
Café
Café fraichemeut torróne,
Marque „Hanssen & Studt"

Hambourg, Cotogne et Olten
SAVEZ-VOI S

apprécier un oafé de qualité
supérieure, toujours cons-
tante, extrèmement profitahle et
contenant au suprème degré les
prin cipes qui donnent à cette bois-
son son action stimulante, son a-
rome suave et sa saveur agréahle ?

Alors procurez-vous les cafós
toujours fraichement torréfiós du

„Mercure«*
I.a maison speciale la

plus importante ponr la
vente des cafés

Un progrès universel
est réalisé par l'inventi.!! de

l'apparell a raser
représente ci-contre

Facilement applicable par
chacun , mème par celui qui
ne s'est jamais rase lui-mème.
Impossible de . se couper,
succès garanti mème pour
la barbe la plus forte

Très pratique, indispensa-
ble pour tout homme.
Pr. li fr. SO senlement

Envoi par H. HAAG. Toss (Zurich )
P. 2197 Z

Perdrix vivants
Faisans, Lièvres

Chaque quantité pnse
dans d'exemplaires sains

Expédie E. MAIER Mai
son cTExportation de gi
bier. Wiener Neustadt,

(Autriche)
Offres de prix gratis et frauoo

_ VEN1VRF. TVliMASIIlN
laute d'oniploi et fi. moitié prix, un appereil
de photographie avec machine d'agrandisse-
ment, le tout à l'état de neuf. v
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CESAR CALDll
1RUE CIECONVALLATION E
DOMODOSSOLA E

TAMERIE ET © © ®|
© MAMACTURE © E

© © © © DE TIGES E

ATTENTION
l'expédie si longtemps provision du bon

FROMAGE MAIGRE
Pièce d'environ 15 kgs. k fr* 0.80 le kg.
:ontre remboursement ~

>. Se recommande
W. Baamann, Huttwilén près

Frauenfeld L.2049M.
maia aiai —__n_- mia ¦——«yuaaiM —»
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. ient d'oblenir à l'cxposi-
iou internationale à An-
. crs la médaille d'or et la
croix d'honneur.

KAISO. .  V. MACC OLOl
Via Cesare Corrènti, 7, Milan

«,» ___—_ '

'WfMsm
1IAND0LINES en palissandro et nacre

Fr. 18, 15.75, 19,7 5
Qualité extra : Fr. 25, 30, 150

GTJITABES ; Pr. 7.60, 12, 16 à 100
Aristons, Flùtes, Clarinettes

Demandez, avant de faire toute commande
ùlleors, notre catalogne, No 23 qui est en
royé gratti.

Boucherie Chevaline
Cheneau de Bourg,

20 Lausanne
Le goussi gné fournit toute l'année de

La viande de cheval de Ire qua-
lité. Se recommandeL 800. M. j  ^aidbeniger, boucher

Viande de cheval
*it La boucherie cheva-
J^T~ line DEGERB^ TX à

•̂ /3J_cVv 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 ira. 0.80. Indiquer le prix dans la com-
mande. L. 2465 M.

Avis aux Apiculteurs
A vendre à bas prix pour la nourri-

ture des abeilles, du miei ler choix. 31
S'adresser à Ed. HENNY Madeleine

22 Genève. L-1520M



8-f-̂ gÌr8' Gratis est envoyé
dès ce j our au 31 Décembre
le «Journal et Feuille d'Avis
du Valais" à tout nouvel abon-
né pour l'année 1908

Le « Journal et Feuille d'Avis da Valais ;>
cpmmenoera la semaine procliaine la publi-
cation d'un feuilleton très capili vani qtui, nous
n'en doutons pas, Obtiendra un grand sUccès
la-upiès de nos lecteurs.

Sulletin politique
Une fissure au bloc

gouvernemental allemand
Un grave incident s'est produit au Reichs-

tag allemand. Il pirouve que le bloc gouverne-
mental sur lequel doit s'appUyer le chancelier
de Bulow est peu solide et oja'il 'suffiraiitl
eie bien peu de chiose pour le voir te disscUdre.

Voici ce dont il s'agit: M. Paasche, ..député
n&iional et vìce-p!résident du Reieh-tag, ayant
prononcé mercredi, en l'abseace du ministre
de la guerre, un discours iOuvrant la ques-
tion des scandales militaires el crìliquant vi-
vement le gouvernement, le chan.elier a dé-
clare qu'il n'admettait pas de la part d'un
membre du Bloc, une telle attitude. Il a exi-
ge ione manifestation de confiance, un désa-
veu de M. Paasche, une promesse de defi-
lile de la part des groupes du bloc', falate de
quoi il se retirerait du poUvpir.

Le chlanclelier a ciouru au secours de Ja vic-
loiie ;car au moment où il a pjosé fc.es tekm-
ditions, le ministre de la guerre était déjà ié-
eoncj lié, au moins officìiellemeinl, avec M. Paa-
sche. La colere du prince de Bulow plarait
donc arti-i-ielle : il s'est sbuvenu des grandes
liadilions du genre, Bonaparte cassant de la
pproelaine aux préliminaires de Léoben, Bjs-
marck lancant son encirier dans les glaces. Et
il a reclame une investiture pailemenlaire don i
la Constitution allemande lui permettal i de se
j |asser. J_nt cela prouve qUe M. de Bulow
vonlait obliger son Bloc à lui expirimer inet-
lement sa fidélitè. Il a considère qu'il avait
besoin d'un témoignage public de solidarité
de la pari de la majorité. Il a interpello son
parli, toni commie, en d'autres pays, les partis
interplellent les ministres.

Puis, en lacticieii habìle, il a failt suspendre
la séance du Reichstag et convoqué ch'ez lui
les chefs des groupes piolitiqUes goluvernemen-
taux, et là il a recu d'eUx l'assuranco du sou-
l ien qu'il demandait. Ainsi la crise a été e-
carlée. A la séance de jeudi, ces chefs ont
déclare devant le Reichstag que leurs partis
resppclifs reaonnaissaient la nécessité de eon-
tinuer à aollaborer à la piolitique du chancelier
de Bulow.

Le oentre et les socialistes ne sont pas cPn-
tents de cette réconciHation, el cela se com-
prend, ils avaient caressé l'espoir d'assister aux
funérailles du bloc. Ils aUront du moins ìa
EiaJisfaction de pienser que ce dernier mon-
ile des fissures et qU'il suffirait d'un nouvel
incident dans le genre de colui qui s'est pro-
duit mercredi ppur <jue celle fissure soit fa-
tale.

* * *
La loi d'expropriation polonaise

La loi d expropnation polonaise a ete re-
poussée mercredi dans la cbimmiission de la
Chambre pa-ussienne par 19 voix contre 9. Les
conservateurs ont vote contre avec' le centie
et les radicaux liberato. Sejals, les nationaux
libéraux et les conservateurs libres lui ont
donne leurs voix. L'opptosition des conserva-
teurs est surtout basée sur le manque de piò-
tee lion de la propriété allemande dans la ioi.

Le projet doit revenir en deuxième ledure
devant la Chambre. On croit qu'une enterite
se fera entre les conservai eurs et le gouver-
nement, qui serait prèt à faire des Concessions
sur l'organisation de la commission d'expire-
prialion et sur quelques autres points de ma-
ture à tranquilliser les conservaleUrs.

* * *
Confli. de races en Hongrie

Mercredi, à la Chambre hongroise, le de-
putò croate Pto-povitch a interpello le g.uverne-
ment sur la politique generale enlre la Hongri e
et la Croatie. Le président du conseil lui a
répondu que le gouvernement ne sortirà pas
die la légalité ; qu'en convoqUant la Diète d'À-
giam , il entend laisser aux Croates le temps
de régler leurs propres affaires, mais que s'ils
conlinucnt à empècher la Hong rie de régler
les giennes, le gouvernement recourra à la
dissolution de la Diète et dirigerà setti les af-
faires sans qu'il soit nécessaire ppur cela :iU'
il emploie des moyens inconstitulionnels.

Les Croates, en attendant, ont décide de lei.n-
tinuer l'obstruction. Par contre, les tìiasidents
hongrois ont promis de la cesser.

& 

CONFEDEBATION
Chambres fédérales

Forces hydrauliques — Arts et méti ers
— Budget —

Le CONSEIL NATIONAL a abordé en sé-
ance de jeudi la discussion du pxojel relaiif
à l'initiative concernant les forces hydrauli-
ques. M. Will (Berne) constate, dan_ soa rap--
port , que les forces hydrauliqj 'ies sont beau-
eoup plus Utilisées dans la Suiss. romande
que dans la Suisse allemande. Il conciai en
aéclarant que la réglementalion de notre sys-
tème des forces hydrauliques est Un. nécessité
absolue, notamment si l'on veut, cornine il en
est .question ,introduire la traction électrique
des trains aux chemins de fer fédéraux.

M. Ruchet, conseiller federai, a constate que
le texte que piropose la commission va plus
loin que le texte des initiants, qui ne l'appli-
quent pas à toutes sOrtes d'energie & électri-
que » mais uniquement aux forces « hydrau-
liques ». En revanche, la demande d'initia-
iive piermettait l'introduction du monopole, au
principe duquel le Conseil federai est absolu-
ment oppose : « Nous disposons en Suisse, a-
joute M .Ruchet, d'Un million de ehevaux-va-
pieur par jo 'ur, au plus bas étiage; les Che-
mins de ìer exigeraient 125,000 chevaux ».

Le Conseil federai, se ralliant au texte de
la commission, on passe à la discussion (par
articles. L'art 1 est adopte, il prévoit ique |si
le comité d'iniliative ne déclare pas au 'Con-
seil federai en temps utile, qu'il renonce lari
projet propose par l'initiative populaire et qu'il
se rallie à celui de l'Assemblée federale, la
demande d'initiative poécitée sera soumise à
la vioitation du peuple suisse et des canton:*.
Les tnois pjremiers alinéas de l'art. 24 bis (soni
également votés dans la teneur suivante.

« L'uUlisalion des forces hydrauiiques est
placée sous la haute surveillance de la Con-
féd ération. i

» La législation federale édictera les dispo-
sitions nécessaires polur sauvegarder les :nté-
rèts publics et assurer rtutilisalion rationnelle
des forces Irydrauliques.

» Sous réserve de ces disppsiiions, il ap-
partieni aux cantons de régler l'utilisatioin des
forces hydrauliques. » :

Au 4e alinea disant : « lorsqu'il s'agit de
cours d'eau relevant de la souveraineté de
plusieurs cantons et qu'une entente entro ces
cantons lOuchant une Concession n'a pji in-
tervenir, il appartieni à la Confédéra-
tion d oictnoyer la concession. Il lui ap>-
partient ég&lement de le laire après avoir
entendu les cantons intéressés, lorsqu 'il s'ar
git de cours . d'eau formant la frontière tì|u
pays », M. Spahn; de Schaflhouse, pirop'ose
l'adjonctj ion suivante: « Dans ces deux cas,
les cantons intéressés ont un droit de p|rio-
ritéì ; pour les forces situées sur le'ur 'terribDiire ».

Après une courte discussion, l'amendement
Spiahn est renvioyé à la commission pour _ap-
piort. ; - '

.
' ¦ '

Le CONSEIL DES ETATS a discutè mer-
credi le texte d'un nouvel article 34 ter, |a
introduire dans la Constitution de manière à
donner à la Confédération le droit de légifé-
rer dans le domaine des Arts et Métiers jen
vue de reprimer certains abus lels q,ue la Icion-
Curienee déloyale, le colpì-ortage, etc.

Le rapporteur, M. Isler (Argoivie) a rappelé
que celle affaire a été trai tèe une première
fois piar le Conseil des Etats. Une divergente
a élé Créèe par le Conseil national, qui a
rétabli le texte du Conseil federai, c'est-à-dire
donne à la future législation federal e sar les
arts et métiers le caractère d'une dérogation
a l'article 31 de la Constitution qui proclame
la liberté de commerce et d'industrie. Le (rap(-
pjorteur estime que la plupart des réformes
recherchées peuvent ètre in'tiod'uites sa.us ploir-
ter atteinte à la liberté de commerce et (d'in-
dustrie. « Ni les lois sur le cOlppr tage ni cel-
les sur la limitation du travail, dit-i l, ne (ppr-
tent atteinte à la liberté du commerce et da
l'industrie. Elles empèchent seulemen t qli 'ian
en fasse un usage malsain. Nolos nesupprimons
pas la liberté ¦ elle est au contraire, notr e ppint
de départ. C'est ce qu'il faut dire -urbout à
la Suisse francaise, qui esl méfiante à l'é-
gard de la réglementalion federale. >--

La commission est unanime à rep-usser l'ad-
jonction du Conseil national.

Après une oourte discussion, le texte de
Jja commission a été adopte sans oppositi on.

La divergence subsiste donc entre le Con-
seil des Etats et le Conseil national. Ea irxain-
tenanl sa décision, le Conseil des Etats a ivou-
lu éviter que le peuple n'interprète la révi-
sion constitutionnelle qui lui sera piropiosée
corame une atteinte au principe de la libe rté
du commerce et de l'industrie, ce qtJÙ four-
niraJt un excellent argument a'ix adversaires
de la législation ptrojetée.

Cette tactique est sage et il est probable
qUe le Conseil national finirà piar s'y rallier.

A la séance de jeudi, le Conseil des Etats
a. adopte le budget de la règie des ialriools lei
commencé l'examen du budget de la Confede-
raci pour 1908. ,

0 B 9:

(Séance die; vendredi, 6 décembre) ' '
A la séance de ce matin, ie CONSEIL INA

T10NAL, a écarté deux demandes d'indetn-
nités pour conséquenees de service militaire
puis il a repris la discussion du projet rela-
tif aux forces hydrauliques.

Le CONSEIL DES ETATS, a discutè oa
matin la motion Morgenthaler tendant a de-
finir dans une loi federale la noiion du {prt>
duil net des entreprises de chemin de fer (qui
n'apparlient pas à la Confedera tion.

Combaltue par M. le conseiller federai Zemp,
et appuyée par MM. Mprgen'h.a.l«_r , Ustori, Ca-

londer, la motion a été prise en cousidé radon tagèuse pour nOtre canton, ali ptoint de vue de
par 19 voix contre 9. ' l'industrie hòtelière.

Le Conseil a repris ensuite la discussion (du
budget au chapitre dia Département des pos-
tes.

Le rapporteur, M. Robert, s'est décliré per-
sonnellemen t fiavorable à la réduction de la
taxe de transport des journaux.

Les syndicats coufessiounels
La commission du Conseil nxtional chargée

d'oxaminer le recours des organisations ouvriè-
res chrétiennes sociales et des 'unions des |on-
vrières catholiques en ce qui concerne les
subvenfions à des établissements piofession-
nels de couleur confessionnelle, propose par
six voix contre tnois de ne pas 'entrer |en Itnatiè-
re sur le recours potar cause d'ine impétence.
Seule la question de competente doit
ette liquidée dans la session actuelle. Si les
Chambres se déclarent ooinpétentes , l'aflà'.re
.era renvoyée à la cOmmission pour examen
et ce ne sera que dans la fsession 'de tprbit.inps
qu'elle reviendra devant les Chambres.

Le cadeau de la Suisse
à Abd el Axìz

Le Conseil federai avait envoyé au sultan _u
Maree à titre de don gracieux, un fusil (d'in-
fanterie un mousqueton de cavalerie et des
:aitouches. On vient d'apprendre que le cadeau
n 'est pas arrivé à bon port. L'a-t-on iconstdéré
comme contrebande de guerre? La. ploste s'est-
olle trompée de sultan ? Mystère. Tout ce qU'on
sait c'est que le maghzen n'a rien recti . *..

On fait des démarches ppur retrpuver le tche-
min qu'ont pris les armes fédérales.

Suisses en Argentine
Il y a cinquante ans que la première fcph>

nie agricole suisse a été fon,dée au Baradero,
province de Santa-Fé (République Argenti_e) .
Ce furent d'abord des Fribouigeois qui s'é-
tablirent dans la contrée, auxquels vinrent bien-
tòt se jo indre des cplons bernois et valaisans.
Loin de la patrie, les exilés surent en <MI\ .er-
ver le eulte, gardant leurs chants dia pays (et
leur langue. Phénomène sroxprenant, les indi-
gènes" eux-mèmes, les gauchos, se mirent à
pa,rler le djaleite suisse-allemand ; il faut l'at-
ti ibucr sans doute aia. fait que les colons eu-
lenl toujours ione grande :nìluence et se IUOU-
Uèrenl, là comme ailleurs, tea vrvs pj oinniers
de la civilisation.

Apjrès Bairad,ero, oe sont ies mouvelles Color
nies de Sa,n Carlos et Esperanza qufi ise élé-
vei'Oppent, malgré la concurrence italienne et
les indiens. De vifs oombats durent leur ètre
Jivrés, et quelques Uns de nos compatriotes
ont apquis une grosse celebrile an leUr iqualité
de chasseurs d'Indiens. Les pertes des Indiens
ìurent si sensibles que ce:_x-ci, las d' une iulte
illegale, cessèrent leurs attaques à tout jamais.

Ils se familiarisèrent mème si bien qu'eux
aussi se mirent à gloser en « Schvvyzer-
dutsch » qu'ils parienl enepre maintenant
mieux que l'espagnol.

A la Piata, les Suisses soni plus nombreux
que les Allemands ; ils ont leurs écoles a eux,
où les pjetits Indiens sont instruits còte ià (cóle
avec leurs propres enfants. Les plus luìrbulenls
panni les colons suisses seraient les Valai-
sans, qui se soulevèrent rane fois contre l'in-
tj oducUon du mariage civil et Une foils Contre
un irnppt nouveau. Quelques meneurs furent
arrètés, mais on n'osa pas les punì'.

Santa-Fé est eneore aujourd'hiii ìa colonie
agricole p;ar excellence. La sil'ualion est moins
brillante dans le sud, où les « patriciens » Ides
grandes villes ont accaparé lo!utes Ics terres
piises a:ux Indiens. L'energie suisse trouve-
rai i. eneore un beau champ d'activité cOloni-
satrice dans la région du Rio-Negro.

SS 
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Décisions du Conseil d'Etat
- Les iravaux de ja roule Sion-Salins-Baar

Nendaz , ler lot, sont adjugés à Meyer J. et
(i. Werlen, à Sion.

— Le Conseil d'Etat appio-uve sous certai-
nes rcserves le règlement sur la jouissance des
avùiis bourgeoisiaux de la commlune de Sal-
van. f. i ' \

— Da. commune de Martigny-Ville est. aui o-
riz-.-1 à contraober iun emprunt de 110,000 fr .
pour un nouvel aménagement du regine des
eaux pptabfes, sous réserve de l'approbation de
l'acte d'emprunt par le Conseil d'Etat.

— Il est accordé à M. Francois Canon Ide
Villette, Bagnes, porteur d'un diplóme fede-
rai, l'autorisation de ppatiquer l'art medicai
dans le canton.

— Il est décide que les ateliers de réparation
et l'usine électrique de la fabriqu e Brown-
Boveri et Cie, entreprise du Sitnplon à Brì-
Plue, doivent ètre places soUs le regime de la
loi federale sur les fabriques. *

JLe chcimn de fer
Brigue- Jungfraujoch

Craignant une trop grande concurrence, la
Compagnie, du chemin de fer de la Jungfrau
fall opposition, à la demande de concession, pré-
sentée par MM. Isler, électroternnifj en à Mei
iingen , Zumbrunn, Roemer, à Paris et M.tel-
Icr à Berne , pour la construduo.'i d>me
ligne de Brigue à la Jungfraujoch par 'le gla-
cier d'Aletsch. Bien que le Conseil d'Etat de
notile canton n'ait pas encOre donne son pré-
avi. au sujet de cette demande de dine .ssion j
il y la lieu de croire qu'il lui! est'favorable ; lear
la ligne Brigue-Jungfrauj'och serait très avan-

i.es biens indivis de St-Giugolpli
11 y a quelque temps, nous avons annonce

que les gouvernements siaisse et frangais s'é-
taient entendus pour liquider la question des
b'ens indivis de St-Giiigolph, et avaient desi
gné chacun leurs délégués.

Après trois réunions, oes derniers se sont
mis à peu près d'accord sur la question en
litige et espèrent arriver, avanl longtemps, au
pai lage des biens entre la section irancaise jet
Ja commune bourgeoisiale de St Gingolph (Va-
lais). Ce partage, sans préjuger des décisions
à venir ,se fera probablement dans la propor-
tion du nombre des b-urgeois.

La constitution de cette asso iation inter-
nationale remonte à 1616 (ade Rotaz, nOtaire
à Evj an) ; mais ce n'est qu'en 1620 ifac te 'Band),
nolaire à Evian) qu'un contrai régjan t les ba-
se, de la société intervint.

La Société francO-s'uisse à qui appartien-nent
ces biens existe, sous le noni de « Société'bour-
j_ eoisiale », et a son siège effectif a Sl-Gi!n-
golph (Valais). Elle est administrée par m
conteil d'administration mixle. Ce consed est
divise en deux : 1. le conseil f rancais 4'ui (est
nommé par les Francais, et 2. ie lconseil lsuisse,
qui n'est autre que le conseil communal de
St Gingolph (Valais), qui est elu par les élec-
feuis de cette commune. La seciion francaise
a un président qui est nommé par ses tmembi es.

Les biens sont administrés suivant une règie
élablie . Ils sont divisés enlre tous les bour-
geois des deux conxmunes qUj en jlouissent.
Les parts de chaciun se nomment « riippes ;\

hi ppint bizarre est qu'en S'uisse ces bii ens
soni considérés comme clomimUnaux, et son t
administrés comme tels sous la surveillance
do préfet du district et dja Conseil d'Etat Idu
caailon du Valais, alors qu'au ppint de vue
francais ils déppndent d'une société civile qui
paio la taxe sur le revenu et >ont !;m caractère
toni à fai t particulier.

Son patrimoine se Compose de terres, prés,
b-is maisons, etc. qui sont silués sui" Frange
et sui Suisse. Ils sont très ìmpprtants .

Sur France, l'on remarqué comme étant la
piiopriété des bourgeois:

L'église ,le piresbytère, jardins et plus de
740 hectares de terrain.

Sur Suisse, ces biens peuvent ótre estiniés
au bas mot à fr .200,000.

La différence de jurispirudence des dè'ix pays
a araené bien souvent des pirocès, qui j ataraient
cause plus tard, la rUine de l'a-sociation.

A plusieurs reprises, des tentalivès pour le
partage de ces biens ont échoué. Une propo-
si l ion de ce genre avail été faite 'vers 1851
par le .gouvernement sarde, mais les évène-
ments de 1860 l'ont arrèlée.

Aujourd'hJui, par suite de la bonne entente
qui existe entre MM. Constantin, sous-pi.-éfet,
PiiésidenL de la commission intema'uoi iale,
CJere et Jacquier, délégués irancais, d'Une j art,
et MM. Bioley, conseiller d'Etat, Laurent Rey,
ancien conseiller d'Etat, et Délacpste, o èp|_ ;é,
délégués suisses, total fait aUgurer la réu ssite
et l'achèvement de Cette intéressante affaire,
qui dure depuis bientòt 50 ans!

Nous aurons surement à y revenir afa i mo-
ment du partage ; pour l'instant noTis pioì>r.Oi<s
dire que les délégués ont fajt oeuvre tulile .

r .̂m-m.mr-S

Sion — Licencieineut
Les relardataires du bataillon 89 qui sui-

vaient un cours de répétition dans notre ville
oir iti. licenciés ce matin vendredi.

Necrologie
La nuit dernière est mori a St-Maurice, à

79 ans, M. Oscar de Cocatrix ancien prési-
dent de la commune et ancien officier au Cer-
vice de Naples.

—— m - A - m ——

In nouveau procès contre
le „ìtlatin"

A la suite des corresppndances publiées par
le <> Matin » sur la lèpire à Guttet et de l'ins-
cription de la photograplii'e de l'ho lei de Toi--
renlalp représente comme une lépiroseri-, le
piopriétaire de cet hotel a intente une action
en dommages et intérèts au « Matin ».

Le procès se jugera à Paris, devant le tri-
bunal civil de la Seine. Me Péronne est char-
ge des intérèts du propriétaiie valaisan.

Comme le « Journal et Feuille d'Avis » l'a
déjà annonce, il y a quelque temps, l'ancien
corresppndaìnt suisse du « Matin » déoline sa
responsabilité. Il prétend que ses lettres ont
été altérées par la rédaclion du « Matin Y

Tous ceux qui ont séjourné à Loèche pu
fait l'ascension du Torrenlhom, savent que
l'hotel du Torrentalp, tori éloigné du village
de Guttet, n'a aucun point de contact avec
cetre petite localité, làquelle n'offre d'ailleu-rs
on le sait, aucun danger au ppint de Vue sa-
nitaire.

-—•-_ -_—
Ligne Monthey-Chanipéry

Les tiavaux de la ligne Monthey-Champé-
ry sont termiués. L'Usine électrique de Trois-
torrenls fonctionne depuis queiq-.ies jours et
distribue déjà son courant. Des essais ont lieu .

Les automptrices circulent jj asqu'à Chlampiey.
La gare de Champéry est à peu près ache-
vée. La piremière collaudation aura lieu pro-
chainement. Les projets pour la. construction
d'une gare à Monthey — qui se fera « Ala
Crochetan » — ainsi que ie raccordement de
ìa ligne entre Monthey et la gare des C. F. F.,
sont eneore à l'étude. Malgré cela, le Conseil
d'administration demande à ce que l'exploi-

ralion ne soit pas retardée. Oli parie du 2^décembre, veille de Noel, comme date dv>u.
veilure piobiable de la ligne à l'exploitation,
Une gaje provisoire sera insiallée à Monthey,
à pioxirnité du dépòt de Morgins.

Les agriculteurs romaiidsi
La 53e assemblée generale des délé gués de

la Fédération des Sociétés d'agticullure de la
Suisse romande a eu lieta jeudi matin à l'Ho-
iel de Ville de Lausanne, sous la. présiden ce
de M . Ernest Cbuard, piofesseui . conseiller na-
tional.

M. Oycz-Ponnaz , Conseiller d'Etat, assis'.aii
à la séance, M. Deucher conseille'- lèderai , re-
tenu à Berne, par la session des 'Chambres , -'é-
*ait fait excuser.

Le rapport présidentiel coiisiate avec sa lis-
fa^tion quo l'année a été favorable à l'tigli
culture ,mauvaise malnotireu-cment pour les
viticulteurs ; très bornie poUr la Société, qui
voit augmenter d'Une facon rejo'j issante le
nombre de ses membres, aujourd'l. ii 20,1S5.
Le tornite a ébudié la question tles concours
de bétail gras et la réparlilio.i des subsidej
fédéraux ; la f'usion des joUrneaux agricoles ; la
queslion de l'Exposition nationale d'agriVul-
ture née d'une proposition dò M. Jacques ide
Riédmatten, président de la société sédunoise
d'agriculture, à l'assemblée d'Yverdon. La So-
ciété suisse désir_rait quo cette exposilion dana
la Suisse romande n'eùt lieu qu'en 1920 (ou
1923, car le canton de Beine a l'intention ji'ior-
ganiser en 1913 une Exposition nationa le a lloca
casjon de l'ouverture dU Lcebchberg. Toute-
fois elle appniera une demande formulée par
les Vaudois réclamant l'Exposition d'agricul-
tuie ppur Une date qui ne serait pus poslé-
rieure à 1910.

Le comité s''_st égalemenl occupé longue-
meni de la tuberculose bovine, qui a fai t l'ob-
ici de rapports de M. le Dr . Samuel [Bidet .
La question devra ètre repiiise par le prOn haiii
comité.

Le comité de la Fédération a élé reniouvelé
M. J . de Riédmatten oontinue d' y représenter
le Valais.

JLcs pièces de monnaies usée.s
A propos de la discussion du bud get de la

Confédération, au Conseil national. M Richard
a attiré Tattention du Cpnseil federai sur l'in-
suffisance de la monnaie de billion que pos-
sedè la Suisse. Cette insufissance se fait l'à-
cheusement sentir dans les transaclions. Et
pourtant la Suisse a toute liberto de frapper
La inonnaie de billion suivant ses besoiiis!
D'apiès le budget de 1908, la Confédéraìion
frapperà l'année prochaLne pour 700,000 fr . de
pièces de nickel, oe qui représente vini cen-
times par tète de population. M. Richard iciousi
dorè cette augmentation comme tout à fait
insuffisante.

M. Comtesse s'est montré disppsé à accè-
der à cette demande, mais il préférerait atten-
die eneore un peu. La Suisse a demande 'de
pouvoir porter son contìngent de monnaies di-
visionnaires d'argent de 12 à 18 millions. Ce-
la, nous permettra de recoutir iun peu 'moins
aux pièces francaises, belges et grecques. A
propos de oes menues pièces, M. Comtesse
nous a donne une bonne nouvelle : tous le.
bureaux de postes et de doaanes ont recu l'or-
dre d'acciepiter dorénavant les pièces usées et
effacées et de ne plus les refoule. d'Un gesté
dédaigneux. Espérons que le résult-t. de ces
nouvelles instiuctions se fera bientòt sentir
et que le public saura où porter les pièce.
usées qui font le désespoir des ménagères,
ca,r Ics Caisses [Ubliques et les banques les re-
fusent .hiptoyablenient.

Chronique viticole
Le moment est venu d'examiner les vins

nouveaux et, cas échéant, de trailer ceux tu'en-
tre ;eux qui auraient la tendane_ à pjrendre 'trop
de couleur. On p|rocède à cet examen de (la
favon suivante :

On remplit à moitié, du vjn à pxamijner, fune
bouteille en verre blanc qu'on laisse, non !bPU-
chée, pu moins 24 heures dans Un locai ehauf-
fé. Si à la surface du liquide on ivoit (appa-
rai tre une zone jaune ola brune le :vin est
exposé à la casse ou biunissement et doit
ètre traite comme suit :

On le transvase rapidement en évitant le
plus possible le contact de l'air . Après avoir
mis de coté les faux-clairs d fines lies pn
reniet les grosses lies dans le vm transvase
en ayant soin auparavant de les délayer (cOni-
plèleinent dans.un peu de vin. On mélange (soi-
gneusement à la chaìne ou aa fiouet et (on
laisse déposer jusqu'au transvasage de mars.
Ce traitement doit se faire avan t la fin 0e (dé-
cembre.

Pour les vins rouges la casse se reconnaìt
à l'appari l ion d'une légère pellicule à la sur-
faue du liquide exposé à l'air. Dans ces cas,
envoyer un échantillon au Laboratoiire de la
Station viticole, Ecole d'e diimie, qui rensei.-
gnera sur le traitement à appliquer.

(Communiqué de la Station vnicple de Lais.)

A propos des nouveaux timbres
On nous écrit :
J'ai sous les yeux le nouveau limbre de 5

(Jentimes dù au remarquable talent de l'art iste
W7 .Hi. Décidément, la vogue esl au décuden-
tisme, et à ce litre, Welti a bien mérité de la
nc uvelle école.

Ce que nos voisins apipellent la legende de
Guillaume Teli a trouve sa consé:iiativ.,n dans
l'allure du gavroche à jambes cagneases qHi,
sur le nouvealu limbre helvétique de 5 cen ti-
mes semble j ouer à cache-cache derriè re :;a
grosse arb^l^16-

Qu'un artiste ait concia 'trae telle oeuvre, .'est



B^lmissible, et toute caeaphbnie peut, a la
rigucur, passer pour de l'art ; mais que la plus
haute insti tution du pays acclepte d'exhit»..
aux quatre points cardiaafct. une carricatui e
qui se présente sous l'ègide de la Nation , «il
doit rappeler un des épisodes les plus émou-
vants de nos luttes pour l'indépendauce, voi-
là qui est incompréhensible el ,disons-le pr>
fondément regrettable.

Le nouveau limbre de 5 a veda. Toute la
tonno presse l'a executé. Ce cra'il faut dé-
ploier c'est que les légions de ce nouvea1 1
lype, lancées à cette heure daus le monde
entier par la roue ailée, aien t montré à nos
antipOdes que mème dans notre austère répu-
blique, le somtimen t de l'art a, d'iacrj yab' ?:
défaillances jusque dans les p las har.tes sphè-
ies.

Un vceu, c'est que le prochaivi Umbre n<
5 centimes, dont la-nai_sance ne saurait tar-
der, efface rapidement le souvenir tìe son linal-
heuieux deVancier. 'A. D.

I.a flotte du Lèmmi
Le nouveau bateau-salon de la Compagnie

generale de navigation, l'«Italie», flotte dans
Je bassin d'Ouchy depuis deUX jou is. 11. est
construit sur le type élégant da « Vevey »
don i ii a exattement les dimensions.

Résumé liistoriqne des routes et
passages du canton du Valais

Par M. Henri de Preux, ingénieur
(Suite)

Apirès la fameuse bataille des Nations, dont
le souvenir évoque d'éponvantables hécatom-
bes, les corps des alliés envahiirent immédia-
tement la vallèe du Rhòne et chassèrent les
troupes franco-italiennes jusqu'au delà des
Alpes.

Leur liberto étant recouquise, mais souciieux
de sauvegarder leur indépendance, les Valai-
sans demandèrent alors à la Diète federale
d'clie incorporés à la Suisse et le 4 aoùt
1815, le Valais foirmait le vingtième canton (de
la Confédération hielvétique.

L'Administration réoirganisée s'empjressa de
prendre des mesures en Vue d'ass'arer le bon
entretien de la grande route du Simpilon. La
loi du 16 dèe. 1815 et le décret athlitionncl du
18 dèe. 1818 pirécisèrenl à Ce sujet les de-
voirs de I'Eta t et des communes. Il y était
dit :

« Les travaux pour l'amélioration et l en-
» tretien de la grande rtoute soni exèdutés aax
» frais de I'Etat. Lorsque la Diète ordonne
» la oonstruclion d'une nouvelle route, les
» conimUnes et dixains intéressés sont tenus
» d'y contribuer par des prestaLions en uatu-
» re ou autrement.

» En ordonnant ces constiuc'tions nouvelles,
» la Diète détermine en méme temps quels
» sont les communes ou dixains qai seront.
» appelés à y cOncpurir. »

Mais ces lois précitées n'euvisageaient uni-
quement que la grande route. Toutes les voies
latérales étaient à la charge des conimlunes,
diaccine sur son territoire respectif. La via-
bilité était délestable. C'est à remédier a ce
mal qu'en dèe. 1820, la Diète s'appliqua en
rnicdifiant l'ancienne loi et en y apportant les
amendemenls désirés au Sujel de la classifi-
ca lion. La lei ainsi modfcfiée determina la part
contribu tive de I'Etat à la construction des
voies nouvelles de la manière suivante :

Ire classe : La grande route. Sou entretien
sera conforme aux disppsitifs de la loi du 15
décembre 1815 et du décret du 18 décentr
bra 1818.
2me classe 50% Ces subVentic-ins ooncernent
3mp classe 40o/o uuiquement la .piistruction.
¦Ime classe 25% L'entretien esl donc entiè-
5rne classe 22o/0 rement à la chairge des
Cme classe 15<y0 oommunes et distrìcts.

Avec le développement du trafic qui entrat-
ila la nécessité d'améliorer les voies plubliques,
un_ nouvelle loi fjat concue en inai 1835 sur
la o-uistrudion, l'élargissement el la classifi-
calion des routes. Deux chapjilres distiincts la
divisaienl: l'un relatif à lVxrganjsalion du dé-
partement et l'autre à la police des diaussées.
Les taux de participation de I'Etat aux frais
des nouvelles consttuctions furent élevées com-
me suit i

I.-Ute de Ire classe: Grande roate entrete-
nue selon la loi de 1815 et le décret de 1318.

Route de 2me classe 50 à 60°/o.
Route de 3me classe 40 a 50 ty..
Route de 4me classe 25 a 33o;o.
Route de 5me classe 22 à 28o/o.
Route de 6me classe 15. à 20 tyo.
Taux applicables qu'aux constructions.
Considéranl les avantages dont ilo bénéfi-

ci -raient par la création d'une ipute mieux
c_nditioainée et encouragée par la torte par -
ticipation de I'Etat aux frais de* nouvelles
constructions, les districls d'Entrempnt et de
Martigny entreprirent alors la réfection de la
route du St-Bernard. Commencés en 1840, les
travaux se poursuivirent en differentes cam-
pia gnes jusqu'à l'achèvement dia dernier tron-
con doni la reconnaissanoe eut lieu en juil-
let 1907. Ce travail fut subventionné pax la
Confédération. Quelques années plus lard, soit
en 1844, ce fut la tianstormatiou dn chemin
muletier de Semibrancher à Chàble en route
carne ssable.

Dès lors, les lois se succèderent à époques
très rapprochées. Elles donnèrcnt k certaines
rcxites, un rang mieux en rapport avec le dé-
veloppement de la circulation ci du trafic su-
bì par les voies de commiunicalion et aiug-
mentèrent progressivement la part contribu-
tive de I'Etat.

C'est d'abord la loi du 21 mai 1851 qui
appoita une grande modification au mode de
classification jusqu'alors adopte. Il n'y eut
désormais que quatre classes, soit :

ire classe : la grande route du Simplon.
2me classe 50 à 60o/0.

NAISSANCES

MARIAGES
Néant.

DÉCÈS

3me classe 40 à' 50o/o.
4mte classe 33 à 40o/0.
Une ìmpulsion nouvelle ftal ainsi donnée aux

administrations indéej ses à entrepi endre de
grands travaux. En 1856, se fit la réfection
de la route de Loèche-les-Bains et en 1860
celle de Sierre-Vissoie. En 1858, les couimu-
nes du Val d'Illiez transtormèrent le mauvais
trenoon de Monthey à Champéry en une belle
route carrossablé; en 1867, elles entrep rirent
la réfection intégrale du Chemin de Morgins.
L'augmentation sensible des voyageurs qui
dès lors fréquentèrent ce séjour de montagne
decida les communes de Martigny, Tri ent,
Finhaut et Salvan à unir par de bonnes roU-
les leurs magnifiques vallées au centre d'é-
trangers qu'est Cliamonix. Cesi dans ces an-
nées eneore que commencèrent les premiere
travaux de la route de la Furka. Celle en-
treprise fut grandement facilitée par la torte
subvention de la Confédération qui, p|ar arrè-
té de 26 juillet 1861, garanlissai t aux can-
tons d'Uri et du Valais une contribution des
2/3 des frais d'établissement jusqu 'à cOnclar-
rence de 800,000 francs.

Par la loi du 4 février 1881, la classifica-
f ipn précédente fut maintenu., mais par cou-
tre, à la charge de I'Etat furent rais les trai-
tements ,des cantopniers ppur les routes de
2me classe et la moitié ppur celles de 3me
classe. En méme temps iun principe nouveaU
entra pn vigueur : ce fui la conlribution de
I'Etat à l'entretien d'une partie ucs noutes. Ce
fail aniélioira sensiblement la viabili té et re-
lanca les adn_nistrations trop p rudentes qui
se faisaient ppur des dépenses que nécessi-
Leiait la création d'une roule. La consLuc-
iion d'une voie carrossablé par le Grimsel,
reliant la grande station d'Inlerlaken au Gla-
cier du Rhòne et par la Furka à Andermatt
presentali des avantages manifesfces. Aussi,
p"i.r décret du 30 mai 1890, le Gd Conseil en
ordonna la construotipn. La mème année é-
laient exécuitées la réfection de la rpate de
Conthey ainsi que d'excellentes améliorations
à Ayent pt dans le Val Ferrex. Enfiti, dès
18-7, la commune de Savièse et le districi de
Sion ntodifièrent le troucon inféri-ur de la
route du Sanetsch, de manière à en faire (ulne
belle et large chausséé*.

Les lois qui furent dès Lors promulguées
s'altachèrent pìUs spécj alemenl à !un meillear
classement des noutes suivant 1'impprtance de
leur trafic.

La loi du 20 mai 1899, par exemple, fait
p,asser la route du St-Bernard en Ire classe.

Celle du 20 mai 1901 avance les noutes de
Morgins, du Grimsel et de Viojnnaz-Illarsaz,
cette dernière en 3me classe et les autres jén
piflemiére.

A la suite du développement incessant des
cycies et des autoimobiles, Une nouvelle jeu-
nesse tot donnée aux voies de tene; il était
donc de toute nécessité d'abolir les disppsitipns
suiannées et d'en établir de noluvelles, mieUx
On rapport avec les besoins du public et ses
exigences légitimes. La dernière loi actuelle-
ment en vigueur, et qui ne date que du ler
dèe. 1904, augmente sensiblement les charges
de I'Etat, mais ctonstitue ppur le développement
du réseau des rolates, un réel et réjouissant
pirogrès. (A suivre).

Vionnaz — Etat-ci . il
(Mois do novembire)

Vaa¥iaY Meinrad, de. Jean-Maiie de Vionnaz
Vannay Lucrie Stéphanie, de Gustave de Vion
naz .j '

Vannay Agnès, femme d'Augustin 59 ans
Orsières — litat- civil

NAISSANCES
Siariasin Maurice Nicolas de Lovey Pauli

ne née Sairrasin. Raustó Celine Marie d'Etienne
Rausis Maurice Loiais de. Joseph. Rausis Mar
cel Nicolas de Nicolas. Thétaz Victor Nico
las de Victor. Biselx Marie Ani'a de Jules
Addy M.arie Celine Ciémence de Xavier :

MARIAGES
Néant.

DÉCÉS
Duay Marie Lucia de. Maarice 23 ans. Rau-

sis. Celine Marie d'Etienne 9 jours. Crettex
Henri Adrien de Gaspjard 31 ans. •

Bramois — Etat-civil
NAISSANCES

Brutlin Joseph-Albert de Francois, Bramoj s
Moi-ath Josép^hine-Césaritie de Jos-M., Bramois
Dubuis Cécile Catherine de Jules de Savièse.
Mutler Marie-Charlotte d'Isidoro, de Blitzingen.
Crettaz Pierre Jos. de Jean-Bap:tiste, Evolène.
Zanoli Dyonise Ida de Regine Rosalie, Feschel.

MARIAGES
Savioz Jean-Piene de P.-M. de Bramois et

Quanoz Marie-Prudenee d'Alexis de St-Mar-
UOr i i « f - i . - ' l

Pendii. — Etat-civil
NAISSANCES

Fragnière Erniest d'Antoine de Veysonnaz.
I'ournier Emélie de Casimir Nendaz. Favre
IsaJjne de Jacques, Isérables. Fournier Berthe
de Jean-Piene, Nendaz. Loye Louise de Jn-
Pierie, Nendaz. Fournier Lucien de Fnincois
de Nendaz Fournier Alice d'Emilien, Nendaz.
Bonvin Michel de Jean de Veysonnaz. Praz
A gnès de Jean, Nendaz. Michelet Agnès de
Jéi èrnie, Nendaz. Fournier Adele de Joseph.
Nendaz. Glassey René-lHarcel de Francois Thé-
oduiOz Emile d'Antoine de Nendaz.

DÉCÈS
Vouillamoz Bernard de Jacques 71 ans, Isé-

rables. Bovier Francois de Jean 85 ans, Vex.
Bornet Jean de Jacques 44 ans, Nendaz. ;

MARIAGES
Piaz Jean-Léger et Fragnière Marguerite de

Veysonnaz.

»

N n UYELLES DES CANTONS bre de conche de cinq pieds de longueur. Ces
objets sont entre les mains du propriétaire de
la ferme. Puis l'aéronat s'eleva de nouveau,
passa au-dessus du lac de Belfast, se dirigeant
vers le nord .

On n 'a pas trouve de nom sur les parties
détachées de l'aéronat, mais cependant. toutes
portenl des numéros. Personne ne se trouvait
dans l'aéronat.

A n'en pas douter, il s'agit bien là du Pa-
trie, lequel serait donc reparti vers le large
el dans la direction de l'Ecosse. Il était à ce
moment délesté d'un poids considérable et il
peut eneore rester assez longtemps daas l'at-
mosp_.ère.

MONACO

Berne
UN NOTAIRE PEU SCRUPULEUX

La police bemoise vient d'arrèter à Fuet,
près Delémont, un ancien notaire nomine Jo-
iidon, qui cherchait à éoouler de faj ix billets
de banque. Il était enoore pprteur de plusieurs
de oes billels, au reste ,assez mal imilés.

Jolidon a été écroué dans la prison du dis-
trici. L'anden notaire est un coutimier du
fait ; il a été déj à traduit devant la cour d'as-
sises, il y a deux ans, pour le mèine motif.

Vaud
LE PAIN BAISSE

Dans leur dernière assemblée, les boulangers
de Morges ont décide qU'à partir du ler (jan-
vier, le prix de vente au comptant sera de
2 centimes en dessous du prix dia jo 'ur pt
qu 'un escomp te de 5 o/o, sera fait aax (personnes
qui l'ègieront leurs carnets tpus les 30 jours.

* * *
ÈCRASE PAR UNE DILLE

j \ia,rdi, vers due heures du inauri, qaelqaes
bùcheions étaient oetìupés à préparer des bil-
les dans la forèt de Proveyres, rière Trey-
vaux (Fribourg), Toni à coup une bilie, qu'on
venait de détacher se mit à dévaler. Le (npm-
mé Alfred Kolly, n'ayant pas eu le temps fle
se ga,rer fut acculé et littéralement éerasé loon-
tre ;un sapin. Transporté dans une maison (voi-
sine il n'a pas tarde à rendre '.le dernier (si_ upir.

Zurich
LES CU1S1NES AMBULANTES

Il est fortement question d'établir à. Zuach f
des cuisines ambulantes. Celles-ci seraient ins-
lallées sur automobiles et à l'heare des repas,;
circulerajent à travers la ville et livreraiient
à mesdames les ménagères le menu désire.
La vaisselle serait livrèe par la cuisine am-
bulante et reprise après usage polir le nettoya-
Se-

A 1 heure où les bonnes et cuisinìères sont
si iares et si coùteuses, cette entrepirise Sera
cerlainement la bienvenue.n 

K O HL O S«!

LES CHAPEAUX MEXICAIN
Il n'est pas rare de voir au Mcxique, dan s

certains grands magasins, un million de oha-
poa ux prèts à ètre vendus. Ces cniapeaux, faits
a,vcc une palile qui ne pj oiusse que dans les
pampas, sont fabriques avec une extraOirdinaii e
lapidile, quelques oUvrières pOU\>mt livier
jusqu'à douze chapeaux par joluir . Ils ne _loù-
tent là-bas qu'une dizaine de soa_ — et l'on
s_tu.it bien surpris du prix compaira!.!: qu'ils
obtiennent dans une capitale d'Europe.

SS
NOUVEL EMPLOI DES PIGEONS

Un docteur écossais se sert de pi gens Vo-
yageurs d'une fa^on vraiment origiinale. Qi'iand
ii fait une longue tournée, il empprte lavec 'lui
quelques Uns de ces précieux volatiles, et si
un de sies malades perdus dans la campagne
a besoin immédiatement d'un remède énergì-
qùe, il làcbe 'un messager portc*xr d'oidonnan-
ct, avec prière de préparer et d'envoyer Sur
l'heure la plotion presente. Dans d'autres cas,
il laisse à un malade qui l'inquiète, un ou
deux pigeons, afin -qu'en c|as d'urgeucie, il
puisse ètre mandé par cette téiégraphie vrai-
ment aérienne et sans fil.

m
UNE GRÈVE D'AVOCAI

Une grève originale, c'est ceitaineinent celle
qui vient d'éclater à Thonpn : ies membres du
barreau se sont mis en grève.

Depuis plusieurs mois, le tribunal de Tho-
non est prive de juge suppléant, et, de ce
fait , les avocats sont appelés a sìèger à tour
de ròle .Fatignés de faire un métier qui n'est
pas le leur, ils refusèrent boUs, j eudi dernier,
de prendre place au tribunal. La grève était
déclarée.

Elle dure toujo|ars.

Nouvelles à la main
Bava-rdages de la rue : !

— Mon premiier à la grippe, moja secondfii jla
grippp, mon troisième...

— C'est une charade ?
— Mais non, voyons je te parie de mes

enfants.

» ~

É T R A N G E R
FRANCE

LA PERTE DU « PATRIE »
Les journaux de Londres ont annonce, d'a-

près une dépèche de Belfast, qu'un ballon
qu'on croyait ètre le « Patrie » avait atterri
dans une ferme à Ballysallagh.

On apprend aujourd'hui qu© l'aéronat, que
l'on croit toujours ètre le Patrie, a, en effet,
dans sa fuite, en Irlande, dimanche dernier,
atterri dans un champ à Ballysallagh dans le
comté de Down. Sa partie inférieure a even-
ire une grande partie du sol à la facon dia-
ne charme qui creuserait un sillon, puis, ex-
écutant un changement de direction, l'aéronat
vint frapper une digue dans làq uelle il creu-
sa une brèche de deux mètres de largeur et
de un mètre de hauteur. A cet endroii , on
trouva un certain nombre de bpalous et de
pièces métalliques.

L'aéronat rebondit alors dans un champ voi
sin, où il laissa tomber d'autres parties me
caniques, entre autres déax hélioes et un ar

L'LPILOGUE DU AIEURTRE
; DE MONTE-CARLO

On se rappelle Vere Goold et sa femme
Violette Goold, les ass.assins de la femme
Emma Liewin à Monte-Carlo qui avaient en-
fernié le cadavre de leur victime dans lune
malie. Ces deux pelsonnages ont passe en ju-
gement ces jours dernieis à Monte-Ca,i"lo et put
été condamnés, la femnote Goold à mOrt, Son
mari aux travaux forces à perpetuile. L'avo-
cai general avait requis Ja peine capitale poni
tous deux. Le mari a beneficiò de circous
tances atténuantes.

RUSSIE
TENTATIVE D'ASSASSINAT CONTRE

LE GOUVERNEUR DE MOSCOU
On a essayé mercredi matin d'assassine!*

le gouvemeur general de Mosco1!. Le opup
n'a pias réussi.

Conmie on chantait un « Te Deumi » solen-
nel à l'occasion du deux-centiènie anniversai-
re de la fondation de l'hópital militaire, of-
ficiers Dsoldats avaient eu à cceur d'assister
au service célèbre à cette occasion.

Le' general Hcerschelman et son adjudant
se .rendaient à l'église dans un traìneau a'a-
quel étaient attelés deux cheva'xx vi gottreux.
A peine le véhicule arriva-t-il devant l'égli-
_e Qu'une femme se mettait en travers de
la route jetant un Objet so|_s les 'pieds (des iche-
va,ux qui avancaient à une vive allure.

Quelques secondes apffès s'élevait Un n'ua-
ge de neige, de terre, de cailloux lei de _rag-
ments siuivi instantanément d'une explosioin
tcnible. La foule se precipita, les chevaux
étaient déchiqUetés, leUrs membres parttelants
projetés dans la rue. Le cocher ruisselant ide
sang gisait sur le pavé, tandis que la femme
affreusement mUtilée a|u visage étail étenduè
sans vie, deux pas plus loin .Le traineau In'a-
Yajit éprouvé qU'Iane petite secousse.

Le general et le sous-ofiicier ont più ari]
ver à l'église à l'heure fixée, tandis qu'on leni
por lait une foule de blessés.

* * *
NOUVEAU CHEMIN DE FER

uè ministère des voies et communi calli _ns a
élaboré le paojet d'une tigne de 700 verstes,
ra,cciordant le chemin de fer transcaspien aux
voies anglaises de l'Inde et d,u BéLoutchistan.

Gràce à ce projet , que le conseil des mi-
nistres èxjaminera pirochainement, Londres et
Calcutta seront reliées via Bakou, le voyage
par cette route sera de huit jojars.

MAROC
LES DISPOSITIONS DU COMBAT

Le general Lia-bey télégrapnte au ministre
francais de la guerre quii p;io_éde à la cons-
titution de deux cplonnes cpmprenaut chacune
envj ion 2,500 hpmmps-

La première de ces colonnes, sous le clom-
mandement du colonel Branlière, torte de IxOiis
bauaj llons, trois escadrons, une batterie de 75,
deux seotions de monitagne et un goum de
150 cavaliers, opererà dans la plaine des Trifa .

Ea seconde colonne, sous la direction du
colonel Félineau, ayant le mème effecltif , ope-
rerà d^ns 

la plaine des Arigad.
En ànière, le general Liauley établi t, so'us

les ordres du colonel Baschung, Une ligne fi-
xe de défense avec quatre ppints d'appui ins-
laiiés :

1. A Menasseb-ICiSs, avec un bataillon et
une section de montagne;

2. A Birrou, avec un bataillon et demi et
une sectilon de 75;

3. A Bab-el-Assa, avec un demi-bataillon ;
4. A Sidi-bou-Djenan, avec un demi-batail-

lon'.
Enfin, le general Liautey oonsLirUe à Mar-

nia ', en airiène de la tigne de défense, Une
réserve d'un bataillon, d'un escadron et d'Une
section de 75.

Un escadron et le goum de M'arma seront
cbai gés d'établir un contact permanent. entre
!a liji ne de défense et de réserve.

Les troupes ainsi réparties représentent un
effectif d'environ huit mille hoimmes.

ARGENCINE
VENTE D'UNE LIGNE

Le gouvernement argentin a décide de ven-
dre ppur 28 millions de piastres-papier , la li-
gne des Andes, qui appartieni à I'Etat.

La ratification de la vente sera soumise au
Congrès. le p'ioduit de la venie sera consa-
crò à la construction de nouvelles lignes et à
l'ainélioration des autres lignes.

gU 
D E P E C H E S
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LE BALLON. ERRANT
tSlusoow 6. — La compagnie de naviga-

tion « Gem » recoit uni télégramme d'un de
ses capitaines disant qu'il a apercn le « Pa-
laie » par 58 degrés et 48 n_nutes ide lati-
tude.

Le ballon marchait rapidement vers le Nord.

DANGEREUX VISITEUR
__. .- . .«_A-w,

<- ;.. 
¦ « ¦ ¦* 

^

Boston, 6. — Un intìividu qui ne'paraìt pas
jouir de ses facultés menta!es a tire jeud i feur
trois chefe du piarti ouvrier qui caiasaìent'avec
M. Gild , gOuverneur de la ville, dans [ine
anlicliambre de la residence de Qelui-ti.

Deux des blessés sont dans un état déses-
père ; le meurtrier a déclare qu'il avait l'in-
tenlion de tuer le gouverneor.

* *
Éalla Ma riiia. 6. — Le marche marocain

d'Aghabal a été occupé par les Francais.
C'est le fameux marche où les chefs des

Miafs ,tribus qui caOsèrent de l'agilation par-
mi les Beni Snassen avaient rhahi <-ide de se
réfugier.

LA GUERRE CIVILE EN PERSE > '
Tauris, 6. — De nouveaux cOmbats ont eu

lieu entre les partis nalionaux et révolution-
naires. Des hommes ont été tués dans les iues.
Los au torités sont sans plouvoir.

Des différends se sont élèves sur la frontière
russe entre une tribù indigène et les habitants
de la province d'Asserbeidjan.

UN RECORD TRANSATLANTIQIJE
ltingston, b. Le « Mauritania » vieni de

battre le record de la traversee de l'AtJantique
en 4 jours, 22 heUres et 29 minutes.

GRÈVE EN RUSSIE
St-!»étersbourg, 6. — Le nombre des

ouvriers qui se sPnt mis en grève a. l'occasion
du procès des députés socialistes de la deii-
xième Douma s'élève à 75,000 sur 125,000.

Les ouvriers de deux fjabriques ont pirOelamé
la grève à Moscou. Le gouvemear de la ville
a décide de faire arrèter les instigateurs (de la
grève et de les expplser de ìa ville.

Les ouvriers de huit fabri ques et ceUx «ics
ateUers des chemins de fer chòment à (Sa-
ra,tow.
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Fouilteton dn la FeuiUe d'Avis du Valais (18) àor votre àme à Dieu ou a'a diable tornine furen t dehors, l'inspecteur remanjaa qae Hus- nitfos que sir Barnett oourait vraiment pn ' Les deux hommes s'assirent dans l'her
~" ~J~" —•-— 

^ 
V|0US voudrez, la mort attend votre oncle, band litubait affreusement . grand danger. ' s-ur le nord du chemin. Le matelot Ise Imit lai
je dois ètre son témOin, et je ne puis toi- — Et votre bàton, lui demanda-l-il. ì Quand les deux hoanmes furent arrivès au ' sitóL à doirmir. Il ronfia. S'il avait été &

M lf fl l^l l P A _ _ J I I T I_F ment a^user **e mn tem!ps- Priez l Monsieur. — Le voilà. coin du cimetière. Ils apercurent à la fenè- jj aurait certainement oublié la consiglio.
M V _-.il il I i" A lfl l l it  ~ Achevez votre ceavre, boUrreaU, vii En disant ces mois le matelot ag ita son ié- h'e du pavillon de Spri gg une lucur. C'était bien Sp rigg qui avail. exposé la la

assassin i norme gourdin. Gomme il faisait ce mouve- L'armateur tenait au bout de sua bras une r,.e à la fenètre. Dès qu'il eùt entendu le lsifi
— C'est tout ce que vous avez a dire ? ' meni , il perdit l'équilibre. , lampe allumée. meni du matelot, il compirit que toni ali

—.....— ._. Qui, ma conscience est piure. —- Sapristi ! dit-il, en se relevan t avec pei- ' — Quelle est celle lumière ? demanda l'ins- selon ses vceux et qU'il n'y avait'plus 'qu'à je
— Très bien, fit Sprigg. ne, je crois que nous avons un peu top (bu. pecteur. Le savez-vous ? ' cuter le programme convenu avec son do

Il fit Ulne pielite- pause : ' • .- ' , 11 approcha son revolver de la tempe(de |Vil- ~~ N'oublie pas mton cher, que c'est ce __ i r  ; — Oui, c'est le signal du capilaine. Avez- p]jce. .
—• Vous allez mourir, parce que tei est Imion • frid et visa. que ,tu vas gagner ]a sé&Urit. de Ics vieux VBUS une montré ? ì Ainsi qu'il le faisait chaquo soi r, sir B

ròle ici-bas, de tuer pluisqUe je ne piuis idoli- J jours. JHe Vas pias commettre d'iinprudence . ! — Certainement. ' n ett, aussitót fini son dìner s'était rendi*
nier la vie. ; < - ' — Crois-tu que je sois ivre ? demanda-t-il, I -- Rergarde-là, il doit ètre dix heures. Kar- ]a cure . Sprigg avait prétexte des lettres i

Et Mizzie ? demanda Vilfrid tnquiet Neuf heures et demie venaient de sonner avec hurneur. , rick est l'exactitude mème ,il règie oomme gentes à ecrire pour ne pas acoompagner te
w „ . . . , _ti , , . à la pendute de l'auberge. Le second poli- - - J'en suis certain. ! le soleil. ami, mais il lui avait Jiormellement proniisfd— vous allez mourir aitisi le veut ie ues- . . 1 ,- -i . . _. .. . /-. , , . , - , - , , T , L ~ . . . . . .  n . , „,

.. -, . . , r ln ,, . cier devenu le Complice du matelo t etait atta- — Eh bien détrompe-loi. Ou est-il, Ion bon- i — C est vrai ! Il est dix heures, et mera, ier le chercher a 10 heures un quart. 11
T-Hi CI0_i-JTl'G 11 V6TXX trilG VfO'ur'6 M-1CÌ6 pT16iXrc. •v'UaiLC i_i » i « TI • * .  . - i  -r . . . . . . . . . -i- . • •• « * » •• . i ¦. •» * u, -,. . . . , ,« . , i ole avec son pseudo-ami. Us avaient devant henune. Je vais lui faire faire la connaissance dix heures cmq. , avail meme fait donner sa parole de 1 atten

' ,, ¦_ . . , > j . ,i n_ - i eux 'un*3 bouteille d'eau-de-vie aux trois quarts j du matelot Husband et de sa camarade. I - Alors, c'est nous qui sommics en retard expiessément.vous suppleer lotos les deux auprès d elle. "Ghia- ' •-, . . . . ,,,, ., ,, , . ., ., , , , ¦ -, . ,,_ -,. , <-. • . . .  Tj  ,. , ., , • '.: . ,T,., . . ' vide et 'une autre qui 1 etait coimpletement. il se mit a racaner bètemenl. ¦' i de cmq minutes. A 1 heure dite Sprigg arriva a ìa cure. Icun prend sou bien ou il le trouve. iJ étais ri- T ... w __• . » _ _ ¦_ _  . • i « -, .,. ,. ., , ,- , , . «, 5 • . -i . . . - , • n,-, "_,, , , . . , . . L aubergiste, habitué a voir des ivro^nes -- Sa camarade, la voila dit il en bran- ; Le matelot souffla entre ses doigls, il en minutes après il en ramena sir Barnett.che, d autres m ont ruine ; ancaen ctorsaire sUr ,.- , ,„„ • . _.r -,. , , , , -..., , ' i n . ... • ' 1 -u, , •_, -,„ ¦ i T f - ,  ¦
, .  . . , _ . . . s elonnait paroifondement de la facilito avec la- : dissant son bation : -©.Ut .un sifflement saga^ a!_3Sitot la lueur Le cure tes accompagna jusqu a sa poimer, ie me fais corsaare sur lerre. Je sais (ou _-..n- !,. • , . „ „  T ¦• , , - , - , , , !• _ i_ - _ •_. _. , , , .,. ¦ , , , a . „ quelle buvaient ces deux hommes. L inspecteur apercu t un houleau de la bau- \ disparut . i comme d habitude.esi la rortunie, ì irai la chercher. Ainsi va le T , _ , ,. • , , . , , -,. - , [ _ » . ,, . • - , . i A j  • ¦ i „¦_ ¦, ! - •. _, , , , Le pplicier parla bas a sOn ci-mpagnon. leur d un bomme — Qu allons-nous faire maintenant, deman- — A demam I leur dit-il, eu faites demonde, et ce n est pas vous, mon icher olui T„ „._ . ' ,,-, • , . -,.? ., -. . , . . . ,. . , ,.. . . .- -, ., • _ • •" A  r, ' n — Je crois qu ii serait temp^, dit-il . — PuisqUe tu veux voir le vieux bomboni- ! da 1 ìnspecteur. tue mieux, po'ur etre des noires, sir Spri i

t . \ — Quelle heure est-il donc? me, regarde-le, le vjoici. s • . 
— Nous allons descéndre au croisement du — Compitez sur moi, je vous donne ma;

L armateur tira sa montré de son gilet. j  ._ La pendute vient de somner la demie. L'ivrogne écarta les jambes, se mit à fai- j .eniier,. et dans une petite demi-heure le viéux iole.
— Il est dix heures. Il j  à près 'd'une (heU- ' — Commenti 10 h:. 1/2 ? re des moulinets avec ce qu 'il appelait Isa ca- ! passera, ì -- Allons, c'est très bien, dit le dure,

re que nous bavardons. En vo'us faisant ima — Non, 9 h. 1/2. ¦ niarade, et en frappa violemmenl sur la tè- j L'ivrogne ricana de nouveau: maintenant bonne sante ; surtout ne faites j
confession, j'allais oublier !ùn rendez-vous ur- — Ab! bon. Il ne faut pas perdre le Nord , le du bouleaU que le policier crul qu 'il étai t I -- li passera méme l'arme a gauche I de niauvaises rencontres, ajouta- t-il , en ri.
_ en,;. Alleiis-nous-̂ en. fondu o'u qUe le bàton s'était briòé. Il n'en é- — Très bien ! Allons-y. Nous nous repose- •- Soyez tranquille ! répondit sir Barn

— Vous avez juste le temps de rectwmiman- | Les deux hommes se levèrent. Une fois (qu'ils ' lait , rien, mais l'inspiecteur n'en cciiaprit pas 1 rc-ns en attendant. jj fl.vec confiance, d'ailleurs mton ami Spri gg

1*. ; '• , ' I --- Je n'y songe pas du tout. liez-vous davantage, mon cher ami ? La réponse sera peut-ètre un peu violente, ; première fois.
-- On ne sait jamais I fit Spri gg, niajj s iespé- i .- Alors vtoUs voulez m'effrayer? — Non. Mais si vous ne pouviez pas riie a ussi vais-je la corriger. Je comptais sur vo- _.. pa,rce que tu àllais te tromper!

rons que noUs n'en ferOins pas. . : -- Pas le moins du monde. ; donner votre fille, me refuseriez-vOius l'argani ? ire fille, elle m'échappe parce cfu c vtoUa è- _ Ah( jis jj ^han^ Alors tu as bien fait .
Ils s'engagèrent dans le sen'ter. La nuit è- — Vous faites bien, car je n'ai pas peur ì — Mon ami les deux promesscs ne font ies un sot, Barnett ; je comptais sur la l'or- 

^ n-a,urait pias fal i.u L^ 
- e f rappe :sur Kar-

lai' presque noire. ' et je pense qu'il en est de mèmie 'de Wus, (un ] qu 'une. j lune promise elle m'échappe parce quo vOU s _icj_ _ _ _  • serajs p,TOpre_ LL maintenanl si
—• J'aurais dù apporter une lanieine, die vieux loup de mer. j - Cependant si pour une raison ou pour èies un vieil imbécile sur fequel j'ai eu tort __ _£ _ _,_ . ._ apj,ons ?

Sprigg. — Pourquoi vieux loup de iner ? une autre voUs ne pouviez pas me donner de conipter. Heureusement, voas avez testé en . . . . .  ,
-.T , ,. • »v ,. • -vr... _. r i ... ] , , , , . ... . , „, , — A mon avis, nous pournono visn.er ivo— 1 songez-vous, répliqua sir Barnett ! NoUs _ Parce que je pense que TOUS avez beau- ': votre fille ? j ma faveur c'est la seule chose intelligente q"ae r

comiaissons le chemin. Nous n'irons pas nous coup voyage. ! ••- Ce que vous dites là ne se feUt'pas. J vrus ayez faite à ma connaissance. . '
jclcr dans la rivière. Les gens qui mangent — Qui votìs le fait croire; penseriez-vOus Je suis maitre de mia fille et j 'en (dispose ?ì \ — Si c'est ainsi, ehi bien mon ami', dentò ~ Tiens ! *'u es pratique loi. Je n y pen-
dane l'obscurité ne vOnt point porter leur telài- ancore à l'histoire de Karrick? ' | mon gre. | je me rendrais chez món notane, et j'annule- sais Pas-
ter à leurs yeux. ' — Non. Et qu'est-ce que Karrick peut a- — Vous oubliez qUe la loi autorise à dis- ' rai ce testament,, s'écria sir Barnett suffo- Les deux hommes continuaient leur collo-

— Évidemment ,répiondi t Sprigg II est vrai voir de conamun aveO mon ami Sprigg. poser de sa personne. | qué. I i I11*3- Tout à coup on vit derrière le cimetière
que maintenant vou connaissez la route aussi — Farce que les deux ne font qu'un. — Si cet événement se presentai! , je jet- i — Je ne vous en busserai pos ie temps, Vous des lueurs qui s'agitaient : \
bien que les indigènes de Saint-Georges. -- Vous dites des bètises, Sprigg. leiais ma fille dehors sans pitie! | coniprenez , il ne vous reste plus maintenant -- Quelqu 'un ,fit Husband.

— Certes, et je me rendrais à la maison les — Non, fit l'armateur en ricanant; je dis • —• Bravo ! Bamett, bien parie. Ce serai t la qu 'à me laisser la place. . __ Non ,répondit, l'autre, c'est l'eaU-de-vie
yeux fermés. j la vérité et je tenais à vous le tìire lavant ique première fois que vous feriez acte de **riiurage j ... Misérable ! s'écria sir Barnett indigné. q.ui yioiug met des étincelles dans les yeux.

— Je le pense bien ; seulement je disais nous nous séparions pour jamais. : et d'energie. Je m'en étonnerais tou t de mème. ; Au mème instant un colap terrible retentit A la vérité, le cri avait étéientenuuTparl 'autre
cela par prudence; il m'a semblce voir dans j — Vous voulez partir, Sprigg I — Je le ferais, Sprigg ! i le géant venait de trapper avec sa camarade. p ĵ ĵ er -ui veillait et il avait donne l'alar-
le village des visages inconnus et coinme Ion ! — Pas le moins du monde. — Et que feriez-vous à votre neveu si c'e- j On entendit ensiuiile Un brluit ŝ .urd comme Ce- __ . 

^ ja -J^ìQUI
ne sait jamais k qui on a affaire , le tmil-ax : — Alors, je ne cOmpirends rien à ce que tuit lui qui époUsait? j lai que produit un homme qui tombe là ter- ¦ 

domestiaues de SDrigg s'étaient armés
est de se lenir sur ses gardés pour, parer <à ' vous dites. Serais-je déjà senile. - Je le chasserais aussi . re. de revk)lvers et de ianternes tìt guides par
toute surprise. \ -- Non, mon ami. Vous ail-z comprendre — 11 vous resterait votre fori-ine? Un hiorrible cri avait été po'ussé. Presque j .inRpectetir i] B arrivaient en courant sur le

Il y eut un coUrt silence ; les deux •hommes la- ' dans une seconde. Vous serez édifié. Sir Barnett hésita. | simultanément un autre homme é'a't Uorrié. '* p-™. pi s sUrDrirent Husband et s-m
vanyaient lentement. I — De gràce expliquez TOUS ? — Vous ne me réplondez pas, demanda l'ar- j C-iui-ci n'était pas évanoui. . na-nirui t s'en emlparèrent

— Vous ètes anné ? demanda Sprigg. ( -- Voici : vous m'avez promis la main de mal-ur . —¦ Pourquoi sont-ils tombés tous les deux ? ' P  ̂ '
— Ma tei non ! l voti_ fille, n'est-ce pas? -, Que feriez-vous à ma plax-e? | demanda le matelot, je n'en ai pourtant tou- °̂  sempiressa de relever tes deux homme.
— C'est un tori, quand on soi t la nuit. i - Oui, et j'espère tenir ma promesse. — Je ne sais pas ce que je ferais ì votre j che qu'un. PoUrrais-tu me te dire, mkm ieber? W1 étaient tombés sur e sol ; m V'an "ni l au-
— Bah ! ici il n'y a rien à craindro. ' I — Vous avez mème ajouté , sans qUe je ^ place, mais je sais ce que je ferais a la mien- | Aurais-je trop bu qUe j'en vois deux/oufaurais- tne ne d^nna.-111. Siene de vie. Lun  (éta,it 'mort
— C'est 'une erreur, mon cher ami II fuut vous le demande, qUe vous me donneriez en ' ne. J je frappé deux fois ? C'est cela qui serait de »Ja ' "'j é sur le C'°''1P

t-ujours se tenir s'ur la défensive. mème temps que la moitié de votre fortune ' j — Dites-le moi. I mauvais. besogne. Au surplus pourquoi m'as- (à feuivre,
— Vous voulez rire. i : i — Quatre millions au bas mot ! En voU- ' — Un autre Va Vous répondre pour inoi. tu piis le bras quand j 'ai volate frappar, la




