
Pour les malades de l'estomac
A tous ceux qui, par un refroidissement ou une replétion de l'estomac,

par l'usage d'aliments difficiles à digé rer, trop chauds ou trop froids ou par une
manière de vivre irrégulière, se sont actirés une maladie d'estomac, telle que :

catarrhe d'estomac, crampes d'estomac
maux d'estomac, digestion difficile ou engorgemeut

on recommande par la présente un bon. remède domestique, dont la vertu
curative a été éprouvée depuis de longues années.

C'est le remède digestif et dépuratif, le

Krauterwein" de Hubert Ullrich
\ Ce Krauterwein est prépare avec de bonnes herbes, reconnnes i
i comme cnratives, et du bon vin. Il fortifle et vivide tout l'organisme

digestif de l'homme sans étre purgatif. Il écarte tons les troubles
des vaisseaux sanguins, purifle le sang de toutes les matières
niiisibles à la sauté et agit avantageusemont sur la formation

j nouvelle d'un bon sang. \
Par l'emploi opportun du „_rauterwein", les maladies d'estomac sont le

plus souvent étouffées dans leur germe et on ne devrait pas hésiter de préférer
son emploi à d'autres remèdes forts, mordants et ruinant la sante. Tous les
symptomes , tels que: maux de tete, renvois, ardcui-s dans le gosìer,
Untuosi té, soulèvcment de coeur, vomissements, ete., et qui sont encore
plus violents quand il s'agit de maladies d'estomac clirouiqncs, dispa-
raissent après un seul emploi

k P n nQt i n a t i n n  et toutes ses suites désagréables, telles que : coli-
li UHollUdtlUII qn<5s> oppression, battements de c«eur,ii_o„-

U{es, ainsi que les congestions an foie, a la rute et les affections
liémorroidalcs sont guéries rapidement et avec douconr par l'oinploi du
„Krauterwe_ '. Le „Ki-8euter wem" empèche toute indigestion, donne un
essor au système de digestion et fai t disparaitre de l'estomac et des intestina
toutes les matières mauvaises, par une légère selle.

Figure maigre et pale, anemie , affaiblissement £"
mauvaise digestion, d'une constitution incomplète du sang et d'un état maladif
du foie. Lors de manque complet d'appétit, affaiblisseiiient nerveux, émotions,
de frequente maux de tète, insomnies, les malades dépórisscnt souvent douce-
ment. Le ,,Krauter-wein" donne une impulsion nouvelle à la nature la plus
affaiblie. Le „Kràuterwein" augmente l'appétit, active la di gestion et l'alimen-
tation,; raifermit les tissus, hate et ameliore la formation du sang, calme les
nerfs agites et donne aux malades de nouvelles forces et une nouvelle vìe.
De nombreuses attestations et lettres de remerciements lo prouvent.

Le ..Krauterwein " se vend S^S^^ sl̂ ^^SS
Saxon, Loèche, Brigue, Zermatt, Sembrancher, Martigny, St-Maurice, ete,
ainsi que dans toutes les pharmacies de toutes les grandos et petites localites
du canton du Valais et de toute la Suisse.

En outre les pharmacies de Sion et la pharmacie ,T.-M. de Chastonay à
Sierro expedient aux prix originaux a partir de 3 bouteilles de i(_raùterwein"
dans toutes Jes localites de la Suisse. 107

Se méfler des contrefacons !
Exiger ,,Krauterwein'' de Hubert Ullrich

^̂^ ^ 
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Mon „Krauterwein" n'est pas un remède secret, il est, compose de; Vin de
tìalaga 450,0, Esprit de vin 100,0, Glycérine 100,0, Vin rouge 240,0, Jus
de sorbier sauvage 150,0, Jus de cerises 320,0 Fenouil , Auis, Aunée, Ginseng
améric, Racine de gentiane, Racine de calmus aa 10,0. Mèler ces substances.

AU XUOiMS
J3_» °|o meilleur marcile

quo par Pentrcmise de voyageurs, vous pouvez maintenant , grace au système de
rabais introduit, faire vos emplettos ea drap des plus simples aux genres les
plus fins , pour vétements de Messieurs , garcons , dame*, jaquettes, manteaux. ete,.
à la maison d'Expódition : MIJ____ -_:©SS_:A_ 3sr, SckafTliouse. L.1777M
._.__*-..«-—•>__.._. MI ii ii ¦iiiimii in i___a_—man—a—r —rm ¦¦ r-n 1 ' "' ""

Cystite avec ardeur d'urine
Jo viens vous informer par la préseute que votre traitement par correspondance a déjà

dans cetto qninzaino ainélioré mon mal , cystite avec une ardeur violente d'urine, de maniè-
ro que jo n 'ai plus do douleurs et de trouble3. En cas d'une maladie quelconque ie vous
écrirai tout de suite . Jo vous remercie infiniment de ma guérison. Agreez Monsieur, mes
civilités distingnées Christian Prenzlów, Monlin & Scio à vapeur, Bralitz, Brandeburg. - Vu
pour légaliser la si gnature présente de Mr. Christian Prettz'ovv k Bralitz , le 1 Juillet 1907.
Gioii z maire.—Adresso : Clinique „Vibron" à Wienacht piòs Rorschacli , Suiss». 838c

LA T I S AN E  F R A N C A I SE
recenstituante.-—-*.__

ila des Anciens Moines
guérit radicalement toutes les maladies d'estomac, du foie et
des inta°tins ; gastrites, dysepsies, digestions difficiles , ete.V, SfPSì*»  ̂ (jUtJTIt l i lUlUniUll lCUL bUUlUB ICO *_*U.U>WU n _u«...»«, — —•>-*-i-.,_ ^ deg iut(_,o t _ns . gastrites, dysepsies, digestions difficiles , ete.

Elle chasse la bilie vos glaires , les rhumatismes, les vices du sang et des
humeurs. (' etto bienfaisante, Tisane Francaise des Anciens Moines compose
avec des plantes des Alpes et du Jura est depurative, laxative, aperitivo , antibilleuse
fortifiante et antirhumatismale. Approuvée par la Société d'Hygiène de France.

Le flacon (avec brochure esplicative,) 4.50, par 3 flacons 12 francs. En
vonte dans toutes les pharmacies et au Dépòt principal , DEROUX , pharmacien
a Thonou-les-Bains, qui expédie franco. Dépòt k Sion , Pharmacie Pitteloud 316

100 jolics cartes de vues postales, assorte 3 Frs
_ naa l l ì n n t t  il'ni i \  n l n n n n c  sont en dépòt et seront vendues

900.000 feuilles de papier de poste ^SSS
1.50 fr. 500 feuilles grand format 8 fr.

4. UlIll'UllA II Oli « t/IW|l|P08 en petites et grandes parties
2.40 fr. le mille. 10.000 23 Fr.

i\ t \ i \  <>. . . .  0 SII J~ ! J~ •.„„*.» 500 feuilles

Papier d'emballage, 10S ki::sr: :. : : : ; : : : : : : : : : : «? £
Liste des prix et echantillons grat'S et franco.

PAPETERIE - A. NIEDERH/EUSER - IMPRIME
Granges (Soleure)

En 2-8 jours FROMAGES DE GRUYèRE ET DU JURA
F O R T U N Eles goitres et toutes grosseurs au cou dispa-

raissent : 1 flac. à f r .  2-20 de mon muant}-
gcitrreuse suffit. Mon huile pour les oreilh s guéri
tout aussi rapidement be urde nnemenf . et dt-
rete d'oreilles, 1 flacon fr. 2.20.

S. FISCHER, méd.
a Grnb Appenzell Rh.-E.) 76

Ies nieillenrs fromages suisses
Nous expédions contre rembours dans tout le canton du Valais par pièces de 15 à 25 kilos
ou par colis postai de 5 à 10 kilos contre rembours.
^_£_£ 

le
r chobc 70 à 80 le 

Va kg.|l|MI-GRAS 85 à 00 le */, _
J_U(__ 2e choix 60 a 65 „ |B|GRAS de Montagne 1.20 à 1.40 „
Pour dessert et petit ménage petite pièce de gras de 5 kilos. à 2.30 le kg.

Rabais aux négociants par 6 et 12 pièces.
S'adresser à MAIiXAR» à Chatillens-Oron Tand.

600000 I AINNUINUt.
marca soit i UB'
50000 fr

en or

'i_Swl?_w! î_a?ri_ _  ° '"ià_ i>ì i_Ji il ia_l i ili Vi ii(\ 1iV ___w r.
Si vous avei une inVEflTIOMàfaire f£ £.
proleqer a rtlRrVIGER ou en SUISSE Sa
demandej mon represenlanl par p
carie postale . _
Premières INFORnflUOPlS Gratis. £

SOOOOO
300.000, 60.000, 30.000, jusqu'à 240

fr. au minimum sont k gagner avec un
billet.

Chaque billet est gagnant. Six tirages
par an : lor octobre . ler decembre. Les
plus petits lots étant k peu près égaux
k la mise, on ne court presque pas de
risque.

F1UT§ à 5 Fr.
Prospectus gratis

Bankhaus Danemark Kopeiiliayen K. 5
Autcrisé par VEtat en Suisse

Evian les Bams
A remettre un petit café , rue de la

Touvière. S'adresser 24 , Rue Nationale
chez Mme Victor Pellissier.

M A I S O N  Y. M A C C O L I N l
Via Cesare Correnti , 7, Muan

f̂ ^oìué
MANDOLINES en palissandro et nacre

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

GUITARES ; Fr. 7.50, l'i, 15 à 100
Arìstons, Flùtes, ClarinetteS

Demandez, avant de faire toute commandé
ailleurs, notre catalogue, No 23 qui ost en
voyé gratis.
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i li A MET HIT E
est une des maladies les plus fréquentes chez la femme, celle qui mine le plus
surement sa sante, car elle engendre quantité de maladies réputées incurables.

La Métrite devient un véritable fléau et il n'est pas une femme qui ne soit
exposée aux terribles conséquences de cette maladie. Il ne se passe pas de
jour que vous n'entendiez parler d'opératioo toujours dangereuse, parfois inef-
ficace.

Et vous Madame, qui depuis quelque temps vous étiolez, souffrez en silence
perdez vos belles couleurs, avez-vous recherche la cause de vos souffrances?

. ... . . iv X...;.. ___S

IllE 'JAUT PAS _EK_ •gaft^-ì £
coùteux que l'on peut employer chez soi, sans rien chan-
ger à ses habitudes.

Ce „___ _ se JOUVENGE DE L'ABBÉ SOURY
Préparation à base de plantes, sans drogues, sans poi- ^•î -j-ì 'f i 'm^ Ŵ

sons, qui guérit toutes les Maladies intérieures de la v -'A;t£,$.!';(.ri-
femme : Métrites, Fibrómes, Suites de cmnJies, Hémorragies,„ 7_)jew m'avait mis sur
Epoaues irrégulières ou doulourev r.es4 ' Troubles . de la,, terre pour se ulager les
circulation du sang, Varices, Phlóbites, rlémorroides, Neu-„ ̂ ouffrance de mes sem-
rasthénie, Accident du Rekur d'àge. „blabl^. "

Dernières paroles
_.;_._; Nolice et Renseignement confidenliels gratis do i'ai>»é SOIJRY

SII Se trouvé dans toutes les pharzoaoias de la Suisse
^Dépót general pour la Suisse : Cartier «fc JOrin, droguistes, Genève.

LOUIS WERHO , Mfliilillcr près Morat Fribourg
Fabrique «le snoutres de confiance fondée en 1896.

KemontoirN aucres, très solides et bien réglés, pour hom-
mes et dames.

En nickel ou acier noir k Fr, 8.50, 9.50, IL— et 12.—
Eu argent contròlé et grave à Fr. 15.— 16.— 18.— et 20.—

Chaque montre est munie d'un bulletin de garantie pour 3 ans.
Envois franco contre remboursement. — Pas de vente par acomptes.
Atelier special pour rhabillages de montres de tous geure ! aux prix
le» plus bas. 752

On aceepte en paiement les vieilles bottes de montres or et argent.
". _. . :>- ^-ìY. '- ,̂'V: .ViA'.C _m^Vi*:T»__M*< -«fcfflEO(t^PTlTO__ffi

Chauffage centrai
à eau chaude et à vapeur

751 NOMBREUSES RÉFÉRENCES

VlBItlOUE I>K M_C____S, FRIBOURO

FaMque Suisse d'Accuniulateurs, S-A à Olten
808 Capital action Frs. 5DO OOO.— (Z à 7*22 g

ACCUMULATEURS
de tous gnnros ot «le toutes dimensioni d'apro* 111 'system ) ayant fait ses prenvos

Grand nombre de batteries installées depuis de longues années a l'étranger

Instruments de musii|iie
A. DOUDIN , Bex

Fournisseur de l'Aratée federale

Magasin le mieux assorti ea tous genres d'instruments do musique. Fourniture
pour tous les instrnmeuts. Achat, échange et location de pianos, harmo-
niums, ete. Cor des renommèes. 415

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

serez mieux servis et à meilleur marche.

25 Fr. PAR SEMAINE ET PliUS peuvent ètre gagnés chez soi
avec nos tricoteuses aatomatiques qui sont la PROPRIETE DE LA
AUTOMATIC KNITTINQ MACHINE Co., Ltd. LONDON. Se méfier
des tricoteuses frauduleuses. Demandez certificats et catalogues au repr -
sentant E. GUG Y-JEANRENA UD, 3, Beaux-Arts, NEUCHÀTEL.

La plus haute récompenso à l'exposition de Milan 1906.

5 a 20 francs par jour à tous A VGndPC
Homme ou dame sans quitter emploi. landeau éTravail honorable, plaeement assuré. « ¦ 1 ni.ÀI 1 v>n„i
Très sérieux. Ecrire a Dupré , 24, rue S'adresser Remise de 1 hotel Boni
Monthoux à Genève. 555 vai>d Veytaux

LES LOTS
sont

GARANTI8
par l'Etat

Invitation a la participation aux
CHANCE» DE GAIN

aux grands tirages des primes garantis par l'Etat
de Hambourg dans lésquels

9 MILLIONS 841,476 MARG8
seront surement tirés.

Dans ces tirages avantageux, contenant
selon le prospectus seulement 1 ooooo billets . les
LOTS suivants DOIVENT ÉTEK FORCÉMENT
GAUNES en 7 tirages dans l'espace de quelques
mois, savoir :

Le plus gros lot possible, est éventuellement
600.000 marcs soit Fr. 750.000 en or - Eu
special il y a les suivants lots principaux :
1 prime à Sooooo marti 1 lot à Ioooo marci
1 „ Sooooo „ 1 „ Soooo „
1 „ Ooooo „ 7 „ 2oooo „
1 „ Soooo „ 1, ISooo „
1 „ 45ooo „ 11 „ Ioooo „
1 „ 4oooo „ 46 „ Sooo „
1 „ 35ooo „ 10S „ Sooo „
1 „ Soooo „ 163 „ Sooo „
1 lot 1 looooo „ 539 „ looo „
1 ,, Ooooo ,, 693 ,, Soo ,,
1 „ Soooo „ 181 „ 2oo „

La loterie contient en somme 48405 lots et 8
primes parmi 100000 billets, de sorte que presque
la moitié des biUnts émis doit surement gagner
Les primes sont des gains additionnels, échéant
dans chaque tirage au billet respectil qui sera
tire le dernier d'un lot principal contormément
au règlement dn prospectus.

Le plus gros lot possible da ler tirage est de
Mk. Soooo, celui du 2e tirage Mk SSooo,
3e Mk 60000, 4e Mk 65ooo, 5e Mk
7oooo, 60 Mk Soooo et 06lui du 7e tirage
final.

Marcs 600000 soit fr. 750000.
L'émission des billets se fait en billets entiers,

demi et quarts de biUets. Le demi, respeetivement
le quart de billet ne donne droit qu'a la moitié,
respeetivement qu'au quart de la somme gagnée
par le numero du billet

J'expédie les billets , donnant droit au PREMIER
tirage, offlciblloment fixé

au prix net de Franca 7.50 le billet entier
3,75 le demi -billet
1.9.0 le quart de billet.

Les mises des tirages snivants et la distribution
des lots sur les divers tirages sont indiquées dans
(e prospectus OFFICIEL qui sera gratuitement
expédie a chaque participant, ainsi qu'a tous ceux
qui en font la demande. Chaque participant reooit
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 anx
intéressés et sous la discrétion la plus absolue.

(S) Chaque oommande peut se faire en un mandat
poste ou contre remboursement. Frais de rembour-
sement : 50 centimes.

|o A cause de l'epoque rapprochée dn tirage on
est prie d'adresser les ordres immédiatement ce-pendant jusqu'au 21 Novembre Mn toute confiance à °*
Samuel HKCKSCHEB senr..

Banquier à Hambourg-, ( Ville libre)

Union Industrielle
SOCIETE ANONYME

Lausanne, Rue da Gd. Pont. 4

pour la prise de la mise en valeur de brevets
d'inventions. Dépòt de dessins et marques de
fabriques. Conseils techniques de premier
choix, Correspondante dans tous les pays.
Ingénieur, Directeur general N.L. 2089

li. Potterat. 27

Viande de cheval
AÈm. La boucherie oheva-
T^«̂  

line DEGEEJBAIX à
-"25__?2_^. Lausanne
expédie en port dù contre remboursement
(poids net) depuis 5 kg viande de cheval au
prix de frs. 0,60 à 0.70 le kg. ler choix ex-
tra frs. 0.80. Indiquer le prix dans la com-
mandé. L. 24.55 M.

Personnes intelligentes
Voyageurs, représentants, colportenrs, ete..,

trouve
emploi supplémentaire

lucratif et durable. Conviendrait aussi
pour dames. S'adresser à case posta-
le. H°. 12936 Berne 0. 10143.

OIGNONS A FLEURS
Re$u de Hollande un choix magniti

que d'oignons fleurs , tels que
JACINTHES, TULIPES

NARCISSES CROCUS
RENONCULES, ete,

Albert PITTET, Alné
Horticulteur

Pittet Frères, succ
Rue Martheray, 31

LAUSANNE
Envoi franco du catalogue sur demande



SS^È* Gratis est envoyé
dès ce jour au 31 Decembre
le ^Journal et Feuille d'Avis
du Valais" à tout nouvel abon-
né pour l'année 1908

Bulletin polifiqu®
Obstruction parlementaire

Ees députés croates à la Charmbre hongroi-
se poursuivent depUis quelques jours une obs-
truction acharnée pour enlraver la discussion
diu tarif douanier autonome, premier des pro-
jets de loi ayant trait au compromis aveo l'Au-
triche. Cette laotique n'a d'autre bhit que de
torcer le gouvernement hongrois, lié au ter-
me du 31 déoembre de cette année, à entrer
en négociation avec les Croates, et à leur pro>-
tìarer des concessions nationales.

On a essayé de briser celte obstruction par
lenientaire en citant quatre députés devant la
coiinimission de l'immuni té parlementatre. Les
Croales annoncent qu'ils ne se lasseront pas
et conlintteront l'obstructuon dans la disclussion
speciale des articles du tarif douanier.

A Agrarn, cette politique est très poptolaire,
mais k Budapest, les nationaux magyars en
soni indigués, et on sionge déjà très sérieuse-
ment à la re vision du règlement. de la Cham-
bre, impuissant contre les tentatives d'obstruo-
tion aussi résolues que celle des Croates au-
jourd'hui et celle des koss'uthistes autrefois.

* * *
Protestation contre le compio!,

monténégrin
Saimedi a e'u lieu à Cettigue, lane grande

assemblée de protestation contre le ciomplot
trame contre le prinice de Montenegro' et dont
note avons annonce la découverte dans le
d ernier « Bulletin politique ».

Toute la population de Cetligne y lai pris
part, sans distinction de parli. Une résolution
a. été votée, flétrissant l'attentat et exprimlant
la joie du peuple de ce qlue le conuplot n'ait
pas élé trame dans le pays. Les partidpants
se soni ensuite rendUs devant ie chàteau et ont
fait au prince une ovation enthoUsiaste. Le
piince a pam au balcon et a remercie.

Dans Ipluit le pays, des aj ssemblées pareilles
ont eu lieu, et on a célèbre des services re-
lìgieux d'actions de gràce.

* * *
Un bloc parlementaire en Russie

La création d'un bloc' parlementaire de la
dioite , en Russie, est en voie de formation.
Il comiprendra, outre les groupes Conservateurs
de l'extrème droite, celui des octobristes pu
modérés. On avait cru, 'un moment, que ces
derniers feraient plutòt alliance avec les ca-
dets ou constiliulionnels démoorates ; mais ils
ont j ugé qu 'il valait mieta donner leur aippui
aiux partis de l'ordre. Samedi soir, les octobris-
tes et membres de l'extrème droite de la Dou-
ma ont elaborò un projet de bloc parlementaire
sur les bases suivantes : « La droite recennait
la Douma comme institution non seulement
eonslitulionnellé, mais aussi legislative, et les
odobristes renoxitìewt à solulever iaiu Parlement
la question du droit des jij ifs ».

L'entente des octobristes avec la droite iso-
le coanplètement le groupe des cOnstitutionnels
démocrates dont le ròle à la Doama demeure
ainsi stèrile. Le grand tort de ce parli a été
dans la dernière Douma, de prèter la main
aux réviolutionnaires. Le mlème soufflé qui a
balayé les éléments de la revolution , relègue
les cadels à l'anière-plan.

m 
CONFÉDÉRATION

' ¦JI '

Les forces hydrauliques
La commission du Conseil national pour

l'iniliative concernant les forces hydiauliques
a donne la teneur suivante à Pallide 24 bis
de la Constitulion federale.

« L'ulilisalion des forces hydrauliques est
placée sous la surveillance de la Confédéra-
tion. La législation federale édietera , en ce qui
concerne l'utilisation des forces hydrauliques,
des dispositions générales pour sauvegardor
les intérèts publics. Sous réserve de ces dis-
positions, il appartient aiux cantons de régler
l'exploitation des forces hydra'uliq'iies ; cepen-
cìanl , pour les cours d'eau qui se trouvent BOUS
la souveraineté de plusieurs cantons, c'est la
Confédération qui octroiera les concessions
lorsque les cantons auront réussi à se met-
tre d'accOrd sur une concession oomimiaue. De
mème il appartient à la Confédéralion d'oc-
troyer des concessions pour ics cours d'eau
formant la frontière du pays, après avoir en-
tendu les cantons intéressés. Les droits et re-
devances à payer poiur l'utilisation des forces
hydrauliques, appartiennent aux cantons ou
à leurs ayant-droit, selon la legislatori can-
tonale. L'utilisation des forces hydrauliqu.es
ne doiì pas ètre rendue trop onéreuse par ces
droits et redevances, pas plus que les ahtres
condilions des concessions.

» Les dispositions relatives au transport et

à la distribution de l'energie électrique sont
réservées à la législation federale. La dérìva-
tion à l'étranger de l'energie produite par la
force hydraulique ne pourra s'effectuer sans
l'autorisation du Conseil federai. La future
législalion federale sera applieabie à toutes
les concessions qui seront accordées après
l'entrée en vigueur de cet article.»

Le percement des Alpes orientales
La direction generale des C. F. F. a remis

au Conseil federai son rapport sur la question
du percement des Alpes orientales. Elle pro-
pose que la construction de cette ligne soit
réservée aux C. F. F. et que l'on refuse tou-
te concession à des tiers.

La direction generale ne se prononcé pas
sur les préférences à donner au trace du Sp lu-
gen ou à celui de la Greina.

_ -¦-«

La traction électrique
des chemins de fer

L'important problème de la traction électri-
que des chemins de fer, qui permettrait à la
Suisse de s'affranchi r du tribut qu'elle paie
à l'étranger poUr l'achat du ch arbon nécessai-
re à sOn réseau national, serait-il sur le point
d'ètre résolu ? On pourrait le croire , écrit-on
au « Journal de Genève » à en juger par les
descriptions enthbusiastes de ceux de nos Con-
frères qui ont assistè aux essais organisés
au coinmenoement de la semaine pour la fabri-
que des machines d'CErlikon.

On sait que cet important étàblissement s'oc-
cupe depuis prusieurs années de la. traction è-
lectviqUe des chemins de fer à voie normale.
Par convention passée en novembre 1904 aveo
la Direction generale des C. F. F., il a été
aulorisé à équiper, poter la traction électrique,
la ligne S_blach-Wettingen et à l'uiliser poiur
ses expériences. Cette ligne a une ìongueUr
de 20 kilomètres et .des pentes allant jusqu'à
12°/00, avec une rampe assez longue de 10°/ 00.

Il semble bien qu'après des années de tra-
vail soutenu, qlui représente une somme enor-
me de temps et d'energie, la fabri que de ma-
chines d'CErlikon ait réussi à' résomdre le pro-
blème de la traction électrique des chemins
de fer à vtoie normale et à vaine re les dif-
ficultés tecihniques de cètte vaste entreprise.
Elle a ouvert la voie à la transformation du
réseau suisse, et po!ar peu que l'administration
veuille bien s'y prèter, on peut prévoir le mo-
ment où le réseau de la Confédération sera
dote tout ent ier de la traction électrique.

Nous ne pouvons entrer ici dans des d étails
techniques qU'il eùt fallu pouvoir elodie** sur
place. Il suffira de dire que la fabrique d'CEr-
likon , tant dans sion matériel que dans l'équi-
pement de la ligne, a essayé de différents sys-
tèmes et a déjà introduit de nombreux per-
feclionnements dans l'exploilalion des chemins
de fer . Elle a réussi à décoUvrir Un mloteur
qui utilisé directement le colurant monOphasé,
au lieu du couran t triphasé utilisé au Simv
plon. Le courant de 15,000 volts est conduif,
par un simple fil et se transfomie dans la
locomotive ; le retour de l'energie s'effectue
par les rails. Le contact 3'effectue par Un
système d'anfcennes parfaitement simple et sou-
ple.

Notes ne savons si toutes les difficultés sont
enlièrement vaincues. Mais on ne tarderà pas
à s'en rendre compte, puisque dans qttelcraes
jours, les locomotives d'CErlikon se chargeront
du trafic de tonte la ligne Seebach-Weltin-
gen. Et si les résultats sont absolument con-
cluants, coiinlme tout permet de le prévoir , on
peut dire que le problème de la tract ion élec-
trique est résolu et qU'une ère nouvelle souvre
pour les chemins de fer suisses. Et c'est là
un événemìent d'une grande impoirtance.
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GRAND CONSEIL
Séance de samedi 1G novembre

Présidence de M. Maurice de Werfa • ' ¦

Recours en gràce
La commission chargée die l'exameii. du

projet de loi sur le colmatage n'élant pas en-
cOre prète à rapporter, cet objet est renvoyé
à la séance de lundi et le Grand Conseil (con-
tinue à liquider les nombreteses demandes de
recou rs en gràce que les « pensiunnaires de
l'Etat » ont soumises à la clémence de l'as-
semblée. . !

Les recours des détenus sluiVants sont reje-
tés : Ernest Aodi, sujet italien, condamné à un
an de réclusion pour voies de fait; Etienne
Cheviie r d'Evolène, domicilié à Conthey, con-
damné à deux ans de réclusion pour voies de
fait ; Emery P. Antoine de Lens, condamné
à un an de réclusion poUr voi ; Carrara Alfred
de Vaud, recidivaste ,condamné à trois ans
pOur jvOl ; Eggs Jos ,de Belwald, condamné
à deux ans de détention pOur attentat a la (plu-
deur; Rey Adrien , Chermignon àgé de 16 ans
seulement et ayant déjà été condamné plu-
sieurs fois pour voi ; Hugo Jos., de Gratsch,
condamné pour voi, un des fameux détenus
qui essayèrent il y a quelque temps de s'e-
vader en terrassant et en ligottant le gardien
du péniten cier.

Le Grand Conseil préavise en faveur de la
giace du détenu Antoine Mazoni, sujet italien ,
condamné pour voi dans les hòtels à Champex.
Il accordé également la gràce au détenu G. Leu-
zinger ,sujet argovien, ooupable du voi d'une
bicyclelte, à la condition qu'il soit rendu à
son canton.
Route de Monthey au Pont du Pas
La nouvelle loi sur les routes prévoit que

les routes reliant deux commUnes sont pla-
céesn dans la catégorie de seconde classe. C'est
aiin de se conformier à cette disposition que
le Conseil d'Etat a présente un projet de dé-
cret classant la route de Monthey au Pont

du Pas sur la rive droite de la Vièze, 'en fee-
conde classe. Le décret est adop té.

M. Kuntschen, chef du département des tra-
vaux publics, dit que le décret n 'élan t pas
d'une portée generale il n'y a pas lieu de le
soumetlre à la votalion populaire. Tel est éga-
lement l'avis du Grand Conseil.
Pétitions — Le conflit à propos des

alpages de Salaiii'e et de Clusanfe
A la session de mai dernier, la cOmm'une «l'E-

vionnaz avait adresse au Grand Conseil ime pé-
tition le priant de bien vouloir régler un oon-
flit relatif au droit de juridiclion sur les al-
pages de Salante et de Clusanfe , formant un
territoire indivis enlre les communes d'Evion-
naz, St-Maurice, Mossongex et Yérossaz . Cet-
te pélition fut renvoyée à une Commission qui
s'est livrèe à une étude très oonsciicneieuse
de la question et s'est rendue sUr les lieux (fen
y eynvoquant les représentanls des diverses
communes intéressées.

C'est ainsi qu'elle a appris que l'alpage de
Salante formant un beau plateau confine d'une
par t par la Dent du Midi et d'autre part (par Ila
froniière francaise, est pfeuplé pendant l'été
non seulement par les troupeau x et les
pàtres, mais par Une centaine d'Ouvriers
travailJant dans une mine et par des
étrangers séjournant dans un confor-
table hotel. Le territoire étant neutro , tout ce
mbnde forme une petite républi que libre, sans
podice, sans impòts ciommunaux ; c'est , ajou-
tent memo les rapporteurs de la commission
un refuge des pofirsuivis de polke ; un asile
ou l'on n 'exige pas de permis de séjour.. . L'o-
rigine de cet état de choses remonte très loin.
11 ressort de documenta anciens q'ue l'alpa-
ge do Salante faisait partie de l'ancienne chà-
tellenie de St-Maurice'; les domini unes d'Evion-
naz, St-Maurice, Massongex et Vérossaz y
alpent leur bétail ; acbuellemlenf. la juridiction
est exercée par un clonseil mixte compose de
délégu és de cies clommunes.

La commission, malgré la meilleure
volonté du mlonde ; n'est pas parvenue à met-
tre d'accoird les parties intéiessées. L'é'at de
choses actuel est intolérahle; c'est po'urqjuoi el-
le invite le Conseil d'Eta t à élaborer un projet
de décret concernant l'atlribution à l une cles
communes précitées ,du droit de jUiiJiclion
sur les alpages de Salante et Clusanfe.

M. Couchepin déclaré, au nomi da Conseil
d'Elal accepter la proposition de Ja commis-
sion. i

A ce moment, un incident assez amìisant, se
piO'duit. M. Maurice de Werra , interesse à Cel-
le question désirerai t y donner son appréria-
tion ; mais s'uivaiit le règlement , sa qualité de
président du Grand Conseil constitue Une in-
com/palibililé. Il voud ra.it laisser pour Iun ins-
tant sa place au fauteuil présideniiel au pre-
mier pu au deuxième vice-président; or ni
l'un ni l'autre n 'assislent à la séance. M. le
présiden t dit quo c'est une question exoes-
sivement importante ; que la commUn c de St-
Ma'urice a de nombreux litres au droit de juti-
dictiion sur l'alpage de Salante. Après quoi
il déclaré la discussion dose; ce qui provo-
que Iun accès de joyeUse humeur d'un bout
de la inaile à l'autre. <

M. le député Rappaz d'Evionnaz domande
que le projet de décret propose par la comi-
n;i;sion soit élaboré pOur la prochaine session
du Grand Conseil.

M. Couchepin répond que le Conseil d'Etat
ne pourrait pas, dans un laps de temps si
court, trancher une qUeslion aussi difficile et
compliquée qui domande l'étude de nombireux
docUments. Répiondant ensuite au dire des rap-
porteurs do la commission relalivement aux
ha bitants de l'alpage de Salante, il déclaré que
depuis qu 'il est au département de justice et
police ,il n'a recu aucUne plainfe provenant de
« là haut ». Il paraìt, que ces gens se con-
duisent bien, ajoute-t-il avec Une poinle de mia-
lice. Néanmoins la situation actuelle ne sau-
rait ètre tolérée plus long temps. Il ne doit
plus y avoir de « territoire neutre ».

La proposition de la oommission est finale-
ment adop tée. :
Pétitions des gendarmes et des

gcóliers du pénitencier
Sur la proposilion de la commission, les

deux pétitions des gendarmes et des geòliors
du pénitencier derrand ant une amélioralion de
leurs traitements, sont renvoyées au Conseil
d'Etat pour étude et préavis. Il est trèsprobable
qu 'à la session prorogée qui a.tra lieu en fé-
vrier ou mars, le Conseil d'Etat presenterà son
projet.

La ctommission et le Conseil d'Etat recion-
naissent la lógilimilé des deux pélitions.
Route Sion-Rramois-Vex-

les Mayens
Le Grand Conseil abordé encore, avant de

terminer la séance, l'examen de la doman-
de de concession pour un chemin de fer Sion-
Bramiois-Vex-les Mayens. Etant donnée l'utili-
té de cetle entrepiLe, la commission , d'accord
avec le Conseil d'Etat propose d'acoorder la
concession sous réserve Ges cOodiiioos énon-
cées dans le message. Nos lecteurs en cOn-
naissent les principales-que nous avons résu
mées dans notre dernier numero.

M. H. de torrente propose d ai^uter à ces
condilions, que le mème matèrici roulant soit
utilisé sur les deUx premiers Ironcons de la
ligne pi -jetée de manière à ce qu'il ne soit
pas nécessaire d'opérer le tramsbordement dcs
voyageurs — On sait que le projet de cons-
truction prévoit Un premier t roncon de Sion
à Bramlois qui serait une simple ligne deltram-
way; ensuite une crémaillère de Gramoàs à
Vex, pour la grirmpée du còteau et enfin tea
funicu laire de Vex a"ax Mayens. M. H. de Tor-
rente insiste sur l'importance de la voie Sion-
Biamois-Vex qui est l'amorce d'une future li-
gne Sion-Evolène. Il importe donc que la li-
gne soit d'ores et déjà consimile de manière a
ce qu 'on en puisse continuer l'exploitation plus
lard avec le mème système.

M. Kuntschen, chef du département des tra-
vaux publics convieni qua la concession , de-

mandée ne répond pas à l'idéal el. c'est pour
ce miotif que le Conseil d'Etat dans son messa-
ge, a cru 'devoir émettre la condilion qu 'el-
le ne doit pas créer un monopole et empè-
cher l'établissement d'une ligne plus directe
et plus économique. L'orateur cléclare accep-
ter la proposition de M. H .de Torrente fé t . «c'est
avec oette nouvelle condition que la concession
est accordée.

La. séance est levée à midi et quart et ren-
voyée à lundi.

Cette première semaine de session a été
très laborieuse, chaque jotar, les séances se
sont prolongées jusqu'à midi et demi, r.uie heu-
re; aussi les travaux ont-ils avance rapidement.
MM. les députés ont été assidus aux séances.
Ils ont compris que « l'exemple du travail
doit venir d'en haut » comme disait avec un
grand bon sens,' M. Udry rapporteur de la
commission du budget.

* * *
Séance de lundi 18 novembre

Présidence de M. Maurice de Werra., président .
La loi sur le colmatage

A. l'ouverture de la séance, on abordé la
discussion en deuxième lecture de l'important
projet de loi sur le cOlmaiage, adopté en pre-
miers débals le 28 mai 1907.

L'entrée en matière est votée ; elle est
rédi gée comme suit : « Vu la nécessité, pour
le développement agricole du canton, de ren-
dre susceptibles de cultore les terres mlaré-
cageuses ou arides qui exislent dans diver-
ses parties du pays ; considérant que le colma-
tage est le comlplément nécessaire de la cor-
reclion du Rhòne et de ses affluents ; »

Les deux premiers articles sont adoptés com-
me en premiers débats et sans discussion ;
ils décrètent que les entreprises de colmatage
sont déclarées d'utili té publique, qu'elles
sont placées sous la haute surveillance de
l'Etat; et quo l'initiative et la direction en
sont confiées 1. aux propriétaires intéressés ;
2. aux Communes et aUx bourgeoisies.

A l'art. 3 disant : « Ces entreprises sont dé-
cidées dans chaque cas particulier par lato dé-
cret du Grand Conseil qui en règie l'exécn-
(ion » la commission d'accord avec le Con-
seil d'Etat prepose d'ajouter un deuxième a-
linéa portant qu'à la demande d'une comm'une
ou d'intéressés dont les biens représentent plus
de la moitié des terrains à colma-ter, le Grand
Conseil peut rendre obligatoire une oeu-
vre intercomimunale de colmatale ; cedi a-
fin d'assurer à la lei la plus largo application
possible et d'empècher que des rivalités de
clocher ou d'autres causes ne viennent en pa-
raìyser les effets.

M. Kuntschen, chef du Département des Tra-
vaux p'ublics fournirc à ce sujet des explications.
Il fait observer que lors des premiers débats,
l'on a eu parfaitement raison de ne pas attri -
buer à l'Etat l'initialive et la direction des !tra-
vaux de colmatage ; car on sait que, pour lob-
tcnir la subvention federale à une loi s'ur l'a-
mélioration du sol, il faut qu'un liers désinté-
ressé verse également lune subvention. Dans
le cas, ce tiers désintéresse sera donc l'Etat,
et l'iniliative des ceuvres de colmatage est
laissée aux particUliers ou aux communes.
Mais il est à prévoir que*, lorsqu'un terrain à
colmater se trouvera sur le territoire de deux
ou plusieurs comlmunes, l'use d'entre elles
pourrait s'opposer à l'exécution de l'entreprise.
C'est ce cas que la Commission a prévu len
proposant l'adjonction d'un deuxième alinea
à l'art . 3. Le Grand Conseil sera comipétenj
pour décréter si le colmatage doit avoir lieu
dans le cas particulie r et pour forcer la coml-
mlun e opposante à parlici per aux frais de l'en-
trepris e. i - r

L'art. 3 est vote conformément à la pro-
position de la commission.

Les art . suivants jusqu'à 12 ne donnent lieu
à auc'un amendement et à aucune discussion.

Les entreprises de colmatage sont décidées
dans fhaquo cas particulier por 'un décret du
Grand. Conseil qui en règie l'exécution. Les
dépenses prevoquées par ces entreprises ìn-
cicmbent aux communes, aux bourgeoisies et
aux intéressés, suivant l'échelle de réparlilion
que détermine le décret. L'Etat y Contribue
dans la proporlion du 20°/o. Une fois les tra-
vaux achevé.3 la répartilion des dépenses en-
tre Ies propriétaires intéressés est faite par
le Conseil conumunal ou la direction du con-
sortage, lorsque le colmatage aura été fait à
l'iniliative des propriétaires. 11 sera tenu oomip-
te, pour cetle réparlition de la plus value que
les terrains anioni acquise par le colmatage.
La mème autorité décide et lixe la réparlition
provisoire des dépenses à faire en oours d'exé-
culion des travaux. Dans les deux cas, le re-
cours au Conseil d'Etat est réserve.

La loi prévoi t (art . 6) que toute demando ten-
dant à faire décider une ceuvre de colmatage
doit ètre acoomipagnée de plans et devis ap-
prouvés par l'Eta t, d'un pian parcellare coté
et d'une juslitication de l'entreprise. Le dos-
sier ainsi compose est depose au searétariat
communal. Les intéressés sont informés par
avis publié dans les communes et inséré aU
Bulletin offi ciel, qu 'ils peuven t en prendre con-
naissance et qu'ils ont Un délai de trente jours
à parlir de la date de la publication pour faire
tenir lettre réclamalions à l'autorité commlu,-
nale.

L'art 8 dit que lo_qu 'Une demande est for-
mUlée par un groupe de propriétaires, celui-ci
doit fournir la preuve : de l'adhésion de la
majorité des intéressés dont les propriétes re-
présentent au moins la moilié des terrains à
colmater ; de la oonslilulion d'un consortage
dùment établi, dans le but de réaliser l'oeuvre
de colmatage.

Chaque décret relalif à une entrep rise de
colmatage devra fixer : 1° le perimetro des
terrains à colmater ; 2° la durée de l'embannis-
sement des enclos de colmatage (catte durée
peut ètre, le cas échéant, prolongée par le Con-
seil d'Etat) ; 3° le terme à partir duquel il est
interdi t aux propriétaires de faire sur leu r pro-

pnét é aucUn frais de mise en culture quel-
tonque, ni autres travalax qui auraient pour
effe t d'élever le chiffre de l'indemnité à payer.

A teneur de l'art. 10, si l'exécution des <ra-
vaux nécessité la prise de possession tempo-
raire ou definitive de terrains situés bore de
la zone à colmater, les propriétaires de cles ter-
rains sont tenus d'y consentir , nioyennent Une
juste indemnité à fixer par les experls.

Les terrains à colmater soni mis en com-
muni pendant la durée du colmatage ; après son
achèvement , il est precède à un nouveau par-
tage de ces terrains, sans eju 'il y ait obli^ation
de lenir eomipte du morcellement anlérieur .
Ce partage doit ètre cffeelué de manière à ea
tirer le meilleur parli possible en assemblai!
les différentes parcelles d'un mème proprié-
taire.

C'est là une des plus heurcuses disposilions
de la loi ; car on sait combien le morcel!e-
ment de la propriété est préjudkiab le aiix in-
térèts de nos populations agiicoles. Mais iai
a surgi une question épineuse qui , lors des pre-
miers débals déjàp. fai t l'objet de longues dis-
cussions : c'est celle des miutalions des terrains
hypoléqués antérieurement au colmatage.

La commission, après avoir étudié à Cet ef-
fe! la législalion du canton de Neuchàtel sur le
remaniement parcellairc cles propriélés, pro-
pose de dire que les hypothèques grevant un
iutoeuble cOmpris dans une entreprise de col-
niaiage passent, en conservant leur rang, sur
les immeubles cédés en échange lors du par-
tage des terrains colmalés. De colte manière,
les dioits des créanoiers soni suffisamlment
garantis. La commission propose également
de prévoir que le soin de régler la question
des terrains hypothéqués est altiibué au con-
seil communal ou à la direction du Consor-
tage.

M. le député Leon Marlin estimo que la pro-
position formUlée par la commissioni aurait
pOur effet d'annihiler les bons effets de la loi
en ce sens qu'après le colmatage, on reviendni
au mlorcelìement des propriélés. Il propose de
dire que lorsquun propriétaire a un terrain hy-
plotiiéqué agglomerò avec d'autres lerrains mon
hypothéqu és, le lerrain tout entier soit déclaré
hypothéqué.

Cette pioposiiion est vivement combattue par
M. Couchepin, président du Conseil d'Etat et
M. Kuntschen ,coinsciiler d'Eta t, qui esiiaient
que ce serait mettre un débi teUr dans une Isi-
tuation fàcheuse et injiuste que de déclarer
h ypotéquée une plus grande étendue de lerrain
que celle qu'il a réellemenl hypotéquée. B.e-
laliveniieut au but epe poursuil la loi d'empè-
cher le morcellement de la prop riété, la pro-
poisition Martin vise à l'idéal : « Mais il ne faUt
pas oublier, dit M. Couchepin , qu'à chercher
l'idéal , on perd parfois son chemin. »

Sur la proposition de M. H. de Torrente,
qui voudrait qUe chaque député p uisse avoir
en mains le texte imprimé des propositions
nouvelles formiulées par la Commission et par
M. Marlin, afin de pouvoir se prononcer en
connaissance de cause, le vote sur l'article 12
est renvoyé à demain.

Les derniers ar ticles du projet sont ensuile
adoptés sans modificarions importantes. En
void Ics dispositions principales :

Les propriétaires de terrains comipris dans
la zone de colmatage soni, indeninisés pour la
perte annuelle des réooltes ou pour fous autres
dommagés. Ces indemnités soni. pOrtées en
eomipte à valoir sur la ciontribulion ite chaque
propriétaire .

Les indemnités el la plusvalue des terrains
colmatés sont. déterminées par o experts nbni-
més, le ler par le Conseil d'Eta t , le 2me par
le Tribunal cantonal et le 3me par le Conseil
communal ou la direction du consortage. Le
membre nommé par le Conseil d'Etat prèside .

Pour déterminer la plus-vai uè des t errains,
il est fait deux laxes, l'une avant l'autre a-
près les travaux. Le procès-verbal des taxa-
tions étant rendu public, les intéressés peUvent
en demander la révision au Conseil d'Etat dans
les 30 jours dès la publication du procès-verbal
de taxe.

A l'art . 18 et dernier ainsi comeu dans le pro-
jet primilif du Conseil d'Etat :

<¦. Art . 18. ¦— Il est accordé, pour les fra is
de l'entreprise, en faveur de la comimUne, de la
bourgeoisie ou du consortage, un drOit d'hy-
pothòque legale des terrains colmalés » lors
des premiers débals, on avait ajoulé après
« hypothèque legale » les mots :< sur la plus
value » ensuite de certains scrUpules émis par
quelques dépUtcs. Ces scrupules n 'élan t pas
juslifiés , sur la proposition de M . Kuntschen,
le Grand Conseil vote l'article te! qu'il élait
au projet primati!

Projet de loi sur le timbro
11 est donne lecture du mtessage dU Conseil

d'Eia! accomlpagnant un projet de loi modifian t
l'art . 13 de la loi sur le timbre du 11 mai s
1875

D'après ce projet de loi, les billets de chan-
ge, les lettres de change et tous autres effets
de commerce, à l'exception des chèques, créés
dans le canton ou à l'étran ger et payables
dans le canton, sont frappés d'un droit de tiiru-
bre d'après la gradai ion suivante :

De 0 à 200 fr . fr . 0,15
De 201 à 500 fr . fr . 0,30
De 501 à 1000 fr . fr . 0,50
De 1000 à 2000 fr. fr . 1.—
De 2000 à 3000 fr. fr . 1.50

ct ainsi de suite à raison de fr. 0,50 par 1000
francs ou fraclion de 1000 francs.

Les quittances sont soumises ala droit de tim-
bre des effets de commerce lorsqu'elles sont
utilisées comme tels.

Art. 2. — Sont exempts du timbro , les chè-
ques et les assignations ou déléga 'ibns à Vue,
souscrits ou payables dans le Canton, ainsi
que les billets de change circuiant dans le
canton, mais souscrits et payables à l'étranger
et les lettres de change lirées d'une p lace e-
Irangère sur Une aUtre.

Toutefois, les acceptations données dans le
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canton sont sotemàses aU tarif ci-déss_, alors
méme que la lettre de change serait créée et
doiniciliée au dehors.

L'examen de cette loi est renvoyé à une
commission de 5 membres.

Crédits supplémcntaires
Le Conseil d'Etat demande Ies crédits snp-

plémentaires suivants : Travaux publics fr .
15,450; Justice et Police fr. 2,200 ; Intérieur
fr. 3,187. Cet objet est renvoyé à ha. Commis-
sion du budget.

Ordre du jour de demain : élection de deux
juges au tribunal cantonal, loi sur le colmata-
ge, loi sur le timbro, loi sur les affiches-ré-
clames, bud get.

Décisions du Conseil d'Etat
Séances des 13 et 14 novembre.

Le Conseil d'Etat nomane au grade de ma-
jor le capitaine adjudant Maurice Beeger, à
Sion, et lui oonfère le cOmmandcment du ba-
taillon N° 11 élite.

— Le Conseil d'Etat adopté un projet de
loi modifiant l'art. 13 de la loi sur le tim-
bre du 11 mars 1875 (voir compte-rendu du
Grand Conseil.)

— Venetz Albinus est. nOmìmé débitan t de
sels à Slalden, en remiplacemenl du litulaire
(lómissiionnoire .

Élection legislative
Les assemblées primaires du distri ct de Viè-

ge élaient convoquées le dimanche 17 novem-
bre, à l'effet de nomoier un député en rem-
piacement de M. C. Clémentz, decèdè. Les
piocès-verbaux de la votation parvenus jus-
qu'à ce soir lundi , portant Un seni nomi. M.
Leon Menggis, avocat. Il manque encOre les
résullats de quelques cOmmunes.

!_-¦-¦

Sanglante bagarre
Les ouvriers travaillant aU tunnel de Vissoie

(pour l'entreprise d'aluminium de Chipp is) fè-
taienl samiedi soir l'achèvement du tunnel ;
lorsqU'une violente bagarre éclata entre qteel-
([ues-uns d'entre elux. Le gendarme Perren,
qui voulut s'interposer dans la bagarre a recu
un coup de couteau à la joue ; un citoyen de
Chalais voulant également intervenir entre Ics
combattants ne fut pas mieux recu et a été
blessé d'un coup de couteau au con. Un ren-
io ri de gendarmes a. été immédiatement en-
voyé. L'auteur des eoups de couteau a été
ariète et conduit, à la prison preventive de
Brigue.

Sion — Représentation
•Rolay-Chovel

La représentation donnée vendredi soir au
théàtre par Mme Golay-Chovel avec le con-
cours de deux artistes parisiens M. et Mmie
Profonda, a obtenu un énormle stecCès. Le thé-
àtre élait cambre. Les trois pièces ont été
iuterprètées avec art. et ont. soulevé de longs
applaudissements-.

Le public sédunois doi t aux acteurs ses fé-
licitat ions et ses remereiemenls pour la ch'ar-
man te soirée qu'ils lui ont proCurée.

Une partie de la recette,. soit fr .50 a iété
altribuée à l'orphelinat des garcons. On n'au-
rail. su mieux la piacer.

Transferts et licenciemcnts
d'officiers

Le Conseil federai a arrèté la liste des trans-
ferts et licenciements d'officiers à fin 1907.
Voici en ce qui concerne les officiers valai-
sans le3 transferts opérés.

Sont tranisférés de l'elite dans la landwehr :
Ti«ji upe- sanilaires : le capitaine-médecin Po-
mètta Daniel à Brigue et le premier lieute-
nant de Werra Meinrad à Sierre.

De la landwehr dans la landsturmi : les ca-
pitaines médecins Calpini Lucien k Mariiguy-
Ville , Ducrey Francois à Sion et Contat Ch.
à Monthey.

Est licencié en application de l'art. 79 de
l'organisation militaire, le capiiaine Traveletti
Jean , Amérique du Sud.

Associa t ion agricole du Valais
Dans sa dernière session qui eut lieu à Mon-

they, l'Assoeiation agricole du Valais a pris
connaissance du nouveau p rojel de statuls de
l'associalion ; les sections ont é.'é invitées à
l'étudier et à présenter leurs observations a
la preclusine réunion qui aura lieu le 14 iclé-
ceirrbre à Sion. La Société cles « Anciens élè-
ves d'Ecòne » a été admise dans l'associa-
lion dont le comité a été renouvelé et com-
pose de MM. Jacques de Riedmatten , presi-
dimi, Jules Spahr et de Gendre, membres.

M 

P I JVELLESDKS CANTONS
Argovie

LA GRATUITE DES ENTERREMENTS
Le Conseil d Etat a. elaborò un projel de

loi sur la gratuite des enterrements. Ce se-
rait une charge de fr .120,000 que l'Etat |se
propose de faire supporter aux eommUnes vu
le mauvais état financicr du canton.

Genève
UNE OGRESSE

On vient d'arrèter à Genève ime sage-femme
sur laquelle pèsent de graves accusations.

L'affaire est terrifiante si l'on en croit la
dénonciatrice, qui a donne des détails à faire
fremir . Elle a raconté qu'elle était en pension
chez la •sage-femine Ci.; pendant son traite-
ment , 'une autre pensionnaire mit aia monde

un enfant bien portant. Le bebé resta sans
soins aucuns sur le plancher de la cuisine
de 11 heures du soir à 3 heures du 'matin. Il
snecomba. Vers sept heures, le mari de la
sage-femme fit un grand feu dans le poèle
et y jeta le cadavre du nouveau-né envelop-
pé de linges sanglants.

Quelques jours plus tard , la dénonciatrice
devenait mère à son tour; elle désirait éle-
ver son enfant, mais la sage-femme lui declora
le lendemain que le bébé était mort en nais-
sant. Et cornine elle insislait, la àage-feinme
répliqua : « Je ne voulais pas vous voir fille
mère! » \ i -t

Enfin un autre enfant, à qui une troisièniJe
pensionnnaire avait donne le jour, succonir
bait dans les mémes circonstances. Puis, l'é-
tat de la mère s'aggravant, on la transportà
à la Maternité, où elle mourait le lendemain.

C'est alors qu 'on se decida à saisir la justi ce.

Zoug
MEURTRE D'UN AGENT

Un voi avait été cOmmis jeudi soir à l'ho-
tel Schvveizerhof à Zoug, et la police en re-
cherchait l'auteur. Comme l'agent Staab, sta-
tionné à Oberaegeri, venait vendredi soir vers
5 heures dn Raten, il apercut à la lisière Se
la forèt un homime occupé à trier des mar-
chandises dans un panier. L'agent se dirigea
vers lui. Il est probable qu'une lutte s'enga-
gea entre les deux hommes. L'agent vOulut
faire usage de son revolver, mais au moment
mème il fut frappé à la tempe d'un 'coup imor-
tel. Le meurtrier a pris la fuite, abandonnant
son panier où l'on a retrouvé les choses VO-
lées au Schweizerhof . Staub étai t àgé de 26
ans.

ss 
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LES CAPRICES DU TEMPS
Rien de plus mystérieux et de plus capri-

cieux qUe le ròle des saisons ; celles-cl sont
aussi changeantes que la femme, a issi « bien
foi qui s'y fio ». Les savants surtout ont de la
méfiance. Ce domarne du ciel est celui qu'ils
coTinaissent le moins et ils ne savent Irop que
dire devant certains phénomènes mé.!éoroF>
giques qu'ils traitent volonliers de préj^agés,
mais rlont cependant ils sont obligés de cons-
tater, d'accord avec la tradiiion populaire, la
fréquence et la périodicité. Tels sont les mé-
faits de la lune rousse, ceUx des saints de
giace ct de saint Médard .

Us ne sont cependant pas sans avoir tnotivé
une explieation normale de ce passager re-
no'uveau de l'été qhii se fait sentir « habituèlle-
menl » dans la première quinzaine de novem-
bre, et qu'on a appelé, de temps immémorial,
l'été de la St-Marlin. De cet été de la St-Mar-
tin, on a mème fait une application au cours
de la vie humaine, et c'est de ce nom que l'on
bapii:e l'éclat souvent très Captivant des der-
niers rayons de beauté de la fenune et les sur-
prenants retoiurs de jeunesse de certains viieil-
lards.

Les anciens fixaient le conitaencement de
l'hiver au miois de novembre, le calendrier
et la science mioderne l'ont reporté officiel-
Iemient au 22 decembre. En fait, cette date ine
marque que la saison la plus ri go'ureuse, le
« plus creux » dia froid , cOmme on dit en cer-
tains pays. Mais encore une fois, avec les ca-
prile» des saisons, il faiut s'attendre à lotes b-s
changements à Vue. Aussi un Curie ux alma-
nach du bon vieux temps, le « Calendrier
des bons laboure'urs » poia r 1613 prenait-il ,
en devin avisé, les préoautions contre toutes
les surprises:

Si l'hiver va droit son chomin
Vous l'aurez à la Saint-Martin (11)
S'il n'arrète tant ne quant
Vous l'aurez à la Saint-Clémont (23).
Et s'il trouvé quelqtee encomibrée,
Vous l'aurez à la Saint-André (30).
Mais s'il allait ce ne sais, ne l'ai,
Vous l'a'urez en avril oU may.

Ce n'était pas cOmprlomettan t, cornine vous
voyez , mais quelle précision peut donner à
ses prédictions du temps un pauvre faiseur
d'almanach, lorsque la science officielle se
déclaré inoapable de dire aujoiurd'hiui le temps
qu 'il fera demain.

8B
UN RECORD POSTAL

L'« Echo de Paris » pùblie la photographie
de l'enveloppe d'une lettre mise à la poste en
1860 d distribuée le 21 octobre 1907. Puis il
ajoute :

Tandis que no'us lisions — avec quelle al-
lenfj on ! — un rapport dans lequel M. Simyau
sous-secrélaire d'Etat des postes et télégraphes,
ériuiuère compiaisamment les nombreuses ré-
formes qu'il a apportées dans le service des
téléphones, un lecteur noUs remet une lettre
qui aura attendu 47 ans 10 mois avant de 'par-
venir à son destinataire I Nous avons eu la
lettre qui a mis 25 ans à franchir :30 kilomè-
tres ; celle qui n'est arrivée que la 30e fen-
nec ; celle-d, avec ses 47 ans et 10 (mois les
dopasse toutes. Elle bat le record .

Regardons l'enveloppe avec respect ; tou-
chons-la avec une sorte de terreur saorée. Voi-
ci le tirmbrc à 25 centimes — Empire fran-
cais — le bleu est un peu passe, attenne, |a-
douci Comime les vieilles choses ; le cachet est
net 10 janvier 1860. Au dos, superbe, écra-
sant, flamboyant ,le cachet du jour, 21 oc-
tobre 1907 ! La lettre contenait des sonimi ls
de nouvel-an. Elle aurait dù n'arriver que le
31 decembre prochain.

Qu'a-t-elle fait, pendant 47 ans, cette lefc'rre ?
Dans quel trou a-t-elle véCu les heures histori-
ques, cette lettre qui a Va disparaitre un jen>
pereur , sept présidents de la République et plus
de 600 ministres, sans compter les sous-se-
crétaires d'Etat aux postes et télégraphes ?

Et le sous-secrétaire actuel dira , Une fois de
plus, en se frottant les moins :

— Et l'on ose affirmer que les iettres te'ar
rivent pas !

Assistaient anssi à la cérémonie les ambas-
sadeurs d'Autriche, de Russie, d'Espagne, d'I
taiie; les ministres de Grece, de Norvège, de
Roumanie, de Serbie, de Suisse, de Belgique,
tous revètus de leurs uniformes de gala.

La toilette de la moriée, en satin blanc, é-
tait rehaussée de valenciennes, et recouverte
d'un long voile en point d'Angleterre de qua-
tre mètres de longueur, entièrement faconné
par des ouvrières francaises. Au milieu du
voile, se voyaient en relief les armes de la
maison de Franco. Le marie était en uniforme
de general espagnol.

A l'issue du diner de notes, le due d'Or-
léans a dit la joie qu'il éprouvait de ce (ma-
riage, qui resserre les liens unissant les tnois
branches de la maison de Bourbon. Il sa-
lue, . au non* de la duchesse, au sien, et on
celui de la maison de France, ses chers cou-
sins, le rod et la reine d'Espagne, dont la
présence 'ici, dit-il , est une nouvelle preuve
de leur précieuse affection. Il boit atex sou-
verains espagnols, ainsi qu'à la prospérité de
l'Espagne, pays auquel l'attachent les liens
de parente et les traditions.

Le due lève ensuite son verro en l'honneter
du chef de la maison de Bou rbon-Sieile, de
sa sceur bien-aimée, la reine de Portugal, de
la princesse Beatrice, dte grand-due Wladimir.

En terminant, le cine d'Orléans boit au roi
et à la reine d'Angleterre, souverains véné-
rés de ce grand pays si hospitalier, et aux
nouveaux ép'oUx, auxquels il souhaite tout le
bonheur qu'ils méritent.

Alphonse XIII , qui est habillé de T'uniformè
bleu pale de general de cavalerie, répond aU
due d'Orléans. Il exprime sa joie d'ouvrir à
nouveau sa famille à une princesse francaise.

L'ensemble des fètes aura conte, oaratt-il,
750,0000 franca.
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FRANCE

NATALITÉ ET MORTALITE COMPARÉES
DANS LES PAYS D'EUROPE

li résulte d'une sLatistiqUe qui vient d'ètre
dressée relativement au mouvement de la po-
pulation dans les divers pays d'Europe d'a-
près les registres de l'état-civii, que dans tous
les pays, la natalité a baissé plus ou moins
fortemen t pendant les 20 dernières années du
siècle qui vient de finir ; mais dans anelat i
la proporlion des naissances n'est aussi faible
qu'en France où Fon compte, année moyenne,
à peine 222 naissances sur 10,000 habitants ;
viennent ensuite: Suède 271; Suisse 281, Bel-
gique 290, Angleterre 299. Les pays où la na-
talité est. le plus élevée sont dlongrie, où on
constate une moyenne animelle de 496 nais-
sances pour 10,000 liabitanls, Roumanie 407,
Serbie 417, Bulgarie 3^4, AntricxH 371, Al-
lemagne 361, Espagne 353, Italie 349, Pays-
Bas 325, Finlande 322, Norvège Su',, Dàne-
mark 302.

Si, mal gré cet abaissement generai d'u taux
ce la natalité, presque tous les pays de l'Eu-
rope présentent des excédenls de naissances
rrrissants, c'est que la mortulité a duninué
d'une manière continue.

La dimlinution de la mortalilé est aUssi fè-
ndale que celle de la natalité. L'examen dos
chiffres relatifs à la dernière période decen-
nale montre qUe la niOrtalité francaise ne s'é-
c_te pas très fortement de celle ieo autres
pays européens. Atteignant 215 décès par an
pour 10,000 habitants, elle est supérieure aux
chiffres constatés pour les pays sep ten-
trionaux : Suède 164, Norvège 163, Angleterre
et Galles 182, Pays-Bas 184; mais eile ne
dépasse que d'ossez peu la mortalité des pays
les plus voisins : Suisse 190, Belgique 192,
Alsace-Lorraine 215. Elle est 'un pe'u infé-
rieure à la mortalité generale de l'empire al-
lemand , 222 pour 10,000 à celle de la Prusse,
215; en Bavière et en Saxe la propiortion est
plus élevée : 254 et 240 pour 10,000.

Les pays où la mortalité a é'é le plus élevée
pendan t la dernière période decennale sOnt:
la Ru_ ie d'Europe 334 décès poter 10,000 ha-
bi'anh et par an; Espagne 300, Hongrie 299,
Roumanie 293, Serbie 270, Autriche 266, I-
talie 242. < '

La preportion annuelle moyenne des
nouveaux mariés varie du simple au doublé
suivant les pays ; 96 pour 10,000 habitants et
par an en Irlande pendant la dernière période
decennale et 200 pour 10,000 habitants en
Serbie. Elle 'est, pour le plus grand nomlbre
des nations européennes, cbmprise entre 140
e tl70 poni- 10,000 habitants. Les pays où se
coefficiient de nUptialilé s'élève aux valef-u,rs
les plus considérables sont : la Hongrie, 176 ;
la Saxe 182 ; la Serbie 200 nouveaux époUx
annuellernent sur 10,000 habitanls.

Ceux qui foiumissent les plus faibles pro-
porlions, pendant la mème période, sont : l'Ir-
lande 96; la Suède 119; la Norvège, 134 tnou-
veaux époux ster 10,000 habitants.

La proportion des nouveaux mariés est éga-
lemient faible en Finlande ; 139 pour 10,000
habilants et par an ; l'Ecosse 141 ; le Portugal
133, alors qu'en Espagne on constate 'une pre-
portion de 160 mlariages.

Dans l'empire allemand, la proportion des
mariages est de 154 poiur 10,000 habitants et
par an en Bavière, 165 en Prusse ; 186!enlSaxe.

En Autriche, le taux de la nUptialilé est de
156; Italie 144; Suisse 151; Belgique 159 ;
Pays-Bas, 147 ; Angleterre pnopiement dite 156.

Enfin , en Franco, la proportion de la. nup-
lialité est , pendant la dentière, période decen-
nale, de 150 mariages par an et par 10,000
habitants.

Nouvelles à la main
Tendre sollidtude.
-— Mon onde est très mal, partez vite
— • Chez le médecin ?
— Non, chez le notaire.

» 
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ANGLETERRE
UN GRAND MARIAGE

Samedi, 16 novembre, a eu lieu à Woodnor-
ton, residence du due d'Orléans, chef de la
Maison de France, le mariage de la princesse
Louise de France et du prince Charles de
Bourbon.

Cette cérémonie princière a réuni les prin-
cipaux desoendants des ajnoiennes familles qui
foimaient la haute aristocralie de France et
d'Espagne. :

Le cortège s'est déroulé dans l'ordre suivant :
En tète : le due d'Orléans et la princesse

Louise de France ;
Puis : le prince Charles de Bourbon et cioirir

tesse de Caserte;
Comte de Caserte et reine d'Espagne ;
Roi d'Espagne et comtesse de Paris ;
Due de Montpensier et reine de Portugal ;
Due de Calabre et duchesse d'Orléans ;
Due de Chartres et infinito Isabelle ;
Grand-due Wladimir de Russie et princesse

Jean-Georges de Saxe ;
Prince Jean-Georges de Saxe et duchesse

d'Aoste ;
Due de Guise et grande-dUChesse Wladimir ;-
Prince Gennaro de Bourbon el princesse

Henry de Battenberg.
Due d'Alancon et Infante Eulalie ;
Prince Philippe de Bourbon et duchesse de

Chartres :
Due de Penthièvre et princesse Pia de Bour-

bon ; . x
Due de Vend erne et princesse Stéphanie de

Belgique ;
Prince Alphonse d'Orléans et princesse Ma-

rie-Josephine de Bourbon;
Prince Czartoryski et dudiesse de Vende-

rne.

UNE VICTIME DE L'INDEMNITE
PARLEMENTAIRE

Un incident assez clurieux s'est oroduit Ven-
dredi au grloupe de la gauche radicale de la
Chambre francaise. Ce groupe est prèside par
M. Sarrien, le vieux député dr* Saòne-et-Loire,
qui joiuit d'une si grande influence ou Parle-
ment. Or, M. Sarrien a été vivement pris à
partie, à la séance du groupe, par quelques
députés qui lui reprochent d'avoir vote pour
la proposition Ch. Benioist, c'est-à-dire en fai t
contre l'indemnité parlementaire de 15,000 fr.

M. Sarrien a répondu. qu'en 1906, alors
qu 'il était président du Conseil, il s'étai t dé-
jà oppose à l'augmentation eie l'indemnité et
que d'ailleurs il avait pris des engagemonls
dans ce sens dans sa drconscription.

Le débat est devenu très vif et à la. suite
d'un vote qui avait le caractère d'Un Marne,
M. Sarrien a donne sa démission de président
du groupe. Cependant, à la stilile de diversos
inleiventions, M. Sarrien a repris sa place et
l'inddenl est considerò Comme clos.

On note cette petite crise à titre d'indieation,
mOntrant domine cette affaire des 15,000 fr .
pése encOre sur la situation. parremieniuire.

ITALIE
MORT D'UN PATRIARCHE

Le prince Robert de Bourbon, duo de Par-
me est mori subitement dimanche soir à Via-
reggio . _ ( (

Il laisse 20 enfants et 'une fortune de près
de 200 millions de francs.

_ AHOC
LE RHAMADAN

On nous écrit de Casablanca :
Dici peu, je pourrai vOlus fournir des nou-

velles importantes ; car nous nous attendOns
à de graves évènemients. Vous devez savoir
que les MahOanétans ont une epoque de l'an-
née qui équivaut à nbtre Quatre-Temps : chez
eux cela s'appelle le Rhainadan et dure qua-
rante jours pendant lesquels ils sont tenus au
repos le plus Comlplet; ils ne bOiven t ni ne
mangent, ni ne fument depuis le lever au
coucher du soleil. Et comme nos Arabes sont
de fidèles observateurs du Coran, ils nous ont
laisse la paix pendant ce tennps. Leur Rha-
madan s'est termine le 9 et il est certain tqUe
maintenant ils nous préparent quelqUe sur-
prise. Déjà nous apercevons des cavaliers ap1-
parai tre le long des crètes et venir dunieuse-
m;enf. nous observer.

Ainsi attendez-vous à du noUveau.

DEFAITE DE LA MAHALLA
DE MOULAY-HAFID

Un télégramlme sans fil de Tanger , confir-
mé par une dépèche de l'amiral Philibe rt par-
venue de Paris samiedi soir, annonce Une vitì-
toire complète du cai'd Anflous et des trou-
pes de Moulai-Abd el Aziz sur la mahOllah'Ide
MoUlay-Haiid, près de Mogador.

La mohallatì de Monlay-Hafid a subi une dé-
faite complète. Les tentes du clampememt, ainsi
que quantité d'armès sont tombées entre les
mains de l'année chérifienne, qui ctoucha ster
les positions. La mahalla de Moulay-Hafid s'est
repliée sur Marokesch.

D'autres nouvelles arrivent qui sont égale-
ment défavjorables à MouJay-ITaf id. On annonce
en effel que le card El-Glaoiui, que l'on repré-
s_>1sjt comme le promoteur du mouvement
révolutionnaire et le plus ferme soUtien de
Moulay-Hafid, sans se détacher enoore don>
plètemient de ce dernier, a donne sa démis-
sion de ministre de la, gUure II serait (rem-
placé dans ses fonctions par son propre ne-
veu. Les partisans d'Abd-el-Aziz voient là un
signe manifeste de la désagrégation du magh-
zen de Marakesch.

En outre, d'après des renseignements de
source indigène, les tribus de Chidma et Ou-
led-Fridj, contre lesquelles, à la 3uite de leUr
refus de reconnaìtre Moulay-Hafid et de payer
l'impót, une mahalla, commanuée par trois
ca'r'ds, avait été envoyée de Marakesch' au-

pN IBSj .j'i-'i - : ¦ e-; ¦• • ] i  ¦ ;
raient inflké un échec sérieux à cette mahal-
la, lui tuam qfaairante Mctoiirnes et la poureuì-
vant dans la direction de Marakesch, où elle
a dù se réfo gier. Cette victoire reinporlée, les
Chidma et les Ouled-Fridj ont envoyé des émis-
saires au clonsul de France à Mazagran, poter
le prier d'intervenir auprès de la cour de Ra-
bat et d'obtenir d'Abd el Aziz qu'il leur |en-
voie un gouvemeter.
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RETOUR AU SIAM
Rankok 18. — Le roi Chulalongkorn test

arrivò d'Europe hier. Lai population Fai a fait

une reception enthousiaste.
Les marchands européens lui ont offert tene

coupé d'argent et ont tire des feUx d'artifictes

en son honneur.
—

SINISTRES EN MER
Constantinople 17. — A la suite de vro-

lentes tempètes ,on signale de nombreux si-

nistres sur la mer Nodre. Cinq vapeurs et pept

veiliere ont péri.

Puntas Arenas 17 .— Un vapeur anglais

alìani du Chili à LàverpOol, s'est échbuè, le

12 novembre ,sUr des récifs de coiail. De3 se-

cóUils ont été ènvoyés.

VBS PLUIES
Gibraltar 17. — Des pluies torrentielles

soni tombées depuis la nuit de vendredi à

samedi. Elles ont cause des dégàts considé-

rables. On ne signale pas d'accidents de per-

sOnnes.

LES FEMMES SUFFRAGISTE?
Londres 17 .— M .Asqiùlh prononcant

samedi un discoters à Nuneaton fut interrbtn-
pu par une trentaine de sUcfragettes. Les ck_>
missaires de la réunion se mirent èn devoir
d'exptelser les suffragettes, miais ils le firent
avec tant de radesse que plusieurs suffraget-
tes eurent leurs vétements arrachés et la fi-
gure en sang. Le tumulto dura longtemps.
Les femmes pOussaient des cris percants:
« Brutes, làchès, pourceàux, ete. » La police
inlervint pour rétablir l'ordne.

LES ARMES A FEU
Estavayer 18. — Des ]e'unes gens d'Es-

tav'ayer-le-Lac s'étaient rendtus dimanche sur
les grèves du lac aveo un Fusil charge à mli-
traille, qu'à un moment "donne, ils caicihèrent
dans une haie. L'un d'eux, Germain Michel,
originaire de Léchelles (Friboterg), domestique
chez M. Emilien Baudois, voulant le retirer,
s'y prit si miàladrodtemènt que le coup pairiit
et que la charge, faisant balle, l'atteignit au
front, faisant sauter la botte cranienne et met-
tant à nu la cervelle. Transporté à l'Hospiclo
de la Broie, la victime a succombé à ses hor-
ribles blessures.

¦ _-_-_ ¦ il-.

DOUBLÉ CRIME
St-Imier 18. — Hier stoar, peu avant ma-

nuit, deux oiuvriers ferblantiere italiens, les
frères Giale, ont été assaillis et miortellement
blessés en pleine rUe de St-Imder par deux iin-
dividus. L_ victimes ont recu dans la région
de l'abdomen. des blessures qui ont nécessité
des opérations très dangereuses. Lem état est
des plus graves.

Les assassins ont été arrètés au niioment
où ils allaient se ooucihèr.

LA SEMAINE
DE SUIETTE

Seul Journal
Spécialement redige

POUR LES
PETITES FILLES

DE 8 A 14 ANS
Paraìt le Jeudi

Le Numero: IO Centimes
Chez les Lìbraires

ET DAIVS LES GARES

N

F I T R À T  PU? MIGRAINE , INFLUENZA ,
Hi 1 nALulL Maux de Téle |> r r Ò |
StoI REMEDE S O U V E R A I N ' * _L__
Bolle ( 10 poudre») 1.50. Ch. Belacelo, ph'" JBrain
Toutes Phartnaeiet. Bxlger le „KEF0L",



Journal et Feuille d'Avis du Valais
à Sion

JEtenseigiiemeii t _;

Années d'existence 5 ans
Lieu d'apparition Sion
Lieu de propagation Tout le Valais
Caractère du Journal Informations
Il parait trois fois par semaine
Prix de Tabonnement un an 6,50 ; 6 mois 3,25 ;

3 mois 2.
Pages de texte 2 et demie
Page d'annonces une et demie
Tarif la ligne (corps 8) Valais 0,15 Suisse 0,20

Étranger 0,30
Tarif la ligne reclame (corps 8) 0.40 la ligne
Une page 100 francs
Une demi page 70 —
Un quart de page 40 —
Pour insertions répétées Rabais suivant l'impor-

tance
Tirage tré® important

Pour renseignements s'adresser à

L'Agence de poblicité Louis MAYOR , Grò ève

FeuiMor do la Feuille d'Avis du Valais (10)

'« >.-&&?.: „E_**r.ii.v _>—«¦»

— MoteSfeti h'a' plas cbnfiaaktì en moi, c'est
vìsible. Potorquoi? Ai-je jamais dit qUelque
chiose. Et ploUrtant si je voulais.

Nouveau silente.
— Si je voulais, pbùrsteivit l'ivrbgne, eh

bien ! je Fenverrais sur les pionfams.... Je suis
saoul... possible, ca n'emjpéche pas, mon cher
Karrick, que je sais comlment tu te nommes
maintenant et que je pOUrrais très bien don-
ner tote aduesse à la police... ahi il croit tuie
tenir, parce qUe s'il allait sur les pontons, j'i-
rais aussi, qu'estce qui serait le plus attra-
pé? w

Il se mit à rire.
— Je ne tloucherais plus la petite pension

mensteelle qu'il me fait. Mais, qu'est ce que
c'ost que ca? Si je ne travaillais pas de temps
à autre à Farrimage, il me faudrait me pri-
ver de tabao et ae whisky.

Il s'arrèta encore, au grand désespoir du poli-
der. Mais ciela ne devait pas durer longtemps.

— C'est cornine dans cétte affaire du «Con-
cordia »... pourquoi avons-nolas naufragò? Par-
ce que ca fiaisait l'affaire de mossieu. Pete lui
Ì_t|ploxtait la vie des matelots. « Notre bateau,
Husband, ne notes cbnduira pas jasqu'au bout.
Mais ne t'en inquiète pas. Il y a Une solide
emibarcation o'ù nous prendrtons place tous
les deux.»

Il ricana.

— Une belle nuit, la tempète soufflé. La
vague était forte : « Détache l'embarcation,
Husband, c'est le moment.» Cinq minutes a-
près, le navire faisait eau et coulait. Mossiete
avait pris la précaution d'assurer son char-
gement avant de partir et... il avait débar-
qué ses marchandises en lieux sùrs aVant de
les couler 

L'ivrOgne éclata de rire.
— Personne ne sait ca. Mais Husband ne

Fignore pas, lui. Et puis, il y a bien atetre
chose...

Un silence se fit . Cette fois, il dura long-
temps, le matelots s'était endormi sur la ehaise
où il s'était laisse choir.

Le lendemain, à la première heure, un bruit
de conversation se fit entendre. Karrick venait
d'entrer.

-- Il paraìt, dit-il, que la caga d'à cète est
vide de son oiseau?

— Il s'envtole au soleil leve.
Pourquoi donc ?
Parce qu'il est à l'ombre

AVEUGLE AMITIE
¦-¦»_

Chapitre Vili. \

L'aspect peu réjouissant dte logis ne dé-
coteragea pas Fhbmimé de polke. La vlue du
lit n'était pais engageante ,mais il se jeta tìe9-
sius bout habillé. Prais après avoir consolide
la fermiebure de la porte il scuffia la bandelle
dont le siuif dotelait ster la taMe et essaya He
dormir.

Sciudain il entendit parler dans la ch'ambire
du matelot. Celui-ci se livrait à' ten soliloque
intéressant.

Que veut-il?... Qteel cloUp' véut-il mie faire
faire?... Il n'a rien votelu me dire... Il n'a rien
voulu me dire parce qte'il ekbit cfue je Isuis
saoùl... Je ne suis plas saoùl... Et pluis lqteege^e
eerai que <;a ne changerait ri'en aUx affaires...
Cela ne m'empèche pos de me iappeler leB
coupa que nous avons faits ensemble.

Le pblicier ne fermait ni les yeux ni les (oreil-
les.

Husband continua

Un vieux richard p'eut-ètre?
Oui, Un vieux richard, un Harpagotì qui

s'est toujours prolasso dans des fateteuils ca-
pilonnés auprès d'un bon fela, pendant qUe
nous gelions au large sous le vent debout.

— Un bonhòmme ,quoi, qui ignoro la mi-
misère du matelot? - r

— Tu Fa parfaitement bien dit, un bon à
nen.

— A tant mieux, cela me soùlage, ma cbns-
ciencie sera à Fabri ; y a toujours trop de tes
oiseaux là sur la terre. , r t

— C'est lui qu'il faudra que tu me fasses
disparaitre. ,

Il frappa familièremtent sur Tépaule de son
ancien matelot. ! ,

— Je suis son héritier. Le sais-tu miain-
tenant. ' ' i

— Pardi oui, je saisis, fallait le dire tout lde
suite. I ,'

— Aloite, as-tu envie de mjaxeher.
— Pour lors, certainement jniisqu'après on

fera la bombe.
-- A 'présent, écioute-moi bien.
— Je n'en perds pas un fri. ; .'
— Je ne sais pas exactement le jour où se

passera la petite scène, e'est proche dans totes
les cas. f ; ' :

— Cela «mrest égal. Quant au programme,
je nii'en rapporto à vous. Vous savez qae la
polke de Londres redouble d'attenlio n en ce

___ _ _ _ _______________- _̂___
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mioment... i . : • Le policier n'avait pas perdu son tèmips et
— Ca ne se passe pas à Londres. il av'ait pOint à regretter la, détestable nluit qu'ii
— Qa ,vaux mieUx. avait passée dans ce bouge. Afin d'ètr e aver-
— Notes arrangerons une petite parlie de ti du jour de l'exécution projetée il Iona la

campagne. .•' . .' , chambre au mois et paya ìune semaine d'a-
— Peut-on savoir où? vance.
— J'ai tene propriété tout près d'Oxford. Le policier qui avait file Karriok avait bien

Ee vieux traverserà seul Un senlier désert _ employé pon temps lui aussi. Quelques ins- '
pleine n"uit . Je te dirai l'heure au dernier Imo- tants lui suffirent poiu r ètre convaincu que
mient. . ¦ Karrick n'était autre que Sprigg. Avec les pré- j
: — Bien. i cieux renseignements que lui apporté son Coni-

— Le bonhomtaie n'est pas solide. Un so'of- pagnon complèta son enquète. Le dossier était
fle le ch&virait. D'iun coup de gOUrdin bien volumineux et ce qui concernait ce citoyen-
appliquée par Une poigne solide ,tu peux l'ex- là aurait pu faire pendre dix hoim_.es.
pédier ad patres, dans le royaume d'où on ne II Juésita. Allait-il livrer le dossier à Wil-
revient plus. frid on au chef de la police ? QUelle iserait la

— C'est bel et bon i ' solution la plus aVantogeuse pour lui ; à n'en
— Alors, je cOmpte sur toi! . " pas douter la plus avantageuse serait d'aver-
— Foi de crimànel ,vous pouvez y comp- tir Wilfrid màis de tenir quelques réserves dans

ter. \ , son sac. ' f { ' (
Karrick fit mine de sortir ,le inatelot Far - — Vous oomprenez, dìt-il, à son cOmorade si

reta d'un geste. nous livrons le paquet d'iun seul coup au ichef.
— Il n'y aurait pps méche d'avoir un petit le Karrick sera arrèté aveo son matelot, et

acompte. ' ( ils serent pendus. - ' f'
— J'ai ta parole. ._ Cela va sans dire. ' •¦
— Ce n'est pas tune raison. _ 0ud> mals  ̂fajniUe débarrasée ne npus
— Tu as donc besoin d'argent. domerà qu'une mediocre rótribttion.
— Dame ! avec quoi voUlez-vous quo je paye r . .,.. — Cela est possible.ma consommation. r

— Tiens, vieux bec sale. Et tàche Burtotet ~ 0r > TOUs méritons mieux 1
de te conduire hbnnètement d'id à notre prò- L'autre s'inclina cérémonieusement.
chaine entrevue. _ j  — Vous parlez comime un livre, mOn cher.

e

DE LA FEUILLE D'AVIS DU VALAIS , faites vos achat .
dans les magasins et chez les négociants qui publient
leurs annonces dans ce journal.

Ahi
— Oui, il a été arrèté hier.
— Vous ètes renseignò à ce q'ue je vois.
— Nécessairement. J'ai questionné avant de

mionter. Il faut toujoters ètre piuden t.
— Qu'avail-il donc fait?

— On ne sait pas au juste, mais c'est fin la chambre du policaer.
imibécile. I Si ce dernier avait été endormi, il n'en laiu

— Comment le savez-vous?
— Puisqu'il est cloffré; Un homnve iutelli-

gent n 'est jamais pris sans Vert.
— Alors ,vous croyez...
— Oui ,mon ami, notes sommes là poter le

justifier.
Le fait est qUe... ¦ — Tu mi'embètes nom d'un chien : le ino-
MainteirOnt, parlons peu, mais parlons ment n'est pas à la rigolade. i i

1 , , — Faut donc tuer quelqu'un?
Je vous éco'ute attfentivement. — Aurais-tu pelur ? Ce n'est pas déjà assez

bien ! » ',
— Je vous éco'ute attfentivement.
— L'occasion qui se présente aujourd'hui

est de celles qu 'il ne faut pas manquer. Si
elle rate je suis un homnie à la còte. iSi ielle
réussit je serais très riche.

— Diable !
— Gomprends-tu Husband ?
— Mon Dieu... ^
— Tu ne oomlprends? Tu es donc ioiujouis

abruti ? \ ¦ .

rait pas fallu davantage pour le réveil ler.
Le matelot hasarda une timide obiservation,

après avoir meublé sa bouche dulie enorme
chique. i

— Si vous vous en prenez au mobilier ,celai
ne vas pas aller tout seul.

d'ètre bète, ivrogne paresseux... Il ne te man-
quer que d'ètre poltron.

— Je ne suis pas pOltron. Cependant. on dit
que tant va la eruche à l'eau qu'à la !fin Iel-
le casse. • i

;— Je vtous remercie, bien dn e _ mplitnent,
mais poiur ma pauvre intelligence tene petite
explication vaudrait mieux.

— Mille pipes en bois ! Tu ne m'en as point
donn e le tempis.

__-- Toujours nervetex, le capitaine.
— Tu es bète Husband, fais de fon miietex

poter l'ètre moins, et écoute-moi sacrebleu l
En méme temps, il donna un coup de p'o.ing

sur la caisse vide, pareille à delle qui meublait

Qu'entendez-vo'us faire? ?é crue l'air de Londres n'était pas bon pour
— Voici ; afin d'avoir un premier aocompte vous.

— du reste on ne m/a pas demande Idavanta- — A ce compie là, il ne serai' bon poter
gè — no'us livrerons le résultat de notre ènquè- aucun de nous, car ma sceur est indisposée
te en ce qui concerne Fidentité du vilain lsire, ei ma fille n'est pas non plus Irès bien.
tout en ajoutant qlue nous snivena l'affaire — Cela ne peut que conlirmer ce que je
parce q'u 'au cOlurs d'une filature nOus avons viens de dire.
acquis la cerlitude qtue cet homme était dan- ' — Ne vous alarmez pas, Sprigg, en ce qui
gereux à plus d'un litre et qu 'il se Ipourrait(bien concerne votre future femme, la ch'ore enfant

] que, d'ici à quelqUes temps nous le mettrons a eu ces joiurs-ci un malaise dont le médecin.
dans FimipOssibilité de nuire désormais. ! n 'a p'u definir l'origine ; les femmes ,vOus sa-

— Oui ,oui, je comprends. Nous irens jus- vez soni des machines délicates qui deman-
qu'à la tentative d'assassinai dent les plus grands soins.

— C'est cela. :.' : — C'est son cher clousin ,qui lui prodkue
— Votes avez raison et vous tirez tain. exicel- ses soins délicats et dévOteés?

lent parli des causes que votes avez en main. En disant ces mots, Sprigg-Karrick eut une
X . . . légère grimaoe tandis qu 'un édair de méchan-

„ . , . , cete courut dans son regard. ;
Poter suivre exactement son programme,

Sprigg, se rendit chez sir Barnett ; il connais- ~ SPri  ̂
mon MÌ. W1w ètes Men in J'uste

sait l'heure à laquelle il était certain de le envere mlon Pauvre fleveu - u est Portant bien
rencOntrer » t naturel qu'il ait pour ma fille, sa Cousine jger-

— ." • . ,* •* , . . .  moine ,près de laquelle il a grandi ,des at-
En roiute il trOUVerait un prétexte pour mloi- A . .. ,r ,. ,: • i •! atlenlions affectueuseg.taver sa visite; reste a savoir comlment us se

débroiuillerait pour amener son vieil ami à ~ Si VWJS v1o!ulez-
faire un séjour dans sa campagne des environs ' — Comment, Sprigg, vous ne oomprenez pas
d'Oxltord. oela. '

Sii Barnett le recut avec sa cordialité — Ahi fichtre non ,par exemple. Je vOUS
ciootUmic.e. l'ai flit , vous ètes un pére aveUgle et sans

— 3 e suis Iun peti fatigue, m'on cher ami, energie. ;
Sprigg.

— Cela ne ml'étolnne pas. J'ai toujours pen- '"' , (à IMiivre)

— N'en aie point peur. Je sUis là cOmimelbote-
jo iurs ,et je me charge des suites.

Le matelot fit un geste.
— D'abord, continua Karriok, si le coup ré-

ussit — et ca ne tient qu'à ton lad resse •_— (je
aerai riche et alors tu oomlprends Husband
que tu n'auras pas à te plaindre. Tes vieux
jours seront assurés. *

— Voilà ce qui s'appelìe hbnnètement
parler. [ \

— Je suis ctotmfmte <^. mbi, tu le sais tort
bien. ,

— Et quel sera le futlur macchàbée?
— Un vieux qui a fait sbn tenilps sax cotte


