
SK-jr SCHWEIZER
meidet auslàndisches garantieloses Fabrikat und kauffausschliesslich nur
erstklassige iSchwei-ierschuhwareu mit vollster Garantie
ans dir eh ter Quelle bei in Speziai vei sandlians erstklassig.

.Seliweizer-lSt'Iiuliwaren M%T" mit Garantie:

HERM. MEYER, WOHLEN, No. (Aargau)
Spezia-offerte mit vollster Garantie :

Knabenschnurschuhe, beschl*, sehr solid, No. 35/39 Fr. 6.80, No. 30/34 Fr. 5.70
Arbeitei-chniii-chuhe, beschlag., extra stark, No. 40/47 Fr. 8.—
Herrensonntagsschuhe m. Spitzkappe, elegant, No. 40/47 Fr. 9.—
Frauenwerktagsschuhe, solid beschlagen, No. 36/42 Fr. 7.50
Frauensonntagsschuhe, eleg. m. Spitzkappe No. 36/42 Fr. 8.—
Endefinken, hoch, No. 39/46 Fr. 1.75, No. 35/42 Fr. 1.40, No. 30/35

Fr. —.90, No. 20/25 Fr. —.60.
Holzschuhe, warm gefiitt., No. 41/47 Fr. 3.50/5 —, No. 37/42 Fr. 3.—

bis Fr. 4.—, No. 32/36 Fr. Et—/3.50, No. 24/31 Fr. 2.60.
Gummischuhe mit Sporen, No. 40/48 Fr. 5.-/6.—, No. 36/43 Fi*. 3.50

bis Fr. 4.—, No. 27/35 Fr. 3.—.
Stlofel, Lederstulpen, Jagdschuhe, Filzschuhe, Finken in alien Preislagen

y M J Wer dieses Inserat ausgeschnitten, in offenem
mit 2 Cts.-Marke und Absender versehenem Couvert an mieli
sendet, erlidlt sofort meinen illnstr. Katalog gratis u. franko.

_8_fe_ . Wlederverkaufer und Privat-Provisions-Reisende
durch die ganze Schweùt gesucht. P. 1064 1. 2078 M.

Bckcndtgorelsc
Dei danske Konsulat for

Schweiz i ZÙrichhenleder her-
ved alle Vedkommendes Opmaerkso-
mhed paa. at Danske, der den 7de.
Aprii 1908, og derefter , bave haft
Hjemsted udenfor Danmark i 10 Aar,
udsaette sig 'Tor at tabe deres danske
Indfódsret, medmindre de — overens-
stemmende raed Reglerne i Lov af
19de Marts 1898 § 7 — algive Er-
klaering om Forbehold af naevnte Ret.

Zurich, le 28 Novembre 1907.
W. H. DIETHELM, Consul de Danemark

.'offre à l'occasion des prochains .ours de fète à M.M. les mito, boulangers ,
conflsenrs, h&tels et leiendeurs

CEU-F1® -FVai® garantis de Ire qualité
en caisse de 720 ou 1440 pièces au plus bas

prix du jour.
J'offre égalemeut Beurre centrifughe

<fc de t»t>ie par n'importe quelle quantité, excel-
lente qualité fraiclie .

Prière de demander les offres BEURRE & (EUFS en gros (H. 8695 Y.)
Wenger J_Uttelstrat.se 4. Berne. L* 217° M

PPJfT|YfJTTJ pour travaux eri carriè
I Ĵ lMwjjMj res, défoncements, etc.

Pétroclastite de
Westfalite ¦ . • •
Gelatine Westfalite sùreté

M W Vente au détail ~^M\

Max LORÉTAN représentant
Grenette — SION — Grenette L. ises

Cystite avec ardeur d'urine.
Je viens vous informer par la présente que votre traitement par correspondance a déjà

dans cette quinzaine amélioré mon mal, cystite avec une ardeur violente d urine, de maniè-

re aue ie n'ai plus de douleurs et de troubles. En cas d'une maladie quelconque ie vous

écrìrai tout de suite. Je vous remercie mtìniment de ma guérison. Agréez Monsieur, mes

civilites distinguees. Christian Prenzlow, Moulm & Scie à vapeur, Bralitz, Brandeburg.-Vu

nour légaliser la signature présente de Mr. Christian Prenzlow Ì- Brahtz, le 1 Juillet lbU7.

Òleitz _iaire.-Adre.se : Cluiique ..Vibron» à Wlenacht près Borschach, Suisse. 838c

m
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.
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Le Consulat de Dane-
mark pour la Confédéra-
tion Suisse à Zurich rappel-
le à tous les intéressés que les Danois,
domiciliés le 7 avril 1908 et après, hors
de Danemark depuis 10 ans, s'expose-
ront a perdre leur indigèna! danois à
moins de faire — conform ément aux rè-
gles de l'article 7 de la loi du 19 mars
1898 — une déclaration de vouloir se
réserver l'indigénat.

vulnerine Seewer

I 

Remède souverain cont re
aggi les Vai-ices, jambes ouvertes
fiSi plaies entamés, loup. En

general tout.s les plaies.

757 En boites à 1 fr. 25 dans
les pharmacies ou directement par la
pharmacie E. SEEVER , Interlacken.

D. 0418

TIRAGE DE JA LE 19 Décembre
Grande Loterie d'Argcut

garanti- par l'Etat de
HAMBOURG

consistant en 100000 Billets, dont 4S405
Lots et 8 primes

partagós 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

600000 larcs
ou .r.f>oooo Francs

spécialement
1 a 300000 a-*- 300000
1 à 200000 = 200000
1 à 100000 = 100000
2 à 60000 = 120000
2 il 50000 = 100000
1 à 45000 _= 45000
2 ìi 40000 = 80000
1 à 35000 *¦_- 35000
2 à SOOOO = 60000
_ à 20000 = 140000
1 à 15O00 •=_ ¦) 15000

11 à ÌOOO = ÌIOOOO
46 à 5000 ife- 230000

103 à 3000 = 309000
163 _ 2000 = 326CGD
539 à 1000 = 539000
693 à 309 = 207900

29098 à 169 = 4917562
17730 h M-. 200, 144, 111, 100,

78 , 45, 21.

Les jours de tirages sont fixés par
le pian officiel , qui sera jo int gratis à
toute commande. Après chaque tirage
nous en verrons les listes officiel! es et
éfiectuerons promptement le paiement
des prix.

Poi ir lo prochain premier tirage des
gains de cette grande Loterie d'Argent
garantie par l'Etat, est le prix pour un
entier bilie, originai Fr. 7.SO
demi || II II 3.75
quart „ ,, » 1.90
contre mandat de poste ou de rem-
boursement. Nous prions de nous faire
parvonir les commandos le plus tòt
possible.

Kaufmann & Simon
Maison de banque et changé

à Hambourg.

En 2-8 iours
les goìtres et toutes grosaeurs ou cou dispa-
raissent : 1 flac. à fr. 2.20 de mon eauanti-
goitrreuse suffit. Mon huile pour les oreiUt « guóri
tout aussi rapidement bourdonnement et „„-
rete d'oreilles, 1 fiacon fr. 2.20.

8. FISCU tilt, méd.
à Grnt> Appenzell Bh.-E.) 7G

Tirage Scliindellegi 30 dèe. 1907

g-c  ̂LOTS *&&
Neuchàtel (2e sèrie), Bouveret, Schindel-
legi, Planfayon etc.
_¦¦ Très grande chance de gain. _¦¦

En vente à fr. 1.— le billet chez
Marschal, Bibliotlièque-gare | fl '
Vve Boll, magasin [ jj lOIl
Ganter, Goiifeur )

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

Des F-R-^TJElliL BRANCA de ]>£I_LL__4JX
Les seuls qui en possèdent le véritable procede

AMER, TONIQUE, HYGIENIQUE, APERITIF, DIGESTIF
se méfier des contrefagons — Exiger la bouteille d'origine 727

Représentant general pour la Suisse : JOSEPH FOSSATI, Chiasso (Tessin) Dépót chez M. Kessler-Cretton, Sion

"•Sa X/ l-usaV»F-olin Un,. ti„.:.

^vfirtoftnìi ANNONCE LES LOTS

marcs soit DE I °ont .
750000 fr. FJ1RT1INF  GAiUNTIS

en or r U l l l Ul l D par l'Etat

Tirage le 19 Décembre

Personnes prudentes mari ées
prennen t soins à donserver petite fa
mille, trouveront Conseils sùrs et Se-
C-iiirs dans mes prospeotus.. Ex. elon-
tre 0.10 ct. timbres.

Ditoguuerie Kitterer Eraùis-Holen
(Suisse) L1974M

Pes Ani
de dames 'ét^ùssì^Sf ^S .ieivent da
.Féolio*. Dem3Ddej ''à'_vofre médecio
si le .Féoli.? a'e ĵi pas le meille_i
cosmétique ponila pean, les cheveux
et les dents. Par l'emploi dn .Féòlin".le visage le plus'impur et les mains
Ies pins laides Venuoblisscnt tont de
suite . .Féolin " cstjt-i savon anglais
compose des 42,i_^roes les pins emc_-
ces et les plus r̂aii;hes. Nous garan-
tissons en outre, Mkl'emploi du .Féa-
lin ", la dispari-OflJaJmplète des lides
et des plis du visage, rougsurs, points
noirs, rougeurs du nei. etc. .Féolin?
est le meilleur remède, sans rivai1.
fiour les pellicules, la conservation et
a beante des cheven-. il empèché la

chute de- cheveux, 'la calville et tes
maladies de la téte. Nous nous enga^
geons à rendre l'argent tout de suite
si l'on n 'est pas très eontent du .Féo-
lin ". Prix par pièce 1 fr.. 3 p. 2 fr.50»,
6 p. 4 fr. . et 12 p. 7 fr. Envoi contre
mandat d'avance (timbres acceptés) d_
c.ntre remboursement par la maiso _
_ -e.port.tion .DELTA',. U/GANO.

Perdrix vivants
; Faisans, Lièvres

Chaque quantité prise
dans d'exemplaires sains

Expédié E. MAIER Mai
son d'Exportation de gi
bier. Wiener Neustadt,

(Autriche)
Offres de prix gratis et franco.
ti-->W-»-W-at-_>a4_->u_rii.,iua^

Lièvres Lièvres
I.:i maison de come-tiblcs

E. CHRISTEN, Bàie
expédié pendant la saison

g gros, beaux

LIÈVRES
dépouillés la pièce Frs. 5-50

daas la peau « 6.—
Franco domicile Suisse OF2840

Invitatio. à la participation aux
CHASCES 1>E GAnr

anx grr'i tirages des primes garanti» par l'Etat
de Hambourg dans lesquels

9 MILLIONS 841, 476 MARCS
seront sùrement tirés.

Dans ees tirages avantageux, contenant
selon le prospeetus seulement looooo bill ets, les
LOTS suivants DOIVENT ÉTEE FORCÉMENT
GAUNKS 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 prim e à Sooooo maru 1 lot ì loooo muti
1 „ Sooooo „ 1 „ Soooo „
1 „ Ooooo „ 7 „ -Soooo „
1 „ Soooo „ 1 „ ISooo „
1 „ 45ooo „ 11 „ loooo -
1 „ loooo „ 10 „ Sooo „
1 .., SSooo „ 103 „ Sooo „
1 „ Soooo „ 103 „ Sooo „
1 lo à looooo „ 539 „ looo „
1 ., Ooooo „ 093 „ Soo „
1 ,, Soooo „ 181 „ Soo ,,

La loterie eontient en somme 48405 lots et 8
primes parmi looooo billets, de sorte qùe presque
la moitié des billnts émis doit sùrement gagner
Les primes sont des gains additionnels, échéant
dans chaque tirage au billet respectil qui sera
tire le dernier d'un lot principal conformément
au règlement da prospeetus.

1 .e plus gros lot possible du ler tirage èst de
Mk. Soooo, celui du 2e tirage Mk SSooo,
3e Mk Ooooo, _e Mk OSooo, 5e Mk
7oooo, 6e Mk Soooo et ce'ni a« <"e tirage
linai.

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

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

J'expédie les billets, donnant droit au PREMIER
tirage, officiel]ment fixé

au prix net d: Francs 7.50 le billet entier
3.75 le demi-billet
1,90 le quart de billet.

Les mises des tirages suivants et la distribution
des lots sur les divers tirages sont indiquées dans
ie prospeetus OFFICIEL qui sera gratuitement
expédié a chaque participant, ainsi qu'à tous ceux
qui en font la demando. Chaque participant recoit
de moi Ìmmédiatement après le tirage la liste
officielle des lots.

Le paiement et l'envoi des sommes gagnées se
font par moi directement et promptement aux
intéressés et 1 sous la discrétion la plus absolue.

(j_| Chaque commande peut se faire en un mandat
poste ou contre remboursement. Frais de rembour-
sement: 50 centimes. ! <

[o ii cause de l'epoque rapprochée du tirage on
est prie d'alresser les ordres ìmmédiatement ce-pendant jusqu'au JQ Décembre _.n toute confiance à ¦• ,
Samuel HECK-CHEB senr.,

Banquier à Kamboarg-. { Ville libre)

/ VP  ____. •KÀ7<x\Mf i>wy tt, {__>44V-v_*ea

DE DE

-^ùqiic^tìku^w^
.. Jtuiicnkùi A

£n vente dam l̂ TI1?agiJr.m. Oe Cf oawtowi&s

100 jolies cartes de vaes postales, assorta 3 Frs

900.000 feuilles de papier de poste SÌ5S5
1.50 Jx. 500 -euilles grand format 3 fr.

Papier d'emballage, \̂
m^: 

: : : : : :

~m millions d'enveloppes ŝ J.t2^1.aXt Pa.Seses

"~!_3 2.40 fr. le mille. 10.000 28 Fr.

PAPETERIE - A . N1EDERH/EUSER - IMPRIMERIE
Granges (Soleure)

Un progrès universe!
est réalisé par l'invention de

l'appareil a raser
reprèssa té ci- co ltre

Facilement applicatile par
chacun, mème pai* celui qui
ne s'est jarnai s rase lui-mème.
Impossible de se couper,
succès garanti méme pour
la barbe la plus forte

Très pratique, indispensa-
ble pour tout homme.
Pr. 3 fr. 50 seulepieut

Envoi par H. HAAG! 'fes (Zuric.)
•P. 2197 Z

__________________¦ ___¦ no _Ba____a___h___

ATTENTION
FBOMAGE MAIGRE

J'expédie si longtemps provision du bon

Pièce d'environ 15 kgs. à fr* 0.80 le kg
contre remboursement

Se recommande
W. Bauiuaun, Huttwilen près

Frauenfeld L.2049M

600000
300.000, 60.000, 30.000, jusqu'à 240

fr. au minimum sont a gagner avec un
billet.

Chaque billet est gagnant. Six tirages
mr an : 1™ octobre, ler décembre. Les
plus petits lots étant à peu près égaux
à la mise, on no court presque pas de
risque.

P A R T S  à 5 Fr.
Prospeetus gratis

Bankhaus Danemark Kopenhagen K. 5
Autorisé par VEtat en Suisse

4 fr
37 fr.



Ŝ S-T" Gratis est envoyé
dès ce jour 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 du Valais »
commencera au pjxiohain numero, la publi-
cation d'un feuilleton très captivant qtai, nous
n 'en doutons pas, obtiendra un grand sUccès
auprès de nos leeteurs.

Bulletin politique
la e roi Oscar II de Suède

Le roi Oscar II de Suède est mort -.manche
matin a l'àge de 78 ans. La maladie, l'artérios-
ciorpse, qui l'a emporté, était une conséquence
ds l'àge. Il y a quelques semaines les Iméde-
cins avaient déjà ciherché a détarrainer le roi
à se lenir éloigné des aJfaires ce à "qUoi (ijl
avail .de la peine à se résoudre; car il était
très actif ; le ler décembre encore, à l'occa-
sion de la St-Oscar, il avait accordé de nom-
breuses audiences ; mais ap.ès cnacrme d'elles,
il se sentait si fatigué qu'il devait se tOucher
sur un sofà. Depfjj s oe jour ses forees {ont
décru rapidement. Dimanche matin, <à 5 h.
30, le prince-régent fit appeler lc président
du Conseil, le ministre des affaires étrangères
et tous les dignitaires de la Cour . A !7 ibi. l'afide
de camp, du roi a. annonce qua la mort était
imminente. Le noi s'est éteinl très doucertóent
à 9 h. 10, sans agonie apparente. Tous les
memhres de la famille royale étaient au che-
vet de l'auguste molarant. '

Avec le roi Oscar II disparait une (des ifi-
gures les plus vénérables des solaverains d'Eu-
rope. Le roi Oscar, trodsième fils d'Oscar I
et pptit-fils du general Bernadolte, que Na-
pplépp I avait place sur le tròne de Suède, 'était
né k Slockholm en 1829 ; il recut k ea. (njais-
sance le litre de due d'CEslergcetland, fit son
éd.ucalion sous la direction de F. F. Carìsson jet
de Butsch, évèque de Skara et s_ivit ensuite
les cours de l'Université d'Upsal. li montra
un pjrécoce intérèt pour les choses de la thra-
i'jj /o et devint en 1856 cpntre-amiria_. De plus
il était connu. ponr un prince très lettre ; il
parlait six langues et s'occupait volontiers dans
ses loisirs à ecrire des ppésies où il chantait
les haut_ faits des exptorale'urs ; mème tane
de ses photogxaphies le montre couronne de
lauriers dans un con-oUrs de poesie. Il es-
quissa également des drames ct piublia des fcra-
ductipns du Tasse, de Goethe, de .Corneille.

Au retour d'Un voyage en France qu'il iavait
entrepris pour remercier Napoléon Ili de la
cpnolusion du traité garantissant contre la Rus-
sie i'integrile du territoiire de la péninsule (scan-
dinave, le prince Oscar, fit à Neuwied la vcon-
naissance de la princesse Sophie de Nassau
et l'éppusa. Ce fut rane 'uni-on exlrémement
heureuse; et l'on n'a pas orublié les Ibouchantes
manifestations dont les vénérables souverains
furent l'objet, l'été dernier, lois de la scélé-
bration de leUrs noees d'or.

DevenU pirince-héritier à l'avènemeat d?
Charles XV, il fut nommé par celui-ci vire-
amjrral et lieutenant-général, et se consacra à
des études historiques et militaires, sUbven-
tionna des voyagtes de décbuverles (1866).

En 1872 il fut appelé à la direction 'du gpu-
vernement pendant l'absence de son frère et
la mème année ,lui succèda au. tróne. Aux
prises dès le début de son règne (avec de gra-
ves difficìultés pplitiques à l'jntérieiUr, Oscar II
apporta une fermeté pleine de modération dans
l'exercice de ses droits : c'est ainsi qu'il sut
faire ahoutir une réfioirme de l'impòt et lune
réforme militaire, pjroj ets très importante quj
avaient subi -un échec précédeinment. En mème
lemp- ,le souverain continuait à se faire le
haut protecteur des lettres et des arts et tvlolu-
ait fan grand intérèt au développement écio-
nomique de son pays. Les fabriques devinrent
bientòt deux fois plus nombreuses, occlupè-
rent un nombre triple d'ouviiers ; le réseaU
des chemins de fer passa de 2000 à .10000
kilomètres; les lignes télégraphiques firent leur
apparition. D'autre part, le rendemenl des ré-
coltes augmentait de 20 à 30 <y. et l'élevage
donnait des résultats merveilleux.

Mathématicien et agronome distingue, il ins-
taura dans l'industrie et dans l'agrici-lture des
procédés nouveaux, importés des pays visi-
tés, des méthodes nouvelles ,appropriées au
lempérament et au sol suédois.

C'est dire que sous son règne la Sruède ja
prospere d'une manière réj._-uissante, tant au
point de Vue du (»mmerce et de l'industrie
qu'à celui du pnogrès intellecituel.

Une très dure épreuve élail iéservée à ce
souverain magnanime; ce fut la sèparation de
la Norwège et de la Suède effectuée ara jcours
de l'été 1905. Dan_ cette crise qui l'a pruel-
lement affeeté, Oscar II s'esl montre géné-
reux. Il aurait p|u Torcer par- les armes les
Noivégiens à revenir sous son sc.eptre; mais

ami de la paix, il mit tou t en oeuvre |pO|__
empècher la guerre d'éclater.

La sages&e du vieux monarqUe était univer-
sellement cornine et c'est à son expérience
et à son impartialité que l'Allemagne, l'An-
gleterre et les Etats-Unis soumirent le diffé-
rend né à propos des ìles Sanr-ia, d'autees
puissances le prirent pour ar bitre dans des
difficultés intematìonales.

*£>. * >

Quelques traits encore siur la personnalité
privée du souverain; sa taille faisait de lui
l'un des plus haute suédois, parmi les beaux
hoinmes de sa garde ; son visage marqtuait la
hardiesse et la douceur.

« J'étais le mauvais garcon de la famille,
disa_t-i l, on m'a jeté à la mer .J'avais l'àme
passionnée et j'ai eu de la peine à Ime (con-
quérir. Du moins cette fougue a-t-elle porte
de bons fruits : sur le tròne, elle m'a 'rendu
indulgent pour les ajutres et bien souvent )m'a
désarmé le bras, dans des occasions où l'on
m'aifirniait que la rigueUr était nécessaire. »

A Stokholm, dans son cabinet de travail, SI
gardait encadré, dans une place d'honneur,
un diplomo qu'on Itti délivra autrefois. 11 a-
vait p-is part anonymement à un concours de
poesie; ee qui prouve qu'il savait que "la Slat-
terie n'avait rien à voir dans la distinction
qiu'pn lui acco-daàt ; de mème il eouservaiit Ipiré-
cieusement une médaille francaise de sauve-
tage recue dans la circonstance que voici :
Il y a bien des années ,alors qu'il était (prince-
héritier, il sauva la vie à un cocher et à 2
autres personnes à Nice. Les chevaux d'une
calèche s'étaient emportés ; le cocher avait rolli-
le de son siège ; la vie des trois personnes kjlui
montaient cette voiture était en danger. Le
prince royal de Suède se jeta à la 'lète tdes
chevaux; il se fit traìner et les mata. La (Houle
lui fit une ovation lorsqtu'il déclara au .O'mmijs-
sajre qui lui demanda-t ses noms, prénouis
et domicile:

« Oscar-Frédéric, princie-héritier de Suède et
de Norvège, au palais r-o-yal, Swtkhohn. »

On cite de lui ces paroles hislonques ìstir
l'attitude de la Norvège : « La situation de la
Norvège dans notre Uion, a été celle de l'hom-
me de condition moyenne que le sort a ias-
socié aved qui est plus riche et plus (haut
que lui : l'inquiétude, la défiance l'habitent. Et
poiurtanl ! Quelle folie ! On ne pelut avoir dans
le monde un allié plus noble ,plu_ désintóressé
et plus sur que ce peuple suédois !» :

Oscar II laisse quatre fils : Gustave, prince
iioyal, qui a épousé la princesse Victoria de
Bade ; Osctar ,qui, à la suite de son mariage
avec une jeune sUédoise de noble famille, la,
renoncè à tous ses droits à la 'couronne ; Char-
les, q'ui a épousé en 1897 Ingeborg de Da-
nemark ; Eugène, qui est peintre de talent.

'-* *
LE NOUVEAU ROI DE SUEDE

Le prince royal Oscj ar-Gustave-Adolphe, due
de Vermland, succède à son pére s'ous 3e (nom
de Gustave V.

Il est né au chàteau de Drotlningholm, le
16 juin 1858. Il a épousé à Cail.snuhe, le 20
sepitembre 1881, une princesse allemande, Vic-
toria de Bade.

Le roi Gustave passe pour ètre Un esprit
sérieux et solide, pondéré, plein de sens pra-
tique.

Le nouveau roi de Suède a eu trois (en-
fants. Le prender, a épousé une p ridicesseIroyal3
angiidise, Marguerite de Connaught, et le se-
cond est fiancé à la grande-duchesse Mari a-
Pawlowna. 11 est sans précédent dans l'his-
toire suédoise qutuo prince suédois ait épjousé
Une princesse russe.

** .* C

Dimanche matin ,le conseil d'Etat suédois a
tenu rone séance solennelle, dans laquelle le
nouveau roi a prète le serment de fidélité à
la coiisli-ution. Las ministres ont miis leur por-
tefeuille à la disposition du roi!, q'ui les (a
Tiiim de rester à leur poste. Les ministres
ont alors prète serment de fidélité au roi.

Lo ioi a p/rononcé une allooution devant
les rnmistres, les hauts fonctionnaires et les
officiers. Il a rappelé !.. grande perle quo
lui-mème et la patrie viennent de faire. Il la
relt-vé les éminentes qualités dont le défunt
a fait preuve pendant un règne de 35 ans.
Le développement matériel et intellectuel de
la Suède a été le resultai d'Un travail auqueì
le roi Oscar .a coopéré avec ie plus 'vif inté-
re!..

Le nouveau ioi a déclare q;i'il s'efforoeiait
Icyaiement de remplir SJ luche «"rosse de ire:*-
ponsabilités dans un effort commiu.1 avec le
pieuple suédois totut entier .

En terminant, le roi a appelé la bénédiction
divine sur le gouvernement et sur la nation :
« Ma devise, a-t-il dit, sera : Avec le pieuple
pour la patrie ».

Le ministre d'Elat a poussé alors un hio|urra
en l'honneur de Gustave V. ¦¦

De vigoureUx ho'urra ont fai t écho à celili
du ministre d'Etat .

. * 3

ChrisUania, 9 .— Dès que la nouvelle de la
mort du roi de Suède, est parvenue à Chris-
tiania les drapeaux ont été mis en berne sur
le chàteau royal, sur le palais du Sboirthing,
sur tous les édifices publics ainsi que (sur |un
grand nombre de maisons pjar ticulières. La
tour sera en deuil pendant trois semaines.

: !.. 

CONFÉDÉRATION

Chronique federale
(De notre coiTespondant parliculier)

La semaine parlementaire. — La question des
zònes savoisiennes et les avenues

du Simplon.
Berne, le 7 décembre. — Bien que les ques-

tions passionnantes appelées à venir devant
les. Chambres, le vote des crédute pour la se-

conde galene du Simplon et 1 application de
la loi niilitaire, soient réservées aux deux tee-
niaines prochaines, le début de la session a
étè marqùé par plusieurs faits intéressante.

Les deux Chambres ont élu leur. bureaux,
en faisant appel au dévouement des Bàlois,
qui oteuperont cette année les trois plus hau-
tes chargés du gouvernement, la présidence
de la Confédération en la personne de M.
Brenner; celle du Conseil national en celle de
M. Speiser, et celle du Conseil des Etats, doni
M. Schèrrer dirigerà les débats. Ces trois per-
sounalités vOus sont trop, connue. pour que
j.3 vous les présente. Du reste, leu r ascensLon
au zénith politique était aussi assurée que
celle du soleil ou d'!une autre planète à l'an-
gle prévu par les astronomes, puisqUe ces trois
messieurs occupaient la vice-présidence des
trois conseils depuis une année. Tout l'intérèt
porte donc sur l'élection des vice-présidents.
M. Germann, de Tburgovie, a obteuu les suf-
frages du Conseil national; c'est un « radicai
bon teint », |un homme à poigne, cu mème
temps qu'affable, qui est très redolite, dans
son canton, de ses adversaircs de la droite
et de l'extrème-gauche. M. Thélin a eie nom-
ine vice-président du Conseil des Etats ; l'ho-
norable président de la Société suisse des ca-
rabiniers est un hòrnm*. fort imppn tant, la seu-
le chose étonne, c'est qu'il n 'ait pras encore
occiupé la présidence du Conseil ou ii siège.
Quant à la vice-présidence du Conseil federai ,
elle sera, dit-on, dévolue à M. Zemp* le re-
pxésentant de la droite catholique au Conseil
federai .

Un débat très vif s'est engagé au Conseil
national aU sujet de l'élévation de 25 ò. 30000
fijancs de la sùbvention federale au secrétariat
ouvrier, élévation à laquelle le Conseil fe-
derai s'est montre hostile, le secrétariat ou-
vrier ayant généralement échbué dans les
missipns scientifiqUes qu'on lui a confiées, et
ses membres Utilisant l'argent de la Confé-
dération à faire de la ppopagande antipatrio-
tique et antimilitariste. JVIais 'Un conflit s'é-
lant élevé à oe sujet, ppur des raisons de
formes et de convenances entre la coimndssion
et le Conseil federai, la Chambre n'afas vOUlu
désa,voUer ses repirésentanls, et la queslilon a
été renvoyée, pour elude, alu Conseil federai.
Dans ces conditions, l'élévat-oo de la subven-
lion a des chances d'ètre votée, mais les re-
présentants dos ouvriers socialistes qui font
Un mauvais Usage des fonds qUe la Confédé-
ralion leur ocitroie, feront bien de lenir compi-
te des avertissemente qui leur ont été don-
nés au cours des débats. Tant va la eruche
à l'eau...

M. Fazy a soulevé, d'autre part, fon débat
intéressant au sujet des zònes franches savoi-
siennes. Noius expjortons nos produits dans la
zòne sans payer aucun droit, en revanche, a
dit l'orateur, nous devons faire des concessions
aux habitants de la zòne ppur l'entrée de
leurs produits en Suisse, si nous ne Voulons
pas fa ire le jeu des Francais partisans de la
suppression de la grande zòne. M. Comtesse
a répondu que des négociations allaient étre
engagées entre la Suisse et la France à ce
sujet. L'opinion generale est que noius sommes
disppsés à faire des ooncessions a la France
sur les zònes, mais qu'une convention qui
n'inip'lique.ait pas en mème temps la solution
de la question des voies d'accès au Simplon
ne pourrait rencontrer l'assentimenl des Cham-
bres. C'est le moment ou jamiaj s de faire sor-
tir la question du percement d|u Jura de Ton-
fali où elle est tombée. Et elle pourrai t y res-
ter longtemps, si j'en crois des renseignements
de première source, de Paris, d'après lesquels
les députés ne sont nullement disposès à dé-
penser une somme quelconqae pour les ave-
nues du Simplon; mais qu'en revanche, la
concession du Frasne-VallO-be sorait Ìmmédia-
tement aceprdée, si nous en faisions les frais.
Il semble qu'il vaille la peine d'y réfléchir.
Sur 21 millions qu'exigeraient cotte ligne, la
Confédération en accordo 7. La Cie P. L. M.
pourrait en verser autant; le canton de Vaud
faire le r este, à Faide, peul-èlre, de quelques
centaines de mille francs du Valais. Le can-
lon de Berne ayant accordé au Lcetschherg
ppur 21 millions de subventions, ii ne sera
pas dit que nous sommes moins SMUCìCUX,
dans la Suisse francaise, que nos confédérés
de la Suisse allemande, de faire des sacrifices
ppur la chose publique.

— ••*¦-«, 

I/absintlie
Le Conseil federai propose à l'Assemblée fé

dorale de soumettre la demandé d'initiaiive ten
dant à l'interdiction de l'absinthe à la vota
tipi* du peuple et des cantons en leur reconi
mandant le re jet.

La réorganisation militaire
Voici la suite des disppsilioiis prises par

le. Cpnseil federai au sujet de l'entrée en vi-
gueur de la, nouvelle loi militaire :

Ce qui concerne la procedure j ludiciaire dans
les cas visés par l'article 16 rentre dans la
cpiiipiétence du département militaire. La pro-
cedure des tribunaux militaires est réglée par
la loi du 28 juin Ì889. Le Lribiuual discilpii-
naj re est supplirne à partir de la fin de 1907.

Les dispositions visant le landsiurm non ar-
me sont applicables pnovisoiremen! aux ser-
vices auxiliaires (art. 20 et art. 5).

Le règlement du 27 mars 1885, au sujet de
la fixation des mdemnités ppur les do.iimld.ges
caiusés par des exercices de l'armée, demeu-
rera en vigueur jusqu'à la pnomulgation des
nouvelles dasppsitions prévues par les articles
28 et 33.

Les quajtiers-maitres actueis des bataillons
et des autres corps de troupes demourent jpiix>
visoirement dans les postes qu'ils ont oocu-
pés jusqu'ici.

L'article 94 qui rend le militaire ppopne-
taire de son armement et de. son équipement,
est applicable dès maintenant a tout hlomme
qui aura accpmpii tout son service le 31 dé-

cembre procttain.
Les indemnités pour rhj abillenient des of-

ficiers se règleront comme maintenant, jua iu'à
rélaboration du tarif prévu à l'article 95. Res-
te réservée la question de subsides supplé-
mentaires de la part de la Confédératioa.

L'organisation du corps des instmeteurs de-
meurera règie par le règlement du 20 décemi-
bre 1901, jusqu 'à l'adoption par les Chambres
fédérales de l'arrèté fixant le nombre des ins-
tructeurs pour chaque arme (art. 105, 2e 'alinea)

Le ler alinea de l'art. 106, d'après lequel
le corps des instruoteurs de chaque arme a
à sa lète le chef du service correspondant
du département militaire, entrerà cn vigueur
aussitót que les fonctionnaires en question se-
ront arrivés à l'explration de la période ae-
tuelle de leur charge.

Le Conseil federai s'entendra avec les can-
tons, ou bien prendra des arrètés dans des cas
déterminés, pour ce qui concerne la partie
du matériel de guerre et de l'équipement de
corps dont l'administration et l'enti-elieii in-
combent à la Confédération, en ver ta de l'ar-
ticle 159. En attendant, les cantons continue-
lont à y ppurvoir.

Le département militaire continuerà à ad-
ìninistrer directement le dépòt centrai des pou-
dics et à avoir sous ses ordres le détachement
d'équipement de la seetion technique, cela jus-
qu 'à la réorganisation du départeinent mili-
1aire.

A partir du ler janvier 1908, les vélodpé-
distes dépendront dta détachement pour l'infan-
leiie; les maréchaux-ferrants, du uétacbenient
du service vétérinaire; les secrétaire- d'état-
major, du détachement de l'état-maior gene-
ral . *

Une O'irdonnance speciale organisera la see-
tion du département militaire chargée du ser-
vice des fortifications. Jusqu'à ce moment siub-
sisteront comme aujourd'hui le service de la
défense du Saint-Gothard et le service de la
défense de St-Maurice (loi du 20 dèi. 1901).

___. 
__

-M -
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__es recettes douanières
Les recettes des douane_ se sont élevées

en novembre 1907 à 6,381,520 fr. 65, oontre
5/J3i,712 fr. 02 en novembre 1906. L'augmen-
Ulion en 1907 est de 449,808 ir . €3. Elles se
son t élevées du ler janvier à fin novembre
1907 à 65,061,782 fr. 55, contre 54.985.605
francs 39 dans la période correspondante de
1906, soit une augmentation de recette de
10,086,177 francs.

Station agricole
Le Conseil federai domande à l'assemblèa

foderale lun crédit de 70,500 francs pour l'ac-
quisilion d'un terrain à Oerlikon, en Vue d'y
tran sférer les stations agricole, d'essais et de
recherches qui font partie actuellement de
l'Ecole pplvlechnique de Zurich.

'¦-»*¦-'¦

Musée national
Line ancienne famille zurichoise vient de re-

mettre en dépòt au Musée national, ime ma-
gnifique pièce représentant un ancien navira
de guerre complètement arme et équipe, en
vermeiJ, qui a appartenu au XVIIe siècle, au
bailli de Kybourg. et de Baden, puis à l'abbaye
de Kaìmbel (Zurich).

m——
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Décisions du Conseil d'Etat
Séance du 7 décembre.

MM . les conseillers d'Etat Kuntschen et Bur-
gener sont délégués pour représenter le Con-
seil d'Etat à la conférence sollicitée par les
représentants du district de Viè^e en vue
d'une pjiw_ ongal_on du service dia chemin de
fer Viège-Zermatt, pendant la saison d'hiver.

— Il est porte un arrèté homologuant, mo-
yennant Certaines conditions, la concession
par Ja commune de Bagnes, en faveur de M.
Maurice Troillet, Bagnes et M. Jules Tissières.
Martigny, des eaux de la Dranse, dès la gran-
de digue de Champpec jusqu 'à la limite des
lerritoires des communes de Vollèges et de
Sembrancher.

— Les travaux de correcltion du Trient , _ à
Trient, Ire sèrie, sont adjugés à MM . Florian
Cretton,à la Bàtiaz et Joseph Girard, à Mar-
tigny-Vi He.

— Les travaux de constiuction de la ioute
Vissoie-Ayer sont adjugés à M .Clivaz, geo-
metre à Sierre.

— Vu la démission du Lit|u_a.rre et du substi-
tut, le Conseil d'Etat ruomme M. Edouard Bu-
io, officier de l'état-civil de l'arrendi-sement
de Sierre.

-- M. Hyppolyte Fracheboud d'Elici, subs-
tiiut, est nommé officier d'état-oivil de l'arion-
dissement de Bevereulaz en rempìat-.emént ùu
iitulaire decèdè.

— Sur- les instanoas de nombreai- membres
du personnel enseignant, ayant adhéré à la
Caisse speciale de retraite, le Conseil d'Etat
piolonge jusqu'au ler juillet 1908 le délai <ìe
paiement des valeurs échues, à condition que
les membres de cette Caisse en paieni les in-
térèts.

— Il est fait les piomotuons ci-après: *uu
grado de capitaine, les lers lieutenants : Luy
Gustave, Charrat, bat. Carab. 2 et Barras
Fiiincois, Lens, bat. 88.

Au grade de ler lieutenants, les lieutenante :
Amacker Henri, Eischol (bat. 89) ; Wyer Lot,
Viège, 89; Zermatten Joseph, Sion, 88; Dayer
Jean -Barth., Nendaz, 11; de Rivaz Charles,
Sion , 11; ikibordy Marc, Riddes, 11; Mathay
A^ntoine, Martigny-Combe, 11; Gillinz Pierre,
Nendaz , 12; Pellissier Jos St-Maurice, 12;
Lonfat Henri ,Finha;ut, 12; Bailliiard Maurice,

Bagnes, 12; Clerc Ernest ,Port-Valais, 1*2,
Au giade de lieutenants, les capor£iUx:
Bon vin Victor, Lens, Bat. 88; Gindre Emj .

le, Lens, 88; Maye Oscar, Chamoson, 11; Car.
dis Francois, Collombey, 12; Dessimoz Alben
Conthey, 11; Joris Maurice, Orsières, 12 ; K*n.
techen Paul, Sion, 11; Sauthier Cyrille . YoJ.
lògos, 12; Bouiller Victor, Marti gny-V ., B. e,
2/4 ; Baruchet Joseph, Port-Valais, 12; de We-,
ra Pierre, Sion B .C. 2/4 ; Métry Rodolpln
.\lbhien, 89 ; Rey Pierre, Lens, 38 ; Mayor i\
Dramois, 88; Boten Jules, Rar-.gne, Stì.

Le lait a baisse a Brigue
Le prix du lait qui était à BrigUe, de 2,,

centimes, le litre, pendant l'été, a de nouv .u
baisse et est de 20 centimes.

A imiter à Sion.
—-— ¦ - ¦ - m ——

Los travaux du Loatschberg
Le bulletin de l'entreprise du Lcttschbj r*

accuse pour le mois de novembre Un lavane.
ment do 170 mètres à la galerie nord et '121
mèlies à la gralerie sud, ce qui porto la lon-
gueur de la galerie nord à 1281 mètres (at (:.ll?
de la galerie sud à 1189 mètres.

La temperature est de 10,5 degrès dans la
galerie nord et de 17,7 degrès dans la guleri. ;
sud.

Les sources dans la galerie nord , ont ina
débit de 2 litres à la minute pt dans la (gn-
lerie sud de 22 litres.

L'avancement relativement faible dans la ga-
lerie sud s'explique par Une interruption des
travaux qui a dure 4 jpprs, en vue de Control,*
l'axe du tunnel et de préparer l'installalicn
definitive des pei _oratrices.

Cetije intallation a été terniinée le 24 fh-ovem-
bre.

'Accident de ebar
Six soldats qui rentraienl du coiurs de Irelar-

dataires à Sion sont tombés, dans la nuit ile
vendredi, dans la Viège, près de Zermatt, iavt!c
le char sur lequel ils se trouvaien t. Les pam-
mes Ont pu se sauver ,mais plusieurs d'entre
eux pprtent des blessures assez sérieuses.
IACS mulete et le char sont perdus, uinsiQuelles
fusils, sacs et autres objets d'éq-.iipement.

Orsières-Cbampcx
Le Conseil federai recommande ò. l'Àsseii>

blée federale l'o&trioi de la coincession ppur {aii
funiciulaire élecltrique d'Orsièxes à Champiex.

¦-¦-¦

Sion — Société des comniercants
La Société des commercants donnera sa-

medi, 14 courant ,à huit heUres, un loto à
l'Hotel Suisse, suivi d'une sauterie.

Invilaiion sp;éciale a'ux dames et. demorseli es.
Sans bénétice.

—— m - ¦ - m—

La première neige
Après une période où nous avons jou i d' un

temps exceptionnellement beau, l'hiver a fail
biusquement son apparition. Samedi resseni-
blait à une véritable journée de printemps;
à li heures du soir, il n'y avait encore aiuouii
nuage et les étoiles scintillaient de tout ltìur
éclat ; aussi n'a-t-on pas été peu sUrpris di-
manche matin, aù réveil, de voir ione assez
épaisse conche de neige recouvrir • la terre. Di-
manche ,il a neigé toute la journée et le soir,
il s'est mis à pleuvoir. La temperature, ima-
tefois, se maintient douce el la neige fond. Dé-
cidément, on a lieu d'espérer que nous n'au-
ipns pas un hiver très fnodd .

Résumé bistorique des routes et
passages du canton du Valais

Par M. Henri de Preux, ingénieur
(Fin)

Au nombre de classes iixé a 6 par la loi
de 1835 et à 4 par celle de 1851, la jW, feto
1904 substifcue 3 catégpries de. routes :
Les ioutes cantonales lOOj '/o
Les routes communales de Ire classe 50 Vq
Los routes communales de 2me classe 33','q
et les chemins vicjnaux 0j>/q

Cette désignation simple et rationueile pré-
sente le grand avantage de comprend re le ré-
scy,u compiei des iputes du canton. Une nuo-
dii_ica,tion totale fut appprtee dan_ le cilassi:-
ment des voies publiques. Toutes les routes
reeilement impprtajntes ont été raj tigó-S dans
la Ire catégorie spus la dénomination de can-
tonale. Tous les travaux, de aon-tr&ction e0111"
me d'entretien, sont entièrement à la charge
de l'Etat. Ojuant a;ux a|ati*es roiules ditcs coxn-
muiiales, le iH-Aton contribue a;ux fra's dans
de_ propp-tions déterminées selon la catégo-
rie k laqjuelle elles ap(partienneat.

Ainsi pont ahipgées toube^ les lpis et ,ax-
rètés existants à rexception de ceux toiUcnant
la circulation des automobiles et des cycles
qui sont soumis a|ux dispositions de la con-
vention passée entre les cantons conco-dataires
en vue d'une réglemeniatioin runitorme sur la
matière.

Ge concordai fut ralifié pai- le Conseil fe-
derai le 3 juin 1904.

Les conséquences de l'entrée en vigueUr de
cette nouvelle loi sur les noUtes, pp.u riant si
recente se sont manifestées dans une meil-
leure application des ressources disponiblas
et dans l'amélioration de nos cha-jssées par
de bonnes méthodes d'entretien. La viabili le
étant sensiblement améliorée, elle réalise les
désirs exprimés, soit par l'adramistralipn pos-
tale, soit par les rouliers, vélocipédistes, au-
tomobilistes et le public en general.

Au bénétice de cette loi nouvelle vont étre
incessamment construites les routes dU vai
de Nendaz, d'Ayent, de Nax et St-Marlin, de
Verbier, des Mayens de Sion, tout autant d'ceu-
vres dont la création s'impose à toat prix. L'é-
p 'inouissement de ces belles et riches con-
trées ne se fera que par les voies de coni-



munication gràce auxqtiélles les richesses qù
elles détiennent sauront ètre mises en valeur.
L'écoulement des produite sena, giandement
facililé et l'activité agricole preiidra un nou-
vel et gnandissant esser. Qu'il soit permis (,1'es-
peier qua tous les ciloyens qui sincèremeiit
aiineiit le Valais sauront user de le_r bonne
influence pour activer la réalisation de ces
reuvres aussi nécessaires à l'éclosion des oon-
lrées qu'elles sont apjpelées à desservir qu'au
développement du bien-ètre et de i'aisance ge-
nerale, ces sources et garanties de la force
de tous, de la grandeur et de la prosperile
de la nation.

Bagnes — Etat-civil
Mois de novembre.

NAISSANCES
Michellod Francois-Xavier, de Slanislas, de

Verbier . Perron Louis-Alfred, de Fraaieois, de
Prarayer. May Joseph-Eugène, de Maurice-Eu-
gène, de Sarreyer. Masson Marie-Lea, de Fran-
cois, de Sarreyer. Défago Marguerite-Leoni-,
de Jttles-Clovis, à Lourtier (de Val d'Illiez).
Michellod Marie-Alice , de Louis-Daniel , da
Villette.

DECES
Oabbut Maurice-Auguste, de Lourtier, t>8

ans . Boven Maurice-Germain, de Cotterg, 76
ans . Gillioz Louis-Antoine, de Versegères, 71
ans. Gabbut Louis-Albert, de Fregnolay, 17
ans.

MARIAGES
Besse Mauri ce-Joseph et Besse Marie-Hono-

riiiie, de Sarreyer. May Joseph-Théophile et
Besse Marie-Justine-Angèle, de Sarreyer. Vau-
dan Francois-Benjamen, de Beuson et Gard
Amelie, de Chables. Besson FranQOis-Zacharie,
de Verbier et Pache Marie-Julie, de Saplpey.

Monthey — Etat-civil
NAISSANCES

DECES

MARIAGES

Raboud Léonie, de Jules, Monthey. Santan-
drea Ercole, d'Ercole, Bologne, Italie. Bérard
Louis-Frédéric, d'Alfred , Champeiy. Sterrcii
Horlense-Madeleine, de Jioseph, Eischoll. Za-
ninetli Edouard-Albert , de Pascal, Italie. Mon-
dini Abraham-Antoine, d'Adelin, Italie. Mot-
lier Jearme-Henriette, de Vincent-Fiédéria.
d'Ormonte-Dessous. Maridor Berthe, de Gus-
tave, Fenin (Neuchàtel). Chevalley Henri, de
Joseph, 3t-MaUri.ce.

Didier Marie-Josephine, de Jean-Joseph, de
P-iniur (Belgique). 4 ans 1/2 . Leonardi Marie-
Adelaide, de Pierre, de Oleggio Castello, No-
vara, Italie. 8 ans 1/2 . Martinet Jean-Joseph,
de Troistorrente, 71 ans. Sandretti Fernand-
Louis-Antoine, de Jean-Baptiste, de Crovacuere,
Novaie, Italie, 3 ans 1/2. Sorella Yvonne, de
Ferdinand, Mergozzo, Novare, Italie, 2 ans.

ÌNcant.
Contbey — Etat-civil

NAISSANCES

DECES

Baveri Marie-Cécile, de Claude-Joseph, Aven.
Quennoz Charlotte-Cécile, de Julien , Plan-Con-
they. Germanier Marie-Augusta, de Pierre-Ma-
rio, Erde. Rapillard Alfred-Emile, de Eugène,
Scusine. Evéquoz Félix-Emile, de Joseph-Sé-
verjn , Premploz. Sauthier Séverin, de Joseph',
Conthey-Plàce. Udry Marie-Catherine, de Ba-
nlieu, Plan-Conthey. Fumeaux, enfant du sexa
masculin, de Xavier, Premploz. Quennoz Jo-
seph-Siméoti, de Francods-Lo'uis, Premploz. Pu-
tallaz Marie-Rosalie, d'Alfred , Plan-Conlhey.
Quennoz Jeanne-Emma, de Ida Bourg.

Jacquemet Pierre-Francois, de Jean-Séverin
Daillon . Fiumeaux, enfant du sexe masculin
de Xa,vier, Premploz. i • ;

MARIAGES

« 

N O U V E L L E S  DES C A N T O N S

Quennoz Pierre-Mane, Erde et Papillpud iVIa-
rie-Léontine, Bourg. Vergères Jean-Chriso_tò-
me PJace et Evéquoz JVlarie-Sirnérie, Placa.
Queiinoz Joseph, Place et Antonin Marie-Lu-
divine, Place. Roh Joseph'-Marie-Jiistinien, Er-
de et Evéquoz JVLarie-Julie, Premploz . Rapil-
lard Modeste-Dionis, Daillon et Mischlig Ma-
rie , Furgangen (Belwald). Dayen Louis-Clo-
vis, Plan-Conthey et Dayen Célestine, Plan-
Conthey.

Berne
VOTATION CANTONALE

Le Conseil d'Etat bernois a fixé aU '23 Ifévrier
la votation populaire sur les trois lois liquidées
dans la dernière session du Grand Conseil,
ainsi que les elections complémenta,ires au
Conseil d'Etat,

* * *
DRAME DANS UN HOTF.L

Dimanche soir, un jeune hommè descendu
dans un nótel avec une jeune dame a griève-
ment blessé celle-ci d'un coup de revolver,
puis s'est tire une balle dans la téle. Les deux
bl.ssés ont été transpprtés à l'hòpital de l'Isle.
L'état de La jeune dame est désespéré. Il s'a-
git , parait-il, de deux Polonais que des diffi-
culté*- financières ont ppussés à col acte de
désespoi r.
ì ._ . . . ¦ —¦*•¦**¦—

Uri
HEIMATSCHUTZ

Dans sa dernière réunion tenue à Fluelen,
le comité de la seetion de la Suisse centna-
!., nouvellement fondée, a arrèté les statate
et décide, que les différents cantons seraient
representés dans le comité. Il a décide éga-
lement d'agir par tous les moyens possibles
pour arriver à l'éd -cation artistiqUe du peuple.

i Vaud
MISES DE VINS

L'association viticole d'Ollon- a fai! vendre
samedi soir aux enchères publiques environ
26,000 litres de vin blanc de 1906 et 20,000
litres de 1907 . Mise à prix à 55 ct. L'échuie
u Uè donnée à 55,5 ct. pjur les 1907.

— *¦ • ¦-•_¦¦ —

TIREUR INDELICAT

GN EXPEDIE DES MUNITIONS A ALGER *

Le tribunal de district de Zurich a condam-
né à 15 jours de prison et 300 »r. d'amende,
ie tireur Cari Trienqui qui, lors du Tir fede-
rai de Zurich, avait commis des actes délic-
lueux pour se faire décerner una couronne et
une médaille d'argent.

mains voUluent bien permettre avec indiffé-
rence que le gouvernement de l'Italie installé
chez eux fùt exercé par des Piéinontais, des
Lombards, des Génois, des Napolitains ou
des Siciliens ; mais pour ce qui, concemait le
gOdvernemertf de Rome mème, c'est-à-dire de
la municipalité siégeant au Capitole, gardienne
des souvenirs de trois mille ans d'histoire et
portant en devise les flamboyantes lettres « S.
P. Q. R. », pour ce poste unique dans j'univers ,
les Romains ne voulaient jusqu 'ici que des
Romains et des Romains de vieille raca dont
le nom rappelait tous les fasles de la lai té. Et
si l'on prend en effet la liste de -ceux (qui fbpi
siégé au Capatole jusqu'à ce jour, on y Irouve '
les noms de Colonna, Odescalcthi, Tori orda, '
Pamfili-Doria, Armellini, Guiccioli, Sforza Ce- i
salin i, Orsini , Caetani... On en passe, et des '
plus glorxeux, car il faudrait énumérer tout '
le spmpitueux armorial romain. Et qUand , par I
aventure ,les principaux membres de la minti- '
apatite n'étaient pas issus des grandes familles
féodales, ils appartenaient à la vieille bourgeoij- '
sie romaine, depuis longtemps admise dans '
ce qu 'on appello le « monde noir », tels 'que lles
Cr'uciani-Alibrandi , les Tittoni, les Sant ini, etc.

Or, voici que lout à coup, dans cette |méme
Rome, arrivent au, Capitole des gens poirteurs
de noms nouveaux, qui non seulement ne (sont
pas de la noblesse ni de la rvieille Ibourgeoisie, '
mais qui encore ne sont pas méme de Rome
ppur la plupart ; et leur suprème élu, le nou- !
v eau maire, le successeUr des Colonna, des
Guiccioli , des Sforza-Cesarinjii, esl un israéli.e
d'origine anglaise qui porte le mom de Nalb-in! i
C' est Une revolution plus profonde peut-ètre ,
c]'ue l'entrée des PiémOntais dans Rome. I

Aussi ne fant-il pas s'étonner de la -'urprise
un peu goiuailleuse des Romains. Et cj ommè le
vieux peuple romaiii èst par bradi iloti jrrespec-
tueux pour ses maitres, tout en ies lacceptant,
la satire se donne beau jeu à Rome. Un (jOiur-
nal humoristique illustre, la p lus populaire de
Rome le « Rugantino » pubiie un dessin des
plus suggestifs. On voit, au pied du fameux
escaiier du Capitole, arriver l'Anglais classi
que, en vètements à carreaux bleus et noirs,
coiffé d'un casque colonial ai grand ruban
vert, portan t un parapluie et salvi du groom
traditionnel charge de ses valises : Et allors
que ce personnage imprévu gravit les marches
illusires, la louve ahUrie le regard a, tandis
que les deux jUmeaux Romulus et Remns, a-
vec des airs de gavrocJie, mon treni du doigt
en riant , ce nouveau conq'uérant de- Roane.
D'autres dessins non moins suggestifs ont un
succès fou, mème parmi les amis dU nouveau
maire. i

Un journaliste, corresppndant d'un grand '
quOitidien parisien, a. interrogé M. Nathan sur i
son élection. Il fait du nouveaju maire Je ppr- .
trait suivant: . j

« Le nouveau maire de Rome est Un hionima i
grand, minoe, très élégant de langage, très 'cor- '
rect de vètement, un peu chauve, à la. fina j
meustache à peine grisonnante, aux yelux |
clairs, ayant passe, la ciinquantaine, mais pa- |
raissant porter à peine plus de quaranie ans.
Il s'exprime très aisément en francais. » I

M. IN'aithan a déclare qu 'il ne fallai! 'vpir ldans i
sou entrée au Capitole aucune signifieatifin !
poJitiqiie et militante ; que son élection sigUi- i
lie §implement qu'à Rome comme dans las ,
autres villes d'Europe, chacun désormais pour- t
ra aspirer à devenir maire s'il en est .apabla,
sans préjugé de castes, de race ou de tsitiua- j
tion sociale. I

ce qUe la sutuation est sans changement Hans
les ports. Toutefois le consul de Mazagan, ci-
gnale qu'une mahalla hafidienne, torte d'en-
viron 1,200 fantassins et 400 cavaliere, se
trouverait à une journée de marcile de Haza-
gan . Elle se porterait contre la tribù des (Ou-
led-Faredj, restée fidèle à Abd-el-Aziz.

Des instructions spéciales s^ont parvenues
au port d'Alger au sujet de muniiions des-
tinées à l'expédition nmrocaine. Un stock fcm-
poiiiunt devra ètre préparé à href délai pour
ètre expédié à Alger ,désigné comme centro
de _a_itaillement.

ETATS-IJiVIS
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ECHOS

UN CORDONNIER HÉRITE DE 19 MILLIONS
Un pauvre diable de cordounier vivali à

LA LETTRE-TÈLÈGRAMME

Munich dans des conditions misérables. Or,
il y a quelque temp$, sa femme s'en alla por-
ter des chaussures dans un village ae Bavière
nomnié HaUsen. Elle y vit une affiche et la
hit. Cette affiche annoncait qu'un célibataire
du nom de Jonas Hederich était mort il y a
deux ans, en Amérique, à l'àge de 98 ans,
en laissant un testamènt ainsi concu :

« Je meurs sans héritiers direets . Il faut
chercher, en Bavière, des héritiers collatéraux.
Il y a 73 ans que j'ai émigré du village d'Hau-
sen, près de Euerzburg, avec tiès peu de hio-
yens. J'ai ' acquis, en spéculant sur des ter-
rains, une fortune de dix-néuf millions de
marks. »

La femme dU cordoinnier revint à Munich
et racOnta, la chose à son mari .

— Tiens, dit celui-ci, ma mère s'appelait,
elle aussi, Hederich!

Il s'adressa à un avocai et les reciherch es
étahlirent que le millionnaire américain était
le frère unique de la mère dru cOrdonnier.

Hederich s'était enfui en Amérique apiès
avoir tue, au coUrs d'une querelle, un Jenna
paysan comme lui.

M. Simyan, sous-secrétaire d'Eta t francais
•aux postes va créer prochainement la lettre
télégramme.

L'innovation, qui sera certainement appré-
ciée du public francais, consiste dans la fa-
clulté qu'aUra celui-ci d'utiliser le télégraphe
— dans les villes où il y a un service de ttiuit
Oiu un service de minuit — ppur expédié: à
un tarif réduit à 1 ct. le mot et poiur une dé-
pense minimum de 50 et., de longues dépèches
qui arrivées au bureau destinalaire seront re-
mises aU service postai pour que la dist-i-
bution en soit faite par le facteur 'de Jettres là
sa première tournée le Iendemain matin. Ainsi
un négociant ayant manque l'he'ura du der-
nier courrier du soir pourra à peu ide .rais
gràce à la lettre-télégramme transmiettre ses
ordres à ses correspondante ,qui les recevront
à l'heure à laquelle ils leUr seraient parvenus
par la ppste.

A imiter en Suisse.

Nouvelles a la main
Du tac laia lac:
— Avec quoi raffine-t-on le sucre ... brut ?
— Avec clu noir... animai !_ .̂m 

E T R A N G E B
BULGARIE

LES F1ANCA1LLES DU PRINCE
DE BULGARIE

On annonce les fiancailles du princia Ferdi-
nand de Bulgarie avec la princesse Eléonore
de Re'uss-Kcestritz, dont la réputation est gran-
de comme bienfaitrice des malades. Elle a
fait la campagne de Russie avec un train (sa-
nitaire ; elle a fonde à son chàteau de Leoben,
en L'usace, un hospice à elle. Comme, depuis
le baptème prtbodoxe du prince Boris, le
prince Ferdinand est frappé de la petite ex-
cpmmunication, on suppOsait que pour se re-
marier, il s'adresserait à une des familles prj ia-
cières de religion grecque oirthodoxe. C'est ain-
si que peu après ia mori de sa première itemi-
me, Marie-Louise de Parme, le bruit avait cOu-
ru que le p rince Ferdinand époluserait la prin-
cesse Hélène, fille du grand-duo Wladimir,
celie qui est devenue, en 1902, la femme du
prince Nicolas de Grece. Il choisil aujpnrd'hJ-ji
une allemande protestante.

M - M - M

BELGIQUE
UNE LIONNE ÉCHAPPÉE FAIT

PLUSIEURS VICTIMES
Une lionne échappée de la ménagerie Bi-

del, à Anvers, après avoir renversé et terras-
sé deux passante, fut poursuivi a à ooups de
revolver par plusieurs agents de police. Un
garcon boucher, à l'aide d'uno corde q'u'il
parvint à enrouler autour du con de la lionne,
l'atiacha à Un arbre de la place Saint-Jean
où l'on vint enfin , à bout de l'animai. Le
garcpn boucher a dù ètre conduit à l'hSpital.

ITALIE
LE NOUVEAU MAIRE DE ROME

Nous avons annonce, il y a quelqUes ]0'urs,
l'élection de M .Ernest Nathaii, franc-macon
israélite, à la présidence de la ville de Rome.
Cette élection a consti-ué une surprise pour
la plupart des Romains et une grande noiu-
veaulé' dans revolution de la Ville Etemelle.

11 faut cpiisidérer que, jusqu à maintenant,
Rome a toujours été, de toutes les villes d'I-
talie, et peut-ètre de l'Europe, la plus jalou-
s-inent attachée à ses tradilions et à ces sor-
les de privilèges mOraux que lui donne son
glorieux passe. Rome est l'« Urbs », la Ville ,
c'estrà-dire quelque chose de plus qu'une cité
ordinaire. Meme depuis qu'elle est devenue
cap itale de l'Italie, elle tient à ce qu'on n'ou-
biie pas qu'elle a été la capitale du monde,
et qu'ètre ciloyen romain constitue Une no-
blesse supérieure à toutes les aristocraties
d'Italie et d'Europe. C'est pourqup.i les Ro-

—- m - m - ai ——

SAINT SIEGE
LA BÉATIFICATION DU PAPE PIE IX

Un édit de la congrégation des ri tes rendu
samedi, ordonne la recherche des écrite et
eorrespondances de Pie IX.

Cet édit somme tous les eooiési'asriques et
tous les larques, hommes et femmes, de dé-
ppser aux archives de la congrégation les
écrits q'uelcpnques qu'ils possèdent du défunt
pape pu d'indiquer les personnes qiui pOissè-
deraient de tels écrits, dans le délai de deux
moj s, sous pieine d'encoprir les cenaures ec-
clésiastiques.

L'édit en question est considéré comme la
première démarche pOur l'introduction de la
cause de la béatification de Pie IX .

SUEDE
UN NAUFRAGE

Le bateau suédois « Ballona », qui avait
quitte les còtes de France le 28 novembre,
a sombré a'u large de Jomfruland .

Sur les quatorze personnes qlui comppsaient
l'éqùipage, un homme seulement a été sauvé,
après avoir été rejeté sur la còte.

'-—¦-¦-¦——

MAROC
LE BOMBARDEMENT D'AGHBAL

Los pièces de 95, arrivées à El-Birmu , ont
élé Ìmmédiatement montées. Leurs feux pjlon-
geant, dirigés sur Aghbal, vont obliger l'en-
nemi à évacuer les retranchements où il se
terre en avant de cette placa.
LE ROGUI ET BOU-AMAMA SUSPECTÉS

DE FAVORISER LES BENI-SNASSEN
Le pretendane Moulay-Mohammed arme for-

tement sa mahalla dont un grand nombre de
soldats vont rejoindre les Beni-Snassen. Les
autorités francaises le surveillent de près, ain-
si que Bou-Amama.

Les effectifs francais acuellement sur la fron-
tière sont complete. Les troupes attendues de
Marnia resteront ici comme renfprt .

Les opérations commenceront dès l'arrivée
du general Liautey, qui est attendu mardi .

LES TROUPES DE MOULAY-HAFID
Une dépèche du general Drude dui qlu'on

n 'est. toujours pas fixé sur la direction prise
par les troupes de Maulay-Hafid.

Suivan t les renseignements venus de Mo-
gador, Moulay-Hafid aurai t dù quilter Merrà-
kech en raison de l'attitude des tribus qtui ,sa
spnt ralliées à Abd-el-Aziz.

Une dépèche de. l'aniiral Philiberl annon-

CATASTROPHE MINIERE
400 OUVRIERS ENSEVELIS

Un ilerrible coup de grisou s'osi p.iodiait
samedi aux mines de charbon de Monongah,
près de Fairmont, dans la Virginie de l'ouest.

Mille ouvriers sont occUpés dans ces mi-
nes ; d'après les évaluations les plus exactes,
quatre cents d'entre eux soni restes ensevelis
et ont trouve une mort horrible.

L'explosion a été entendue à huit milles.
Les machines, le matèrici et les constructions
entourant le carreau de la mine ont été dé-
truits. Des quantités de débris et d'effets pnt
été projetés dans les airs.

Las ppérations de sajuvetage ont aussitót
cOmmeneé; le gOuverneUi- de West-Virginie Ics
dirige iui-méme. Des ventilateUrs ont été ins-
laìlés pour chasser les gaz délétères et per-
mei tre k un groupe de satuvetenrs de s'avan-
cer, mais aussitót les ventilaleurs mis eu mpu-
vpnient, les mines se sont embrasées.

_ Quati-e rescapés, interrogés, n'ont pu loiur-
nir aiocùne explication s'ur la calasii-ophe.
L'éboulement -qui s'est pmodluit à la suite de
l'exp-los-on ayant benché l'entrée de la mine,
i! est presque certain cfue les mineurs ". qui
n 'ont pas été écrasés n'ont pas resistè plus flia
qiiaj ques minj ates aux émanations des gaz dé-
JfHères.

La moitié des mineurs ensevelis étaien t des
Américains, les autres des Italiens et des Po-
lonais.

La mine de Monongah était entièrement
po iiivùe d'électricité ; on la considerai! coinme
ia plu s moderne et la plus sùre de la 'région.

Le désaslre minier qui s'est abattu s'ur la
Virginie occidentale est le plus grand . quii
ait. frappé les mines américaines. On a déjà
retiré une centaine de cadavres. Les sauve-
teurs en aperooivent un grand nombre d'au-
tres, mais ne peuvent les atteindre à cause
des débris qui obstruent les galeries et des
gaz déj élères.

Le directeur general {a, déclare que 478 mi-
neurs étaient descendus dans la mine et- ont
eu leur retraite coiupée ; pas un n'a reparu.
11 fa ut y ajouter Une centaine de manceuvres
cOndUciteUrs de. m|ules, domestiques, etcì., dont
on n'a pas de nouvelles, soit un total d'aiu
moins 550 victimes. Les corps soni affreu-
sernent démembrés et brùlés, mpntrant 1 es
terribles effets de l'explosion.

Sojxante mines ont sospenda tempPraire-
ment le travail dans Iput le pays. Dos scènes
de désolation terribles se passent sur le bau
de la catastrophe. De nombreux sauveteui*s
sont dans un état critique par salta de l'ab-
sorptipn de gaz délétères.

En prévision de nouvelles explosions, on
a décide de rempilacer les sauv.eteurs par 2000
mineurs expérimentés de la Virginie occiden-
tale, de l'Ohio et de la Pensylvanie.

Le président de la Cie des mines pUblia
Une déclaration disant que la cause de la
catastipphe est inconnue, mai que :ìe désastre
p,tìut ètre attribué à Une explosion ayant pro-
voqué rinflammation des gaz accumulés dans
celle région de la mine. Le président prpmet
que les familles des victimes recevront loute
l'assistance qui leur est due.

Six mille mineurs et employés des mines
ont cesse le travail piour cioopérer aux tra-
vaux de sauvetage.

G__ 

D E P E C H E S
EXÉCUTIONS

St-Pétersbourg 9. — Une dépèche de
Vladivosto k annonce que sept mutins ont ét_
exéculés dimanche.

LE CAPITAINE FISCHER
Berne 9. — Le tribunal de discipline mi-

li fa ire , chaigé de juger le cas du capitaine
Fischer, ex-adjudant dù colonel Mailer, ins-
pecteur general de la pplice marocaine, sa
réunira à Berne le 30 décembre.

ACCIDENT
Madrid 9. — A Rjonda, province de Ma-

drid, une collision s'est produite entre (une
locomotive et Un train de voyageur-.

Cinq employés ont été blessés.

COLLISION MARITIMI*
Paris 9. — On mande de Londres au

« Journal » qu'une collision a eu lieti , au lar-
ge de Folkslone, entre Un voilier anglais et
un steamer hOllandais.

Le capitaine et sept tilommes du steamer
Ont péri en cherchant à se sauver dans une
embarcation. Trois matelots ont en outre dis-
paru .

UN COMPLOT COPJTRE LE ROI
DU PORTUGAL

Paris 9. — On mande de Londres a'u
« Journal » qu'on a découvert à Lisbonne un
grand compilot contre le roi de Portugal.

Ce dernier devait assister à l'Ouverture de
la saison d'opera au théàtre de San-Carlo, le
18 déciembre.

Des lap issiers travaillant à la réfection de
la loge royale y ont découvert deux bombes
dissimulées sous le parquet.

En . apprenant cette découverte, un Italien,
chef machiniste s'est cache, puis, sur le point
d elie décpuvert, s'est brulé la cervella .

Doux anestations ont été opérées .
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Ce que toute femme sait...
Il vient de paraìtre le 7me volume de la

SEXE-SERIE qui a ppur titre •.< Ce que houle
femme de 45 ans (àge critique) devraittsavoir ».
Dans la mème sèrie ont paru .pré.édeminent
doux vojunies piolur le sexe féminin et deux
ppur le sexe masculin, intitulés : <; Ce que
toute jeune fille devrait savoir — toute jeune
ferrnne devrait savoir — ce que tout. jeune
homme devrait savoir, — tout homme marie
devrait savoir .» Ces livres s'adrcssent à tpus
les àges et les sujets qui y soni traités, solus
une forme simple et avec une grande fran-
chise, éolaireront ceux qui ignbrent enoore
ou savent mal ce qu'elles devraient savoir
sur les questions sexUelles.

Celle sèrie de volumes que noius recij in-
mandons chau,démènt- à nos leeteurs Voit son
succès grandissant chaque joUr, preuve en
soit les sept volumes déjà partis et les 3500
exemplaires vendus jusqu'à ce jour. Ce suc-
cès est dù à la manière sérieuse aveo laquel-
le (Ces sujets sont traités. De tous les pays,
des éloges et des encOuragemente ont été
envoyés à l'auteur par des personnes eminen-
te- au sujet des vollumes de la SEXE-SERIFA .
La presse religieuse, medicale, politique et
pédagogique y a été favorable partout et la
vente de cette sèrie dans différentes langues
a dépasse à l'heure qu'il est, le million d'ex-
emplaires. Le prix de ces ouvrages, dOnt cha-
cun se vand séparément, est. de fr . 3,50 l'ex-
em.pl.aire.

En venie dans toutes les gares et chez M
Mussler, libiraire à Sion. L1950M

SANTE FLORISsANTE
après sauté précaire

Grace aux Pilules Piult
Mlle Galbusera Adalgisa, ouvrière aUx éta-

blissem ents Pirelli, Viale Montforie, Noi 14, Mi-
lan. écrit :

« Pendant longtempp, ma sante a été chan-
oelante. Au début, je n'ai eia qu'à me plain-
dre de maux d'estomac et d'un perù de fai-
blesse. C'était suppprtable, mais malbaureu-
sen;:c-nl, les soins ordinaires n'ont pU faire dis-
paraìtre ces malaìses, ils ont empire et d'au-
tres soni venus se joindre aux premiers. Mon
appetì! était tonabé à rien, j'étais toujours très
opp-essèe ,à tei ppànt qae j'aviais de la dif-
ficulté pour marciher, car je manquais de res-
piration et étais obligée de m'arrèter, k cause

Mlle Galbusera (CI. Abeni, Milan)
de ppints de coté. De plus j'avais très fré-
quemment des nevralgies, et signe que j e
n'avais plus de. saing, j 'étais d'una grande, pà-
le;ur et toujojurs glacée. Les traitements quo.
j'ai suivis n'avaient pas amélioré mon élat,
j'étais toujours aUssi faible, a'ussi avais-je été
obligée de cesser de travailler. J'ai p[ris enfin
les pilules Pink, pjarce que j 'avais lu dans
journal beaucoUpi de clas de guérisons de j eu-
nes tilles pbtenues par ces pilules. Les pi-
lules Pink m'ont rendu l'appetii et les couleurs.
J'ai repris mon travail et je me sens en bonn a
sante.»

Combien y a-t-il de jeunes filles dans la
mème triste situation que cette jeune fille la-
vanx le traitement des pilules Pink? Elles ne
s,avent plus à quel médicament se voUer. Elles
sont désespérées, elles ne constatent aiueune
aj iiélioration, leur faiblesse s accentile tous
les jours et elles en viennent a se icroire ppi-
trinaires. Il faut qu'elles essayenl les pilu-
les Pink qui ne les désappoinleront pas. Il
n 'y a pas un remède plus énergi que pour ìcOm-
battre l'anemie envahissante, leur donner du
sang, rèveiller leUr appetii, favoriser leure di-
gestións, faciliter l'assimilation des principes
n'utritifs , les fortifier, les tonifier et régulariser
leurs fonctions. Les pilules Pink soni le plus
puissant iégénérateur dU sang, la parfait to-
niq'ue du système nerve'xx. Elles soni ordon-
nées contre l'anemie, la chlorose, la neuras-
thénie, la faiblesse generale, les maux d'es-
tomac, nevralgies douleurs.

Les pilules Pink sont en vente dans toutes
les pharmacies et au dépòt ppur la Suisse :
MM. Cartier et Jorin, droguisles, Genève. Fr.
3,50 la boìte ,fr. 19 les 6 boites franco.



Les Maladies Intérieores de la Femme
GUÉRIE. SANS POISON. NI OPÉRATIONS

par la Jouvence de l'Abbé SOUIIV
Nous ne cesserons de répéter aux milliers de femmes qui souflrent des Trou-

bles de la Menstruatloii, des Suites de Conches, des Maladies In-
térleures, Slétrltes, Fibrdmes, -.emorragie-, Pertes blanches, des
Troubles de la circulation du sang, Varlces, Phlébites, Ilémor-
ro.des, Accidents dn re our d'age, que le seul et véritable remède à leurs
maux, consiste à faire une cure avec la JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY ,
pnjparation exclusivement vegetale t.ut à fait inoffensive .»-¦¦ ~a

^qui les guérira sùrement sans ;noispn ni opérations, sans „r \/^8_ k Vqu'elles aient besoin de suivre e es_ traitements ennuyenx f  _f_=qH_ \et sens 's'astreindre a des régimes "par ticuliers. / TO_t______ Vi

A toutes les'désespérées,. à'celles qui "ont tout lait sana \ __!©!__--_. /resultai, nous disons en toute loyauté : Essayez la JO_ - \a^ÉBÌ_a!Ì_§ll?__>/VENCE I>E E'ABBÉ SOCRY et vous sere, guéries. ^_S_|S«_sF

La JOUVENCE OS L'ABBÉ SOUHY se trou-,,Dieu m'avait mis sur
ye partout. La botte 8 fa'. 50, franco fr. Les 8 boÌtes„fc».re -(mr soulager leafranco contre mandat 10 fr. 50 adresse à' Mag. DCMOIV-„aouffrance de 'mea sem-
TIER, pnarmacien. 3, place de la cathédrale, ROUEN. „bloblea. "

Dernières pgoles
Notice et Renseignemenl confidentiels gratis de ****** SOURY

Se trouve dans toutes les pharmacies de la Suisse
DépOt general ponr la Snlsse : Cartier at Jorio, droguistes, Genève

Sion. - Maison Populaire - Sion

EPILOGUE

derrière la cathédrale
Café — Restaurant ouvert à tonte heure dn jour

Chambres ponr ouvriers et voyageurs
Nalle de réunions. rh.n-.~_ .

Fauillet/ip rie la FemTle d 'Avis du Valais (19)

Cl.aul.age centrai
Se recommande.

l'Union Ouvrière

patienltent? ~1 :; . :
Sprigg folrt intrigUé, alla ouvrir. ' :-i
— Est-ce foi Husband I demanda-t-il
Une voix lui répondit avec mystère :
— Oui ! capitaine, c'est moi qui viens à

remps pour vous empècher de commettre lune
imprudence. Un epup de revplver s'entend, tan-
dis que le cOuteaU ne fait pas de bi'uit. Allez
ihercbier le vieux, il est temps et laissez-moi
aichever la. besogne que vous avez conimcncée I

— Tu élais donc là?
— Par bleu I
— Tu ne t'es pas saioulé aia moins ?
— Je m'en suis bien gardé. Croyez-moi, lais-

sez-mOi le soin d'expédier le per_ounage. Mon-
lez à vptie chambre agitez la lumière, mpp (si-
gnal vous répondra que je _Juis r rèt et ;que
le neveu sera en route polar annoncer |aU tìia-
hle que l'onde approche.

— C'est très bien, mon camarade, ton idée
est bonne et je l'approuve. Tu a'uras doublé
réeomppnse.

— J'y compite bien. ¦¦
Tandis que Sprigg s'éloignait avec quelqlue

hiìle de la maison, une Ombre glissai! (par 'l'ou-
verture de la porte et entrai! dans la [p i.coe. (El-
le était fajblement éclairée par la lueur de la
bougie.

Vilfrid eut un profond étonhement. L'homme
qu'il avait devant les yeux n'était point Hus-
band le matelot, mais bien l'inspecteur de

comme nous 1 avions regie sap~ une nmplrlu
dance de M. le docteur.

— Je suis, malheureUsement, obligé de le , sine. ;
reconnaitre dit Vilfrid . j — Que s'est-il passe? demanda-t-il. Quoi !

Lady Buckler avait disparu, elle rovini bien-
tòt avec de la charpie, des linges, Une 'euvet-
te remplie d'eau et une éponge.

Aussitót après le lavage de sa blessure, Vil-
fri d avec sa main gauche mit lui-mème „a
cliarpie sur la plaie que lady Buckler ban-
da. ' j

Vilfrid raconta rapidement l'aventui-e der-
rière le pavillon après quoi il fuc -parvenu (que
lout le monde se tiendrait sur le qui-vive (en
prévj sion des événements. I_a,ly Buckler veil-
leraj t và l'intéri-ur, tandis que Ies deux .ìom-
mes se tiendraient' dehors, l'oreille au guet.

Le cri terrible qu'avait poussé l'un des deux
hommes en tombant au détour dju sentier avait
été ppur eux le signal d'alarme.

Ils n'attendirent pas longtemps.
Et voici pparqUoi les doanestiques de Sprigg

accouraient avec des lanternes.
L'insppcteUr les guidali. Il itìur montra du

doigt le matelot dont l'ivresse n'avait pas (an-
core disparu. ' f '

— Empioignez celui-là, comm__nda-t-il.
— El l'autre ? .- e
~ Ce n'est pas la peine, il nous suivru (eie

lui-mème. , '
En un tour de main Husband fut gauotté ; il

n'avait pas eu le temps d'opposer aut-Une ré-
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police qui l'avait suivi. ¦ ! ¦
— Comment, fit-il, vous ici ?
— Ponr vous délivrer, oui Monsie'ur; mon

instine! professionnel m'avait averti que vous
I alliez commettre une imiprudence. Je vpUs ai

suivi . J'ai tout Vu, tout entendu . Mon inter-
venlion devait se pmoduire au dernier mJoment
ppur qu'elle fut efficace.

— Il était temps, en vérité ! déclara Vil-
frid .

— Un instant, j'ai craint qu'un corps à etorps
ne se produise entre vpus.

— C'était impossible, je suis paralysé d'un
bras. Du bras droit justement par Une balle
quia ce misérable m'avait lancee. Ce qui est
plus terrible, c'est que je ne poUvais méme
pas me défendre.

— C'est bien ce qUe j'ai pensé par la (suite.
Maintenant, Monsieur, ne perdons pas notre
temps. Sorions d'ici et gagnons ie petit bois
nous y serons plus en sùreté. ' :

— Un mot avant. Et mion oncle?
— Oh ! soyez tranquille, monsieur, le com-

plice de Karrick est en compagnie du Imien.
Il n'y a rien à craindre. •'

--'• Je suis à vos ordres, dit Vilfrid. 'J'avoue
avee hnmilité que vous ètes plus babile ìque
moi dans ces circonstances.

L'inspecteur sourit ;
— Chacun son métier, que voUlez vous, vous

ètes docteur, et moi je suis ppiieier.

sislan.ee. , ,
Wilfrid arrivait à son tour avec sa (epu-

ìis soni tous deux morts !
- - Non ,Monsieur, répPndit le second poli-

cier, il n 'y en a qu'un, l'aiutre n 'est q'u'éva-
noui. ! '. - . '

— Et lequel est-ce ? questionila lad y Buoi.-
ler.

En mème temips elle se pencha sur ies tìeux
corps qui étaient tombés la face clonile terre.

Les domestiefues élaient partis en grande
baie à la cure où se trouvait le poste !de (se-
eours. On leur donna deux civières . Le (dure
n'était pas encore conche. Quand il fut mis
au courant du drame, il prévint lui-mème le
constable pt tous deux se rendirent sur les
lieux où s'était accpmpili le crime si rapi|dement.

Les deux corps furent étendlus sur les ci-
vières et la lugubre procession se rendit à .a
maison de Sprigg. *'

Wilfrid, quoique blessé, vo'ulait s'empires-
ser de donner des soins à son ennemi. iMais
c'était superflu. Il était mort.

Sir Barnett reprit bien vite ses sens. Après
une si mde épreluve on craignait qu'il ne Idde-
vìnt fou. Les natures d'apparence mièvre ont
souvent des énergies caehées. Quand il sul
que son ami avait trouve la mort dans Ispn

Travail prompt et soigné

Quand les deux hommes furent dehors, l'ins-
pecteur regarda vers la maison de Sprigg. t

— Voyez, Monsieur ,dj til à Vilfrid, la lu-
mière s'agita. i, ' / ' -

— Comment allez-vous réppndre ?
— Le matelot y souffjr a. Il est à Sion poste.
— Je vois que vous ètes très u,u epurant.
— Ne craigneg rien. Monsieur, tout a été

róglé cornine une mise en scène, auclun point
n'a été negligé. r r <• ;

-- Avez-vous entendu ? qluestionna Vilfrid. '
— Oui, c'est le signal du matelot, '
-- Et nous continuons d'alier Vers le pptit '

bois? ' ! ]
— Oui ,monsieur. Si votre blessyte ne vous

gène pas trop. Nous serons très bien là pour
observer les événements. L'attente ne sera pas
longue d'ailleurs.

—- Ma blessure me cause Une grande dou-
leur, mais en une telle circonstance je puis
l'enduier . J'ai saigné peu abondamment ce qui
me démontre qu'aucune lésion sérieuse n'a
été provoquée. Je puis très bien attendre lune
denn-heure sans danger.

Au bout d'-un instant, l'iuspiecteur dit :
-- Monsieur, j'ai vu passer notre homme.
— Comment avez-vpns pu vpir?
— Les policiers sont oomme les fauves, ils

y voient ia, nuit,
— Il est de fait que je n'ai rien lyu.
— Son pmbre a dispam au tournant du

propre guet-apens, il dit, comme Oraison fu-
nebre : >

— C'est un làche assassin i
Wilfrid le calma.
— Plaignez-le ! mon cher oncle, dit-il, car

c'est un malheureUx et il a beaucioup. fepuf-
fert, . '

— C'est un misérable ! répétai t sir Barpett.
— Son chàtiment est grand, epnclut Wil-

frid, car Dieu a voulu qu 'il mourùt \de "la (inain
que lui-mème avait armée ppur tuer son meil-
leur arni .

Les funérailles de l'armateur elarent lieu le
Iendemain après que la justice eùt fait son
eiiquète. Il fut enterré dans le petit .imetière
où il pensali envoyer l'onde et le Ueveu. ¦'

Après la triste cérémonie ,toute la, famille
Barnett ainsi que les deux policiers parlj irent
pour Londres.

D'un commun accord entre sir Barnett, Wil-
frid et les deux policiers, il fut cpnven'u fqu'ion
denianderait la gràce du matelot qui avait etó
bien involentairement le just iciier du criminel.

Sprigg seul était coupable. Husband n'avait
été qu'un instrUment à sa solde.

Après ces événements une grande ajmertumle
étaj t descendue dans l'àme de Wilfrid ; il se
souvenait avec tristesse des paroles de l'ar-
mateur. Ainsi son ai'eul avait été marchand
d'escJaves ! Cette pensée lui chavirait le cceur.
11 ^'oulut que son secret mourùt aveci lui. (Sir
Barnett n'en _aurait rien, ses coitsiu-s non

Menus
etc. etc

sentj er, dernère le cimetière. Nous ppuvons
alors sans incpnvénient rentrer à la maison.
On aurait le temps de faire un pansement jpro-
Yisoire à votre bras. Dans les conditions loù
nous nous trouvpns il n'y a rien 'à craindre'un
relopr inopiné de nptre ennemi, cela lui ferali
raler tout son pian. «

— Vous a^vez raison. Peut-ètre sera-t-il bon
en méme temps de faire quelques préparatifs
en vue de la fin de ce mystère -puisque Vous
né voulez p«s me lenir au courant de tyos |mc-
sures.

— Comme \iaus voudrez, monsieur; toute-
fois je crois bon de ne rien-aàreiostensiblement.

— Je fais celle observation pour que nìous
ne sijyPns pas pris au déppiurvju.

— .%'•> ciaignez rien monsieur.
Les deux hommes entrèrent dans la mai-

son par l'office. Vilfrid ne crut pas Utile (de
se présenler à Mlle Anna.

Tous les domestiques étaient réunis auiour
d'une table ; ils achevaienl leur repas.

Vilfrid qui ne les oonnaissait pas ,leur dit
qu'il était le neveu de sir Barnett et qta'il Ine j_é-
siraiit déranger personne. Toutefois il deman-
da si lady Buckler s'était retirée dans Isa (cham-
bre. ! ,

— Non ,mpnsiepr, lui réppndit-on.
— En ce cas, je vous prierai de lui dire

discrètement que le dpcleur Barnett voudrait
lui parler.

plus. 11 ne voulait pas qu'elles eussent ,„ |rp:u-
gir de leurs ascendants. Mais il lui répugnait
à lui de glarder la fortune qui lui venait Id'une
paieille source. Il en fit plusieurs lots, les
paUVres ne furent pas négligés.

L'argent venu de la misere devait revenir
à la misere, c'était le juste retou r 'des (choses
d'id bas. ,

Husband recut une peti te somme et fut pla-
ce dans une maison de vdeillards. Il y vécu.t
jusqu'à la fin de ses jours. * *

Les policiers eprent 'une magnifique récom-
pense pour leur zèle. ' . \ *

Ce qui était la suite naturelle de l'évéae-
ment fut que Yéchéance de la maison Sprigg
John and Cie n'ayant pas été faite, 'la (maison
de l'ancien armateur fut déclarée en faillite
au grand étonnement de ses concurrents de la
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Il était tenipB de se porter aU (secplurs ide

Vilfrid car il était en grand danger. '
Sprigg Venait d'armer son revplver. JVIais

aiu mpment où il allait s'en servir, (deux PloUps
viiolents furent frappés à sa pprte.

L'armateur tressaillit. Son bias, qui était
dirige s'ur Vilfrid s'ahaiissa.

— Qu 'est ce que cela? fit-il avec colèra.
En pOsant cette questipn, il regarda Vilfrid

cn face.
— Je l'ignorp, monsieur, mais je n'ai pas

bìesoin de vOUs assurer que ce n'e-it !p|as jmjoi.
— C'est pteut-ètre un de vos complices. Qiu'il

prenue garde ; il pourrait lui arri ver ce quii
va vpus arriver à vous! '

Deux coups frappés plus violemment ébran- I
lcaent les volets. j

— Ne vpyez-vous p|a$, dit Vilfrid avec cai- j
me, que ce sont vos complices à vpus, ceux I
qui vont attirer mon pauvre onde dans (un :
gUet-appns. Ne comprenez-vo:us pas qtu 'ils s'nn- ,

!
Dés qu'elle fut aVertie ,sa col -siae desclendit.

Elie vint éclairer le salon et y inlroduis^t
Vilfri d et son cPmpagnon.

— Mon cher cousin ,dit-elle, il faut quefquel-
que chose de grave soit arrivò ppur que Vous
comniettiez l'imprudence de venir ici.

Vilfrid allait réppndre ,lad y Buckler ne lui
donpa pas le temps.

—• Mais que vois-je ! s'éciria-t-elle , le sang
misseUe de votre manche, et vous ètes pale
comme un mprt!

— C'est cet imbecille de Sprigg qui m'a lo-
gé une balle dans le bras.

— L'-i.ssassin, s'écria-t-elle .Mais il a vou-
«u vous tuer, et s'il vous voit ici ?

— Aussi n'y resterai-je pas longtemps. Je
vi . 'ii -A j ansor ma blessure. L'cxtraction de la

uile pourra se faire plus tard.
— Grands dieux ! s'exclama lad y Buckler,

Quej s événemenls l Dites-moi ce qui est atti-
ve. Et d'abord que vous faUt-il? Je vais vite
te me le procurer. Mais rassurez-moi, vPtre
blessure est-elle grave ?

— Non .Edith. e '
— • Diles-moi aussi ce que cpmptez faire a-

près. (
Vilfrid regarda son cpmpagnOn.
-- Monsieur, seul le sait.
— Toujours l'énigme...
— Madame, elle était nécessaire pour évi-

ter quo notre programmo fùt éventé et détiuit.
Fiez-vous à moi, jusqU'ici lout sa serait piasse

| fin f| DE LA FEUILLE D'AVIS DU VALAIS , faites vos achats
i II Kl \ dans les magasins et chez les negociants qui publ ien t
1 U Mi U leurs annonces dans ce j ournal.
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Citò
Quand sa fortune fut ainsi dispersée, Vilfrid

se trouva tout à fait heureux. A Isa jeune (_t
belle femme, qui toute intrigUée lui demlan-
dait la raison de celle fortune ainsi enVolée
il répondit : , - • \ !

— Ma bien chère Mizzie, le plus beau (triom-
phe d'un homme est de ne devoir IsOn |avenir
qu'à Jui-méme. NoUs sommes jeunes, vous
m'aimez, c'est cela le bonheur! le seul. Fai-
sons qu'il soit durable. Je travaiilerai dans (ce
but. Et nous serons heureux. i

Il (attira sa femme sur sa poitrine tet la
baisa longuement sur le frpnt. f ' '


