
TIRAGE DE IA LE 19 Décembre
Grande Loterie d'Afgcnt

garantie par l'Etat do -
HAMBOURG

consistant en 100000 Billets, dont 43405
Lots et 8 primes

partagàs en 7 classes.
La somme totale des prix s'élève à

Neuf Millions 841476 Marcs
Le plus gros lot au cas le plus heureux
suivant § 9 du pian sera

6oooop Marcs
ou 75oooo Francs

spécialement
1 il 300000 = 300000
1 k 200000 = 200000
1 a 100000 = 100000
2 a 60000 = 120000
2 à 50000 = 100000
1 à 45000 = 45000
2 à 40000 = 80000
1 a 35000 = 35000
2 a SOOOO = 60000
7 à 20000 = 140000
1 ti 15O00 -= 15000

I l a  ÌOOO = 110000
16 a 5000 = 230000

103 à 3000 = . 309000
163 a 2000 = 326000
539 à 1000 = 539000
693 à 300 = 207900

29098 il 169 = 4917562
1773') il M. 200, 144, 111, 100,

78, 45, 21.

Les jours de tirages sont fixés par
le pian officiel , qui sera joint gratis à
tonte commande. Après chaque tirage
nous enverrons les listes olhcielles et
éfi'ectuerons promptement lo. paiement
des prix.

Pour le prochain premier tirage des
gains de cette grande Loterie d'Argent
garantie par l'Etat, est le prix pour un
entier bttlet originai Fr. 7.50
demi „ „ „ 3.75
quart „ „ „ 1.90
contre mandat de posto ou de rein-
boursement. Nous prions do nous taire
parvenu* les commandos le plus tòt
possible.

Kaufmann & Simon
Maison de banque et change

à Hambourg.

5 à 20 francs par jour à tous
Homme ou damo sans quitter emp loi
Travail honorable, placeinent assure.
Très sérieux. Ecrire à Dupré, 24, rue
Mouthoux à Genève. 555

Vient d'obtenir à l'exposi-
tion internationale à An-
vers la médaille d'or et la
croix d'honneur.

- „

1'

•a*

Depuis 35 ans, les agriculleurs el les syndicats
agricoles apprècienl chaque jour davaniage les

PRODUITS VÉTÉRINAIRES
prèparès par la

Pharmacie GEMSCH, à Brigue
Laboratoire de produits vétérinaires de Ire classe

Mèdicamente vétérinaires pour vac hes, entro autres : PO UDRES lo-
niques, auginentant la secrétion du lait ; utèrines, contro la non délivrance ;
fècondantes , pour faire retenir les vaches ; contre les fleurs blanches ; can-
tre le pica ; purgalives ; contre les diarrhèes ; contre Vanemie après la ve-
laison ; anlirhumatismales (mal de jointes) ; P0T1ON mètèorifuge ; POMMA-
DE contre les mammites.

Pour jeunes veaux : TEINTURE antidiarrhélique.
Pour chevaux : PO UDRES : anligourmeuses ; vermifuges ; stomachiques.

M1XTURE contre les coliques (Ventrèes) EMBROCA TIO N
reconslituante. GRAISSE pour sabols .
Pour porca : POUDRES toniques ; calmanles ; dèsin-

fectantes. LOTION contre les rhumatismes articulaires.
Médicaments pour tous les animaux domestiques.

On est prie de se mélìer des iinitations inféricures (con-
trci'acons) et d'exiger le noni de notre maison, ainsi qne la

marque brevetée, qni sont indioués sur toutes
nos préparations L.2132M.

ITXfJ \WJT3T55J pour travaux en carriè-
hi iJ 1 \t\\\! vìi! res' cléfoncements, eto.

Pétroclastite 1 <|e
Westfalite
Gelatine Westfalite j sùreté

UjSjT" Vente au détail "9S

Max LORÉTAN représentant
Grenette — SION — Grenette L. ISGS M I

min I

Inflammation des amygdales
Le soussigné déclare par la présente que sa flllette de 13 ans a été radicalement guérie

d'une inflammation d'amygdales très accentuée par le traitement. de la Glinique „Vibron" k
Vs'icnacht autrefois Policlinique privée à Glaris, et qu'après une année elle l'ut exempte de
toute la rechute. La Chauds-de-Fonds, le 30 Juin 1907. G. Rohr. Vu pour légalisation de
la signature apposée ci-dessus par Mr Gotti. Rohr, moufceur de boìtes, domicilié en ce lieu.
La Chauds de-Fonds, le 30 Juin 1907. Le juge de paix : E. A. Bolle, notaire. — Airasss
Glinique „Vibron" à Wìenacht près Rorschach, Suisse. 838b

m&mm FORT HAB^IS
qu'au printemps ou aussi pour saison d'automne et d'hiver sur tou-
tes les etoffes pour vètements de Messieurs et Garcons, draps pour
dames etoffes pour manteaux de dames.

Maguiiìque choix:
'Échantillons franco. Maison d'expédition

MOLLER - M0S8MA.N N , Schaffou-ie L. 1777 MMULLER - MOSSMAN N, Schaffou-se L. 1777 M
«xasantaMHianHHHBnat ^^

Sion. - Maison Populaire - Sion
derrière la cathédrale

Café — Restaurant ouvert à toute heure du jour.
Chambres pour ouvriers et voyageurs

Halle de rénnions. Cl.auffage centrai.
Se recommande.

l'Union Ouvrìère

Vnnlp-z-vnii^ un I|Q million
Souscrivez immédiatement k un panama à lots payable 8 frs. par mois, 6 tira-

ges par an (un tous !es deux mois), lois de 500.000 250.000 100.000 frs.
ete., tous les ans 3.000,000 frs' de lots.

Le souscripteur est toujours assure de toucher le doublé de ses ver-
sement ou un lot de 1000 à 600.000 frs. Prochain tirage : 15
décembre. Gros lot : 500.000 francs.

Ecrire de suite et demandar la notice gratuite a la Caisse fran-
caise 19 rue Haxo Marseille. L. 1766 M-

Instruments de musique
A. DOUDIN , Bex

Fonrnìsseur de l'Arunée federale

Magasin le mieux assorti en tous genres d'instrumeuts de musique. Fourniture
pour tous les Instruments. Achat, échange et location de pianos, harmo-
niums, etc. Cor des renommées. -415

Nicklage — Argentures
Adressez-vous de prófóreuce aux fabricants plutòt qu'aux reveudeurs , vous

serez mieux servis et à meilleur marche.

Lìèvres Licvres
IAU maison de comestiblcs

E. CHRISTEN, Bàie
expédie pendant la saison
| gros, beaux
a l"f—"•. « r *#*—«. -BT**»^ *—V

dépouillés la p ièce Frs. 5'5 0
dans la peau « 6.—

Franco domicile Suisse OF2840

Personnes prudentes mariées
prennen t soins à oonserver petite fa
niille, ti-oiuver-ont Conseils sùrs et Se
cours dans mes prospectus. Ex. don
tre 0.1(1 ct. timbres.

Drogherie Kitterer Ermis-Hofen
(Suisse) L1974M

Vulnerine Seewer
I 

Remède souverain contre
mrn les Varices, jambes ouvertes
91 plaies entamés, loup. En

general toutes les plaies.
¦ 757 En boìtes à 1 fr. 25 dans
I les pharmacies ou directement par la
| pharmacie E. SEEVER , Interlacken.
j ' D. 6418

,.^-.v.r:.»- ^.̂ :-:"?̂ ^ .̂ TVT. u. «.......-.-»-. ..̂

ev.600000 A N N O N C E  LES LOTS
marcs soit DE sont

750000 fr. p n R T IT W V &ARANTIS
en or 1 U 11 1 U 11 L par l'Etat

Tirage le 19 Décembre
!l Invitation a la participation aux
| CHANCE S DE GAIN
Jaux granila tirages des primes garantis par l'Etat

de Hambourg dans lesquels

9 MILLIONS 841, 476 MARG8
seront surement tirés.

Dans ces tirages avantageux, eontenant
selon le prospectus seulement 100000 bill ets, les
LOTS suivants DOIVENT ÈTRE FORCÉMENT
GAONES 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- En
special il y a les suivants lots principaux :
1 primi, à Sooooo marci 1 lot à loooo marci
1 „ Sooooo ,,, 1 „ Soooo „
1 „ 60000 „ 7 „ Soooo „
1 „ Soooo „ 1 ,, ISooo „
1 „ 45ooo „ 11 „ loooo „
1 „ loooo „ 46 „ Sooo „
1 „ SSooo „ 103 ,, Sooo ,.,
1 .., Soooo „ 16S „ Sooo „
1 lo à looooo „ 539 „ looo „
1 ., 60000 ,, 693 „ Soo „
1 ,, Soooo „ 181 „ Hoo „

La loterie oontient en somme 18405 lots et 8
primes parmi 100000 billets, de sorte qua presque
la moitié des billnts émis doit surement gagner
Les prime%sont des gains additionnels , échéan t
dan s chaque tirage au biliet respectil qui sera
tire ie dernier d'un lot principal oonformément
au règlement da prospectus.

Le plus gros lot possible du ler tirage est de
Mk. Soooo, celui du 2e tirage Mk SSooo,
3e Mk 60000, -le Mk «Sooo, 5e Mk
7oooo, 6e Mk 80000 et celui du 7e tirage
final.

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

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

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

au prix nei de Francs 7.50 »e billet entier
3.75 -e demi-billet
1.90 le quart de billet.

Les mises des tiragas suivants et la distribution
des lots sur les divers tirages sont indiquées dans
te prospectus OFFICIEL qui sera gratuitement
expédie à chaque participant , ainsi qu 'à tous ceux
qui en font la demande. Chaque participant recoit
de moi immédiatement après le tirage la liste
officieire des lots.

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

[5] Chaque commande peut se faire en un mandat
poste ou contre remboursement. Frais de rembour-
sement : 50 centimes.

\à A. cause de l'epoque rapprochée du tirage on
est prie d'adresser les ordres immédiatement ce-pendant jusqu 'au 19 Décembre 84n toute confiance a °*
Samuel HECKSCHEB seni*..

Banquier à Hambourg-. ( Ville libre)

mr ti

Les Maladies Intérieures de la Femme
GUÉRIES SANS POISONS HI OPÉRATIONS

100 jolics cartes de vues postales, assorties 3 Frs.

par la JTouvence de l'Abbé SOURY
Nous ne cesserons de répéter aux milliers de femmes qui souffrent des Trou-

bles de la Menstruation, des Suites de Coucbcs, des Maladies in-
térieures, niétrites, FibrOmes, Hémorragies, Pertes blancbes, des
Xroublcs de la circulation dn sang, Varices, Pblébites, Hémor-
roides, Accidents du retour d'age, que le seul et véritable remède à leurs
maux, consiste à faire une cure avec la JOUVENCE »E L'ABBÉ SOUItY,
préparation exclusivement vegetale tout à fait inoffensive ,̂ ¦ 

^-
qui les guérira surement sans pois on ni opérations, sans 

^^
^ y*-?*fe^\qu'elles aient besoin de suivre des traitements. ennuyenx f f  dY.£3sk% \

et sans s'astreindre à des régimes particùliérs .

A toutes les désesp érées, à celles qui ont tout fait sans
résultat, nous disons en toute loyauté : Essayez la JOU-
VEÌVCE DE L'ABBÉ SOURY et vous serez guéries.

La JOUVBNCB DE L'ABBÉ SOURY se trou
ve partout. La boìte 3 fr. 50, franco fr. Les 3 boìtes
franco contre mandat 10 fr. 50 adressé à Hag. DUMOIV-
TIEK, pharmacien. 3, place de la cathédrale, ROUEN.

Notice et Renseignement confidentiels gratis de l'a*»»® SOURY

Se trouve dans toutes les pharmaoias de la Suisse
OépOt general pour la Suisse : Cartier ab Jttrin, droguistes, Genève

2 millions d'en veloppes «2 SftSp^2.40 fr. le mille. 10.000 23 Fr.

-„Dieu m'avait mis sur
in terré pour soulager les
•„souffrance de mes sem-
„blables. "

Dernières paroles

900.000 feuilles de papier de poste 5p0e0tit"st
Papier d'emballage, iiS

kil,;
1.50 fr. 500 feuilles grand format 3 fr

Liste des prix et échantillons gratis et franco

4 fr
37 fr.

PAPETERIE - A. N1EDERH>EUSER - IMPRIMERE
Granges (Soleure)

ATTENTION
FROMAGE M AIGRE

J'expédie si longtemps provision du bon

Pièce d'environ 15 kgs. à fi- 0.80 le kg
contre remboursement

Se recommande
W. Bauman.., Huttwileu près

Frauenfeld L.2049M

POUDRE »E IsESSIVE
AU BORA! - TEKEBE¥TDTFA

M A I S O N  Y. M A C C 0 L I H 1
Via Cesare Correnti , 7, Milan

"S^mmm
MANDOLINES en palissandro et nacre

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

GUITARES ; Fr. 7.50, 12. 15 à 100
Aristons, Flùtes, Clarinettes

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

f cfiSAR CALDIi
!
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Tirage Schiadellegi 30 dèe. 1907

tt^ LOTS ^eai
Neuchàtel (2e sèrie), Bouveret, ScMndel-
legi, Planfayon etc
Hai Très grande chance de gain. ¦*¦¦

En vente à fr. 1.— le billet chez
Marschal, Bibliothèque-gare | rij •
Vve Boll, magasin r lSl OTl
Ganter, Coiffeur J ^ivil

Envoi contre remlioursement par le
Bureau centrai, poste No 4, St. Maurice.

A VENDRE D'OCCASIÒN
faute d'emploi et à moitié prix, un appareil
de photographie avec machine d'agrandisse-
ment, le tout à l'état de neuf.



5IKj£r* Gratis est envoyé
dès ce jour au 31 Décembre
le Ĵournal et Feuille d'Avis
du Valais" a tout nouvel abon-
né pour l'année 1908

8uHetin politique
I>'anncxion du Congo a la Belgique

Lo gouvernement belge a depose mianli à
la Chambre le projet de ratifica don de l'an-
nexiion du Congo à la Belgique. Une première
cscatmouche s'est piod'uite k ce propos, prwvo-
quóe par les groupes de la minorile da tPar-
leintnl : ces derniers demandaj ent qiue le pjio--
jet fui renvoyé à l'examen d'une commission
composée de membres de tous les partis ; tan-
dis que le gouvernement invitali, la Chamr
bre à le soumettre à une dotnjmission Speciale
oc 17 membres, composée d'hommes très v.er-
sés dans la question.

M. Demblon ,socàaliste, s'est écrié : « Vous
voiultz destituer le Parlement, mais ncos som-
mes les représentants du pays et non ceux
du ioi ; et on aUtre député, M. Bertrand : « 11
n 'y a dans la cotmmiission que des domestiques
du Congo !»

Le ministre de l'Intérieur ne s'est pas laissé
démonter par les vtolentes atlaques formlulées
p,ar l'opposition. Il a fait observer que, dans
la commission des 17, les group.es de la mi-
noiité etaient s'uffisamment rep;iéscntés ; et que
dans cet objet, il faut exclure les chicanes de
parli et exaininer la question au seul point
de vue patriotique.

. Au vote, la proposition du gouvernement
l'a empprté par 57 voix contre 33. Le pro-
jet d'annexion du Congo est donc renvoyé
à la cooimjission des 17. Le ministère conserve
i"camme on le voit, dans cette épineuse ques-
tion du Congo, une assez torte majorité jpjoUr
poiuvcir la mener à bon port.

* * *
Is e Congrès américain

Les deux Chambres du Congrès des Etats-
Unis se sont réunàes l'undi et ont entendu (mar-
cii la leGture du message da président Roose-
velt. Ce message débute par la question mk>
ìiclaire, et celle des trusts. Il préeonise Iun
con tròie gouvememental plus efficace sur les
opérations financières. Si cela eut été, on ne
serait pias à l'heure actuelle en présence Ide 5a
terrible crise financière qui affole le -pjays.

M. Roosevelt examine ensui te des questions
d'ordre inlérieur concernant notamment l'im-
pòt sur le revenu, les sucecssions, les ter-
nes et les forèts nationales. Au sujet des frais
des campagnes électorales présidentielles, il
demande le vote par le Congrès d'un crédit
destine' à ciouvrir les frais légitimes et équi-
lablos des grands partis.

Un passage à noter du message présiden-
lieJ est celui où il parie de l'armée fet "de la
l'ielle des Etats-Unis.

* L'armée, déclare-t-il, quoique mieux ins-
iruite qu'autrefois, est encore insuffisante ponr
fai re la guerre efficacement. Qjuant à la flotte;
il serait très peu recomrnandable d'arréter son
dévekppemen t, la conférence de la Haye a-
ani prouvé qu'on ne pelai espérer le maintien
oc la paix gràoe à une convention interna-
ii'j nal e pour la limilatton des armements. Aus -
si fan clrnit-il procèder à la constriitìtion, cette
annce, de quatre euirassés d'escadre, de mOun-
breux torpilleurs et contre-iorpilleUrs, l'amé-
nagement dans les ports matilimes de tor-
li fit alinis de premier ordre, Ì'améii*>r-alion des
docks, des dépòts de charbon dans le Paci-
fi que,- jusqu'à- ce que la flotte américiaine soit
sufl'isammient importante.»

Quand un ami de la paix, comme le prési-
dent Roosevelt, ìeconnaìt la nécessité d'araé-
lioior l'armée et la flotte de guerre, que faUt-
il penser de ces utopistes qui nous Jparlent du
désarmemient general , et ne vculaient pas mo-
rire qu'un petit pays piemie les mesures né
cessaires à sa défense nationale?...

* * *
IìU politique sociale de rAUeinag.ie

A la séanoe de. lundi du Rwclista», M. de
Bethmann-Hollweg, secretali e à l'office inupé-
riai de l'intérieur , a exposé dans On lanute
!it»s elevò son programme de politique sociale.
L'Allemagne doit, a-t-il dit, qomtinuer à mrar-
cher de l'avant dans la voie qu'elle a sui vie
j i où l'accompagne l'ancien idealismo germa-
niqtte. Depuis qUe les ouvriers, les paysans,
ics ar tisans ont une part à la vie publiqie,
los anciens partis ont dù rajeunir leurs pro-
grammes. Los socialistes seuls restent figés
dans leur ìigidité. Leur lutte do classe, c'est
leur obstination à ne pas collaborer à l'oeu-
vre de développement économique et social,
offecluée moitié par les patrons et moitié par
les employés.

Le secrétaire d'Etat a aussi parie de la re-
visien des lois d'assurances, qui englobera
aussi les caisses d'assurances oontre
ics maladies, et enfin de l'assurance des veu-
yes el prphelins des ouvriers, qui Yiertdra k

Ja prOchajne session. Après s'ètre expliqné sur Un postulai invitant le Consoli federai à pré-
la liberté de coalition, qui doit donner à l'ou- senter un rapport jusqu'en juin 1908 sur la
viier le diodt de se coaliser quand et avec ^tixm 

de la mise au 
concours des travaux

, _ ,. , , . • , . . u nnpinmeiie de la Confédération est acceptéqui il. lui plaìt, sans toutefois condurre à un sa^oppIOBÌ.tìlM1. 
F

ari et de la vie publique, M. de Bethmann-Holl- T ,, ., , , .. , ',.,, , u - -, . .. . Le Conseil aborde ensuite la discussion deM-eg a parie du mouvement oUvrier chretien rinj tiativ.e rela,ive aux Jorces hvdraaliqlae3.
et national, dont le gouvernement suit avec MM. Wilb et Turettini rapportenl et rectoun-
salisfaclion 1>S3 piogxès. Ce mj ecavement indi- mandent l'entrée en matière.
que que les ouvriers sentent le besoin de
travailler à l'amélioration des aoiiditions nn>
Tàlea et ìnatérielles de l'Etat, au lieu de se
coniiner dans une lutte storile en a-ttendant
ìa réalisation de vaines utopaes.

M. de IBelnmann-Hollweg annonce le pav>
chain dépót d'une sèrie de projets de lois s'u r
io li avail à domicile, sur Ics chambres de
travail ; d'autres sont prèls à ètre présenles au
Conseil federai, notamment l'assurance des em-
ployés de ciommerce, qui sera ctonstituée par
un versement ne dépassant pas 10 popr cent
du salaire.

Le CONSEIL DES ETATS a termine l'ex i-
men des divergences au projet de contrai: Id'as-
surance, qui retoUme maintenant au Conseil
national.

Il approuvé la gestion et les comptes (do 'Ja
règie des alcools pOur 1907, p uis il peprend
Ja disc!ussi>on de la législation sur les arts fot
métiers.

Apirès rapport de M. Islet et discussion, le
Conseil décide de maintenir sa décision, c'est-
à uire de ne pas reviser l'art. 31 de la >Co.ns-
ti futicn (celui qai traile de la liberto du tom-
merce et de l'industrie) et de se btorner a
l'introduction d'un nOuvel article 34, ter.

» 

CONFÉDÉRATION
Chambres fédéraies

La session d'hiver des Chambres fédéraies
a èie ouverte lundi soir. An CONSEIL NATIO-
NAL, M. Camillo Décoppel, présiden t , a rap-
pelé la votation du 3 nov embre et montré ique
le nieilleur moyen de rallier à la miouvelle
organisation militai're les citoyens qui ont vote
« non » consiste à appiiquer la lui dans Jan
esprit de sagesse. Piuis il a été procède à
la nomination du président : M. Speiser, de
Bàie a été élu à l'unanimi le moins deU x /Vioix.
Le Conseil national a ensuite adopté le bud-
get de la règie des alcools pour 1908. Cette
affaire Jiquidée, il a abordé l'examen du piioi-
jet de budget de la Confédératioai. Iia icOiiirnis-
sion remarque à ce sujet que la piroposilion
de consacrer une somme de quatte millions
au fonds des assurances est heureuse : ;< Son
adopjtion, dit-elle, montrera au peufle qlue nous
sommes résolus à réaliser notre pirogramme
de réformes soiciales. » La situation financiè-
re de la Confédération se présente sous un
jour favorable, néamnoins ia crise économique
qui nous menace, doit noius engagei à Ja pjru-
denoe ; ainsi que l'a fai t observer M. Calarne
Colin, de Neuchàtel, la crise qui sévit en ce
moment en Amérique, ne tarder/i pas à tra-
verser rAtlanlique. Elle aura 'une influence
considérable sur les ressources des douanes.
Il ne faut donc plus tabler, de ce còlè, isUr de
forts excédents de recettes, cornine pirécédem-
ment.

Les chapitres relatìfs aux recettes des dé-
partements des i'inances et des douanes , diu
commerce, de l'industrie et de l'agriculture
ont été adoptés sans modifications importan-
tes, ainsi que le budget du département des
posles et chemins de fer.

Dans sa séance de mardi marin, le Conseil
national a repris la discussion du budget. Il
a examiné les chapitres des recettes de l'ad-
niinistralion generale et des deparfetnents de
Justice et Police et de l'Intérieur. Il a accor-
dò une subvention de fr . 2,000 à la société
de balnéologie pour publier Un almanach des
bains suisses.

A 'la discussion des dépenses du département
du commerce, un long débat s'est elevò aU
sujet (de la question du secrétariat ouvrier.
La commission voulait portar de 25 à 30,000
francs l'allocation au secrétariat , ceci en vue
de la création d'un nouveau potste d'adjoint .
JVI. Forrer, au nom du Conseil tederai, a com-
batto énergiquement cette p.ropoiòiti,on. Il a cri-
tique en termes sévères mais jusles, TattiL'.i-
de peu digne de certains fonctionnaires du Se-
crétariat et spécialement la campagne antimi-
litariste et antipatriotique que fai t M. Sigg,
dans le « Peuple Suisse »: « Qji'on laissé M.
Sigg tout entier à son oeuvre anti patrlotiqMe,
a dit M. Forrer, et l'on n'aiura pas besoin |.l'un
nouvel adjoint. » M. Ador, de Genève a cons-
tale que le secrétariat ouvrier était sorti de
son ròle. Il a propose de repoussoi le supplé-
ment d'allocatiran et de demander au Conseil
federai un rapport sur la question de savoir
sii y aurait lieu de nommer un nouvel aljoint
ouvrier. La suite de la discussiti! sur cet oli-
jet a été renvoyée à aujourd'hui mei-credi.

Au CONSEIL DES ETATS, la séance a éte
ouverte lundi soir, par M. Wirz qui a pronon-
cé une courte allocution dans le mème sens
que celle de M. Décoppet au Conseil Uaitional ;
on a ensuite élu président M. le Dr Paul Sher-
rer de Bàie. Mardi le Conseil a liquidò Jes «di-
vergences du projet de loi sur le -contrai (d'as-
surances.
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(Séance de mercredi, 4 décembre.) i
Dans la séance de ce matin, le CONSEIL

NATIONAL a procède à l'élection de som vi-
ce-président.

M. Germann (Thurgovie), est élu par 95
voix sur 125.

Le Conseil reprend ensuile la discussion du
budget au chapitre Industrie.

H vote à une majorité des deux tiers (des
voix la motion d'ordre de M. Heller (Lucer-
ne) invitant le Conseil federai à exaininer la
question de raugmentation des crédits accordés
aux secrétariats ouvriers suisses et k présen-
!er un rapport au coUrs de laeeiiiaine^pirochai-
ne.

M. le conseiller federai, Forrer, avait de-
mandò le renvoi à une prochaine session .

Les chapitres Industrie, commerce et agii
culture sont approuvés sans modifications, ain
si quo les dépenses du Département des che
mins de fer, postes et télégraphes. Il ne <res
le plus que le Département militaire à liqai
der.

1908

La loi sur l'organisation militaire
Le Conseil federai a publió mardi matin |un

arròié sur l'application de la loi militaire.
Le Conseil federa i a décide q'ue les 'citoyens

soumis à Ja taxe militaire et qui au ioni 'at.te.iint
leur 4()e année le 31 décembre 1907 seront
oxonérés de l'impòt à parti r du ler janvier

Les citoyens soumis au servici màiitaiie q".ii
auront accoinpli au 3J décembre 1907 JeUr
40ti année seiwnt exempjtés du service ala ter
janvier 1908 et versés dans le landslurm.

Les dispositions nouvelles concernant les
écoles de recrues sereni appliquées alax jeu-
nes gens ayant atteint l'àge de 20 ans ìavant
le ler janvier 1908.

Les recrues de 1908 feront leur premier
cours de répétition en 1909. Il n 'y aura &U-
cun cours de répétition de landvvehr en 1908.

Une décision ultérieure sera prise sur la
question de savoir quels coUrs de répétition
et combien seront faits par les horriirries iqui,
avant 1908, auront fait le'ur école de recrues
ou bien un ou plusieurs cours de répétition.

Il sera tenu compite dans cette décision Idu
nombre total des jours de service.

Expériences de télégraphié sans fil
De curieUx incidents viennent de ma*qUer

les expériences de télégraphié sans fil faites
i'.ar l'administration mdlitaire federale aux fjorls
de St-Maurice.

Cette administration possedè q'tiatte appa-
reils Marconi, deux fixes et deux rnobàj es. Les
deux premiers furent installés, lUn au Righi ,
J' autre aU fori dU Saint-Golbard ; ce dernier
a cto détruit l'hiver passe par Une terrible tour-
mente de neige.

Les expériences qui viennent d'avoir lieu
fu rtnl faites avec l'apipareil du Righi et des
appareils mobiles transportés aux torts de St-
Maurke, au pied de la Den t de Morcles. C'osi
un endroit tout à fai t écarté et environnò pres-
quo complètement de hautes montagnes. D'ha-
ii.iude, on tend le fil électrique de l'appareil
récepteu r entre deux màts trèò haùts - delle
f.*j is, on s'avisa de l'assurer a deux rOchers
de manière à ce qu'il fùt place de front avec
lo Righi et on essaya de eominiuni q'ier avec
cotte station, mais sans pouvoir y rétissir.

Tandis qu'-om attendait les cOiinmUnications
du Righi , on reout des dépèches dont on ne
eonnaissait pas la provenancie, en allemand,
•eri francais, en anglnis et mème ci russe; on
recul ainsi des rapports sur la san 'é de l em-
poreu r Guillaume, sur la Douma, le départ et
l'arrivée des navires, mais du Ri ghi , rien. Pax
contre, les dépèches et angères arrivaient tou
jours plus nombretises, très distiacles el très
claires. D'où venaient-elles? Evidemment de
Ja grande station du sud de l'Angleterre, et,
oroit-on, de Paris.

Ces expériences ont ceci d'iniérossanr qu'
eiies démontrent une fois de plis qU'avec un
appareil récepteur, on peut recevoiìr des dé-
fèthes expédiées par d'autres aopareils avec
b squels on n'est nullemenl ei cooimunication
diiecte, et que de ce fait, le secret des télé-
grammes 'est nul. ¦

Syndicats-dc vente des vins
Le Conseil federai .̂ oiume t à l'Assembléeì

federa le un rapport au sujet de la moiion ide
M. le conseiller national Oyex-Ponnaz, rela-
tive à l'allocation. de subsides fédéraux aax
syndicats de vente de vins. Le Conseil fede-
rai propose de ne pas accorder de subven -
tìons fédéraies pour cet objet.
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Isa votation popuiaire du 15 décembre
La grande consultation popuiaire sU1: les

kj s et décrets votés par le Grand Conseil ,
piévue par la nouvelle constituiion, aura donc
lieu le dimanche 15 décembre. Déjà l'on se
demande ce qu'elle sera. Les ouV yens manifes-
leront-ils, par la désertion du scrutin , la mè-
me indifférence qu'ils ont montrée lorsqu 'il
s'osi agi de la loi sur l'assurance da bétail
ci de celle sur la réforme de l'euseignement
primaire, deux lois cependant importantes et
d'un intérèt parliculier ? Si cela était, ce se-
rait une preuve qUe le peuple n'est pas si at-
taché à ses droits référendaiies.

Ainsi que nos lecteurs l'ont appris par les
dernières décisions du Conseil d'Etat ptubliées
dans le « Journal », seronl soumis à la vo-
taiion cantonale de dimanche 15 décembre les
lois et décrets suivants : loi sur le colmala-

ge, loi sur les affiches-réclames, loi additjion-
nelie concernant la répartìtion du produit des
ctoncossicns de forces hydrauliques ; décret sur
les traitements des fonctionnaires et enuplo-
yés attachés aux bureaux de l'Etat .

La plus importante de ces lois est sans (con-
teste Ja loi sur le colmalage, loi essentielie-
inenl éwnpniique qui assure l'appui finan-
cier de l'Etat et. de la Confédération en fa-
veur- des entreprises de colmatage. Nous -avons
tf.ut récemment, lors de la discussion en se-
conda débats au Grand Conseil, publie le tex-
te de cette grande oeuvre legislative et rendu
compie des discusskwis auxquelles elle a. don-
ne lieu . Nous nous dispenseions aujourd'hui
de l'evenir en détail sur ce sujet. L'Utili té de
cette loi a été reconnùe et a été suffisamment
déiruontiée .11 n'y aura et il ne doit y avoir
aucune voix d'opposilion ontre elle. Quand
-m jelle un coup d'ceil sur la plaine du Rhò-
ne, où de si grandes étendues de terrain sont
incultes, alors que la production de notre
pays est' si loin de suffire aux besoins d'une
population toujours plus dense, v>n ne peut
s'empècher de faire d'amères iéflexio'ns: « Ahi
si tious ces terrains où croupit 1 eara des ma-
rais malsains ppuvaient ètre convertis en
champs et en prairies, combien ne verrait-on
pas revenir de l'aisance dans de nombreuses
familles. » Eh bien, il est pennis d'esperei-
qu 'aussitót que sera mise en vigueur la nou-
velle loi, des entreprises de colmatage s'em-
presseronl de se constituer dans le but de
bénéficier de la subvention de l'Etat et de
la Confédération; de vastes espaces de ter-
rain où ne croissent actuellement que des ro-
sea'ux et des osiers, seront, dans un certaùi
lemp-s, changés en de fertiles propriétés.

Ajoiutons ioi, que. dans sa solliCii.tade, le lé-
gisìaie-ur a tenu à ótendre le bénéfice de la
1*Jì, non seiulement à la rennise eu C'Julture Idea
inaiai* de Ja plaine du ilhòne; mais enoore
à celle des glarieis foirmés p;ar les deborae-
ments des rivuèi'es ou des loirreuls. .Conume
jc-n sait, les terrains à colmiaii..er seront ìnis en
CMniniiun pendant la durée dja, qolnijatage ; leurs
p^Opriotaues seiout iAdeniftióes p(OjU,r la p,er-
i,c ues l'écoites et autres p'iejudices; lors du
parlage, une toàs que l'oeuvre sera aohevée,
un ne tienUra plus conipto dm ìnijrciellement
aAtérieiui- des piiopriétés ; mais on, eiigiobeiia
tij utes ics p,ai'ceiles appartenaiil. k un mème
piijpiiélaaie pour eu toruier ;'Ui seul inus.
C est là une ues heuieuses dispiisitioins de la
loi, un cotiiimencoinent de lutte oontre le. nior-
coiiement de la propriété, si préjudiqiable ra,ux
interòls des paxiicuiiers.

La seconde loi souniise a,k peuple, la loi
sur ies aiiiches-réctatUies, ne -toni Pria reneon-
irer non plus d'opposÀtipn. Elie a puur i>'at
principal uè reprimer les abus de l'afittciiage
ues reuaiiies qui ont si Jomgtoinpjs uépare f nos
pi us pilloresques sites. La loi dir, eu ellet,
ioriiiieiiemenL : « Toute attiche, annonce ou re-
clame nuji ohoquerait l'esiiiéiigjie ou déDjaae-
ìaiL le paysage, est interdite.» Elle déiend,
en outre, d'apppser des afiiches ciontiaires à
l'oidie pjub-lic et aux. bonnes moaja,rs. C'est très
bien.

D'autre nari, la Caisse de l'Etat bénéfioi-
eia d une nnppsilion de taxe plus élevée sor
les aiiiches-rèclames nou interdites ; la, loi
pxòv ioit que toute affiche doni te surface to-
tale n excède pas |un mètre carré, pavera jdeux
liancs par année et pai- exeinplaire; celles
uopassanl catte uimension payer^iit, par au-
ne-o également, cinq francs por mètre parrò
et liaclion de mètre carie.

li est bien entendu qu'il n'est pas question
de rimppsition des afiiches ayant iun but
scknlilique, artistique, ieligiejix, de bienfai-
sance o;u d'utìlité publique. il y a également
des excep'tions en laveur dos affiches appo-
sécs à 1 inlérieur ou à 1'extéiieur d'une mai-
a*j ii d'industrie on de co-minerce et indiqUint
la nature de l'industrie et d'j  c«>nimerce qui
y est exercée. Nos industriels et aonimercau's
pouvent diene sans crainte voler la, toi. :

La loi additionnelle concern^ut Ja réparti-
liun du pioduit des concessions de torces by-
urauliques, interesse plus directement les ad-
niiuistrations communales qu,i, jusqu 'ici (ont
fail scDuvent une applicaliojn deteclueuse de
ce prod'uit, le versant à la seconde catégorie,
aiors qu'il devrait logiquement revenir à la
première catégorie qui a la charge des Irais
de tO'irection et d'enlrelien des rivières el des
torrenls .La loi règie, de la maniere isuivante
ce pjoint de la coanptabilité qommunale: « Le
pioduit des concessions de torces hydrauli-
ques est applique avant lout aux dépenses j in-
combant à la première catégorie pour le di-
gueinent, l'entretien, et la ccrreclion des ri-
vières et des torreuts. Le surplus est repar-
ti annuellement entre les deux catégO'ries d-ans
ìa proporliion du taux de l'impòt de chaCine
d'elles. »

11 nous leste encore à parler du décret tcioiii-
cernant les traitements des Lnc-lùtjjnnaires et
employés attachés aux bureaux de l'Etat. Ce
décret améliore dans 'une cerUiue mesure la tsi-
tuaìton de ces employés en tenoni compio Idu
ronchérissement oontinuel de l'exislence. N'Jlus
dis'cns, dans une certaine mesure; car il nous
revient qu'il ne rencontré pas tous les enthou-
siasmes parimi le personnel de l'hotel du gou-
vernement. Nous aurons l'occasion d'eri repar-
ler avant le 15 décembre, mais nous tenons
a déclarer d'ores et déjà que la situatioiti des
employés de l'Etat, ou du moins de certains
d'elitre eux, n'est pas si brillante qu'on ppur-
rait le croire parmi le peuple.

.a - NI - m —.

IVlonunients historiques
La commission cantonale des nionuments

bislcriques s'est réunie le 26 novembre, à
l'hotel du gouvernement sous la présidence
du chef du département de l'InslrUc-tion pu-
bli que, et s'est occiupée du classement des niio-
numents historiques du district de Monthey,
des fouilles de St-Maurice et de Ma,rtigny, de

de la restauration de Valére et de la réorga
sation de son musée.

La séance s'est tenninée par une ctourse
St-Pierre des Clages, ptour y visitor son ajt
que église.

Hcureuse inno va tion
Le train express No 214, Mil.ui-Paris, pai

lant de Domodossola à 6 h. 22 du soir *arrivant à Lausanne à 10 h. 21, dépasse i
St-iYlaurice le 1136, dernier tiain omnibus dan
la direction de Lausanne. Lorsque le train oj
press a un retard supérieur à 20 minutes -
ce qui arrivé en moyenne deux ou trois M
par semaine — le dépassemenl est repor-tf»
suivant le retard presume dia 211, de St-M:i«
rice à Bex, Aigle, Villeneuve ou moine Mon
treux et Vevey. Si, dans l'un de ces cas, da
v-jyageurs pour les stations entre St-Mauricr,
et la localité où se fait le dépassement se
trouvent dans l'express, il leur est impodsi
ble d'arriver à destination le mème jo<ur: il-
doivent torcément do-ucher à St-Maurice.

Afin de leur éviter ce désagrément, la Di
reciion du ler arrondissement vient de décidei
que, le cas échéant, l'express 214 feia arre
aux stations intermédiaires ptour lesquelles li
train aurait des voyageurs piiovenant de sta
tions au-delà de St-Maurice du coté de Bri
gùe.
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Voi dans une chapelle
Un de ces jours, des voieurs ont penetri

au moyen d'une échelle et en bristait - uie fé
uè jw, dans la chapelle de Gsteia (Haut-Val.ua
doni ils ont dévalisé le tronc qui conlen.nl
une assez fo,rte somme; car il n'avait pas èli
vide depuis foort longtemps. On suppose ojai
les malfaiteurs ne doivent pas ètre des étran
gers ; ils devaient connattre trop bien lei
lieux. Il y a donc lieu de croire qu'on Uie (tar-
derà donc pas à les découvrir.

Sion — Conseil communal
Séance du 22 novembre 1907.

Il est pris ctonnaissanae de l̂ dpanaiice di
l'Etat relative aux travaux à exécUler au Rhóiii
•en 1907-1908 et décide la mise en soumissioi
de ces travaux en conformité du Cahier dei
charges elaborò à cet effet.

— En impiutation. sur la dépenso prévUe tu
budget de 1908 et en vue de donner tsoiit
aux rétLamations des hoirs de feu le genera
Wolff , relatives aux dégàts causés dans lem
vigne sise à Combalernay par les infiltraljoa'
d'eau provenant du bisse de Clavoz, il est (dò
cidi, de mettre iminédiatemenl à cxécution le;
travaux que compfMto le pnojet d'enseniible di
iffoclion et d'agrandissement du dit bisse sui
Ja section sise au-dessns de ia vigno sUs-clé
signée, travaux qui devront écre poutsuivii
en 1908 sur le territoire de la c-j inmlune (di
Sion. ' . . .

— M. Adolphe Roten à Sion es i mommé (es-
peri de la commune pour la taxe kìes terrains
nécessaires à l'établissement de la, route Sion
Salins-Nendaz.

— Il est décide de répondre favo rablenient
a ia demande de la Société suisse oo-ur l'eri
.seignement du travail manuel dans les écoles
des garcons tendant à ce qu'il soit mis ù idis
position de cette société pour les cours de
peifootionnenient qui doit avoir lieti dia 15
juillet au 15 aoùt 1908, les salles d'écolcs
nécessaires ainsi que le halle de gyin-
nastiqUe de la ville.

— M. Schalbetter Théophile à S.r>3n est agréé
t onune commissionnaire à la gare de Sion.

Il sera élaboré par la cioumniissioti 'le ptolicc
un larif relatif à ces fonclions.

— En lieu et place de la collecte k (erga-
niser dans la commune en faveur des incen-
dies de Beauperrier, iière Veysonnaz, il sera
allouc par la caisse municipale une soanme
de fr .100 pour ètre réparfie par les isoinis Uni
prési,dent de Veysonnaz aux incendies.

Incendio d'une grange
Un journal annoncait mardi soir qu'uii tor-

midable incendie avajt éclaté à Vouvry efqiuii
30 maisons etaient en flammes. Cela est ine
xact. Il y a bien eu un peti t incendie qui
a détrtiit une grange isolée à quelque distance
de Vionnaz. Et c'est tout. On ignore la -Cau-
se du sinistre.

Chemin de fer Villeneuve-Bouveret
Les opposilions assez ntombreuses et de di-

verse nature qu'avait soulevées le pirojet de
chemin de fer Villeneuve à Bouveret le long
du rivage du Léman, ont pU òtte ècartées. Lo
département vaudois des travaux publics a
pu, en conséquence donner un préavis favo-
rable à l'octroi de la concession qui Va lètre
demandée prochainement aux Chambres fé-
déraies. Etant donneo la nature du terrain, le
projet prévoit que la ligne sera en partie (coins-
fruite sur pilotis.

_.—— j
Les courses du club alpin

La section de Jaman du club alpin a tìéjà
ariète le programme de ses courses pour l'an-
née 1908. La plupart s'effectueront. dans notre
canton : en février ascension de la Gièfe sur
Cbouex; en j uin, excUrsion à ia cabane de
Barberine et aux environs; en j uillet, ascension
du Breithom de Zermatt (4200 in.) ; aoùt des
Denis- Blanches de Champéry et septen*J> e,
Cornettes de Bise.
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Cours d'ef f euilleuses
Les journaux valadois annoncent que la So-

ciété vaudoise d'agriculture et de viticulture
a décide de demander au dépaitement de l'A-
griculture, qUe des cours tempOraires ponr ef-
feuilleuses soient io-rganisés à l'Ecole de viti-



culture de Praz sur Vevey, oomniie les cours
de taille, de greffage, d'utilisation des fruits.

Il y aurait là, ce nous semble, une idée à
mettre en pratique dans nolre canton. Quelle
société d'agriculture voUdra-t-elle prendre l'i-
nitiative d'introduire chez nous des ooors pour
effeuilleuses de vignes ? Il est sUperflu d'in-
sister sur rutilile Qjae pfrésenteraieni ces cours.

Nonvean feuilleton '
Trcs prochainement, le « Journa l et Feuille

d'Avis du Valais » commenoTa la publica-
Lion d'un nouveau feuilleton : « Abandonnée.»
Celle oeuvre, originale et curicj se, pleine d' un
mtér él in tense, Irouvera le l>:n accueil que
moritent ses qualités d'émolkn. li suffit que
nos abonnés sachent qu'elle est. du mème iau-
teur que « Une erreur judj i iaire », feuilleton
publie l'année dernière et ayant obtenu un suc-
cès retenlissant auprès de nos lecteurs.

Aux prof essionnellcs et
amalcurs des travaux a l'aiguilie

On nous écrit :
Sous les auspjces de l'Union des ouvrières

Yaluisaimes, il vient de s'ouvrir à Vouvry un
tours de coupé « couture et lingerie » pour
profussionnelles et amaleurs. La première le-
soli itonnée lundi le 2 courant, -ifax nombreu-
ses personnes déjà inscrites, a pu faire op-
p recier tout ce qu'une mélhoie bien établie
a d'avanlageux ppur le développement profes-
sionnel.

Le cours établi d'après les besoins les plus
pressants de notre contrée, comprend vingt
iecwiis de quatre heures chaejans, données le
lundi de chaque semaine, de cinq a neuf heu-
res du soir. Douze de ces le^Oius sont spé-
ciaiement po'ur la couture et huit p^ur la lin-
gerie.

IAC programme comporto : l'étude des divers
modes de coupé, de la prise des mesures des
C'j siumeB pour enfants et adulles eli de lai. lin-
gerie power enfants, pojur femmes et porar.ihom-
mes.

Les p»ersonnes des environs, désireuses de
suivie oe ciours n'ont qu'à se pré-ieiiter, pour
se taire inserire, à la prochaine lecon, lundi
ìe 9 courant ; chaciune y est adniise, mioyen-
nant veisement d''un ecologo de fr. 5 pojur fou-
\e la d'uree du coUrs.
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Ut* MI in e historiqùe des routes et
passages du canton du Valais

(Suite) ,
Par M. Henri de Preux, ingénieur

Ces engagement de l'Etat avec cés qotmpa-
gnies furent plutòt malhe|areux, car trop sou-
vent, pas ou Jbien peu observès, les. 'ag.ents itle
l'Etat (Strassenvogt) chargés -de contròler la
perceptìon des droits de péage et d'inspecter
les chaussées et les ppnts, duroni implorer
les rigueurs de l'autorité supérieure. Cela é-
tait d'autant plus grave quo, dans le mème
temps, Ies' ducs de Milan informaient l'Etat
valajsan que les conséquenees de cette viabi-
li té défectueuse etaient de rejeter le trafic de
leurs sujets dia coté du Piémont et du 'Midi
de la France. De son coté, le comte Borromeo,
gouverneur de Milan, formulai! au bailli les
mèmes plaintes et exprimai 1 le désir que les
tarifs excessifs que les . compagnies- de trans-
port imposaient jusqu'alors sur la route- du
Simplon fussent réduits dans l'intérèt des re-
la lions commerciales et de la bonne eniente
dea deux pays.

Suhitement, les jours s'assombrissent.. C'est
la lutto pour la conqUète du Milanais entre
l'iiiipèiatrice Marie-Thérèse et le gouvernement
d'Espagne. C'est alors, soit en 1744, que l'E-
ia! du Valais, comme oublieax des mialheurs
et calamités qu'avait provoqué jadis le pas-
sage des armées étrangères, ouvrit presque
naivemenl ses ools et chemins aux nombreux
rafcaillons espagnols qui, par le Simplon, en-
vahirent les plaines de la Lombardie. Un de-
mi-siècle plus tard, vu les bons rappols qui
Jes unissaient, les Valaisans iavorisòrent en-
core aux troupes de la cour de Turisi la tra-
veisée des Alpes et de la vallèe du Rhòne,
afin de leur faciliter une àtlaque subite diiri-
gée contre les Frangais de la BasseSavoie. En
u épit de mille efforts, cette tenta ti ve du roi
sarde échoua et son seni effet fut de vexer
vivement le gouvernement francais qui se rnlon-
tta de plus en plus fier et nienacant k l'è-
gaid du Valais.

Aussi, le gouvernement ralaisan.fiat-il terrifié
quand le 25 Fj oréal (14 mai 1797), Bonaparte .
tri miphatour du nord de l'Italie, lui deman-
da la libre circulation de la muto dia Simplon
afin de faciliter les compiunicatjons de la Répu-
Uique francaise et de ìa, nouvelle République
Joniliiarde. Les soucis qu'oceas fon nati cette de-
mande à la Diète et au Vorort qui én avaient
été nanlis s'évanouirent heureUsement, car Na-
poléon attirò vers de nouvelles cOnquèles, a-
ba ndonna incessamment son piojet.

En 1798, le Valais vota son ^corporation jà
la Répu blique helvétique.

Dès ce moment, les passages des Alpes furent
niaintes fois traversés par des troupes fran-
caises ou autrichiennes.

C'est le colonel Strauch qui, à la lète dvane
aiinee autrichienne, passe en 1799 le col de
Nuffenen ; c'est le general franca'S; Leeotirl,e
qui descend le Grinisel ; c'est le penerai Xain-
trailie qui passe le défilé de St-Maurice; c'est
le corps austro-russe, sous les ordres du prin-
ce de Rohan, qui occupé le passale tdu Sim-
plon ; co sont les troupes du prince Charles
vainqueur de Macdonalt, qui apparaissent a
la Furka, au Simplon et aU St-Bernard (qu'elles
octìupent plusieurs semaines. Le general fran
<;ais Tureau repoUssa définitivement les Ati-
trichiens de leurs fortes posi ions et poursui-
vil sa marche jusqu'à Domodossola d'où de
concerl avec Masséna, il devait agir contre
Souwarof.

NAISSANCES

DÉCÉS

MARIAGES

NAISSANCES

MARIAGES

Le 18 Brumaire (9 novembre 1799"), Bona-
parte était nommé premier consul.

Désireux de battre l'armée auirichienne dU
gémerai Mélas, qui campait dans la Haute I-
talie, il chargea quelques généraux de visi-
ter les Alpes et d'en reconnaìlre les passages.
Le general Marescot parcouiut la vallèe dU
Rhòne et spécialement le vai d'Entretnon t <> t
exaniiria minu tieusemerit dans quelle.-; con-
diiions une armée munie d'artiilerie pourrait
frànchir le Mont-Jou Satisfail de l'enquète de
ses envoyés le 12 mai 1800 et pendant «que
deux autres corps passaient Je Monl-Cenis et
St-Gothard, Bonaparte, à la tète d'une armée
de 40,000 hommes faisait la traverséc des Alpes
par le Grand Saint-Bernard.

Par la victoire de Marengo, la France était
maitresse de la Haute-Italie.

L'existence d'une voie commerciale et stra-
tégique courte et bien construite subs lituani
ce chemin étroit et à peine praticable dont
parie de Saussure, dans le « Réci t deges ivoya-
ges » et reliant la République cisalp ine à la
France s'imposait. Par un sénatus consulle Bo-
naparte en lit décréler la création immediate 'et
confia la direction generale de celle enlreprise
au general TureaU. La direction teohnique
fui remise à l'ingénieur Nicolas Céard, ingé
nieur du département du Léman, auquel furent
adjoints les techniciens Duthens, Lescot , Du-
chennes ,Hondonait, Maillard et Ciancila. Se-
lon le iapport de Céard à l'empereur.

« Les travaux ont été ouveris le 3 Nivose
et le 5 Germinai, an IX, de la République
(25 XII 1801 et 26 III 1812) et Ja route fe, Jof-
fert le passage le 11 Vendémiaire, an XIV
(4 X 1806). » Plus de 5000 ouvriers font ftravail-
lc du rant 5 étés consécutifs, à oette magnifi-
que chaussée, qui a coùté pjrès de 18 lìiiilltons
de francs et qui compiali à cette epoque pl^os
de 22 pianta, 9 maisons de refuge et. 10 ga-
leries en rocher dont la plus originale lest Ja
galerie Joseph établie par Céard et poursuivie
par l'ingénieur Vénetz.

Sous le faux prétexte que le V<ilais ùevait
ooopérer dans une plus largo mes'ire aux dé-
penses de la nouvelle route, le general TurreaU
fit saisir la caisse du receveur genera l et lsé-
questra les ctDntributions piabliques. A l'éner-
gique protesta'ion, des communes valaisannes
contre de pareils agissernents, Boinaparle COìIIS-
Ij lua malgré les embarras suscités par Tureau,
le Valais en République libre ex indépendanie.
Un traité l'ut conclu le 10 FraetidOir, lan 'X tìe
la République francaise aiax termes duquel ìa
rinite du Simplon sera constrluite et. entretenue
aux frais des républiques francaise et italien-
ne. Les indemnités provenant des expropria-
rions seront payées par les deux républiques
el Je gouvernement du Valais sera Consulte
au sujet du trace de la nouvelle route. :

« Le Valais entretiendra à ses frais la route
de St-Gingolph ' à Brigue .11 oxécu' e;a iOUs les
trav aux de parachèvement nécessaires et pren-
dra des mesures pour assurer la séouritétìe lla
voie.

» Le Valais ne sera pas tenu de garder ises
passages; la République francais e se charge
de les défendre.

>. Le Valais s'engage à n'ouyrir aucune nou-
velle route avec les pays limitrophes sans le
consentement de la République francaise.

>. Les Républiques francaise et italien-
ne prélèveront aucun droit ni péage star la Rudaz Anboine-Xavier-Théophij e, de Xavier, :
route du Simplon et le Valais n'en étabiirafqUe f a  yex I
d'entente avec elles. » , DÉCÉS !

A la suite de cette dispositiva oonstitution- Udrisard Henri-Cyprien , d'Henr i , de Vex, né j
nelle, une nouvelle loi dite dia 4 nov. 1902 fut 1907. de Riedmatten Marie-Josephine-Antoinel-
iinmédiatement élaboxée. Eri voici la teneu» : \tì f a  Pierre-Xavier de Sion, né 1820.

<¦: Les travaux que nécessité la réfecition ues
routes seront entrepjris au plias vite. '

» L'Etat payera la dépense des maìtres-ma-
c;ons jCliarpentiers, maréchaux, ci tous les tra-
vaux de minage.

, » La main-d'oeuvre sera à la charge des fcloni-
niunes.

» Quand la situation financière permei tra
de disposer d'une part des revenus provenant
des péages et transils, l'Etat les appliquera à
in denmiser les communes selon les dépenses
rétìlement faites.»

Ces dispositions n'eurent que de fàcheux
resultala . La situation financière des communes
s'aggrava, et les ouvrages qoristruits en eor-
vées furent exécutés dans de très mafavaises.
conditions techniques. Aussi le 23 novembre
suivant, la Diète désirant soulager le sort des
communes déerétait la création d'ateliers sur
ks ioutes du Simplon et da St-Bemard 'et en
.-onfiait la direction aux inspecteurs des Ponts
et Chaussées.

Par ces . derniers traités et déc rets qui obh-
goaìent l'Etat et les communes du canton {i fcn-
tretenir si soigneusemenl ces rouies militaires,
le Valais se trouva sous peu dans une forte
gène financière. Bonaparte dui intervenir dans
Ja iéfectiion et l'entreìien de certains trOncons
et ce fut là une des causes ou plutòt un des
prétextes de la future réunion du Vala;s à
l'Empire francais. Le 12 novembre 1810, le
general Berthier passadt le St-Bernard, et au
noni ,de Sa Majesté, pwenait possession du
]iays. Le décret de réunion signé à Fontaiie-
bitau le 15 novembre, énpncail moins dea rai-
•i>3ns que des prétextes.'

<i Considérant, disait-il , quo la ionie du Sim-
plon qui réunit l'Empire à nolre rovararne d'I-
talie, est utile à plus de 60 Jnillions Id'lionmies ;
quelle a coùté à nos trésors de F rance (et d'I-
talie plus de 18 miUioinjs , dépenses iqui flevijeai-
draient inutiles, si le commerce n'y trouvait
commodité et parfaite sùreté.

» Quo lo Valais n 'a tenu aacun des engage-
ments qu'il avait conlractés lorsque nous avons
fait conunenoer les travaux piour olavrir celle
grande coininunicatiton.

» Nous avons décrété et ordonné. Décrétons
et orttonnons ce qui suit :

» Art. ler. Le Valais est réuni à l'Empire .
» Art. II . Ce lertitoire fermerà un tlépai te-

meri t sous le nom de département du Simplon».
Dix-huit mois plus tard , soi i le 19 aoùt 1812,

un Memoria! administratif du préfet Derville-
Maléchard, adressé aux maires du déparle-

A eant

Deìavy Agnès-Marie, de Firmili , de Vouv ry
Vuadens Véronidjue-Hélène, de Cosar, de Vola
vry.

Coppex Amaria, nòe Delaloye, de Casmnr,
ile Vouvry. Vannay Marie-Louise,-Denise, d'A-
liel , de Vionnaz.

Néant.
Vex. et Agettes — Etat-civil

JN éant.
Salvan — Etat-civil

ment ìnfcrmait que pai- décret imperiai du
16 dèe. 1811, les routes des départements se
divisaieiit en routes impòriales et routes dé-
partementales.

& li n'existe, dit cette missive, dans le dé-
» partement du Simplon que des routes im-
» périales et des chemins viconaux. Les rou-
>; les impériales s>>nt :

*1. La roote de première classe No 6 de
» Paris à Rome et à Naples pai- le Simplon
» et Milan, traveisant toute la grande vallèe
» du Rhòne depuis St-Gingolph jusqu'à la li-
» mite du royaume d'Italie.

»2. La route de ttoisième classe No 201 de
» Tuiin à Martigny et à Genève par le Gd-
» St-Bernard.

» Le gouvernement place le service de l'en-
» tretien des routes sous la sarv eillance spé-
» ciale des préfets et sous-préfets, dont il se
» perinei d'altendre une coopéraiioui adtive et
» heureuse. »

Suivent ensiute des prescrip tions relative
meni aux cantonnements, au mo*de d'enlretien
des routes, aux règles généiviies tles adjudica-
ti'uns, au service des ingénieurs et sUrveillanls
et enfin au mode de répression des délits de
grande voirie.

Le Valais vécut sous ce regime jusqu'à la
chute de Nappléon. (A sui/re)

Evolène — Etat-civii
(Mois de novembre.)

NAISSANCES
Georges Anloine-Pierre, de Jean . Evolène.

Follonier Eugénie-Philomène, de Jean, de la
Tour.

DÉCÉS
Tiovaz Catherine, née Maitre, d'Antoine, née

en 1856.
MARIAGES

Néant.
Port-Valais — Etat-eivil

NAISSANCES
Schònenhergei' Elisa-Carolin e, do Jean , de

Wuppenau (Argovie). Curdy Marius-Alexandre,
d'Alexandre, de Port-Valais. C'iordy — d'Alex-
andre, de Port-Valais. Bronzo Julia-Ida-Mar-
gueiite, de Leon, de Port-Valais. Chablais Lu-
cie-Amelie, de Joseph, de Poitt-Valais. Sehr
Raymunde-Lucie, d'Antoine, do Sion.

DÉCÉS
Mèdico Léonard, de Florian, de Vouvry, 27

ans. Schònenberger Elisa-Caroline, de Jean ,
de Wuppenau (Argovie), 3 jolars. Barbezat Ma-
rie-Louise, née Botrgeaud, de les Bayards, Neu-
chàtel , 43 ans. Curdy — Alexandre, de Port-
Valais.

MARIAGES

Vouvry — Etat-civil

NAISSANCES

DÉCÉS

MARIAGES

Fuhrer Henri-Louis, de J ean , de Heilgens-
chwendi, Berne. Mathey Germaine, de Jules-
Aìphonse, de la Crettaz. Coqnoz ilarie, de
Francois, des Marécottes.

Fieutry Jean-Louis, de Jeain-Guillaume, 67
ans, Marécottes.

Piiaud Francois-Augluste, de Grenoble , Isè-
re , el Bochatay Anne-Louise de Salvan , Ver-
nayaz. Jacquier Emile, de Charles, de Salvan
et Gay Marie Néomie-Léontine, de Gay Cy-
prien, de Finhaut. Jacquier Chailes-Abel, de
Charles, de Salvan-Ville et Décaillet Francois-
sc-Eugénie, de Joseph-Alexis, des Marécottes.
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PU - VBLLES .- DES C A N T O N S
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Berne
CHAMOIS POUR L'EXPORTATIOiS

On mande de Fiutigen que la population (de
la vallèe de Frutigen est indiguoe de la fat^on
barbare dont on capture, sur l'orare du 'gou-
vernement et dans Ies distriets réserves, des
cnamois vivants pour les expedier en Arné-
riqUe et encore piour un prix dérisoire.

On capture Ies animaux on les rabattant
veis les passages étroits munis de grands fi-
le;s. 11 a fallu se borner à prendre les Jeunes
de cette année, les autres périssant misérable-
menl apirès mie résistance désespérée.

On peut se demander d'ailleurs, doimment les
jeunes chamois supporteront le voyage jus-
qu'en Amériq'ue et quel sort les attend dans
ce pays inconnu.

* * *
UNE PARTIE DE PLAISIR QUI FINII MAI

Un accident s'est produit mardi, sur le lac
de Bienne. Cinq jeunes gens qui .waient ipno-
bablement un peu trop fèté la dive boatolle,
rentiaient à la tonibée de la nuit, d'une pro-
menade, en petit bateau, lorsque, non ioin i.u
bord , le bateau touclia yine roche et sorub .'a.

Trois des jeunes gens réussirent à gagner
ia rivo, un quatrième fut san ve par des per-¦-wnnes accourues sur les lieux, mais le cin-
.luièrne , un cuvrier serrurier nommé Sieg.ìsi,
resta dans les fkts.

Son cadavre n'a pas encore été reLvuv.'

Genève
LA RENTRÉE TRIOMPHALE DE CANARD

Le voilà renti é dans son cher pays de Ge-
nève, le fameux escroc de haut vivi, Jules Ca-
nard .11 est arrivé mardi apiès-nrid i à St-Ju-
lien. hi.:norablement escorté de «ardiens de
police . Malgré une pluie à verse, une foule
de curieux ont tenu d'assister à la rentrée
de « l'enfant pro ligue » qui a été transbO''.-dé
de la gare de St-Julien à Genève, en wagon
cellulaire.

Voici ce que dit Je « Journal de Genève »
de la physionomie de l'individu : « Canard est
vètu de toile bianche (sorte d'uniforme colo-
nial) et coiffé d'une casquette ; sa barbe est
intuite ; il porte un petit sac de voyage ; il ine
parait nullement abattu et se porte bien ; il
regarde presque en souriant autour de lui, et
c'est d'un ton degagé qu 'il répond bonjour à
un loustìc qui lui crie : « Adieu Canard ».

Il parait qu'on a pris un grand nombre tle
clichés de Canard au moment où on le trans-
bordait . Sa figure passera donc à la pósté-
rité.

A ceux qui Font interrogò, l'escnoc a re-
frain en termes plutòt soibres son od ysf-ée jque
Fon connaìt en parile. Il a ajoute qu 'il avait
faii bon voyage. Il avai t encore 'une centaine
de francs en sa possessioni en arrivati ! à Ge-
nève. A iun reporter qui lui demandai! s'il é-
tuir content de rentier, il a repondu : « O'ri,
pour sur. »

Canard a été écnoué à la pri son de St-An-
toine, à la dispOsition du juge d'instradion Au-
bert.

St-Gall
COLONEL DECEDÈ

On annonce de Saint-Gali la mori, fi , l'àge de
71. ans, de M. Aloys Benz . colonel lei 'infanterie.

M 
K O II O N

MARIÉS DANS LES HAUTES SPHÈRE3
Deux fiancés ne\v-yo>rkais se sont mariés' sur

le farle d'une cheminée d'usine, à deux ceni3
pied s au-dessus du sol. Et cela, leur a valu
de gagner une jolie villa qu'ian industriel to-
qué avait promise au couple aussi bardi quo
stupide, qui ferait bénir s'on 'anion au soni-
niet de la cheminée de sion usine.

. -9B

TROIS GRAMMES DE RADIUM
La « Chemiker Zeitong » dit que l'on a re-

tire de 10,000 kilograinmes (10 tonnes) de
minerai uranifere 3 grammes de radium, ce
qui constitue la plus grande quantité de ra-
dium qui ait été obtenUe jusqu 'ici. C'est l'A-
cadémie des sciences de Vienne qui a effec-
tuó ce travail aveci l'appui dia gouvernement.
Sur ces Lrois grammtes, un giamme est con-
siderò comme pur d'après les nolions poiu-
rantes.

On va répéter à l'Université de Vienne les
expériences de sir W. Ramsay sur la trans-
formation des élémcnts. Une partie d'un grani-
rne de radium, pur sera envoyée à sir IW.
Ramsay en reco'rmaissance de ses magnifiques
travaux dans la chimie du radium:

JVouvelles à la main
Boime raison :
• - Vous ne fumez pas?¦ - Non. ... le docteur m'a dit que j' avais l'es-

tomac plein de gaz... je lisquerais d'y met-
tile le feu.

j r  * £

A l'école.
IA; maitre. — Elève Cancrelet, qu'entendez-

vous par synonyme?
— M'sieu le régent, c'est un niKit aU'on em-

pirie ponr en remplacer un ajafcte doni on ne
Cfj nnait pas l'oTtiiographe.-w 

É T R A N G E R

Cartes de visite
CAR TES de NO UVEL-AN

ORDINAIRES , FANTAISIES, LUXE
ENVELOPPES ASSOR TIES

A l'imprimerle E. GESSLER, Sion
i
n

LES RÉSERVI3TES
Alalgré l'opposition du general Pir-quart, mi-

nistre de la guerre, la Chambre. f rancaise a
mh'cduit dans le budget iun ardrJe addition-
nel qui réduit les périiodes d'oxercices des ré-
aervistes et des tenitoriaux. Les réservistes dc-
vaient deux périoides de 28 jours ; ils feraient
désormais 'une période de 21 et une période
de 15 jours. Quant a|ax terriloriaux. ils n'au-
raient plus que 7 jours d'exercices au lieu do
13. Dès le commencement du débat , il a été
évident qu'il ne se trouverait pas Une majo-
rité piour mettre en cette affaire l'intérèt natio-
nal au-dessus de l'intérèt électoral. Aiaoiin pa r-
ti n'a fait exceplion. Les députés de toutes
couleurs avaient promis au moment des éiec-
iions une réduction des p ériodes, 011 dirait
chez nous, en Suisse, des cOrars de répétition ,
et ils n'osaient y manquer. En cot élat, le
gouvernement s'est abstenu de poser la ques-
tion de confiance. Il espère sans doute q'ue
le Sénat annulera le vote de la Chamb e.
Beaucoup de dépUtés qui ont vOté la réduction
des périodes nourrissent sans doute in petto
le mème espoir.

* * *
PAUVRE PETIT

Un garsonne! àgé de 12 ans, habiiant Dun-
kerque, avait perdu sa mère, il y a pea de
rcnips. Malheureux, seal dans La vie el pen-
sarli sans cesse à celle qu'il ai mail tendre-
menl, l'enfant avait annonce son intention d'al-
ler retrouver sa mère djans La mort.

On vient de retrouver, le ca,davre du Piau-

vre petit dans le canal des Moères. L'enquète
a établi qu'il y avait eu suicide.

¦ ¦-¦'

ETATS-UNIS
00 OUVRIERS ENSEVELIS FAR UNE

EXPLOSION DE GRISOU
Dnnanche soir ,une expksion de grisou s'est

produite dans les puils de Mongahlea, à^Naomi
(Fensylvanie, Etats-Unis) et a cnseveli 60 ou-
vriers. Tous sont morts. Un seul ouvrier a
réussi à arriver à la surface du pt'its id'aéra-
tion , mais en arrivant à l'air lijbi.e, j il |a |s(u<*tìoinr
à l'cmpoissonnement (irovoque par les gaz dé-
Jétères qu'il avait respirés.

m 
D E P E C H E S

ON SE BAT ENTRE LES MAROCA I NS
Madrid, 4. — On mande de Mellila que

Ics impériaiu x ont atlaqué laudi soir les re-
belies près de Marchina.

Ceux-ci auraient eU de nombreux morts et
blessés.

Les c anons du vapeu r « Saida v> appuyaient
Fs impériaux et son tir précis a balayé p lu-
sieuis hameaux.

CE N'EST PAS LE « PATRIE »
Glascow 4. — Il est faux que Je dirigea-

ble « Patrie » ait atterri (ainsi: que le bruit en
avail couru) dans le paro de Radiuor.

Lord Blithswood se livrait à des essais
dan s son pare, avec un enorme cerf-vola it,
affcetani la forme d'une voile; ce qui a don-
ne iieU à confusion.

DANS LA FAMILLE ROYALE D'ESPAGNE
Madrid 4. — D'après des dépèches de

Ljndres aux journaux de Madrid, un heu-
reux événement est attend u d'ici à quelques
mois dans la famille royale d'Espagne.

*¦-¦-¦

UN ATTENTAI CONTRE LE
PRÉSIDENT DU GUATEMALA

Berlin 4. — On mande de New-York au
« Tageblatt » que le vapeur « Anselmo », ar-
rivò de l'Amérique centrale à la Nouvelle-Or-
loans, a annonce qu'une bpmbe avait étò lan-
cée contre la voiture du président du Gua-
temala, M. Cabrerà.

Le cocher a été tue et le président s'en est
tire avec quelques blessures insignifi,antes.

ATTAQUE D'UN CONVOI FRANCAIS
Paris, 4. — Un télégramme du general

Liauley dit qu'un petit oonvoi francais a été
altaqué lundi soir entre la redolale de Mar-
timprey et Bab-el-Assa. Un ccuduoteur fran-
c;ais du train des équipages a été tUé.

.. . LA PIRATERIE EN CHINE
Eondres, 4. — On télégraphié de Hong-

Kong à la « Tribune »:
<\ Une grande émotion règne à Canton. La

population proteste énergiquement contre. l'en-
voi dans- le Tse-Kiang de canonnières anglaises
ponr reprimer la piraterie. »
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Ees nerfs de la tète
souffrent le plus soUvent des excitations du
chagrin, des peines et soucis ainsi que des
indigestions. Pour remédier à ces maux , fai-
tes usage des Pilules Suisses ,,Oni" re-
commandées par les médecins.

En vente dans toutes les pharmacies, à fr .
2 la boìte. ,
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Lettres de mariage

Enveloppes — Tètes de lettres

Lettres de faire part

Afiiches

L'Agcnce de publieite Louis MAYOR , (ìeuèvc

Feuilleton de la Feuille a Avis du Valais (17) feri de la perle de lune cornine Ide l'autre
— Expliquez-vous !
— Voìontìers, auriez-vous la pjrétentioin, Mon

sieur Vilfrid Barnett de me narg'uer en face.
— Un homme qui va nfourir peUt avoir ce

droit. •
— Eh bien l je vais vous narguer à mbn

tour. Vous avez bien joUé volte róle j avec Miz-
zie. La chère àme qui est sa ooeur et 'votre
causine volus y a pf4ssammient ai dò. Pour (volus
soluslraire à mon joug , voìals avez devancé l'heu-
re et vous vous ètes mariés... sans union fcon-
sentement.

— Il n'était pas nécessaire, vous l'avoue-
rez . . -!

— A quoi cela vous a-t-il servi ? VoUs (an-
riez mieux fait de me le demander.

— Vous plaisantez?
— Je n'en ai pas la moindre envie. (Si vous

m'aviez demande mion clonsenlement, je ne
volus l'aUrais, Certes pas donne; mais aJatmloins
vous aurièz été correct'l

— C'est vous qui pa rlez de esorreetionfl?
— Les corrections se payent... Le maria-

ge que vous avez contraete no voUs servirà
pas. Je délierai Mizzie de ses liens len tvous
faisant disparaitre.

— Avez-vous sOngé à sir Barnett ? Et ppn
sez-vous qu'il persisterai à donner sa fille à
l'ass.assin de son neveu?
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— D'abord ,mk>n cher docteur ,monsieur v'o-
Ire onde, ne saura jàmais quo c'est moi qui
vous ai tué l

— Vous pouvez dire assassine !
— Cela m'est tori égal, parse que volte

corps, je défie qu'on le trouve, et ensuite jo
me passe de son cOnsentement.

— Je voudrais bien savoir, comment VO'VS
vous y prendrez? :

— C'est facile, Sir Barnett n'aura p|as le
temps de pleurer votre mort, car il ne }e (sau-
ra p;as, dans une heure, il ne «era. (plus de *ce
monde.

— Je m'en doutais. «.
— Vous ètes perspicace, jeune hOmme..
— Je m'en doutais, répéta Vilfrid. Et c'élait

pour vous sUrveiller que j 'étais ici .
— Je vous suis bien obligé de l'aveu. 'Vous

me comblez de joie. J'ignOrais que ma souri -
cière eùt deiux tous; j 'y ai piris de|ux,3". iuris li
la fois. Il faut convenir, cepaudan " oUe voUs
vicus ètes sottement fait prendre.

— Je le regxette.
— Il y a de quoi. .
Sprigg réfléchit une seconde.
— Vous voyez, dit-il qu'on a beau faire

ppur détr'uire mes prtojets ; on n'y réussit pas.
— Ainsi, demanda Vilfrid , vous allez tuer

le pere et le mari legai de Mizzie! Et iq'ue
comptez-vOus ètre p|our elle ?

Ne vous en ptréOccupez pas ,mOn cher jàmais épjouvé une grande peine dans le
ami , je Tenleverai cette nuit. •' f

Vilfrid pàlit affreusement. 11 ne ressentait
pas la douleur de sa blessUre, mais le itomp
quo venait de lui porter Sprigg lui avalli; fai t
un mal atroce..

— Oui, je l'enlèverai celle nuit, Continua le
pas de caressé, adulòniisérable, et pour qu'il ne m'arrive

dò&agréments, je la condnira,i sur mion
qui est , en ce moment au pprt ,et
pareiller vers une ile lointaine '-(..nnue
et quelques fidèles serviteUrs seuls.
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dant je puis faire quelqae chose pour vlous,
— Et quoi donc?
— Vous donner à choisir votre genre

de mori, car il faut en finir; je tetris [presse.
L'heure va bientòt sonner Dù votre vtieil àm-
bécile d'onde doit passer de vie à trépas. Di-
tcs-moi donc ce que vlous piréférez d|a revolver
de la hache ou de la Corde? ' !

— Faites ce que vous volulez, misérable.
Mais faites vite, car vous me faites abomij-
nablement souffrir.

— Ah 1 je vous fais souffrir ! Le délicieu'x h-
veu i Oomme il cicatrice Ies blessures fai-
tes à mon cceur I

— Laissez les absents en repos 1 '
— Que voulez-volas dire?
— Vous venez de parler de votre cceur.
— Prétendez-vous que je n'en aie pjas ? Ala

surplus vo(as dìtes pjeut-étre vrai : Ayez-yoius

cours de votre existence?
— Oui, quand j'ai pèrdu mon pére.
— Et quand vous avez p|erdU votre mère ?
— J'en ai eu beaucoup de peine aussi mais

j'étais trop. jeune.. ;
— Elle vous avait cependant bercé, choyé

— Oui, dit Vilfrid avec effort.
— Mais il vous restait encore après la per-

le d'une mère chérie, d'un pére aimé, lan dre-
re ,puis un " onde ,p!ais d'autres parents, et
pardessus tout ,une femme qui a accepté Ide
partagier votre viel... ì

— C'est vrai, dit Vilfrid, avec émotion.
— Eh bien l sachez que je n'ai rien(donnu(de

cela. Ni pére, ni mère, ni frère, ni tonde, ni
cousines, ni parente, ni fiancée ainiante, pas
inéme un ami.

— Les chiens en ont, s'éoria-t-il avec |a-
merturnte.

Dans la piièce, où ile se trouvaient ills |règna|jt
maintenant un Bilenco lugubre. <

Sprigg continua:
-- Non i Je n'ai rien clonnu de toni cela. iJ'ai

en un pére matelot ,to|ajo!ur3 iv.re, roulant sur
les quais. Ma mère est ritorte à l'hòpital. Privò
de pere et de mère, je n'ai pias besoin de Ivous
dire que j'ai été dispensò de toute famille Jet
de tout amour. Alors qUe les autres enfants
allaient jouer dans le piréau des écoles avec,
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— Je mourrai ,s'il vous convieni. Quand oh
est en présence d'un hOmme comme vlous et
qu'on est sans défense, cette issue apparali
naturelle. Soyez donc certain qu'elle n'a rien
qui m'étonne..

— Eh bien ! oiui, vous allez ntourir; voUs
payerez ainsi d'un seul coup, toutes les misè-
res que vous m'avez causées.

— Monsieur, un biondine qui va mOUrir; n'en
est p|as moins curieux, et si voUs •voulez (tai-
re qUelqUe chOse pOUr nioij vous aurez la
bonté de me dire en quoi j'ai pju vou? teauser
tant de souffrances. t f

— Insensé ! Il ne vous a pas saffi l de me
prendre ma fiancée. Vous m'avez viole aussi
une fortune s'ar laquelle j'avais fonde Ulne es-
péraiiice suprème. (

— Et c'est sans doute la pierle probable !de
celle tortone qui voUs a cause tant Ide (dou-
leurs ? •¦•

— Cela peni vous étonner ,maìs j'ai sbUf-

kurs camarades, j'étais sur les bateaux ga-
gniant péniblement ma vie ,nourri bien plus
à coups de corde qu'avec les mets ifiris lot .deli-
cate qu'on seri sur vbs tables, jeté dans
la mèlée des matelots, étres de tlopiles
soiles, gens qui parlent plus facilement
avec le couteau qU'avec les - expiressions
aristocratiques qui sont les -vòtres. Eton-
noz-vo'us donc aujioUrd'hui que je n'ai e
plus de cceur. Oui ! vous aveez peut-ètre
raison, je n'ai pas de cceur. Né ;dans Une [pa-
reiile etndition, que voulez-voUs qui m'en ait
donne? Personne. Dans ma cervello de gamiii
une anibilion est née. J'ai voulu ótre riche,
Sans parents ,sans amis, sans proteclou :, sans
instiuction ,que polavais-je faire pour acqué-
rir la fortune ? D'abord apprendve à lire et
à ecrire. Sitòt que j'ai su lire, j'ai puis goùt
a l'histoire. J'ai connu ainsi les corsaires . Ceux
là de pauvres qu 'ils étaienl avaient onquis
la fortune, et les historiens leur ont consacré.
des pages glorieuses qui prOvj qaent l'admi-
ralion. Je me suis fait corsarre.

- Et comment avez-vous pu trouver un nli-
vire, demanda Vilfrid, interesse.

-• Et bien si cela peut vous faire plaisir
jo vais vous le raconter : Lorsque j 'étais ina-
leio l , nous faisions voile sur Un brick iapparte-
nant à un riche armateur do New-York, !je Ine
lardai pas, avec mon instruction, et mes
ap'litudes à devenir, le seéond, et un 'beau IjOur
je fomentai une révolte sur le vaisseau Jà imion

cìompte, ,qUi réussit pleinement. Depiais lors pOitent, les négriers chargeaient des eeclaves
j 'ai tioUJDrs fajt mes explorations avec ce (navire.

— Vous auriez p|a simplenient rester Kax-
rick ! I

En prononcant ces mbts, Vilfrid itegarda Tar-
maleur pour voir s'ur s'Oli visage l'effe t qu 'ils
produisaient .11 n'eut aucune émotion .

— Je serais reste parmi les méprisés. J'ai
proféié ètre Sprigg. •

— Vous en ètes-vO'us mieiux trouve?
— Oui ,je suis devenU riche.
la souree de votre fortune n 'était p|as des

plus louables.
— 11 ne vous appartieni pas d'en ètre

juge.
— Ohi sapristi.
— Je n 'ai qu'un mot à diro, MonsieUr :piour

vous fermer le bec plour toUjours.
— Qu'une balle à tirer. ¦'
— Je la tirerai tout à l'he-nre, sOyez-en cer-

tain. Mais, auparavant, j e désire dissiper votre
doute. Savez-vous d'où vient la tortane des
Barnett ?

— Je l'ignore. Mais je suis sur qu'elle ne
vient pas des écumeurs de mer.

— Mon beau docteur, j 'ai bien du regret
de vous causer quelque peine. Votre ai'eul é-
taj t un grand négrier.

— Vous voulez dire Un armi iteur?
— Si vous voulez; le corsaire est alassi un

armateur . Tandis que celui-ci voie, en com-
battant les marchandises qùe les autres trans-

— JVfonsieur, vlous insUltez gratuitement les
miens 1

— Pour m'avoir appfelé Karrick , c'est que
vous avez espionné, que vioias avez organisé
une piolicte contre moi. On appello cela dans
votre monde « prendre des ì enseignements ».
C'est ìexactement ce que j 'ai fait pour volus.
Et si vous avez appris que Karrick et Spri gg
ne faisaient qu'un, je s'ais fàché de Vous lap;-
p-iendre, à mon tour, que Myrtil, Sadler, yloitre
a'reul avait à sa soj de des rabalteurs dans la
région de Capetown. Ces rabalteurs élaien t
des demi-sauvages qu'on appela.it des BasU-
tos. Ils capturaient des Hottentots, gens fori
paj sibles et dOlux, les attachaient el les remet-
laicnt aiax agents du nommé Myrtil, qiai Ies
atten daient sur la còte avec de mauvais voi-
liers. On chargeait ensuite ces gens pèle-mè-
le, sous le pont et dessus, comme Une miar-
chandise ordinaire, et on les débarquait sur
Jes cótes de l'Amérique centrale, où ils étaieni
vendus à des colons peu scrujjuleux.

Vilfrid, pale de rage, l'interrompit.
— Vous mentez, monsieur. Mais ce qai est

vnai, c'est qu'un nommé Karrick faisait nau-
frtager ses navires après en avoir débarqué
les marchandises, et sans soucì de la vie des
hommes qui etaient à son bord.

— Laissez-moi oontinuer, fit l'armateur a*
vec un Calme relatif ; le nOmmé Myrtil...

Sprigg regarda Vilfrid en face.

-- .... Vous ne l'ayez pas connu; mais j'ai
été mousse à bord d'un de ses navires, c'est
là que j'ai fait rrton apprentissaffe, iun dUr
p.ppionlissage, au cours dlaquel bien des fois ,
j'ai mal dormi, ne pOuvant lenir conchetsUr|mes
ehairs meurtries par les cordes. J'ai clonnu
Myrtil , il ne faisait pas naufrager ses navires,
myis, écoutez bien ceci : les malheureux qu'
on avait arrachés, dans l'intérieur des terrea,
à leurs femmes et à leurs enfants , plefxraient ,
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suppliarent qu'on leur rendil la liberto pour
retourner chez eux ; alois on les frapipait à
tour de bras pour sécher le-ars pleure jet, pres-
que à tous les voyageurs, la moitié'et quelque-
foj s davantage de ces pauvres noirs sautaient
piar dessus bord pour se soustruire au traite-
menl cruel qu'on leur faisait subir. Ils plré-
féiaient la mort immediate.

--- Assez I monsieur.
— Atlendez ! Tout cela peut vous peraltro

cruel et odieux. C'est la vérilé piare. Seule-
ment Myrtil était riche ; ce métier-là emiòhit
vile. J'ai voulu ètre riche cjomme Myrtil. N'è-
tes-vOus pas heureux, rnonsieur, d'ètre riche?
A.vez-vous jàmais regardé la ciouleur de vì>
tre argent ? Je vous demande pjourquoi ce que
vous trouvez mauvais poni" Karrick cesse de
Tètre pour Myrtil?

Vilfri d courbait la tète. Il ne répondit pas.
— J'ai voulu ètre riche, je l'ai été. AUtour

de moi, j'ai pu répandre le uonfortable que
tous désirent et ambitionnent. Je n'ai jàmais

me un véritable ami.
— Il ne voit que par vous pOUrtant.
— Barnett est un homme d'argent , il m'ai-

me parce que je réussis des spéci ìlations. S'il
croit autre chose, il se trompe. Je lui ai fait
gagner des millions. Pris soudain d'affectton
ppur mini, il a pensé m'offrir une lécompense
en me donnant sa fille. J'y ai été très sen si-
ble, et j'ai eu tori de penser que j 'allais loU-
cher le bonheur du doigt. Celle enfant, qUi
ne connaissait rien du monde, j 'aurais p)a è-
tie son éducateur, faire germer en elle (an
grain d'amour, et il m'apparaissait ao rarue
dans un rève, l'enfant rose qui soìarit à la vie
en disant « p-apa ». Ce ne fui qu'un rève, car
il a suffi qu'un mauvais géme descendu des
enfers sous vos trajts vint soufflor sur mòn
fiont plour dissiper ce songe divin. Et vtcilà
monsieur, plourquibi je vlous hais. Et voilà ,i|ussji
pourquoi vplas allez mlOurir.

(à feluivre .

élé heureux. Ce n'est pas la fortune qui fait
Je bonheur : l'or ne peut précUrer que des
salisfactions qui ne se vendenl pas et de fcie
nombre sont la sincère amitié et l'amour?...
Prive de l'amour de mes parents, je n'ai pas
mème eu un véritable ami.

El pourlant, un jour, j'avais era clompren-
dre qU'une femme — ian enfant plutòt —
pOurrait m'aimer.

— Mizzie I s'écria Vilfrid eiifin réveillé.
— Oh! je ne compite pas votre onde Coni-




