
plour le vignoble et défendre d'autre parile
traile de commerce, ce qui parati bien con-
tradicfcoir©

C'est M .Comtesse qui clòt les débats ; (on
passe au vote.

Le traité de commerce avec l'Espagne est
ratifié p;ai- 118 voix contre 37.

Le Oonseil national reprend ensuite la dis-
cussion du Code: civil à la deuxième parti e
du livre IV traitant des droits réels.

MM .Huber (Berne) et Rossel (Jura Bernois)
rapportent. La Commission propose de retrau-
cher du titre XXIV les deux chapitres trai-
tant des forces hydrauliques et des usines. On
a reconnu qu'il était piréférable de régler ces
questiona par la législation de droit public.

M .Brenner, conseiller federai, s'associe h la
proposition de la commission.

Le titre XXIV est supprime. Les !disposi-
tions générales sOnt remplacées par un seni
article disposant que le droit cantonal règie
l'occupation des choses sans maitre «tinsi que
l'usag'? commun et la jouissance particulière
des choses du domaine public.

La proposition de la commission est adop-
tée.

Le titre XXIV, «de la possession », est (égale-
ment adopté et l'on passe à la discussion Idu

titre XXVI et dernier traitant « du registre
foncier ». Après le rapport de M .Huber, la (dis-
cussion est interrompue.

Le Conseil des Etats . s'occupe de cooces-
sions de chemins de fer.

M. Calonder (Grisons), rapporteur de la com-
mission propose de prendre acte du rapport
du Conseil fèdera! sur l'octioi des concessions
de chemins de fer et de la décision dit Con-
seil national en ce sens qu'il n'y a pas lieu
d© reviser la loi actuelle.

Ti'ibunaUaV militaires
Le tribunal militaire: de la Ile division, isié-

geant hier matin jeud i à Colombier (Neuchà-
tel), a jug é le nommé Mischler, Bernois, né
en 1885, domicilié à Neuchàtel , qui, j>ar deux
fois avtiit refusé d'obéir a un ordre de marche.

M. H. Lehmann, capitaine auditeur, a re-
quie contre Mischler 6 mois de {irison et 3
ans de privations des -droits civiques. Le tri-
bunal s'est montre plus sevère encore et il
a condamné Mischler à 8 mois de prison et %
ans de privation des droits civiques.

Mischler était défèndu par M. Avenniei,
de Genève.

Ea semaine prochaine, le mème tribunal se
réunira pour juger piar contumace r.ui autre
réfracitair©, nommé Perirei, qui s'est rófugiè fi
Paris

La fièvre apnteusc
L'Union suisse des rimportateurs de bétail,

après avoir pris connaissance de la provenance
d<ss cas de fièvre apjiteuse constatés à Bàie
et à la Cha.Ux-de-Fonds, a décide de mettre
à l'interdit les niarchés de la Villette, à Paris
et de Guyan-Durnes (Doubs).

Aucun membre de l'association ne pourra
imp'orter, d'ici au 17 décembre prochain, Idu
bétail provènant de ces deux endroits.

Urie décision semhlabie a été prise à l'égard
du marche da Reggio d'Emilie. (Italie)

¦-»-¦——

Subventiòn federale pour
les tirs obligatoires

Le nouveau budget federai prévoit que ila
subventiòn de la Confédération aux sociétés
de tir pour l'exécutiOn du tir obligatoire sera
élevée de fr. 1,50 à fr ,.2. En lontre, un scré-
di l est demandé pour un cOurs de miai tre *ti-

Dès la rentrée, il aura à s'occuper du pro-
jet de budget de 1907.

Il liquiderà en outre, comme on l'a vu par
la liste des tractanda que nous avons publiée
récicOinient, l'un ou l'autre piojet de loi et dé-
crets qui n'ont pu ètre liquides à la session
d'octobre, entre autre la loi sur les objets d'art
et Ies monuments historiques doni le fameux
art. 5 a dù ètre renvoyé faute d'entente sur
un texte acceptable. A ces objets s'ajoute uni
eertain nombre de projets nouveaux panni les-
quels une loi sur la piotection des sites, qui
vieni bien à son heure et contribuera certai -
nement à mettre un terme à l'enlaidissement
de nos sites par l'envahisseinenl des ,-uliciies-
réclames-

«Ea"-" 

¦J UT. Pierre-Marie de Riedmatten
Nous apprenons avec regret la mori subite

de l'excellent professeur de physique et de
chimie au College de Sion, M. Pierre-Marie de
Riedmatten .

Ce véuérable vieillard (il était àgéde 74 ìans)
esl mort à sa tàche et dans des circonstances
particulièrement fmppanles. Ce matin, vendre-
di , il avait, en bonne sante, quitte les siens,
pour allei1 au Collège, donner son cours de
physique. Lorsque ses élèves, de retour ide
l'office divin , à huit heures et demie, fi rent
leur entrée dans la classe, ils ne furent ] ias
pieu étpnnés de ne point voir leur professeur,
toujours si ponctuel, à sa place accoutomée.
Mais quelle fut leur douloareuse surp rise lors-
qu 'ils le déoouvrirent affaissé derrière SOLI p!u-
pitre et inanime ; le médecin ne put que •cons-
tatai- le décès.

M Pierre-Marie de Riedmatten était né iaU
mois d'avril 1832; il avait fait de b rfilantes
études, d'abord chez les Jésuites, et i.lus tard
à Zurich A l'àge de 26 ans, il fut inommé
professeur de botanique au Collège de Sion ;
puis professeur de physique et de chimie, pos-
te qu 'il a occupé sans inlciruplion jusq a'à sa
mort

Ce savant aussi modeste qUe distingue 3ais-
se de nombreux regrets : aux siens, 'aux éds-
ves qu 'il a formés et à ceux qui étaient en-
oore sous ses ordres, tous restimaient cornine
lun bon professeur, ainsi gu'à tous ceux qui
ont eu des relations avec lui.

C'est une perle très sensible ponr ie «corps
enseignant de notre lycée-collège.

Nous présentons à la famille en deuil l'-ex-
pression de nos sincères condoléances.

Chemin de fer Slalden-Saas-Fée
Le Conseil des Etats a accorde \\ M. Khi-

ser, avocai, à Brigue, la concession d'un rhe-
min dt fer à voie étroite, de Stalden à Sas-
Fée, et y ajoute la clause qu'une réduetion
da tarif sera accordée en faveur de la popula-
tion indigène- Le projet concurrent de M. Mas-
sion , banquier, à Lausanne, obtient une pro-
longation de concession.

¦ ¦-¦

Reoonstitution du vignoble
Le Département federai de l'agriculture a

ciommuniqué aux gouvarnements des cantons
vitk-oles le piojet d' un message à l'Assemblée
federale, ainsi que les propositions que le
Conseil federai a l'intention de faire aux Cham-
bres relativement à la recionstitution des vi-
gnes détraites par le phylloxéra.

LeS réponses des gouvernements (^intoniux
ne sónt pas encore parvenues au Départeinent.

Le Département federai de l'agriculture rè-
uniia l'an piochain à Berne une conférence où
sera examinée la question.

Le IaOetsCbberg
Une dépèche de Berne, suivant laquelle Ies

Iravaux de oonstruction de la ligne du Loetsch-
berg auraient été arrètés sur l'ordre Idu Dt
federai des chemins de fer , nécessite lun e rec-
tificalìon. Les travaux qui s'exécutent ^ur Ies
deux versants du Lcetschberg soni des !txa.-
vaux d'établissement de routes d'accès aux
empilacements de travail ,ainsi qu 'à d'autres
installations .Ces travaux se poursuivent d'une
fa9on inintenompue et doivent ètre menés ìà
chef avant que le percement proprement dit
du tunniel piuisse oo'mmencer. Pour ces Ira-
vaux, il n'est besoin d'aUcune autorisation of-
ficielle

Les plans du grand tunnel ,présenlés |au Dé-
partement des chemins de fer , seront sans
dolute adoptés dans un délai assez rapproché

Sion — Conferente sui- le Congo
Un noimbreux auditoire a suivi avec beau-

ooup d'intérèt la conférence don née mercre-
di soir à la grande salle de la Maison popu-
laire piir - M. l'abbé H. Trilles. .

Ce màssionnair© ,qu i a, passe plusieurs lan-
nées chez les indigènes du Congo, 'nous en
a dépeint les mceurs et les jusages en lune
agréable causerie rendue plus attrayante en-
oore par une sèrie de projections lumineuses
repirésentant des paysages et des scènes tìe
la vi© des tribus congolaises, d'après des eli-
chés pris par lui-mèm© au oours de ses inis-
sions. Il a surtout fait ressortir combien pé-
nible et dangereuse est la tàche du mission-
nairo appelé à évangéliser ces peuplades ibar-
bares.

¦-¦ ee

Notre évèque a Rome
Mgr Abbet se rendant à Rome a quitte

Sion aujourd'hui vendredi par l'express du
Simplon, passant à Sion à daux heures 23 ide
l'après-midi. MM. Ies chanoines Sehnyder et
Bagnoud l'ont accompagné à la gare où, a-
p rès lui avoir baisé la main, ils ont pris congé
d© lui. Mgr a pris place dans un wagon de
2me classe. Le bourdon de la cathédrale ja sa-
lué son dépiart.

Mgr a été accompagné par le Rd '.hanoine
BorWr qui l'a rejoint en cours de route.

—- -¦ ¦»¦-¦ —

Par le lìa «•» l
Nous a\nons annonce qu© MM. Ribordy,

p résident de Sion, et le député Vermier à, la
Lenk (Berne) ont demandé une concession pour
un chemin de fer reliant Sion au Simmenthal
par le Rawyl.

La réalisation de ce piojet. neus paraìt as-
sez lointaine; si jamais elle SE-> pioduit. En
attendant , voici quelques détails sur le trace
de la voie pmjetée :

La ligne du coté sud partirail du nord de
la ville de Sion et serait (raccordé avec la {sta -
tion des C. F. F. La ligne -passeraiI par la
Muraz . puis desservirait tout Savièze, pour
passer ensuite sui- la rivo gauche de là Sion-
ne par Grimisuat, Ayenl , reviendrait par lun
grand lacet sur aArbaz et de là , à liane de o>
teau ,gagnerait directement le p ied du col du
Rawvl . Celui-ci serait franchi par un tunnel
de 2800 in, de longueur, à 2050 rh. d'altilude.
Dès la S'ortio du tunnel , le trace suit la rive
gauche de l'Iflingenbach pr>ur descendre sur
la Lenk. Tel le trace de f i .  l'ingénieur de iStio-
ckalper.

Le grand dévgloppenient do la ligne iéduit
la rampe maximàle à 6o/0 pour le \rersanl j sud,
ce qui permei la traclion à simple adhérence.
Sur It versant berniois, la ra.rnpe maximale at-
teindra 12o/0 et necessiterà l'emploi de crémaii-
lèies sur un parcoure de 8 km.

Il est prévu, outre les stations lerminus de
Sion et de la Lenk, des stations à Saint-Ger-
nuiin, Grimisuat et Ayent et des haltes à la
Muraz, Dròne, Arbaa et Bceris.

La force électri que pour l' exploitation se-
rait fourni© soit par la Borgne soit par la Si-
oime. II est prévu des voitures des Jeu x 'tlas-
ses avec compartimenls pour bagages el mar-
chandises.

Sur tout© la longueur .l' exploitation nu du-
ivrai t que du ler mai au 30 septembre. Le
troncon Sion-Ayent, répondan t à des besoins
lo< aux nnportants, resterait toute l' année en
exploitation.

Ea longueur totale de la ligne est de 43 km.
Los tarifs maxima prévus soni, polir la 2ine
classe, 0 fr. 70 par km. et pour la 3me classe
0 fr. 50. La population indigène 'sera mise
an bénéfice de tarifs spéciaux.

Le devis de oonstruclion de la. ligne s ©lè-
ve à 8,500,000 francs.

Les rcsCapcs du Weissborn
M. Laqniante qui , avec deux compagnons,

fai]lit perir cet élé au Weisshorn, a fait. à ee
sujet à la section de Berlin du Club «tipin jal-
lemand, une très intéressante conuj iiiunicalioia:
-Le touriste allemand commence. par rappeler

Ja traversée du Schreckhorn qu'il fit avec M.
ErJer. ainsi que l'ascension de la Jungfrau à
laquelle participa également le Dr Zeller, tho-i-
sièm© à la fameuse escalade du Weisshorn.

Notre troisième « tour », dit M. Laqniante,
avai t pour objeetif le Weisshorn par le Schal-
ligrat , où un affreux malheur devait 'snrpvren-
dre l'un de nious. Nous avions envoyé d'ia:-
vance à Sierre un rucksack contentuit du Unge
de réserve, des espadrilles (pour les grimpées
dans le rocher) des cartes et des touquins
contenant des renseignements sur le Schalli-
grat . Mais en voyage, gràce an beau temps,
nous changeàmes d'idée, il fui décide, que de
Randa nous irions directement àia cabane du
Sehwarzhorn et le rucksack resta à Sierre.

A l'hotel de Randa, nous nous approvisiormà-
mes pour deux ou trois jou rs et après tan co-
pieux déjeuner ,nous nous mìmes en i-orate
pour la cabane où nous passàmes ta nuit.

Vers 2 h. du matin, le jour suivant, iiious
quittions la cabane. Quoique ayant perdu une
heure à la chute de séracs, particulièrement
rébarba tive., nous arrivàmes relativement tòt
au Schallijoch, point indiai du Schalligrat. Dès
lors nous vìmes combien nous avions eu tòrt
de laisser Cartes et bouquins à Sierre. Autieu
de suivre Paréte, nous nous engageàmes sur
la fa ce sud du Weisshorn, raide et converte
de dal les Nous avons parcouru cette immen-
se paroi presqu e dans toute son étendue en
grimpant dans des condilio-is extraordinaire-
ment difficiles et sous la menace confcinuelle
de chutes de pierres. Je réussis enfin à trou-
ver un passage qui nous ramena à Paréte. C'é-
taient des dal les lisses qui nious amenaientau
dernier gendarme précédant Je sommet. Ces
dalles présentant une très forte déclivité, |il
était nécessaire que l'un de nous enlevàt ses
souliers, des chaussures ferrées n 'ayant aia-
eiine prise sur le noe. El ler s'oflrit aussitót
et je mis ses souliers dans mon sac, tandis
qu 'il avancail les pieds nus. Durant 'onte la
j'o u rnée j'avais été premier de là cordèe. [M.
Erler étant second et le Dr Zeller troisième.
M ErJer quitta sa place pour nous precèder,
«smmenant avec lui la corde Relié d'une pari
à M. Zeller et d'autre part à moi-méme, Er-
ler était ainsi assuré par deux cordes. Il
alteignil facilement l'arète que nous" gagnà-
mes également. Nous nous trou^ons alors (de-
van t 1© dernier gendarme, à deux heures en-
viron du sommet. Cependant, gràce à nos dér
lours, le temps avancait et nous oonstatàmes
qu 'arrivés au somniet, il nous faudrait atten-
dre le lever de la lune avant de pouvoir com-
memer la descente par la route ordinaire. Il
étai t six heiures du soir. Durant la journée nous
avions consommé presque toutes nos prévi-
sions. A ce moment, nous nous trouvions ain-
si places ; nous étions sur la créte d'une for-
midable paroi qui allait, par un sau t de 1400
mètres, atteindre le glacier. Sur la créte s'é-
levait une tour verticale de 40 m. environ Sjui
nous barrait la route. Comme je me ptrópa-
rais à gravir cette paroi, Erler rne pria d§
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Grand Conseil
Lundi prochain, nOtre petit parlement ou

vre à sion tour, ses portes pour la session or
dinaire de novembre.



le laisser passer le premier, attendu qu ti e-
tait encore déchaussé .Le sachant un grim-
peur acoompli, j'acquiescai à sa demaniie et
il se mit en devoir de ,gravir le gendarme,
toujours assuré par une doublé corde. Zeller
et moi, pour laisser du jeu à la corde, nous
fumes obligés de regagner la paroi où nous
nous cramponnàmes fixés sur une « vire » de
10 crii, de large.

Alors qu© Zeller, du bras gauche, pouvait
embrasser un quartier de roc proéminent, je
n'avais qu© de très petites prises. Pendant ce
temps, Erler grimpait lentement. Après «avoir
dénoulé 25 m. environ de nos cordes, il attei-
gnit un endroi t particulièrement difficile. De
ma place, je pouvais observer tous ses mou-
vcments et je lui criai : «Ca va-t-il?» « Diffi-
eilement. répondit-il , ici rien ne tieni» A llei-
ne avaiùl dit ces mots que je vis subi tement
ses mains làcher le noe et il tomba la lète la
première, sans pousser un cri. Il passa à qua-
tre mètres environ de moi. La chute était ab-
solument libre , il avait la téle en bas et Jes
jambes en l'air. Je m'écriai : «Attention, Erler
tombe » Tenant en mains la corde qui me re-
Jia.i1 à Erler, je me crarnponnai de mon mieux
au roc-her. J'éprouvai une violente secousse.
La cordi«. me fut arrachée des .mains piuis !res-
ta immiobil©. Elle s'était prise à quelques ìo-
chers derrière moi et. avait casse. Regardant
au dessous de moi, je vis Erler ,après avoir
rehondi dans l'espace, arrèté par la deuxiè-
me -corde qui le reliait à Zeller. Si cette cor-
do aussi avai t cède, Erler faisait un saut de
1400 mètres. Peu après, je dis k Zeller : <:Er-
ler est mort». Je l'avais vu ,après une chute
de 50 mètres, rebondir et tomber plus bas
sur une dalle. Zeller me répondit: « Oui, il
est mort.» A presenti 1 s'agissait d*arriverjus-
qu'à Erler. Mais nous ne pOuvions pas fa-
ci.'*.ment quitter notre perchOir. Pour dégager
ma cord© qui s'était prise dans les rochers,
il me fallu t monter quelque peu. A gauche,
sur l'unique voie de retraite que j 'avais, tune
vire de 10 cm. de large, se trouvait Zeller.
Celui-ci ne pouvait pas bouger, le corps ti'Er-
le-r etani suspendu à sa cèinture par la coirde.
U ni© fallili donc, en me fcramponnant à Zel-
ler, le oontourner , pour pouvoir regagner l'a-
ì-éte. En a ttachant à un rocher la corde qui
mei restali et que je fixais à la corde soù-
tenant Erler, je réussis k dégager Zeller Hai
poids qui l entraìnait. Alors que je procèdala
k c©s opérations, je vis Erler remuer. Je bri-
ai : «Erler, ètes-vous encore vivant ?» « Olii. »
répondit-il . Il n'avai t pas eu le moindre évn-
nouissement de sa chute.

Mais une terrible question se posa.it. Com-
ment arriver jusqu'à Erler ? Il était impossible
dr, descendre sans ètre encordé, sur ces dalles
verticales. La seule corde que nous possédiòris
retenait Erler et il était fort problématique,
après la secousse qu'elle avait subie, qu'eile
put supporter le poids de deux hommes. 'Si
elle lèdati, nous étions perdus tous les trois.
.Ir. res. de nombreux ef forts, je réussis vi gagner
un© voie qui m'amemt à 10 m. ini dessus
d'Erler J'avais heureusement sur moi une
fic'elle d' une vingtaine de mètres el gràce à
©Ile, Erler put nous passer le bout de la corde
qui pendati au dessous de lui. Gràce a cette
cord© nous pùmes hisser le malheureux dans
un endroit un peu meilleur et il piai desserrer
la corde enserrant sa poitrine, qui l'incommo-
dait si fort.

Statistique des mar^hés au bétail
Foire de SION du 10 novembre 1906.

Animaux près. Nomhre Vendita Prix
Chevaux 12 4 250-700
Poulains 6 ^
IVauUs 14 6 250-700
Anes 6 3 80-150
Taureaux repr. 28 17 150-350
Boeufs 142 35 200-400
Vaches # 339 220 140-400
Génisses 182 140 120-320
Vtaux 95 70 40-120
Porcs (69 60 30-120
Porcelets 112 80 10- 30
Moutons du pays 115 100 10- 25
Chèvres 82 65 10- 35

Frequentali:;!! de la foire : Les prix ont aug-
mente encore im peu depuis la foire précé-
dente. Polke sanilaire : Rien à signaler.

Expédition de la gare de Sion : Espèce che
valine 6 pièces, espèce bovine 107 pièces, ès
pèc© porcine 18 pièces, espèce ovine 19 pie
ees, espèce caprine 4 pièces. Total 154 pièces
28 wasons.
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Berne
UN HABILE PIC-POCKET

Un habitant de Siefisbourg, qui était venu
au marche de Thoune, a été victime d'un ha-
bile pick-pocket, qui lui a soustrait une som-
me de fr .500, en billets de banque, somnie
qu'il avait place© dans une poche intérieure
d© son gilet.

Grisons
LA CHASSE AU iCHAMOIS

E© Grand Conseil a décide d'interdire, pen-
dant les années 1907 et 1909, comme cela
était la cas pour l'année 1905, la chasse |ku
chamois.

Neuchàtel
UN MAL QUI REPAND LA TERREUR

de la frontière à MontbéJiard

Un journal de la Chaux-de-Fonds met j en
garde Ies habitants de la région contre une
maladie ,la pelade, qui sévit de l'autre oété

On craint beaucoup a la Chaux-de-FOnds,
qu© cette maladie ne s'étende sur territoire
suisise.

LE TRAC DE LA POLICE
Les perquisitions opérées par la poliee zu-

richois© à l'occasion du procès des bombes
ont ©u une conséquence inattendue. La plu-
part des anarchistes connus de Zurich se sen-
tant surveillés, ont quitte la ville. La polke
a également empéché, sans le vouloir, la pu-
blication d'un journal anarchiste qui était en
préparation, et qui devait pOrter le litre « Der
Srurm» (La tempète).

—» 
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L'ÉTÉ DE LA SAINT-MARTIN
M. C. Millot a présente dernièrement à la

Souété méteomlogiqu© de France un petit mé-
moire sur l 'été de la Saint-Martin.

La Saint-Martin a lieu le 11 novembre de
chaque année. On sait qu'à ce moment la tra-
dition populaire veut qu'il y ait .une sorte d'ar-
rèt dans la venne de l'hiver et que quelques
beaux jours, après les mauvais temps de la
Totissaint ,cOnstituent alors une sorte d'été tar-
di!, que l'on apjpelle l'été de Ja. Saint-Martin.

Qu'y a-t-il d'exact dans cette croyance?
Millot conclut qu© l'on ne saurait voir,

dans l'été de la Saint-Marlin, un phénomène
cosmiqiie, explieable comme cn l'a quelquefois
propose par un réchauffement résultant del'ir-
rnption de météores dans notre atmosphère,
du 11 au 13 novembre.

38
CE QUE COUTE UN VOYAGE AUTOUR

DU MONDE
Savez-vous ce qu'il en conte pour faire le

tour du monde?
Il ©n coùtait d'abord, aux époques déjà loin -

laines de Jules Verno, 80 jours. Puis, 'le temps
a été réduit : on opere' aujourd'hui très |aisé-
ment en 60 jours . Et, en Èix mois, cn a, pa-
raìt-il , assez de répit et de relais pour tout
voir et pour reterai un peu.

Quant aux prix, bateaux et chemin de ler
nclditionnés, ils ì-eviennent à 31,937 ir. 75 et,
Ics centimes étant là pour la. vraisemblance.
Mettans 32,000 francs. Avec cette somme, (on
esl transporté tou t autour du globe, en pre-
mier© classe, et, sur mer, nourri par surcroìl.

Avis anx amateurs.
ÌB

LA CONQUÈTE DE L'AIR
La conquète de l'air par Ies aéroplanes est

auj.nurd'bui un fait. accompili : tede paraìt ètre
la conclusion des magnifiques expériences fai-
tes par M Santos-Dumont.

On s© souvien t de son premier « voi piane »
©ffectué sur 7 à 8 mètres, le 13 iseplembre;

i cette piremière expérience eut sa suite tante
naturelle dans le magnifique succès qu'obtint
il y a trois semaines environ, le 23 (octobre,
le bardi navigateur de l'air, en tenlevant fla
Coupt.. Archtìéacon par une envolée que les
plus pessimistes évaiuèrenl à une soixantaine
do mètres Tous ces heureux essais vont ©té
l«tis.sés loin derrière par l'extraOrdinaire re-
sultai de lundi.

Gè jour-là, vers 9 h. 30, M. Santos-Dumont,
ayant 1© vent arrière, pirenait un premier dé-
part • l'aeroplano, tei un enorme oiseau de proie
aux ailes épiloyées, «glissati sur Ja pelouse
et par deux fois ,d'abord sur lune quarantaine
d© mètres, puis sur 60 mètres, s'élevait dù
sol et s'y posait à nouveau sans secousse |ap-
préciable.

Vers 4 h. de l'après-midi, M. Santos-Dumont
remiootail en nacelle. D'un premier éian, Il
franchissait d'abord 60 mètres dans l'espace,
puis, reprenan t contact avec le sol bur 'une
distance de 50 mètres, il s'élevait à nouveau
et parco ¦ rait, à une altitude de 4 à 5 mètres,
82 mètres en 7 secondes.

Parvenu a l'extrémité du ehampi d'entraì-
nement, l'aéròplane était place face au vent
et élancé une seconde fois.

Bientòt on voyait le système quitter le sol,
s'élever graduellemen t jusqu'à 8 mètres et re
venir à terre après 220 mètres de voi piane,
au moment où Santos-Dumont esquissait un
virage, Ce long, espace avait été parcouru en
21 secondes ,soit à une allure de près Ifle
38 kilomètres à l'heure.

Aussitót , la foul© immense des speclateurs
se precipitai! vers le bardi aviateur et le [por-
tait en triomphe.

Nouveìles a la main
Tant que cu prend faut profiter! '
.Au cours d'une soirée mondaine où Charles

(5 morts hiss©) s'amuse :
— Non, vraiment, s'écrie-t-il, dans un ac-

cès de sincerile, c'est inou'i ce que 'mes boni-
ments me rapportent encore!

— Mais alors ces protestations de dévoue-
ment et d'ab-né-ga-tion?...

— (au paroxysm© de la rage) Ah ca ! vous, ll'a-
brutill... Est-c© que vous vous figure?, que je
turbinv à l'oeil m o i l l !

—:—m 
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AIìIìEJHAGNE
GARDIEN ATTAQUE PAR UN ÉLÉPHANT

AU JARDIN ZOOLOGIQUE DE BERLIN
M .Schiller, gardien, a été attaque parl 'è-

léphant Harry, ©t ses blessures lui ooùteront
piPibablenient la vie.

En entrant dans la cage de l'animai, le gar-
dien passa devant la femelle, qui va bientòt
avoir un petit. S'imaginant sans doute qu'il
venait pour battre sa compagne, l'éléphant ac-
cula Schiller oontre les barreaux de sa cage

et opera avec sa téle une jpoussée fonnidabìe.
Le gardien appela au secours, et aussitót

aceourut un jeune Sikh, nommé Sukko, qui
avait fait l'éducation de Harry dans l'Inde et
1'avait cornaqué en Europe. Un mot de Sukko
suffit pour fair© làcher prise à la bète ; irnais
le gardien s'évanouit, en prole à de violentes
douleurs internes.

Harry ©st le plus grand éléphant de l'Euro-
pe. Il n'est àgé que de 'trente-six ans, et il
fait la joi© des enfants berlinois. Mais cornine
il s'est livré à trois agressions sur la person-
ne de Schiller, il est probable <qu'il va iètre con-
damné à inort.

BELGICHE
LE PRINCE ALBERT AU SENAT

.'Uberi

Le prince Albert de Belgique, fils du défunt
comte de Fiandre et héritier présomptif Ehi
tròne, a pris mardi au Sénat le siège qui lui
test attribué par la Constitution.

La séanc© avait donc attiré un public excep-
lionnellement nombreux et brillant : hauts fonc-
tionnaires, une grande quàntité de Jépiutés,
beaucoup de membres de l'aristocratie belge,
1© cpirps diplomatique au compiei.

Après l'élection du président, comte de Mé-
rode-WesterlOo1, le Sénat a forme deux dé-
légatioins, l'ime chargée de recevoir la famille
royale ,l'autre chargée de recevoir le prince

A quatre heures exactement ,le prince Al-
bert, annonce par des sonneries de elairon, a

' fai! son entrée dans la salle. Il était en grand
uniforme de general. L'assemblée s'est .evèe
Tous les ministres sont debouls à leurs bancs,
tous les sénateurs ,sauf les socialistes, oecu-
pienl leur siège. De longs applaudissements (é-
elataent Les sénateurs et le public crient «Vi-
ve le pirince Albert!»

L© président s'adresse alors au prince :
«Albert ,prmce de Belgique, dit-il, jurez-vous

d'observer la Constitution?»
A ces mots le prince se liève, et d'une voix

forte répond :« Je jure .d'observer la Consti-
tution »

Il remercié ensuite pjo'ur l'accueil qui lui
est fal l et affirme son inaJtérable lattachement
aux libres institutiions de la Belgique II sera
toujours heureux, ajoute-t-il, de sièger dans
Cette Assemblée, qui depuis trois quarts ide
siècle- n'a cesse de consacrer ses efforts au
piogrès ©t à('a piOspérité de la Belgi que

Ea séanc© est levée aussi tòt après

ESI»AGNE
STATISTIQUE COMMERCIALE

Une statasli.que lofficielle du mouvement com-
mercial de l'Espagne pour les neuf' premiers
mois die cette année accuse 653,840,000 pese-
tas d'im:portationis ,©t 744,070,000 d'exporta-
tions La baiane© dù commerce est donc favo-
rable à l'Espagne pour 94 millions de peseta».

¦ ¦!¦»»

FRANCE
UNE ASSOCIATION DIOCESAINE

Ann de parer aux nécessités de l'entretien
du eulte ,le cardinal Lecot ,archevéque de Bor-
deaux , a fonde une association diocésaine.

C©t acte soulève de nombreux commentti-
res.

M. Briand en a parie à la Chambre, disant
qu© cette associai ioti pouvait ètre «issimilée
aux cultueUes prévues par la loi de sépara-
tion. L© cardinal. Lecot ayant pris connaissance
du discours d© M. Briand proteste én ces ter-
mes :

«Ils est inutile qu'on essayé, piar quelque
subterfuge que ce soit, de mOdifier le sens et
la porte© de l'assOciation dioeésaine de la Gi-
ìond©, et je maintiens qu'elle n'est nuJ'.oment
étranger© a toute organisation de l'exercice pu-
blic du culle!.

li n'y a pias d'amhigui'té' possibJe, ajoute le
cardinal, ©t cotte dentière ph'rase est baen clai-
re et bien nette. Entendez bien : elle derneu-
re absolument étrangère à tonte organisation
de l'exercice public tlu eulte. Or, les ylalufs
d© l'association dioicésaine doivent vraiseirh.a-
blement ètre connus dù ministre des jcultes,
ou soni censés ètre comius de lui, et je ine
cioncois pas pourquoi il persiste à les ignorer
et pourquoi il a affirme hier à la Chambre que
notre association était cultuelle . C'est faux,
abeolument faux.

Gomme chacun le sait, celle association a-
vait élé forme© avant que le pape prit la dé-
cision de repousser la loi de séparation et elle
était prète à l'éventualité d'une décision con-
trair».. Mais Pie X a jugé ,et.nous nous incli-
nons d'evant ce jugement; nous nous iricli-
nons et nous n'accepibons pas les nouveìles
cultueties, puisque nious n 'acceptons pas la
lidi de 1905 avec laquelle, je le répète, notre
association dioeésaine n'a rien à voir, étant
règi,- par la' loi de 1901 ; nous n'avons jamais
entendu la soumettre à la loi de séparation ;
cela, jamais.»

Le cardinal Lecot a déclaré qu'il avait té-
légraphie au Vatican que cette interprétatiion,
qui consiste à considérer l'association dioeé-
saine de la Gironde comme une cultuelle, é-
tait un© erreur mionstrùeuse.

i N M I W I ¦ " i i

ETATS-UNIS
UN POSTE DE JOURNALISTE A CHICAGO

E© oonseil municipal de Chicago a exaininé
avant-hier un projet tendant à s'attacher un
journalist e dont le salaire serait de 10,000 dol-
lais (50,000 francs) par an. Ce journaliste se-
rait nommé pxar le maire.

Tout p)osbulant devra remplir les conditions
suivantes: Etre un bon vivant, un tbrateur,
un improviseur de discours et un dndividu
gai, ayant 1© cceur sur la main et optimiste.
Un individu qui soit pour ainsi dir© une (en-
cyclopédi© vivante pour les choses passées,
p^ésentes et futures.

Le candidai devra enfin connaìtre dans les
quatre coins du inondeles faits se rapportant
au commerce de Chicago.

* * *
CINQ MILLIONS ENVOLÈS

On annonce qu'une somme d'un million de
dollars provènant de la souscription lestinèe
aux victimes du tremblement de terre de San
Francisco a dispara.

Un», enquète est '«rnverte. L'affaire sera jor-
tée devant la juridiction federale.

* * *
INONDATIONS

On mand© de Tacoma (Etats-Unis) que des
inondations, aftectant trois cents milles car-
rés de territoire, ont piovoqué des interrup-
tions dans les Communications par voie fer-
ree, sur la ligne du Nord-Ouest. On signale
un eertain nombre de victimes.

MAROC
ARRIVÉE DU MINISTRE DE FRANCE

M Regnanti, ministre de Fi-ance au Maroc,
esl arrivé à Tanger pour étudier les mesures
que nécessite la situation.

Ea nouvelle de la nomination officielle de
Raissouli comme caid d'Arzila, augmente le
pessimisme à Tanger.

Ees tribus situées entre Marakech et l'Océ-
an, continuent à ètre très agitées.

Le principal auteur de l'attentai dirige oon-
tre le canot à vapeur du « Gallile » a été ira-
mene à Tanger. lì a été immédiatement in-
carcéré.
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DECES

Appenzell 16. — Ce' matin est mort, a-
près une longue maladie, le landamann Son-
deregger, cOnseiller national, propriétaire de
l'hotel Zum Hecht , à Appenzell.

M Sonderegger avait donne sa démission
d© député au début de la présente session.
Il faisait partie du centre liberal. C'était (un
htlnnx, t rès entendu dans les affaires publi-
ques et enlouré du respect de tous.

EXPLOSION

DU BLÉ POUR LES MOUJIKS

Paris 16. — Hier soir, une .tbrmidable ox-
pliosion faisait voler en éclats loti tes les vitres
dtìs fenètres de l'immeuble portant le No 40
d© la rue Meslay.

En moins de trois minutes, le oorps de bà-
timent dans leqiiel s'était produit l'explosion
était la prole des flammes.

Lefi ' pompiers durent se bOrner à préserver
les immeubles voisins.

L'incendie s'était déclaré dans les ateliers
d© M. Marast, marchànd de peignes èn cel-
lulo'id

Ce n'est qu'au bout de trois heures d'ef-
forts qu© les pompiers purent se rendre mai-
tre du feu.

Mme veuve Geuyer, àgée de 70 ans, mère
©t assiociée du fabricant de peignes, voulut
remonter au deuxième étage, pour prendre di-
vers objets dans le coffre-fort. Elle tomba |as-
pliyxiée dans l'escalier et. ne put ètre rappe-
lé© à la vie.

St-Pétersbourg 16. — M. Gourko, ad-
joint au ministre de l'intérieur ,a acheté à mie
maison amérìcam© pour dix millions de rou-
bles de blé destine à secourir Ies paysans |at-
teinls par la fantine. Un acompte de 800,000
roubles a déjà été payé. Néanmoins la mai-
son américaine n 'a rien encore livré. Celle af-
faire fait grand scandale.

EBOULEMENT
Constantine 16. — On annone© qu'un

éboulement se serait produit dans une gale-
ri© des mines de pienti) près de Jebel-Felten.
Il y aurait s©ize ouvriers ensevelis.

Ees détails manquent.

L'AMBASSADEUR RUSSE A PARIS
Paris 16. — D© St-Pétersbourg au «Jour-

nal »:
E© gouvernement serait oppose au rempla-

cement de M. de Nelidoff , ambassadeur Ide
Russi© à Paris, par le cOmte Witte.

Le cabinet Clémenceau aurait fait connaì-
tre qu 'il préférait le stata quo1 jà l'établisse-
ment de M. Witte à l'ambassade de Paris.

UNE MAISON S'ECROULE
Hendaie 16. — Une' catastrophe s estoro-

duite à St-Sébastien . Une maison en construc-
tion s'est effondrée,e nsevelissant de nombreux
ouvriers.

On a déjà retiré quatre mori et cinq bles-
sés d© dessous les décombres.

LE TRAITÉ HISPANO-SUISSE
Madrid 16. — La discussion a continue à

la Chambre des députés. Elle se poursuivra
dans un© séanee ultérieure.

AU JAPON
Tokio 16. — L© cuirasse japonais iSatsumé

de 19,200 tonnes a été lance hier à Jokosu-
ka en présence de l'emperem-.

+
I«es familles de Riedmatten, Walther et

Boinan font pari à tous l©s amis et connais-
sances du défunt, de la mort de
M. Pierre-Marie de RIEDMATTEN
professeur de physique au collège de Sion,
decèdè le 16 novembre 1906 dfins sa 75me
année-

L'ensevelissement aura lieu le 18 nov. 19Q&
à onze heures et demie.

C©t avis tient lieu de lettre de faire-parL

Ea valeur de l'evidente
Nous pourrions vous dire, les pilules Pink

sont bonnes pour l'anemie, la clorose, la neu-
rasthénie, les maux d'esti mac et le rhuma-
tisme et nous en lenir à cette enumeratici!. Si
vous ètes malade cette énumération ne sera
pas très convaincante et vous préférerez beau-
coup entendre une personne vous dire : « Voilà
ce doni j 'ai souffert, j'ai pris les pilules Pink
je ne souffre plus ». Après avoir entendu le
récit d'une personne guérie, il y aura iéviden-
c© pour vous et vous vous (direz avec 'juste rai-
son : « Les pilules Pink ont guéri cette person-
ne, mes souffrances soni les mèmes, il n 'y a,
pas de raisons pour que les pilules Pink ne
me guérissent pas aussi.» Laissons donc par-
ler une personne guérie et au hasard donnòns
la parole à Mme Elvina Kurz , demeurant a Ge-
nèAre, Chemin de la Roseraie, n° 16:

Mme Elvina Kurz ;

»Les pilules Pink, écrit-elle m'ont donne U-
ne guérison complète. Depuis longtemps, ; je
me sentais toujours très fatiguée et mes jam-
bes avaient péine à me porter. J'étais toujours
d'une grande pàleur et avais très mauvaise mi-
ne. C'est à peine si je mangeais ; la nourri-
ture me déplaisait ; je n'avais pas le moindre
appetti et, en outre mes diges tions étaient très
pénibles. Tous les jours j 'endurais des mi-
graines tenaces et la nuit je dormais très (mal. Il
me fallait une grande Volonté pour continuer à.
travailler dans ces conditions. J'aurais mème
été obligée de cesser tout travail, si les pilules
Pink ne m'avaient pas appo riè une rapide et
complète guérison.

« Après avoir pris deux boites de pilules Pink
je pouvais constater une notable amélioration
se traduisant par de bien meilleures couleurs
un réveil de l'appéti t et un retour des forces.

«J'ai continue le traitement qui a fait dis-
paraìtre tous mes malaises et m'a complète-
ment remise.»

Il est évident que les pdules Pink ont don- ,
né et donnent chaque jour des guérisons én
quàntité. Aussi pouvons-nous dire aux lecteurs
Dites-nous quel est le lieu de votre residence -'
et nous vous indiquerons pas très loin de*,
chez vous, quelquefois dans votre propre voi- ;
sinage, une personne guérie qui vous renseigné-
ra sur la valeur des pilules ,Pink et vous dira (ce
que les pilules Pink ont fait pour elle. '
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DE LA FEUILLE D'AVIS DU VALAIS , faites vos achats
dans les magasins et chez les negociants qui publient
leurs annonces dans ce j ournal.

TIRAGE Binningen en Décembre 1906
Billets de loterie

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

sont envoyés à fr.
O-F-2203 à SO Cts.

par le dépót de billets

1 et liste
660

de loterie

S O C I É T ÉGrande Loterie de Capitaux
garantie légalèment par le haut Geivernement de Hambourg sta

; La Loteritt de Capitaux bien importante, autori-

^^ 
sée par le haut Gouvernement d'Etat Hambourg

k é9w\ Énà\ Mr\m\ OTW et garantie par la propriété totale d'Etat contieni
1 m £gi * 11 tn *'i m B 94.000 billets dont 45.550 doivent gagner avec
i m W> ti H W. m ?l É sùreté. Le capital a gagner dans cette loterie
I E I ¦ 1 S I Ì m est plus de

Usines di Grandchamp sf de Roche
à GRAĴ T DCHAMP

PRÈS 412
VEYTAUX-CHILLON (VAUD)11,560 ,000

Franca.
L'arrangement favorable de cette loterie

d'argent est de telle maniere que tous les 45,550
Srix et les 8 primes extraordinaires indiquées ci-
essus seront décidés avec sùreté en 7 classes

successives. — Le Lot principal de la première
classe peut monter en cas le plus heureux event:
à Marcs 50,000, dans la 2° classe Marcs 55,000
monte dans la 3° à Marcs 60,000, dans la 4me à,
Marcs 65,000, dans la 5me a Marcs 70.000, dans
la 6me 80,000, et dans la 7me à évent. Marcs
600,000, mais en tous cas à 300,000, 200,000,
Marcs, etc. — La maison de commerce nommée
au pied invite par la présente respectueusement à
s'intéresser dans cette Grande loterie de Capitani.

Les personnes désirant donner des ordres sont prièes
d'y ajouter les montants respectifs en Billets de Ban-
que de Suisse, ou de tous pays européen, oule plus
commode sera d.envoyer l'argent par mandat de pos-
te international , Bons de Poste francaise timbre-poste
ou è. désir contre remboursement.

Pour le tirage de la première classe ooùte
1 billet originai entier Fr. 7.50
1 demi-billet originai „ 3.75
I quart de billet originai „ 1.90

Le prix des billets des classes suivantes et aussi la
disti ibution de tous les- prix et dates des tirages, enfin
tous les détails on peut voir du pian officiel. — Chacun
recevra entre ses mains les billets originaux. pour-
vus des armes d'Etat, et en mème temps le pian offi-
ciel des tirages, où l,on verrà tous les détails néees-
saires. De suite après le tirage chaque interesse recevra
la liste officielle des primes tirées, pourvues des armes
d'Etat. Le paiement des lots se fera selon le pian
promptement, sous la garantie de l'Etat. Les prix
sont payables en Monnaie allemande. En cas que
contre notre attente, le pian des tirages ne convienne
pas a un des intéressés, nous sommes bien prèts a pren-
dre retour avant le tirage les billets qui ne oonviennent
pas et restituer le montant recu. Nous prions de bien
vouloir nous envoyer les ordres le plus prompte-
ment possible mais en tous cas avant le

de Madame HIRZEL-SPOERRI . Zoug
GROS LOTS 5 ¦ -40000 frs

sur dix billets un gratis

Aux Vignerons
La boucherie ebevaline

DEGERBAIX
1 à Lausanne

P L U S  DE

expédie à l'occasion des vendanges, Bonn»)
Viande de rilevai aux prix exceptionnels
de 50, tìtt et 70 et. le kg. — Indiquer le
prix en faisant la commandé. H-9248-L

SO H i l l . Kn s »E I lt 1\< S
dans l'espace de 24 mois

Q OTI Q iliQAnn et d'une manière lé-
00110 1 loglio gale on peut obtenir

d'énormes gains en adhórant à un

FABRIQUES DE GYPS ET , CHAUX
CIMENT MIXTE (Rochite)

ATTENTION
mérite la combinaison de valeurs
lois a, mi tori.so es par la loi que
chacun peut se proeurer 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 l'acquéreur.

Pas de risque, chaque obligation
sera remboursóe pendant les tirages pré-
sents ou ultérieurs. i MO

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

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

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 détailló qui est envoyé gratis
et franco. 55.5

EFFECTENBANK à BERNE

O I P L O M E

L ' E X P O S I T I O N
de

ZUR CH

MAdaille d'or, Genève 1806. — Médaille d'or, Vevey 1901

PRODUCTION M O Y E N N E  PAR AN
ROOO wagoufl «ì«P IO tteunes

M É D A I L L E S
DE VERMEJL

à
L ' E X P OS I T I O N

D'YVERDON
de

1894

Ks» LA PLUS IMPORTANTE
ZLOTERIE :

est colle ponr la nouvelle
église catholiqne da

»f JE II C ir A T E la
& VX F R A a N r O le billet

Gros lots do 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 à Sion

Maurice MAUSCHAL, Biblothèque de la
gare, Sion, Felix MAYE, Cale du Ceri", Sion

et C. de SIEBENTHAL, coiffeur
A St-Maurice 626

ou envoyés contre remboursement par

5000
3000
2000
•1000
300
169

16448 ut, d. Mar,. 200, 144, IH,
100, 78, 45' 21.

Marcs on Frcs. 750,000

eemme gros lot sont offerta en cas le
plus heureux par la Nouvelle Grande
Loterie de Capitani, garaitie par 1'
Etat de Hambourg. — Un n tot, cu:

1 Prime de Marcs
1 Lot de Marcs
1 Lot de Marcs
2 Lots de Marcs
3 Lots de Marcs
1 Lot de Marcs
% Lots de Marcs
1 Lot de Marcs
2 Lots de Marcs
7 Lots de Marcs

Sooooo
«Sooooo
looooo
60000
Soooo
45ooo
Ioooo
35000
Soooo
Soooo
15ooo
Ioooo

I Lot de Marcs
II Lots de Marcs
86 Lots de Marcs
103 Lots de Marcs
160 Lots de Marcs
437. Lots de Marcs
578 Lots de Marcs
27764 Lots de Marcs

Nous remarquons expressóment
encore une fois que la Loterie de
Hambourg est sous la surveillance
de l'Etat et que lea lots sont ga-
rantita par l'Etat. Nous prions donc
de ne pas comparer cette loterie
avee les loteries privées, oii cette
stìreté n'est pas offerte. —

FOURNISSEURS
DE CHAUX ET CIMENT FOTTE. LES

Travaux de Chèvres, da Font de la Coulouvrenlère et du Pont da Mont
Blanc k Genève, ponr les fortilìeations et les forces motrice» dn Rhfine de
St-atlaurice, les travr _x de l'entreprise dn tunnel dn Simplon, ies ebemins de
fer Viège-Zermatt, Martigny-Cì.atelard, etc, etc.

Banque pour obligations à primes
& KFaUSTFa, Rue da MuHée, 14

15 NOVEMBRE 1906.

Valentin & C
Maison de Banane

Thfie de Ceylan
I IÌBS de Chine
Maison E. STEMÀMN

Thós en gros
® (i Fa K E V Fa %

Demandé» ce thè à votre épieier

chamois et fièrement escorté des deux enfants,
fit son apparition àu coin de la petite habita-
tion. Apercevant la jeune Veuve, rapidement
il s'approcha d'elle, jeta k terre son butin de
chasse et tout en se débarrassant de la cara-
bine, du sac aux provisions, il dit à mi-voix |ì
la fileuse :

H A M B O U R G
Ville libre, Allemagne

Si lJojr désire, le-pian- officiel des tira& s est envoyé grataitement d'avance

Feuilleton de la Feuille d'Avis du Valais femme a pris sa place, travailJiant pour kleux
et quand il s'agit d'aller chercher l'eau, le
long du canal, elle le fait sans broncher, car
son pied est deVenu Sur et la tète ne ressent
aucun vertige, mème aux plus périlleux (en-
droits

Au début parfois, à la vue de l'immense
vide sous ees pieds, un frisson parcourait
tout son corps et pour un instant, pour ne
plus voir, la courageuse femme fermait les
yeux et s'arrètait, tout en se recommandant
à Dieu, k celui qui n'était plus, pour avoir
le courage de continuer son chemin

li semblait alors à la veuve entendre la
voix du défunt, appprté© par le Vent qui pas-
sait, lui murmurer à l'oreille : « Ne crains
rien... va,, marche toujours, ma Marie chérie,
je suis là pour te soutenir...» et alors, la veu-
ve d'un pas ferme continuai t son chemin aé-
rien et sans encombres arrivait j usqu'à la
planchette, qu'elle repìacait ou retira it. du
canal.

*• # » .
Par un beau soir de septembre, la jeune

lemme était assise devant la maison, au tols
noirci par les intempéiies et les chauds fa-
voni; du soleil ; à «a droite se trouvait un roU-
et au repos. La fileuse depuis lun moment dé-
jà avait cesse de faire tourner la roué, qui
devait tordre le chanvre et l'enrouler autour
de la bobine .Le corps légèrement penché on

Attention !
en [achetant les TABLETTES WTBERT. Exiger la marque déposée que porte chaque
boite : Aigle avec violon et le nom du fabricant : Pharmacie d'Or à Bàie. Le meilleur remede
contre le RHTJME, ECHAUFFEMENTS, MAUX DE GORGE, CATARRHES. — Fr. 1.—
dans toutes les pharmacies.

avant, la main droite sur la rOue, le regard <di-
rigé dans le vague, la jeune femme rè vait jet
n 'aperceVait pas le scintillement du glacier,
aux couleurs d'un bleu opaque, pias plus qie
les teintes dorées qui envahissaient les som-
mets anx neiges éternelles, brillant de mille
faux, aux derniers adieux du soleil qui al-
lait disparaìtre. A quoi pensai! donc la fileu-
se? A son Ixmheur d'autrefois peut-ètre ? A
QeJui qu 'elle perdit si brusquement? Qu'en sa-
vons-nbus ?

Soudain une voix claire, une voix d'enfant
cria : Mère, mère, regarde donc là haut, voi-
ci le chasseur Karl qui s'approche avec un
befau chamois qu'il a tire. — c'était la VOix
de la fillette. — Oui, oui, idit le garc;onnet tout
joyeux, je me souviens bien maintenant d'a-
voir entendu ce matin, mi coup de fusil , là-
haut , dans la montagne. Cela a fait « Bum »
et. puis apirès partout, -Vers Je glacier, du co-
té des montagnes de Fiesch, ca à fait : Bum,
bum, bum ; viens, Marguerite, courons à la
rencontre du chasseur Karl. A toutes jambes,
les deux enfants détalèrenl.

Quant à la veuve, ses joues se ©ouvrirent
d'une rougeur semblable à celle qui eo'oiait
just ement les cimes des alentours ; puis, brus-
quement' elle se remit a filer et le rouet tour-
na si fort que le fil rendit un coup isec et (se
cassa... Au mème moment, un beau gars d'u-
ne trentaine d'années au plus, chargé id'un

— Bonsoir, Marie, tu vois que je suis exact ,
que j 'ai tenu parole, je viens chercher ta ré-
ponse.

— Kart. .. les enfants ! sois prudent... et isai-
sissant son rouet, elle se leva pour 'rentrer,
tandis que le chasseur prit place sur le banc,
tirant de sa poche tabac et pipe qu'il se mit
à bourrer.

Un instant après, la maitresse de l'humble
logis reparaissait avec un vàse de lait qu 'elle
offri i à son hòte. Ce soir-là, le garcon et la
fillette recurent l'ordre d'aller se coucherpius
tòt que de coutume et bien tard dans la nuit ,
la veuve et le chasseur étaient. encore assis
sur le banc devant la petite maison.

La lune, depuis des heures déjà, éclairait de
ses pàles rayons cimes et glaciers et Karl et
Marie étaient toujours là, causanti la. main dans
la main... En haut, le glacier grondait jsoar-
dement tandis que l'on eut dit que la « VVis-
sa» qui , comme de l'argent en fusion, tìes-
cendait vers la plaine en fraisant ses bonds
acciowtumés, coulait mioins bi'uyamment tet-
te nuit, comme si par discrétion, elle eut tcraint

Wme FLEUTY iS toSS1? BENEVE
On eherche dea revendeurs

S'adresser aussi à Mme FLETJTY à Genèv«

de déranger les deux amants.
Quelque temps après, les bans de Karl et

de Marie furent publiés, et quelques semaines
plus t ard, Karl le chasseur prenait dans la
maisonnette, près dii glacier, la place de ce-
lui qui deux ans et demi bientòt , l'avaitquìi-
tee pour toujours.

* * *
L'hiver a passe, les prés reverdissent et jus-

que sur les hauteurs, les chauds rayons du
soleil ont fait disparaìtre toute trace de neige.

Autour du chalet habité par Karl et Marie,
les travaux de campagne ont cominencé aus-
si, car il s'agit de lenir la petite propriété (en
bon état, si l'on veut que la «Grise» et les
chèvres puissent fournir assez de lait à l'en-
treticn de la famille. Karl , en chasseur pas
sionné, a remis son fusil en bon ordre et ia
déjà fait à Brigue, empiette de poudre et de
plomb, pour qu 'entre temps, il puisse courir
monts et vaux à la recherche d'un chamois,
de marmottes grasses qui, depuis quelque
temps déjà, sont sortis de leur sombre logis
pour «aller se chauffer au %oleil. On les en-
tend siffler dans le grand ébouli, tout là haut,
de l'autre coté du glacier et Karl a décide de
s'y rendre prochainement.

Un soir donc, la famille étant réunie .autour
de la table, Karl s'adressant. à sa femme lui
dit : « Marie,, demain, de bonne heure, je Vais
partir en chasse et bientòt , au lieu du pain

Di?u* jours après, l'On poitiait au cimetière
de Bellwald l'époux de la jeune l'emme, Iqui
prète à défaillir, suivait en chancelant le cor-
billard d© celui qui fut tout pour elle, itandis
que les deux enfants, trottinaient sans eom-
prendre, aux còtés de leur mère, tous 'deux
trop jeunes enoore pour pouvoir se faire une
idée du grand malheur, de la perte immen-
se qu'ils Venaient de faire.

Depuis lors, deux ans se sont passés et
dans la maisonnette, près du glacier qui gron-
de, la veuve, les deux enfants ont vécu de
de cette vie de labeur , habiluelle aux igeila
de la montagne. La « Grise » et les chèvres et
moutons sont toujours là aussi, broulantrher-
be plantureuse du p>ré, sous la surveillance
du garconnet, qui, maintenant, a atteint sa
douzième année, pendant que la fillette tàche
déjà d'aider dans l'intérieur du ménage.

Dfepuis la mort du pére, bravement la jeune

cramponnée au rocher, la gauche sur le cceur,
les yeux grandement ouverts, la face lìvide,
était là regardant malgré elle, du coté du 'gla-
cier...»du coté d'où la voix de Jean, de son
premier mari était venne I... Parjure l Parjure l
Parjure ! répéta la voix Ivengeresse... et il sem-
alors à Marie voir sur une aspérité de Tochers
un grand fantóme blanc, dont les traits lui |rap-
pelaient ceux de celui auquel elle avait fait
serment de ne plus se remarier... A cette Vue
la miaJhéureuse eut un cri terrible ,u.u cri |af-
fre.ux de frayeur qui alla se répercutant de to-
chers en nachera ppur enfin se perdre
Vers les cieux.... piuis, se couVrant
les yeux de la main restée ilibre, la parjure
s'écria : O Jesus, mon Dieu ! 0 très Sainte Vier-
ge Malie, ayez pitie de mei !...

La femme de Karl le chasseur resta alors
dans cette position sans plus bouger, 'n 'osanl
ni avancer ni reculer; on eu dit une statile...
il n 'y avait que les lèvres ;qui remuaient...
Marie la parjure priait...

Dans le haut, Je glacier grondali ioujoiurs et
pardessus les cfmes neigeuses un roulement
de tonnerre lointain, des nuages noirs, (qui
s'avaincaient rapidement, faisait pressentir un
grand orage..

* * *
Dans la petite habitation, les enfants |pleu-

raient, il se faisait tard et l'orage approchait

Ni la mère, ni le pére n'étaient rentrés.
Enfin à la tombée de la nuit Karl revintchar-

gé de la marmotte promise ; mais ne voyant
pas sa femme; il interrogea les enfants, ppur
se remettre ensuite immédiatement à sa re-
cherche v

Ce fut avec mille peine qu 'il arriva jusqu'à
l'endroit où sa malheureuse épouse se tenait
encore toujours immobile, la main droite col-
lée au rocher, la gauche sur les yeux. (A la
voix de Karl la pauvre femme se retourna
lentement, semblant comme sortir d'un long
rève, d'un affreux cauchemar, puis à l'aide
de son mari, elle rebroussa chemin à la lu-
eur des éclairs. Ce fut miracle qu'ils arrivè-
rent sain et sauf au logis. C'est que Dieu avait
pardonné à la parjure. C'est que l'ombre de
Jean l'avait comme auparavant soutenue tout
le long. du retour, car luilaussi toi avait pardon-
né. Ees enfants à la vue de leur mère jetèrent
simultanément un grand cri de surprise. Mère
mère, dirent-ils, que t'est-il arrivé? Tu es si
pale, et tes cheveux ont ehangé de couleur.
En quelques heures la jeune femme avait vieilli
de 20 ans, ses cheveux étaient 'devenus comme
neige. . - . SF. de Sépibus.

et du lait quotidien , la chair d une grasse max-
motte, bien préparée par toi , fumerà sur celle
table; je m'en lèche déjà les lèvres.

— Tout cela est bel et bon, mon cher , mais
n'oublie pas que nous avons décide de faire
les réparations néeessaires le long du canal ;
il y aura certainement des dégals occasion-
nés par les neiges et la giace.

— Eh bien, sais-tu quoi, Marie, toi qui du-
rant ton Veuvage fit tant de fois ce trajet, vas
y demain , et à mon retour de la chasse, tu
n'auras qu'à me dire ce qu'il y manque ; après
demain, j'y ferai les réparations nécess aires
et cela d'autant plus facilement qu 'en chas-
seur de chamois, j 'ai le pied sur et la tète
sans vertige ; cela ira tout seul.

Le> lendemain, KarJ de grand matin, pjr enait
le chemin des hauteurs. Après le repas de
midi et quand tout fut remis en place dans
l'intérieur de l'habitation, Marie, à son tour
sortii pour se diriger vers le canal, recomman-
dant bien aux enfants de veiller sur la ^Grise»
qui broutait l'herbe courte encore, tonte frin-
gante mialgré sion àge avance, heureuse de re-
prendre ses promenades sur le gazon vert, au
lieu d'ètre rivée à une chaine dans la petite
étable. «Adieu, mère, dit le petit , garcon, sois
sans erainte, nous garderons bien la <Grise».

— Adieu mère, reviens bien vite, larmoya
la fillette en embrassant sa mère et en lui
iaisant un collier de ses deux bras ;

— Oui, oui, mes chers enfants , je serai bien-
tòt de retour , ce ne sera pas long, tout (au
plus deux heures. Et surtout soyez bien sages
n 'est-ce pas ? Puis, ayant encore une fois em-
brassé ses enfants sur les deux joues, la 'mè-
re partii.

Depuis son mariage avec Karl, c'était la pre-
mière fois que Marie reprenait ce chemin et
plus elle apjprochait du canal , plus sa gorge
se resserrait, plus une certaine angoisse, Une
oppression indéfinissable la saisissait.

Que craignait donc cette femme qui tant de
fois avait fait ce trajet ? Que l'ombre de son
premier mari ne soit plus là pour la sou-
tenir en cas de vertige. Car qu'était-elle sinon
une parjure ? Une parjure envers Dieu el les
hommes. A cette pensée terrible, son corps
fut saisi d'un frisson glacial et s'arrètant court
à quelques pas seulement du canal, elle se
demanda s'il ne valait pas mieux rebrousser
chemin...

« Bah ! bètises... Karl se moquerait de moi,
comme il le fit au sujet de mon serment Vis-
à-vis de mon premier mari mourant, préten-
dant que Jean dormali de son dernier som-
mei! sans plus s'occuper de sa lemme ni de
ses deux enfants... des superstitions et rien
d'autre 1 »

Alors Marie la parjure , s'étant jugée elle-
mème .continua son chemin et posa le pied
sur la première planche clouée à l'arbre eva-

se, puis prudemment, elle s'avanca le long
des rochers.

« Que j'étais ridicule de m'effrayer ; cela Va
tout seul comme autrefois. Karl avait raison,
ces choses ne sont que des superstitions

»Voici que j 'apercois déjà Péci use Gràce à
Dieu . la neige et la giace n 'ont pas fait de
grands dégàts celle année et les réparations
seront vite faites

«E'irrigation du pré pourra corhmencer dèa
que cela sera nécessaire »

Ainsi parlant, Marie était enfin arrivée tos-
qu'à la planchette servant d'écluse ; elle se
bàissa pour la saisir d'une main, tandis que
de l'autre,e Ile s'appuyait au rocher. Mais tbus
ses efforts pour s'assurer si elle jouai t furent
inutiles , la planchette ne bougea pas.

Pour pouvoir mieux rassembler ses forces,
la femme se mit à genoux sur le canal et
saisissant cette fois la planchette des deux
mains, elle tira à elle de toutes ses forces.

Au mème instant ,un grand coup de vent
passa et une voix, une Voix qu 'elle reconnut
immédiatement et qui faillit lui figerle sang
dans les veines, cria :

Parjure l Parjure l Parjure l
Ea coupable alors, hors d'elle mème, tres-

saillant de tout son corps, làcha prise... puis
se relevant lentement elle voulu fuir... Se re-
tourner... mais elle n'y parvint pas. Ea par-
jure , comme clouée sur place, la main droite
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