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PRIX-GOUHANT POUH AUTOMNE ET HIVER
=___. 1906-07 ____ :

Demandez s. y. p. les échantillons des marchandises qn'il yons fant.
4'outil et molletou pour chemises j Etoffes pour robes (mi-laine)

botine COUleur ! Poar automne, hiver et toute saison. • ¦

Prix du mètre, -.50 -.65 —.60 —.67 —.75 -.SO — .86 —.92 Prix du mètre 0.85, 1.—, 1.25, 1.35, 1.50, 1.70
1 Vètements solides, chaud» et bon murene

Coutil- molleton pour blouses et vètements Demandez les échantillons.
Nouveautóe, bonne couleur .———

Prix du mètre 0.60 0.67 0.75 0.85 L- 1.20 1.35 1.50 ETOFFES POUR ROBES (pure laine)
' " ~~ " noires ct conleurta poar antomne hiver et tonte saison

molletou et Piqué Prix du mètre 1#25 L35 1-70 > 2._ 2.50, 3.—, 3.35.
pour vètements de dessous, blanc et couleur. „ . , ,.,

Prix du mètre 0.60 0.60 0.75 0 85 I.- 1.20 1.50 Beau* vètements de fète
Sèrie magnifique. Demandez les échantillons. — Échantillons sur demande franco. — 

Peluche (Schipper) flanelle (tout laine) Etoffes noires pour robes de dames et fillettes
Ullie (en COulcur) (Cheviots, Serge, Mohair, etc:)

Prix dn mètre 1.20 1.50 1.70 2.10 2.50 Pris du mètre 1.25 1.50, 1.95, 2.10 2.50 3. jusqu 'à 6.
Z Z. ~ ~—~ " ~ TT. ! \ Rohes de denil, de fètes et de noces
Magnifique flanelle fantaisie (tont lame;, velours Demandez les échantillons.

ponr blonses, jnpons, vètements, etc. ; 
Prix du mètre, 1.50, 210, 2.85, 2.50, 2.65, 8- 

EtoffM po„r _obeB _.._«_.„ en tou, genre.
—, • .« „ „ , „ „ / , ¦ x Etoffes ponr tabliers en tons genres
Flanelle de sauté, finette (puro lame) EtoffeB doubinres en ton. genres

ponr sons vètements .t chemises Échantillons à disposition.
Pnx du mètre, 1.70, 1.85, 2.10, 2.50, 2.(JO. . . ¦ - ___, —

Magnif ique choix. — Demandez les échantillons. " 
Milaine bernoise (frotzon)

T«;I«C, A-i^ „„¦.,*., A ^ „¦. xi u:~„ ' en toutes couleurs naturelles. La milaine bernoise est
Toiles de coton ecrues et blanchies Ja 

, 
tique et ,a lu8 forte pour Yetements d'hommes

Toile de coton ócrue pour chemises et langes J0 om. prix du mètre 2i8B 3 65 4>_ 4 65 5__ 6._ 6.70 7.50.
Toile de coton écrue pour chemises, bornie qualité , ' Demandez les échantillons.

Toile de coton écrue pesante prar^eS' le m. 0.40 Et°ffes Pottr ^temente d'hommes et de jeunes gens
Toile de coton blanchie, très solide p* chemises le m. 0-45 Pour au*°mne' ~T ° „ _,„
Cretonne bianche , pour chemises fines le m. 0.60 _ . Balf sin0 ~o  ̂ ^ ^?*JTaF" T a io-ITI - ì  i A ir j  , i i  i • i r, nr. Prix du mètre 2.50 2-8o 3— 4.— 4,o0 5.50 b.— 7.— e.— io.—Toile do coton , Madapolam , blanchie le m. 0.67 u "! ,.„ , , , „ ¦
'rv:i„ J„ A oi • a - i i u -  i /. nn . EcliantiUons franco a cliacun.I one de coton , Skirting, blanchie le m. 0.60 ' ; _ __ •
Artide special. Demandez s. v. p. les échantillons. ESSaDIE-MAINS»1 ¦ 

Prix du mètre 0.35 0.40 0.50 0.75 0.85 1.—
TRI Sa E» POIIR DRAPS RE E1T ffAPPES RlaAWfHESToi' e de coton , 150 cm- , écrue, pour draps le m. 0.67 p . d mètre l l Q  lM ,50  j  70 ^_ 2<50 3__

Toile de coton , loO cm., écrue, pour draps , bonne «•*7»v»-PT'ri?t8 4SS4M1TI1 Squalité le m. 085 «ERTIETTES ASSOBllfc»
Toile de coton , 175 cm., écrue, pour draps le m. 0.75 -»¦ douzaine 7.-, 8.50 jusqu à 12 francs
Toile de coton , 175 cm, pour draps , très bonne Nappes à café, thè ct pour restaurant, en conlenr,

qualité le m. 1.— Prix du mètre 1.85, 2.25, 2,50 à 3.50
Toile de coton blanchie , pour draps le m. 1.20 Échantillons sur demande franco.
Couverture de lit, molleton , couleur , la qualité , — ——: 

150/200, la pièce 2.70 Crin animai et vegetai
Toile pur fil et mi fil , écrue et blanchie , pour draps Tlié matelas, fabric. suis. le m. LIO 1.25 1.40 1.70

. . à tous prix * * 1.85 2.10 2.25
Toile de coton , pour draps , en 150, 175, 180, 200 cm Crin pr. matelas le 1/2 kg. -.90, 1.10,1.40, 1.70, 1.90 2.10, 2-60, 2.80

de làree Lain9 -• matelas, le 1/2 kilo 0.90 1.20 1.50 1,90 2.10.
. , , ° Crin vegetai , au prix du jour. Les crins sont bien filés.

Artide special. Demandez les échantillons. ' Demandez les échantillons

CRTR1-OE EOlOCìE (Koj lsch) Couverture de laine
pour fourres de duvets, 135 et 150 cm. Ae large bonnes Couvert ,ires ordinaires , 1.50 1.90 2.60 3.50 4,75 5,50.
____? __. -t^? 

°-
7V-90' L~' L10' 1>2 ° L35 Couvenures de laine grise 7.50 8.75 10.-

INDIEN rlt, FOUL rVHDS , BIG., pr. T0UPP8S IJ8 dllVetS, .aaa. aoal.ar Couvertures de laine bianche 6.25 7.50 10.— 11.—
Prix du mètre 0.60, 0.67, 1.—. 1.10, 1.25 jusqu'à 20.—

NATII *. — RAMASSE — Il A ZI* Couvertures de laine rouge' 5.90 6.25 7.50 9.— 12.—
Prix du mètre 1.10 1.25 1.35 1.50 1.70 jusqu'à 20.—

Très beau choia; d'articles lavables. Demandez les échantillons. Couvertures Jaquard , 11.— 14— 15.— 17. — jusqu'à 3.0
Tapis do lit blancs et couleurs 3.— 3.30 3.75 4.50 5.50 6.

E toffes pour rideaux (a jour) le mètre 0.25, 0.50 jusqu 'à 2.-,5 Etoffe imperméable pour couvertures de cheval
Etoffes damassées pour meubles, laine et mi-laine , 4.65 5. le mètre

Julienne* et Cretonne, pour meublé^ lì mltraTso? 'tt^ 0.86 Échantillons de COlivertureS de laine à disposition
Etoffes pour tapis dn corridore, le metro 1.20, 1.50, 2.10 2 50 — — 

g__ à d"p ™«™ - DUVETS ET COUSSINS
»¦-¦•«_-._ —— _,B- »TIB«H-.^ Duvets à 2 places eontenant 8 liv. plumes, 150/180,cm 15, 17, 18

„ ., r , ™¦*1J™E» E* FEUMES Duvets à 2 places eontenant 8 Uv. mi-flùmes, 150/180, 22 , 25, 28,
Coutil pr. fonds de duvets, toute largeur, le m. 1.20 1.50 1.70 1.85 Duvets à 2 places conta. 6 liv. de flùmes , 150/180, 30. 34, 36, 40
Plumes pr. coussins et duvets, le '/, kilo 0.60, 0.75, 1.40. 1.75. Duvets eontenant 7 livres de plumes, 135/180, 14, 16, 17.
Mi-flùmos pour coussms et duvets le demi-kilo 2.25, 2.80, 3.-. Duvets eontenant 7 livres mi-flùmes, 136/180, 20. 22, 25.
Flùmes pr. coussms et duvets, le l/, kilo 4.25 4.50, 5.-, 6.-, 7.— Davets eontenant 6 livres flùmes , 135/180, 26, 29, 31, 38.

Les plumes et flùmes sont absolument propres et saines. Coussins eontenant 8 livres de plumes, 60/120, 6.— , 7.20.
Demandez les échantillons Coussins eontenant 3 livres mi-flùmes, 60/120, 7.80, 8.60.

[ Oreillers 60 cm. de long 60 cm., de large 2.60, 4, 5, 6, 7.
n .. . a. a_ Cos différentes inèces sont remplies de marebandise absolu-
Pèlerines pour hommes avec oapuolion que mo_r8a_e et frate*!™ A désir on „it aussi d'autres grandeurs

l o n  peut aussi enlever 10.—, 12.—, 14.50, 17.50. que l'on nous indiquera.

Nous vous prions de nous indiquer exactement les articles desquels vous désirez des échanlillons.
fN O U S  N ' A V O N S  P A S  DE V O Y A G E U R S  & P A S  DE SU C CTJRS A L E  S#

DEMiNDEZ LES ÉCHANTILLONS DIRECTEMENT.
Eehantillons franco — Lea envois au-dessus de 5 fr. se font contre remboursement

BERNER WARENHALLE, BERNE
—== 24, RUE DU MARCHE, 24 —¦

La plus grande maison (l'exportation de tissus et literies de la Suisse. 664

a\ -

|*| 0 r Maison
_ l_ ilfi de ler orcìre et
WHIV _e confiance
C îY*C\ "H Q k cna(lne env°iV-JlI CX Lio on joint un cadeau

0 kl. de café fin vert Fr. 6.4*. |
6 kl. de café extrafin et fin „ 7.00 |6 kl. de café jaun e gros grains „ 7.80 I
5 kl. de café Ceyian vert surfin „ 8.00
5 kl. de café Perle fin et fort „ s.so |
5 kl. de café Perle extra surfin „ 9.10
5 kl. de café Java jaune et très fin . 8.80 I
S kl. de café roti très fin Fr. 0.20 & 10.90 |

Je reprends tout envoi qui ne conviendrait
pas entièrement (709) 0-4887-B
ZIEsaayez vous en reco—manderez!!

lttnlson d'importatlon
HC1HBEE a BENKEK, B ILE

IflACRIKES A COCRRE
garauties 10 ans payables depuis 5 fr.
par mois des premières marques. Ré-
parations et ler-ons gratuites. Demandez
le catalogne à M. Louis Eofiiiig,
Représentant , Lausanne. 708

a -.r v,>-r*Ki --v:  ̂-aex?r*>m xw _f_g_a___B_fl_ —¦¦_«_)—____ ———¦m

v iande de cheval
La boucherie chevaline

DEGERBAIX A LAUSANNE
expédie en port du contre rembours depuis
5 kg. Viande ale cheval au prix de 50,
60 et 70 ct. le kg. — Indiquer le prix en
faisant la commandé. H-9712-L

A..Y*̂ .,ty.*.*»CAA^w^wmvtfW.ffjtfM=o«7w.rff.aTwi«ia.»..ii.i.».ia» »<"» m.

Billets de Loterie
pour la construction de l'église

d'CErlikòn ««e
A 1 fr. — Ponr IO frs. 11 billets.

LISTE DE TIRAGE à 20 cts .

PLACE CENTRALE A ZU6
13 lots principaux de lOOO à 2oooo frs.
6475 lots de 5 a 5oo fra. O-F-2333

MARIAGES
Institut Matrimoniai ; pour faciliter entre
familles honorables les alliances les
mieux assorties au point de vue phisio-
logique et social. Dot de 5,000 à
100,000. Discrétion. 682

AGENCE CONTINENTALE , 10 Rue
du Prince à GENÈVE.

Sage-femme I. CI
Mme Vve Rlavignac, Genève

3 Rie dei Paquis (près la gare)
Recoit pensionnaires. Traitement dea
maladies de dames. Consultations et
par correspondance. 484

IA i i liUlL. m jfflmite iati a uUBt-uii-ìig

P L U S  DE
SO RI la _ IR MS RE FRANCS

dans l'espace de 24 mois
Cnii n YiìflAii n et d'une manière lé-
OfliiO i l0VJ[UC gale on peut obtenir

d'énormes gains en adhórant à un

S Y N D I C A T
avec fr. 5 ou fr. 10.

Cotisation mensuelle
(ou fr. 220, versement net)

Que personne ne neglige de demander
le prospectus détailló qui est envoyé gratis
et franco. 555

EFFECTENBANK à BERNE

M A I S O N  V. MACC0L11 \  1
Via Cesare Correnti , 7, Milan

_^^_PS=-*3—_ r'̂ SmmA
MANDOLINES en palissandre et nacre

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

GUITARES ; Fr. 7.50, 12, 16 k 100

Aristons, Flùtes, Clarinettes
Demandez, avant de Taire toute commandé

aillenrs, notre catalogne, No 23 qui est en
voyé gratis. -

Thóe de Ceyian
1 HeS de Chine
Maison E. STEIMAM

Thés en gros
A R E M E  V E m

Demande» ce thè à votre épicier

OCCASION POUR ETRENNES
Ea fabrique de pendnles, J. BERTHOUD .de Chézard, Ct. Nenchatel.

expédie contre remboursement, jusqu'au Nouvel-An seulement une magnifique pendule
eomme dessin ci-contre avec très belle sonnerie, marchant 15 jours, garantie 5 ans sur
ffteture , hauteur 70 cm. pour le prix minime de Fr. 20.50. . : , 706

= Prolltez le stock «Umiline. = 

C g "̂^̂Hî̂ ŝ^ étî ^̂  
^

I | LACTINA SUISSE 1 .
I I Lait anif làet p our veaux J|

PJ . r_ * SH ?_ v¦ r» £ . , _ t^_0 ttm u tamia» aa taMMum t—ir-a ——- £ ,|
1! t Mimata compiei eWmj iQàST AVEC OHE tSHORMf g |
p  Q ... ÌC0KOM18 laB IAìMT 8AT5REI, "*g _
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«tsao», pairef̂ Sa*», etaX „. *
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'3  ̂ 'r % %  En saes de «. 10, _ et H) _fe*rs. g$

I .I3 11 A. PANCHAUD, Fabrl& à VEVE1 e |

I __̂ __=a
MERCERIE - COUTELLERIE - QUINCAILLERIE
««« PARAPLUIES, ETC. ??????

BK OBOS — EN B É T A I L

DARTICLES DE NOEL
___ A DES PRIX TRES AVA NTAGEUX Ss

SE RECOMMANDE

SION - G A S P E R I N I  - SION
MAGASIN RFE DES REMPARTS 702 I

i 
__ ¦¦-- j

1TINT d'acheter vos chaussures demandez prix

courant eontenant 450 articles différents

de mon grand stók de chausssures. — Sur demande

il sera expédie à tout le monde gratis el franco. _fl IH B

Pantouffles pour dames, canevas, avec Vi tal°n N° 36—42 Fr. 2.20
Souliers de travail pour dames, solides, cloués « 36—42 » 6.80
Souliers de dimanche pour dames, élégants, garnis « 36—42 * 7.BO
Souliers de travail pour hommes, solides, cloués « 40—48 » 7.80
Bottmes p. messieurs, hautes avec crochet, cloués, solides a 40—48 » 9. —
Souliers de dimanche pour messieurs, élégants garnis ce 40—48 » 9.50
Souliers pour garcons et fillettes « 26—29 » 4.B0

De nombreuses attestations pour envois en Suisse et à VEtranger.
gPF* Envoi contre remboursement Echange franco "VG

II. Brublniann-Ihiggcnberger , Maison de chaussures, Wintcrtliour
•aaaaH^̂ aHaaani ^Bannfl ^BMHaBM ^̂ ^HBnMttaM ^HaB^̂ MH^̂ aaaBaaaaa ^̂ BHaaaaa—HaaHi âaBaa»

Iiislniiitcìils de musique
A. DOUDIN , Bex

FoornisBeur de 1*Armée federale

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

Nicklage — Argentures
Adressez-vous de préférence aux fabricants plut5t qu'aux revendsurs, vous

serez mieux servis et à meilleur marche.



Bulletin politique
. La guerre religieuse en France

Vendredi a été discutè à la Chambre
francaise des députés, le nouveau pirojet
de loi réglementant l'exercice public ila
eulte. La oommission qui avait été chargée
d'éludier ce projet, a présente hier jeudi son
rappjcat. A ce propos, ivi. Briand a décJaréque
si le clergé persiste à ne pas se conlormer y
la loi, il s'expose aux contrayentions et :'t la
suppjiession des aliocations. Les eglises reste-
ront toujouis ouyjertes. Si aucron fidèle, ni au-
cun prètre ne vent faire de réparations ià, l'é-
glise, la conamone sera libre de, ne. pas la ré-
parer, de la désaffecter et mème de. La, faire
abattre en cas de danger.

Les dispositions du nouyeau pirojet soni si
peu favorables aux catholiques que le grorape
do l'Action libérale réuni sous Ja présidence
de M. Piou a décide que certains membres
piendraient part à la discussion generale et
piolesteraient contre les disposiiions nouvel-
les qui ne soni que la conséeration de la spo-
lialion et l'organisation du schisme, guls que
le groupe voterait contre le passage 'aux (ar-
ticles en expliquant dans une déclaration si
gnée de tous ses membres son refus de pol-
laboiation en aucune manière à une pareille
Loi.

De son coté le groupe de la droite ti dé-
cide de lire à la tribune, au moment de la
discussion du projet de loi sur l'exercice du
culle, une déclaration par laquelle les raem-
bies du groupe se refusent à participer à
la discussion de ce projet.

Les radicaux socialistes mèmes se pe.rm.et-
tent de formuler d'assez sévères critiques à
l'endroit de la politique gouvernementale. On
concoit, que dans ces circonstances, M. Clé-
menceau manifeste un grand énervement.

On a beaucoup remarque jeudi , à la séance
de la Chambre des députés, l'état de surax-
citatkn dans lequel se trouvait le président
du Gonseil, en arrivant à son banc. Un dé-
puté qui se tenait près de l'hémycicle, |a don-
ne les explications suivantes de cette sarex-
citalion.

M. Clémenceau venait d'ètre informe des
décisions prises par les radicaux-soc'ialistes qui
critiquaienl vivement le projet de sépiaration.

«Eh Men i s'écria M XlemenceaU, je com-
mence à en avoir assez de ces anti-cléricaux
dont les femmes vont à la mèsse et qui Ime
causent sans cesse des ©mb'arras.

«S'ils veulent me frappier par derrière, ils
me trouveront. Je monterai moi-mème a li tri-
bune et je leur dirai leur flit.»

Puis, s'adressant à M. Sarmrat .sousisecré-
taire d'Eta t à l'Intérieur, il ajouta: «F.t yous,
pnecurez-vous les documents, doni j 'aurai be-
soin.» ;

M. Clémenceau parladt si haut, que M. Ghau-
met, qui se trouvait à la tribune, interromp it
un instant sOn discours. Le président de Ja
Chambre dut réclamer le silence.

Ees députés s'étaient groupes, à ce moment,
autour de M. Clémenceau, qui continuait a
étre furieux.

Piour comble de malheur une dépèche de
Paris nous informe que M. Briand, a force
d'avoir pris en « grippe » les curés, vieni tt'é-
tre atteint d'une forte « grippe » ce qui Ine l'a
néanmoins pas empèché de prendre part ven-
dredi à la discussion du projet de Joi.

C'est M. Ribot qui a porte à la tribune iles
protestations des groupes de l'opposition II
s'est élevé contre la spoliation des biens eie
l'Eglise. Il a déclare n'avoir jamais rien vu
d'aussi obscur que le texte de la loi.

Dans sa réponse, M. Briand, après avoir
prétendu sans sourciller que la situation était
exceliente puisqu 'elle n'a pas bouleversé le
pays, a déclare qu'il s'attendali à ce que le
pape n'accepterait pas le nouveau pirojet.

Au vote, l'ensemble de la loi a été .adop-
té par 413 voix contre 166.

* * * 
¦
».»< •#,

£.a protestation du St-Siège
auprès des puissances

Le cardinal secrétaire d'Etat vient d'envoyer
à tous les représentants du Saint-Siège, pour
ètre communiquée aux gouvernements près
desquels ils soni accrédités, une protestation
ocnlre la perquisition opérée par le gouver-
nement francais dans le pialais de la residen-
ce à Paris du représentant du souverain pon-
tile; contre l'enlèvement des documents at l'ex-
puìsion violente de Mgr MOntagnini.

La prlostetation relève l'énormité de telles
paati ques, dont, jusqu'ici, on n'a eu aucun au-
tre exemple chez les nations civilisées. En ef-
fet, mème quand cessent les relations diplo-
matiques entre deux Etats, on continue de
iespecter le siège et surtout les arohives des
représentants étrangers.

Le gouvernement a emporté les catalogues
des actes de nonciature de NN. SS. Cl-ari
et Lorenzelli , et le chiffre qui , par les .cop-ies
des télégrammes conservées par les bureaux,
lui permettra de prendre connaissance de tous
les télégrammes chiffres échangés entre le 3t-
Siège et Mgr Lorenzelli-

Une Ielle séquestration est une offens-e gra-
ve infligée non seulement au St-Siège, mais
à toutes les puissances civilisées, qui ont in-
térét souverain à voir respecter les secre's di-
pLomatiques.

Le Saint-Siège proteste également contre la
vioJation par le gouvemement du droit incon-
teslable que piossède le souverain pontile et
qui est inhérent à sa charge suprème de v»r-
resptondre directement ou par des intermédiii-
rea déterrninés avec les catholiques, évèques

m 
CONFÉDÉRATION

ou fidèìes, de tout ce qui a rapport -avec leurs
liens spirituels.

Le cardinal ajoute qu 'il n'y a pas eu om-
bre de fondement dans le prétexte invoqu i
par le gouvernement francais pour légitimer
Sion acte. Mgr Montagnini ne fit aucune fora-
munication aux trois curés de Paris poursai-
vis pour vio!a'.ion de Li loi de 1905

Les représentants du Saint-Siège ont recu
en outre une càrcu'.aire exposant les molila
de l'attitude adoptée jusqu 'ici par le Saint-
Siège ,en face du gouvernement francais, re-
lativement à l'application de la loi de 1905
Voici le résumé de cette circulaire, exposant
des n.olifs si graves que personne ne peut
accuser le St-Siège d'intransigeance ou d'hos-
tij ité injuste envers le gouvemement francais.

Le regime de la loi de 1905 méconnaissait
les (Ljoits essentiels de l'Eglise dérivant de
la constitution et ce qui concerne sa Jiiérar-
chie établie par ses divers fondateurs comme
base de son organisation.

Cette loi conférai t aux assoeiations dultuel-
les les droits que possedè exclusivement ran-
tolile ecclésiaslique dans l'exercice du eulte,
dans la possession et l'administration des biens
ecclésiastiques. De plus, elle soustrayait ces
assoeiations a l'autorité hiér-archique, dont elle
les rendali indépendantes pour les soumettre
à l'autorité la'ique.

Le souverain pontile ne pouvait pas appio u-
ver la formation de telles assoeiations sans
roanquer aux devloirs de sa chiarge suprème,
sans violer lui-mème les principes dogmati-
ques fondamentaux de l'Eglise-

En ce qui concerne la circuìlair© Briand, jin -
dépend amment d'autres considérations, le St-
Siège ne pouvait aucunement admettre la si-
tuation intolérable et injuste faite anx minis-
tres du eulte. Il suffif, de rapp&ler la dispo-
silion de cette circulaire : «Le cure nie, sera
plus dans l'église qu'un occupant sans titre
jurid ique ; il sera sans droit pour lout iacte
d'admiiiistration et encore moins capable ponr
tcut acte de disposition.»

Tout cela montre avec évidence que le bt-
Siège n'a fait que remplir son strici devoti
en donnant au clergé francais les instructioas
connues Si le gouvernement, anime de sen-
timents plus équitables, faisait à l'Eglise une
silualion qui, au moins, ne léserait pas ses
dnoits essentiels, le Saint-Siège, sans admet-
tre le principe de la séparation, pourrait io-
lérer une t eli© situation pour ójiter des 'maux
plus graves, ainsi qu 'il fut fait en d'autres
pays.

¦Sffi.
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Chambres fédérales

Le CONSEIL NATIONAL a continue, jeu-
di ,1'examen du projet de loi sur la réorgani-
sation militaire.

Au chapitre 3, la commission a déclare qu'
en piésence des divjers vceux fcrmulés, élie
a censenti a un compromis suiv,ant lequel elle
propose de fixer à 65 jours la durée de l'é-
cole de recrues pour l'infanterie et le genie,
à 90 pour la cavalerie, à 75 ponr l'artillerie et
les troupes de forteresse, et à 60 jours pour
les troupes sanitaires, le sen-Jice des subsis-
tances et le train.

La commission iwaintient les 7 cours de
répétition dans l'elite. Elle réduit à 3 jours
la durée des cours de répétition dans la land-
wehr. '

Les pneppsitions de la commission ont été
adoptées par 133 vioix contre 3.

Après adef tion, sans discussion, de plusieurs
chapitres du projet de loi, la discussion a
été interrompue.

Le président a annonce ensuite qne la ses-
sion du Gonseil national serait interrompue
samedi et reprise en avril-

La séance est levée a 1 h. 35.
Le CONSEIL DES ETATS a adopté sans

cppiosition un projet d'arrèté fédéna.1 eréant:
1° une place de chef de section pour le ser-
vice terrilorial au bureau d'état-major généra.1 ;
2° une place de troisieme médecin de l'as-
surance militaire ; 3° une place d'aide technique
à la station d'essais à Ihoune.

Le Conseil des Etats a décide de porrei* 'à
treize le nombre des membres de la com-
mission chargée d'étudier le projet d'assuran-
ce-maliadie et accidents, dont le rapporteur est
M. Usteri (Zurich).

Le Gonseil des Etats a aborde ensuite l'ex-
amen du projet de budget des Chemins de
fer fédéraux pour l'exercice 1907.

La commission a exprimé le vceu qu 'on en-
treprenne sans plus d© retard la natkna.lis.i-
titn de la gare de Go'rnavin, à Genève, pro-
priété de la Compagnie francaise des chemins
de fer P.-L.-M.

L'entrée en matière sur le projet de bud-
get a été votée sans opposition.

Le Conseil des Etats a adopté pnsuite les
chapitres ccncernant radministralion generale
les dépenses d'exploitation, l'administration du
matèrie!, ainsi que le compie de profits et
pertes. :_ •_« :-

Séance de vendredi, 21 décembre.
Le CONSEIL NATIONAL reprend la disc is-

sion du pio jet d'organisation militaire.
Il liquide sans discussion le titre quatrièiiie

et aborde l'examen du titre cinquième, rela-
tif au service actif.

Une discussion s'est engagée sur la proposi-
tion de M. Brustlein, que la commission l:lé-
clare ne pouvoir aocepter.

M. Secrétan présente la nouvelle proposition
suivante à l'art. 186:

« Lorsque des conflits d'intérét prive mena-
cent ou troublent la tranquilité à rintérieur

C. F. V

la, leyée de. tnoupes ne doit avoir d autre bui
que le maintien de rordre, public.»

L'ensemble de la Loi militaire est adopté
par 105 voix contre 4.

Les opposants sont MM. Hochstrasser, Man-
zoni, Durenmatt et Evéquoz.

Le COiNSElL DES ETATS viole une subven-
lion de fr. 728,500 au canton de Beine, pour
la qo'i-rection de la Grande-Einme et pour l 'en-
diguement de la Trub et de ses laffluents

11 repiend ensuite l'examen du iradget des

Le- Gonseil des Etats appji-ouvje la ó° sene
des crédils supplémentaires se montani a fr.
2,382,000.

Est également approuyée la gestion et' les
coinjrles de la règie des alcools.
Le Conseil adhère au postulai du Conseil !na-
tional relatiJ aux démarches a tentar auprès
du gouvernement italien en vue de la kiréa-
tion d'un bureau de douane à Iselle.

11 liquide ensuite quelques afiaires de ebe-
muis de ter , parrai lesquelles celles d'un i-he-
min de fer de Sierre à Zermatt par Zinal :et
d'un funiculairé de Vissode à St-Luc.

Il approuve les modifications apportées a
la eoncession du chemin de fer dea.VIarti.gny
a Orsières. '¦¦

JLa loi militaire aux Chambres
(De noitre correspondant particulier)

Berne, 21 décembre. — La troisieme se
m-aine de la session des Chambres nous A ap-
po t té en cadeau — cadeau de Noél l — lun
grand soldat surnommé la « Loi militaire />.
Son uniforme est pimpant, à coté de lui . son
aìné de 1874 fait assez piteuse figure. Mais
les uns piétendent que c'est trop beau et que
ce nouveau monsieur- a une bprorse bien grosse
— lai noti e — et les bras ibien longs; on dis-
cuterà encore sérieusement avjant d'ijnscirire dé-
finilivemenl ce niauveau concitoyen au reg is-
tre de rètat-civil.

Le résultat des débats des représentants Ai
peuple a été, comme vous l'avez appris, iW
doplion db l'école de recrues de 65 jours pour
rinianterie, 60 jours pour le train et les trou-
pes sanitaires, • 75 jours pour l'artillerie et W
pour la cavalerie. Le projet portail 70 jours
pour toutes autres armes que la cavatene.
Le <' compromis» adopté sur la demande de
M .Muri par le Gonseil national marque clone
un progrès sensible sur le projet primitif. Grà-
ce à la réduction. de la longueur des cours de
répétition , le nombre total des jours de (ser-
vice quo notre milice aura à faire dans l'e-
lite et dans la réservé ne sera pas augmenté.
Si nous comparons ce petit bonhomme de
cadeau de Noèl a celai qui© l'on nous of-
frali il y a douze ans, nous "sommes obligés
de reconnaìtre que leurs parrains ont gagné,
depuis lors, en sagesse et en bon sens.

Toutefois il est a craindre que beaucoup
d'opposition ne surgisse dans le corps élec-
toial. Quoiqu 'en dise M. Laur, le nouveau pro-
jet inflige de lourdeis chargés au paysian- Ges
chargés, je suis conVaincu que notre agricul-
teur les acceptei'ait sans sourciller sii était
pleinement salisfait de la facon de conduire
notre année. Mais il y a les colonels po liti-
ques qui excitent de justes méfiances. Il esl
regrettàble, àoe point de vue, que J'on tait re-
noncé à, confier le commandement de nos corps
d'armée et( de nos divisions à des oftieders
de carrière ; je sais que les objections faites
à cette proposition par les spécialistes soni
sérieusesj mais, sont-elles insurmontables ?.

Vouii avez yu que la Confédération ,a .décide
d'habiller elle-mème les ofiiciers. Fort bien. A
moins que ce ne soit pour leur donner des
unilormes laids et mal coupés. Si l'on veut
faire de regalile, que l'on songe plutòi't $, mieux
habiller le soldal et surtout la sous-officier,
celui-ci etani obligé, d'après la nouvelle or-
ganisation, de passer de nombreux mois stu
service.

Chemins de fer fédéraux
Le Gonseil d'administi-ation des C. F. F.

est convoqué paur les 28 et 29 décembre. ,'U
aura a soc&uper entxe autres des cxédits pour
ragran dissement de la station de Biaden, des
suepléments de tiailemasit ia,u personnel et de
la r évisiicn de la. Joi sur les saiaires.

Le total des recettes d'exploitation des C.
I'. F. dans le mois de novembre 1906 est de
9,213,000 contre 9,182,808 fr. 77 en novem-
bre 1905. Les dépenses s'élèvent à 3,863,000
centre 6,131,267.|i 52. D'excédent des recet-
tes sur les depenp.es est de 3,050,000, contre
3,051,541 fr. 20. L'excédent des recettes à fin
novembre était de 47,704,716 fr. 38, contre
42,738,166 fr. 33, soit 4,966.550 fr. 05 de {plus
que dans la période corresplondmta de 1905.

— ef 

Commissions parlemcntaires
Le buieau du Conseil national a compose

oomme suit la commission pour l'assurance
centre la maladie et les accidents : MM. Hir-
ter, Bercila, Buser, H. Calarne, Eggspuehler
Fazy, A. Frey, Haeberlin, Jenny, Iselin; Kun-
tschen, Lagier, Ming, H. Schérrer, Schmid
(Grisens). de Steiger et Sulzer. La commission
peur l'iniliative au sujet des forces hydiuuli-
ques est compiosée de MM. Vital, Blumer, Ca-
lame-Golin, Evéquoz, Mury, Pioda, Schebda-
ger, Schubiger, Turrettini, Will et Zurcher.

Le rapport des officiers suisses
envoyés au Japon

A en croire certains joumaux de la Suisso
allemande, le Département militaire fèdera 1, ne
serait pas encore décide à autoriser Ja pa-
blicaticn du rapport du colonel Gertsch sul-
la mission des officiers suisses envoyés sur le
théàtre de la guerre russo-japonaise II faut
espérer au contraire quo ce rapport si long-

Récisions du Conseil d'Etat
Le Conseil d'Etat charge le département de

rinsliuction publique de reviendiquer la pro-
priété des manu.sciits et documents qui ';.nt
été recueillis par feu M Reinhardt profes-
seur à l'université de Fribourg, sn vue de
la publication d'une histoire du cardinal Scihia-
ner projetée, mais arrètée piar suite du décès
de l'auleur. Cette propriété a été reconnue k
l'Etat du Valais, ainsi qu'il conste par l'échan-
ge de correspondance qui a, eu lieu entre le
Département et M. Reinhardt.

— M .Ed .Lorétan de Loèche les Bains est
nemmé magasinier à rarsenal de Sion, en rem-
placement de M. Alloert Muller, démissionnai re.

Fondation d'un syndicat d'agrieul-
tùre et réorganisation de l'Asso-
ciation agricole du Valais
L'agrieullure, cette branche capitale Je no-

tre éc<moaiio nalii'iLale, sal.it à ce moment,
gràce à l'appui des pouvoirs publics et a [l'es-
prit d'iniliative des hommes dévoués qui coim-
pcsent l'association agricolê unieiévolution pro-
gressive des plus réjouissante dans notre can-
tcn. Nous avons pu nous en convaincre en las-
sistant a La séance qui a été tenue jeudi , a
la grande salle du Café indnstriel, à Sion, par
les délégués de la dite association.

Cette assemblée avait à son ordre du jour
un objet d'une très grande importance : elle
devai t se prononcer sur la création d'un syn-
dicat agricole pour le Valais, quéstion soule-
vée déjà à Lavant-dentière assemblée des de
légués à Sion et approuvée en principe a la
dernière réunion à Vouvry.

La séance, à laquelle aBsistiafent *23 mem-
bres représentant les diverses scciétés d'agri-
culture du Valais,. a été oUVerte à 2 h. (et <part
sous la présidence de M Justin Planchamp,
président de l'Association agrioole.

Avant d'euvrir la discussion, M. Planchamp
expese le but de la création du svndicat ta-
glicele. Il importe à notre epoque où tout
renchérit, que les agriculteur*. valaisan s or-
ganisent un syndicat. pour l'acquisition en gros
aux meilleures conditions possibles des ma-
tières premières nécessaires à l'agricuiture.

M J. Broccai'd d'Ardon fait observer que
du mement où la création du svndicat a été
déjà, décidée à Vouvty, il y avait lieu deprésen-
ter à l'assemblée un projet de siatuls qui
aurait pu ètre discutè en cette séance.

M. Planchamp répond en donnant connais-
sance de la résolution qui a été priseii Vouvry.
Il en ressort que la fondation du syndicat fri 'a
pas été décidée définitivement; on a seulement
invite le cernite à étudier :!a quéstion. M. aPlaa-
champ estimé qu'il serait préférable, étant don-
ne rimportance de l'objet, de nommer Uaie
ceimmission qui serait chargée d'élaborer des
siatuls lesquels seraient préeentés à la p rochai-
ne assemblée.

M. Bagnoud souligne le fait que la création
du syndicat répond réellement aux besoins
des agriculteurs ; seulement l'exécutio'i de ce
projet demande une étude sérieuse. Sur quelies
bianches doit reposer le syndicat. S'agil-il seu-
lement des achats? Ou s'occupera-t-il égale-
ment de la Vente des produits agricoles ? Il y
aurait lieu d'abord de se prononcer sur icelte
questicn.

M Fama propose de prendre énergiquement
en mains la quéstion et d'étudier en mème
temps la réorganisation de l'Association «i.gri-
cele dans un sens plus large en nommant !un
cernite de plusieurs membres et un secrétaire
permanent à l'Association, qui vouerait tout
sen temps aux affaires dn syndical. M.F ama
appuie également la proposition de M. Plan-
champ de nommer une commission pour l'e-
ludo et des statuts du syndicat et de la réorga-
nisa 'ien de l'Association.

M. Jacques de Riedmatten app rouve ces pro-
pcsiliOns. Il insiste sur l'impjortance du poste

temps attendu par tous les officiers ne Mu-
derà pas à paraitre.

La tactique inilitaiTe et la strategie ne peu-
meni s'apprendre crue par l'histoire des guerros ;
c-r, la guerre russorjaponaise étant la premiè-
re cu les belligérants étaient munis de l'at-
tirai! le plus moderne, en armes portatives,
pièces d'artillerie, loallcns. télégraphié sans fil
fióliographes, maléiiel de transpoj rt, uniformes
kaki , etc. etc., elle fournissait une occasion u-
nique d'appaécier teius ces insti'iimeaits à leur
juste valeur . C'est pour voir ces expériences
piati ques et pepar en faire profiter l'armée suis-
se que ces cfficieis ont été expédiés eu Ex-
tième-Orient

Mais comment notre armée pourrait-elle pro-
fiter des expériences de cette guerre, si le
lappcrt de la mission suisse n'était pas pu-
blié ? Etant donnée La courte durée de nos
couis d'instruction, il est indispensable que
ncs officiers travaillent dans la vie civile pour
leu r éducation militaire ; il faut donc leur
denner loccasion d'étudier eux-mèmes l'his-
teire de la guerre russo-japonaise, et nous
penscns que c'est précisément dans le but
de leur fournir des documenta absolument coin-
pétents, des rapports écrits pour le lecteu r
suisse que la mission militaire suisse s'est
rendue au Japon.

C est dans ces ìntentions que Ies Chambres
cnt vote les crédits nécessaires, et il sem-
ble qu'il ne soit pas permis de fmster , par
excès de délicatess©, l'armée suisse des fruits
de cette expédition fort coùteuse.

l.e commerce des fruits
Pendant Ies 20 dernières années, il a été

experté de la Suisse plus de douze millions
de quiniaux de fruits représentant une vuìeai-
d'environ 63 millions de francs.

o un secrétariat pennanent et dit que, poni
i empJir cette fonction, il faudra choisir un
spécialiste en matière d'agricolture, un nomine
capable et dévoué, qui serait en mème lempj
l'amo de l'Association agricole du Valais. Ij
fédération romande d'agriculture se rcréo^aupe
en ce moment de pousser à la création Irle syn-
dicats agricoles cantonaux et d'un seciétau-
at general permanent qui serait en rapport avec
les secrétaires des diiférents cantons. Ce qui
censlituerait une puissance d'oiganisation réel-
lemen t efiicace pour défendre les intèrèts ies
agriculteurs.

M. Giteud. secrétaire agricole, dit qu» la
quéstion à l'étude est fort complexe. x\.va*ii
de s'eccuper d'im syndicat pour la vente des
preduits agricoles, il faut arriver à mettre sous
toit le syndicat pour les achats.

A ce moment, rentrée dans la salle de .M.
Bioley, chef du département de l'Intérieur, esl
sa lue-; avec beaucoup de plaisir.

Differente délégués prennent encore la pi-
relè.; puis les pittpositions fonnulées apnt mi
ses aux vioix.

L'assemblée décide à l'unaniinité :
l0 De ciéer un syndicat agricole valaisan

peur l'achat des objets usuels et des matières
premières nécessaires à ragriculture ;

2° De nommer une commission chargée d'é
tudier la réorganisation de l'Associatioiii migri-
cele du Valais et d'élaborer un projet de ista-
tuts du syndicat.

Sur la proposition de M. Fama, U est jdé-
cidé de voler un crédi t pour couvri r les frais
d'étude et de déplacements de la dite com-
mission dont les membres au nombre de 1
sont nommés séance tenante. Ga sont MM. -Jac-
ques de Riedmatten, A. Fama, Emile Spalir,
Aoolphe Rey, F. Giroud , secrétaire agricole,
GiLio-z de Marligny et de Gendre, professeur.

Cette commission sera scindè©, l'une s'oc
pant de la création du syndicat et l'autre de
la réerganisation de l'Association ; les deux
commissions se réuniiont ensuite <dn pieno».

Avant de clore la discussion sur cet objet,
M. Jacques de Riedmatten remercié M. Bioley
d'avoir bien voulu assister à cette ièunion où
cnt étti' débattues des questions d'une impor-
tance capitale pour l'agriculture : « L'honora-
ble chef du Département de l'Intérieur , dit-
il, aura pu se convaincre de la necessità de
l'appui J inancier des pouvoirs publics poar
mcner à bien Jes deux projets qui vdenneiil
d'ètre vptés.»

M. Bioley déclare que po;ur autant qu 'il so-
ra en son pouvoir , il sera toujours heureix
d'ètre l'auxiliaire de ragriculture.

Aux preppsitions individuelles, M. Fama de-
mando quelques explications sur le règlement
des cemptes des frais occasionnés par l'ex-
pesition de Milan.

M. Planchamp rappelle les suecès brillanta
cbtenus par les fruits et Les vins du Valais
expesés à Milan ; il rend horrunage j<uax CODJ-
missiens qui se sont oecupées si activeniem
de l'ciganisation de ces expositions et donne
à, M. Fama les explications demandées.

Une lcngue discussion inteivi©nt sur une
piepesition demandant qu'on introduise a l'è
cole piati que A agnculture d'Ecòne, des uouris
tliéori ques qui seraient donnés en hiver et
que pourraient ainsi suivre d© nombreux jea-
nes gens auxquels les occupations de la bonne
saieen ne permettenl pas de s'instruire dan»
la science .agricole.

MM. BieJey, Jacques de Riedmatten, Brej -
scud, de Gendre, l'ama, Giroud prennent part
à cette discussion de laquelle U ressort que
l'innovalion proposée serait d'une grande oli-
lite. On exprime le vceu qu'elle puisse ètre lui-
tieduite dès l'hiver prochain.

M. Planchamp i cmercie elicere M. Bioley
dent la piésence à l'Assemblée est un gage
du souci Constant qu 'il voue k l'agricralture;
il remercié également les délégués d'ètre ve-
nus si nembreux à la réunion.

A son tour, M. Bioley remercié M. Plan-
champ des paroles qu'il vient d© lui adres-
ser. Il promet l'appui matèrie! d© l'Etat à l'A'3-
sccialien agricole; et salue 1© jw-ogrès agri-
cele acciompJi dans notre canton, pjrogrès dù
aux hommes d'action dont se compose l'As-
sociation.

Puis, pour mieux scelJer la borni© entente
entr e les agriculteurs et le département de l'In-
térieur, M Bioley offre aimabiement le «coup
de 1 ètrier »

Ainsi se termine cette intéressante réunion
Les decisione qui y ont été prises porteront
certainement d'heureux fruits; puissent-elles
ètre bientòt mises en pratique.

Cours de skis pour officiers
Un cours de ski pour officiers valaisans,

cours spécialement destine aux débutants, au-
ra lieu vers fin janvier ou commencemenl fé
yrier si le nombre des inscriptions (15 au (mi-
nimum) est suffisant.

Cours de vinification
Sous les auspiees du département de l'In-

térieur, un nouveau cours de vini fication au-
ra lieu à Sion au commencement d© janvier.
Les demandes d'admission seront recues au
Secrétariat agricole jusqu'au 28 décembre.

Il est superfiu d'insister sur l'utililé de tes
cours. Nombreux seront sans doute Ies viti-
culteurs, cavistes et marchands de vins qui
vcudront piofiter des enseignemenis qui seront
donnés sur la manière de soigner les vins.

— ' -aa - *ai-ai ¦¦

Une fillette brùlée vive
Un triste accident est survenu à Chalais i-

vant-hier jeudi.
Une mère de famille ayant dù se rendre |j

l'écurie pour soigner le bétail , avait laissójseu-
le dans la cuisine une fillette de 'trois ions
qui eut le malheur d© s'approcher du foyer
el de s'amuser avsc le feu.



Lj isque la mère rentra la pauvre petite,
horriblement brùlée agonisart.

— .  » .  *-._ -_ — ¦ ¦¦

Arbre de Noèl
On nous parie d'annoncer que l'Arbre de Noè!

de l'sEspcir » aura lieu dimanche le 23 dé-
cembre à 7 heures 1/2 du soir, dans la Grande
salle de l'Hotel d© Ville. Entrée libre. Les
enfants doivent étre accompagnés.

— *¦-—-»_—

Les méfaits dn gel
Les glaces «ont fait sauter l©s grilles du .bar-

rage au réservoir des forces motrices du Rhò-
ne k St-Maurice. La conduite est complètement
btuchée par les glacons. La ville est sans lu-
mière ni force pour trois ou quatre jours .

L'accident de Vérossaz
Le camarade du jeune Wilhelm Heinze dont

acus avions annonce La mort tragique survenu?
dimanche soir aux Cases sous Vérossaz, fait
le récit suivant de ce triste accident :

cNeus nous étions rendus, mon ami et moi,
sur le plateau de Vérossaz. Nous pensions re-
prendre, à St-Maurice, le traili de 9 heures.
Ncus sommes partis de Vérossaz aux environs
du soir. Il faisait nuit. Nous ne connaissions
pas tiès bien les sentiers, nous niius sommes
égarés. Je suis tombe au bais de la route. tMon
ami Heinze est tombe après moi... .1© me suis
aussitót relevé et j e lui ai dit que nous éti ons
k coté de la route et que pous devions re-
mcnter, ce que j 'ai fait, non sans difficultés.
Arriyant sur la route et constatant que mon
ami ne m'avait pas suivi, j 'appelai à plusieurs-
teprises. Comme j© ne recevais aucune ré-
ponse, j 'ai appelé au secours, ©t ie suis (alle
à sa recherche en appplant toujo'irs. On m'a
entendu crier depuis les Cases, tout en bas
du chemin ; mais les gens cnt cru qu© c'était
«une farce », et personne n'est yenu à mon
secours J'avancads ainsi péniblement.

»Je fis plusieurs chutes qui auraient pu
mètro fatales, car j 'étais au bord du preci-
pite. Voyant mes efforts inutiles, je suis des-
cendu sur St-Maurice, où j 'ai ayjsé la gendar-
merie de ce qui s'était passe. Il était neuf
heures trente du soir. J'ai Laisse mon adresse
aux gendarmes, en les priant de m'aviser dès
qu ii» auraient faj t les première»» r^chfirches
et qu'ils auraient découvert quelque chose.
Le temps était mauvais ; le vent soufflaìt avec
fc ice. Les gendarmes m'tont dit qu 'ils atten-
draien t que le temps soit un peu meilleur
pour faire des recherches. Là-dessus, je suis
ientré à Bex me coucher. Le lundi, j 'ai at-
tendu des nouvelles en vain, durant ti onte la
matinée. J'ai fait téléphoner à St-Mauiice et
à Vérossaz, pour faire savoir que Heinze n'é-
tait pas rentré et pour prier qu'on continue
les recherches. J'ai avjsé mes camarades à
Bex. Nous avons pris un guide. Nous sommes
partis pour St-Maurice, et de la npius avena
commencé des recherches, accompagnés d'un
gendarme du poste d© St-Maurice.

»A 4 h. 20 de l'après-midi, nous amvaons
aux Cases, où nous avons trouve le cadavre
de notre malheureux ami. Il avait été décou-
vert, une demi-heure auparavant, par deux
persennes de Vérossaz. Heinze était tombe d'u-
ne parca de rocher d'environ 40 mètres. Nous
.sommes allea immédiatement vers le juge et
vers un médecin. Malheureusement, le méde-
cin élail absent de St-Maurice, et nous avons
été e bligés d'attendre son retour. Mes camara-
des sonl|alois rentrés à Bex, ©t je suis reste
seul à St-Maurice pour attendre le relour du
médecin qui était à Morcles. A 6 h. 30, ac-
compagno du médecin et d'un gendarme, nous
avons fait le nécessaire pour lever le corps
de Heinze et le conduire à l'hòpital. J'ai fait
mettre le cadavre sur une luge de montagne,
et deux jeunes gens s'y sont attelés et Pont
ccnduit à la morgue de l'hòpital. Henri Hein-
ze élail àgé de 28 ans. Il était originaire de
Ober-Leschen (Silésie, Allemagne), et emplo-
yé à la papeterie de Bex. Il était le soutien
de sa famille. Il a été inhumé jeud i après-
midi, à Bex.»

Les retards des trains
On se plaint depuis quelque temps, et non

sans raison, de nombreux retards dans la
marche des trains .D'aucun attribuaient c©s
ietards à une organisation défectueuse dtaser-
yice des marchandises. Il parali qu'il n'en iest
rien.

Le service des messageries est aussi bien
erganisé qne le permettent nos moyens, et
chaque jurnée, ©D. le perfectionne. Aitisi, les
grands express ne prennent plus de paquets
à une station qui, quelque temps vivant ou
après. est desservi© par un train ordinaire.
Nos voitures postales font des courses aus-
si lcngues- que possibles, afin d'éviter tout
déchargement et toute perle de temps. El-
les ìeulent ainsi régulièrement d'une fron-
tière à l'autre, de Pontarlier à Brigue, par
exemple, de Genève à Buchs, de Bàie à Chias-
so'. Enfin, nos nouveaux fourgons postaux
sont plus grands que les aneiens, l©s rouges,
et , de "chaque coté, ont deux larges portières.
Celle dispcsition permei de charger et de dé-
charger simultanément les voitures et, s'il en
est besoin ,des deux còtés à la fois. La mè-
me bescgne peut donc ètre aujourd'hui ac-
compli© deux fois plus vite qu'autrefois.

—-¦*•¦

Gare les doigts !
ti arrivé souvent que des voyageurs ont

les dedgls écrasés por les portières de \va-
gcns. Pour éviter ces accidents, les C. F. !F.
fent adapter aux portières des wagons des
appareils prctecteurs qui seront sans doute,
bien accueillis par le public. On a fait des
essais qui cnt parfaitement réussi, de sorte
que la mesure va ètre probablement générali-
sée avant longtemps.

L'hiver
C'est «rapdrtjdi, 21 dépepijtxre, le jour le più

court de l'année, que l'hiver a effectué son
entrée e ftic-ielle selon le calendrier, bien qu'
en réalité, nous l'ayons déjà depuis nombre
de jcurs, senti dans toute sa rigueur. Malgré
une sèrie de jours serein, les pàles rayons
du solei! ne parviennent pas à récbauffe r la
temperature : nous aurons une Noèl blanch©,
glacée, ce qui n'enlèvera rien au charme de
cette exquise fète. Il faut bien d'ailleurs «pie
l'hiyer se fasse ©n son temps.

ÉfA.M 

Les chemins de fer de montagne
Quand il est quéstion de chemins de fer,

cn se représenté toujours une route solide-
ment ccnstruite, sur laquelle courent des rails,
et qui franchit monts et yallées à l'aide de
lunnels et viaducs.

Aujourd'hui que la traction électiiqu© tend
à se substiruer, de plus en plus, à Ja locomo-
tive à vapeur, on est arrivé à ©nvisager jdes
systèmes de ypdes ferróes très différents de
ceux en usage jusqu'à présent.

Dans ce nouvel ordre d'idées, se placent
les 'chemins de fer suspendus, dans lesquels
la voie, à l'inverse des chemins de fer ordi-
nai res ,se trouve situé© à la partie supérieu-
ìe du système, et où les wagons, accroehés
à des galets de roulement, se meuvent en-
d esscus. On a construit ainsi des lignes à
rail surélevé, dont plueieiurs eife—jules exis-
tent en Allemagne et en Angleterre.

Mais veilà qu'on va plus loin encore et
qu'en s'occupe de faire servir «un transport
des personnes Jes systèmes « funiculaires »,
c'esl-à-dire à cable aérien, qui n'avaient en-
ccre servi jusqu'à ce jour qu'à la conduite,
des matériaux ou des produits extraits des
mines.

Un jcurnal technique allemand, la « Deu-
tsche Bahnzeitung» fournit d'intéressanls dé-
tails sur la première application, en Europa,
de co genie de transport: le Juniculairé aé-
rien du Wetterhorn , actuellement en cours
d'exécution

Le tiacé part du Wetterhorn, bout près du
glacier supórieur du Grindelwald, à i'altitud©
de 1260 mètres, et il franchit, jusqu'à la ca-
bane du Glekstein, un© hauteur de 1,078 mè-
tres.

La veie aérienne ©st forme©, pour plus de
sécurité, par deux càbles de 44 millimètres
de diametro, tendus à 90 centimètres l'un] _*
l'autre et capables chacun d© porter les vé-
hicules. Us sent ancrés solidement à la par-
tie supérieure et tendus en bas par de ilourds
ccnlrepcids suspendus librement. Cet arran-
gement rend la tension des càbles sensilole,-
ment constante et indépendante des chargés
en mciuvement, ainsi qu© des changements de
temperature et de la dilatntiùn qui .en résulle.

Les wagcns sont munis de galets d© rou-
lement et d'appareils de sécurité pour em-
pècher un accident en cas d© mptiire du ca-
ble tracteur dont le diamètr© est de 30 jmiti-
niètres. Seize personnes peuyent prendre pla-
ce dans ces wagons qui sont, en outre, pour-
vus de. freins puissants.

La^ ligne comporte deux voies, espacées de
8 mètres, l'une pour- les wagions montante,
l'autre peur les descendants. Le mème ca-
ble tracteur sans fin seryant ppur les deux
sens, le système est à peu près en equilibro
et un moteur électriqu© de 70 HP,. suftit Pìorar
en assurer La marche.

Gomme il est dit plus haut le funiculair©
du Wetterhorn est la piemière application de
ce système en Europe. L'Amérique, ©n effet,
en cela comme en beaucoup de choses, nous
a distancés dans cette voie. Eli© possedè ime
ligne Juniculairé la plus Longue ©tla plus élevée
du monde: c'est celle que le gouvernement
argentili a fait construire pour relier la mine
Mexicana, située dans la Cordillère, par 1,600
mètres d'altitude, à la station de Chileeito (al-
titude de 1,000 mètres), sur 1© réseau de Ila
province de la Rioja.

Ce chemin de far mi nier gè développe sur
un parcours de 35 kiLomètres, divise an 8
sections ayant chacune son cable aérien, qui
présente des portées de 500, 800 et mème !900
mètres, et franchit d„ yallées à des haute/ars
de 400 mètres 1

Les véhicules ,dans le trajet d'une durée
de quatre heures, traversent presque tous les
climals terrestres, depuis les neiges é.temelles
iusqu'aux chaleurs tropicalea-

Chargés de minerais à la descente, ils re-
montent les matériaux, le combustibie, les pro-
visions, le personnel d© la mine et les eolia
de la poste.

Le ti^-spprl des personnes sur ce. curieux
chemin de fer se fait au moyen de wagons
spéciaux • lòntenant chacun 4 places, .tv̂ c sou-
tes pour les viyres et le chauffage, en iprévi-
sion des arrèts du cable, qui peuvent lais-
ser les voyageurs en jJanne au milieu des
airs...

P^ialie-ydngt vagonnets, chargés à 500 kilos,
transpoitent par heure, 40,000 kilos de mine-
rais, et le résultat économique du système
ressort éloquemment de cette simple compa-
raison : l'ancien moyen de transport à dos de
mulet levenait à 62, fr. 50 par nonne ; iau-
jcurd 'hui, par le funiculaire, le prix dra trans-
port at teint seulement 6 fr. 65.

On concoit, par ce qui vieni d'ètre dit, 'que
les funiculaires aériens, qui n'exigent aucron
travail sérieux sur le sol, — à part la. jplan-
tation des poteaux chargés de supporter les
càbles, — soient, par excellence, le système
destine à pei*mettr© d'escalader économique-
ment les hautes cimes. Sans compier que la
grandeur du spectacle dont on jouira , et me-
mo le petit frisson d'épouvante qu'on éprou-
vera de se sentir ainsi susp©ndu par un jfi l,
au-dessus des abìmes profonds et des (orrents
impéluoux, ne seront pas pour déplaire à beau-
coup de- personnes.

On parie déjà de la construction procb.aine
d'une ligne de ce genre pour permetire de
faire, le plus Iacileiae*it du nopiadi-j ,  l'escen-

sion dn Mont-Blanc .Dans quelques années,
toutes les oimes renoramées auront leur fu-
niculaire. Les vrais alpinistes tnouveront, s-ans
doute, cela très regrettable, mais li sécorité
des ascensions en sera singuliènement aug-
mentée.

A V I S
En ìaison de La fète de Noèl, Je prochain

numero du « Journal et Feuille d'Avis » p.i-
raìtra jeudi.

Le relard appprté à l'expódition du présent
numero est dù à l'interruption du service élec-
trique ensuite d'installations en ville.
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NOUVELLES DES CANTONS
Fribourg

- UNE ERREUR COUTEUSE
Mar di soir, un entrepreneur de Fribourg a-

vait payé quatre de ses ouvriers qui voulaient
partir par le train de, 3 heures, le lendemain
matin pour rentier eh Itali©. Par- mégarde, il
remit à l'un d'entie eux, au lieu de cinqaan-
te francs, un billet de banque de 500 francs.
L'autre empocha la somme sans ri©n dire et
ce n'est que jeudi matin que l'entrepreneur s'a-
percut de sen erreur. Il est aussitót parti pou r
Brigue dans l'espoir ;de rejoindre ses aneiens
ouvriers à Domodossola et de leur faire ren-
di© gorge. Les retrouvera-t-il ?

Genève
LE COMMERCE GENEVOIS VICTIME

«D'HABILES AMÉRICAINS »
Plusieurs impoiiiants négociants de Genève

ont été dupes d'un coupde d'Américains
cu se disant tels. Ces derniers, qui étaient
descendus dans une pension tenue par un
pasteur protestant, ont disparu en faisant un
« pouf » enorme. Pendant leur séjour à Genè-
ve, ces Amérieains avaient affecité d'oibse^ver
les principes religieux les plus austères et
avaient réussi à éblouir leur entourage en
parlant sans cesse d'une fortune si immense
qu'ils prétendaient incalculable. Us aèhetaient
trut sans compier et ne trouvaient rien trop.'
cher.

Confiants dans les bons renseignements qu'
ils cb.enaient, les commercanls leur faisaient
facilement crédit et leur livraient les mAarchan-
dises luxueuses dont ils faisaient acquisition
en premettant de les payer quelques jours
plus tard.

Certains négociants ont été victimes de ces
étrangers piour des sommes variant d© cinq
cents à mille francs. Aussi, ont-ils décide de
déposer une pilaintè oolleotive en esc.roquc-
rie contre le coup!©, pour ce qu'il a fait lu sa-
ge d'un crédit imaginaire. Ils se basent sur
le fait que le coup!© avait prétendu qu'il a-
vait dix mille francs déposés dans une ban-
que, fait qui a été reconnu faux après leur
départ.

Lucerne
UN HOTEL INCENDIE

Mercredi soir un incendie a complètement
déiruit 1 hotel des bains de Fainbiilil, près de
Malters, dans le canton de Lucerne. L'établis-
sement cemptait 90 liUj

On ignoro la cause du sinistre.
* * *

POUR AJOUTER UN REZ-DE-CHAUSSEK
A Vilznau ,1'hótel de La Croix vient d'ètre

exhaussé d'un étage d'une facon originai©.
On a soulevé la maison à une hauteur de 2
m. 20 ppur y ajouter un rez-de-chaussée. L'o-
pération a dure une semaine. Le poids de
l'immeuble est de 250 tonnes-

Schaffhouse
MEURTRIER PAR AMOUR

Mercredi à Beringen dans le canton de
Schal'fhcuse, un jeune lionime de 23 ans, Emi-
le Roose, a tue k coups de hach© la jeune
Resa Boiliger, àgée de 20 ans, qui avait r©-
pcussé ses avancés.

Sen crime accompli, le meurtrier s'est li-
vre à la police.

Vaud
LES EMPLETTES DE NOEL

On a arrèté l'autre jour à Lausanne une
bande de°damés péù scrupuleùses qoi faisaient
paraìt-il, des emplettes a «l'ceil» pour Noèl
dans divers magasins de la Ville. On a retrouve
à leur domicile divers objets yolés ci et là,
fcuriures, gants, etc, etc.

* 
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UN DRAME SUR LA VOIE
Un affreux accident s'est produit ieudi aptrès-

midi sur la ligne de chemin de f©r Lausanne-
Genève, au passage à niveau d© Eerrodaz.

Mme Ramuz, habitant Mio-rges, arriva à ce
passage à niveau alors que lft barrière Menati
d'en è'.ie fermée, un train de marchandises
effectuant des manceuyjes.

Elle attendit quelques instanls, et 'une fois
que le t rain de niaa*chandises se fut (éloigné,
Mme Ramuz, passant par la petite porte si-
tuée sur le coté de la barrière, s'élanca \?a
courant sur la voie.

Mal lui en prit, car elle ne s'ap©rcut pas
qu'à cet instant précis, le train de 'Lausanne qui
passe en gare de Morges à 3 h. 12 tvenait rie
quitter cette gare. La inallieureuse fut prise
en écharpe par la locomotive et traine© jsur
un assez long parcours.

Lorsque le mécanicien qui s était apercu
aussitót de l'accident, réussit à arrèter le triin,
et qu'il descendit sur la voie, un horrible-spec-
tacle s'offrii à ses yeux.

La iaialbeureuse Mme Ramuz n'avait plus

rien d'humaìn; ce n'était qu'un informe mor-
ceau de chairs sanguinolentes. L© méoanicien
fit machine en arrière et r©vint en gare de
Morges.

Délail Iioirible, de nombreux morceau e d©
chairs étaient encore attenants aux roues de
la locomotive lorsqu'elle fit son entrée en
gare.

Après que le juge de paix de 'Morges eut
accompli les formaììtés d'usage, les mbroèaax
de la victime ont été ramassés tant bien (que
mal et conduit à la morgue judiciaire.
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Zurich
UNE ÉCOLE DE MACONS

Une école de macons va ètre ouverte à
Zurich. Il s'agit d'un essai pour donner aux
indigènes le goùt d'un métter lucratif, acca-
paré pai les Italiens.
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EOHOS
LE SORT DES ARCHEVÉQUES DE PARIS

En 1793, Mgr de (juagné rneurt sur l'écha-
faud ; en 1815, le caldina! Maury se rétiigiòà
Reme : en 1830, Mgr de Quélen, traqué -par la
demagogie, s'enfuit de l'archeVèché, mis à sac;
en 1848, Mgr Affre est tue sur une 'barricade
en 1859, Mgr Sibour est assassine ; en 1871
Mgr Darboy est fusillé. En 1906, Mgr Richard
est expulsé et va demander l'hospitalité à l'un
de ses paroissiens.

MEFIONS NOUS DE LA PHÉNACÉTINE
Bien des personnes se. tiguient que l'on peut

faire usage impunément d© la phénacétine;
elles cnt recours à ce médicament toutes les
fcis qu'ane néyiralgie les tpurmieinte oiu gl̂ a
mal de tète les incommode- Et ppurtant l'ra-
sage fiéquent et répété d© la phénacétine peut
amenei un |i>mpjO'islonneme*at chr-g-nique et cau-
ser; mérne des accidents fort douloureUx.
M. Hirschfeld a signalé deirnièrenaent un cas
curieux d intoxication par eptte s!ubstanc©. Il
eut à trailer une j©une femme de vingt trois
ans, anémique et nerveuse, qui depuis environ
deux mois ,souffrait d'Une laffection d© la peau
cffran l les caractères suivants :

Les deux jambe s étaient parsemées de pe-
tites hémonrhagies ppnctuèes ou linéaires, _ar
endroits mème, et notamment au niveau de la
meitié inférieure des jambes et du cou de 'pied
le sang extravasé formait de grosses tàches
rcuges dout quelques-unes dépassaient en di-
mensicns une pièce de 2 francs. Ces ladies
très doulonreuses, faisaient place, au bo|_t de
quelques jcurs, à des ulcératipns plUs ou
meins étendues.

Il fui absolument impossible de découvrir
une cause plausibile à ces lésions Ce n'e.st
qu'au bcut de piusiears mois ,à la suite d'un©
aggravation notable de l'état de la malade,
que M. Hirschfeld eut l'idée qu'il s'agissait
peut-ètre d'une intoxication par la phénacé-
tine, substance dont la malade usait avec
abend.ance pour combattre les maux d© lète
fréquents- Il fit aussitót suppiimer ce médica-
ment, et un mois apiès, toutes traces de Hésion
quelconque avaient disparu.

Quelque temps après , la malad© .ayant à
l'insu de son médecin, fait de nouveau usage
de phénacétine, les petites hémo'rrhagies re-
parurent et il se forma des ulcérations qui Ine
gnéiirent encore un© fois qu'avec la slippres-
sien de la substance toxique.

On pourra pbjecter que cette persionne è^ait
particulièrement sensible à ce médicament.
Celte cbservation démiontre, néanmoins, que
la phénacétine n'est pas toujours itoffensiv©
et qu'il est bon de s'en méner.

Des accidents analcgues ont été observés
chez des personnes qui Dont abus d'antìpirìhe
Qu'en s'en souvienne à l'oecasion.

ee
UNE INNOVATION POSTALE

Le' ministère anglais des postes ©t lélegra-
phes examinera priochainement un nouyel o-
blitérateur qui lui sera présente par son àn-
yenteur, un Italien, M. Valsecci.

L'appareil se compose d'une machine élec-
trique minuscole destinée à ètr© placée à l'in-
térieur des boìtes à lettres.

Par un dispositi! special, un timbro impri-
me sui chaque lettre jetée à la boìte — les
lettres étant jetées une par une dans la hoìte
— l'heure de la prochaine levée, la date du.
mois, l'année et la localité, et oblitero 1© tim-
bie-poste.

Gràce à cet appareil, l'opération du timbra-
ge se trouyerait supprimée.

r -. -¦-

Nouvelles & la main
Les annonces cocasses.
Trouve ces jours derniers dans un grand

journal quotidien, l'annonce suivante, qui est
une vraie perle en son genre:

Le sieur D L. (pour cause de sante), céde-
rait son estaminet dans de bonnes conditions.

90 personnes à manger tous les jours .
S'adresser rue..., etc.

m 
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ALLEMAGNE
LE THÉÀTRE DE WEIMAR INCENDIE
Eendant une répétition jeudi matin,, l'ancien

et célèbre théàtre d© Weimar a été la proie
des flammes. L'incendi©, dù à un corort cir-
cuit, s'est rapidement propagé, ©t, faute de
rideau de fer, a gagné la salle mème. Per-
senne n'a péri ; seul un (lomestiqu© du théà-
tre a été blessé par un lustre tombant du {pia
tend.

ANGLETERRE
L'ENTERREMENT DE L'ÉDUCATION BILI

Le projet de loi sur l'enseignement èlaboré
par le gcuvernenient liJaéral anglais et tendant
à la laìcisation des écoles, a fait mardi un
plongelon définiiif dexant l'opi*:osÌtion irréduc-
tible de la Chambre des Loiids.

Au nom du gouvernement, lord Crewe a dé-
clare que le gouvernement rejette tonte la, res-
ponsabilité de l'enterrement du pa*r>jet de loi
sur l'opposition et sur les éyèques.

L'archevèque de Canterbury reconnait qu'il
avait tenie d'aboutir à une solution differente,
mais qu'à son avis, il est préférable de (voir
dispaiaìtre le projet qu© de y)o.ter un projet
qui ne résoudrait pas la quéstion.

La mction Lansdowne, insistant sur le main-
tien des amendements apportés par la Cham-
bre des Lords, est mise aux ypix et est adop-
tée par 132 yoix contre 52.

Cet échec sera très sensible au gouverne-
ment.

* * *
UN NAUFRAGE DANS LA MER DU NORD

On a ùaien em assiste à une catastnophe ma-
lilime aussi émouvante que le sinistre qui
s'est déroulé mardi en yue de la còte ìanglai-
se de la mer du Nord. Le <<Heathpool.», na-
vire tout neuf, qui partait ppur son tsecond
voyage à Buenos-Ayres, a étè assailh par :a
tempète à la sortie de la rivière Humber, jet
jele hors d© sa route ; il alla s'écjtiouer sur lies.
bancs de Diowsing.

Les yagves franchissaient la passerelle.
Toute la nuit, réquipage, au risqae d'ètre
baLayó par la mer, brilla sur le pont des ieux
de bengale. Au lev©r du jour, les hommes pe
cramponnaient désespérément dans le gré©-
ment et oontinuaient, mais en vain, ltófars j si-
gnaux de détresse.

Les gardiens du bateau-phare ancré dans
la Humber assistèrent à cette scène horrible
sans pouvoir porter secours aux naufragés.

Dans la journée, la mer devint ©ncor© plus
mauvaise, les passagers furent, l©s uns après
les autres, emportés par les vagues, qui dé-
mehront successivement 1© pont, la cheniinée
et les màis. *»?

Les gardiens du bateau-phare apercurent un
homme muni d'une ceinture d© sauvetage et
ballotte au-dessus de l'eau. Us s'apprètaient
à le recueillir quand ils constatèrent qu© Il'hom-
me n'était plus qu'un cadavre.

FRANCE
PRODUCTION DES VINS EN 1906

Piour 1906, la récolte des vins ©n France
est évaluée à 52,079,052 laectolitres, soit un©
dirninrution de 4,587,052 hectolitres par rap-
port à la récolte de 1905 et une &ugm©nta-
lion de 4,030,864 hecfoiitres cùmparaliyjemeiat
à la moyenne des dix dernières* années.

L'étendue du vignoble francais s'élève à
1,697,867 hecfares, cantre 1,669.257 TieCtares
en 1905, soit une augmentation de 28,610 Ji©c-
tares provenant de la reconstitution des vi-
gnes phylloxérées. Le rendement moyen k
l'hectaie ressort donc à 31 hectolitrei.

ETATS-UNIS
LE FÉMINISME AUX CHAMPS

Une romancière de Chicago, miss Hary Hay-
don, vient d'acheter 5000 acresji e terre dans
le Texas, pour y établir Une coloni© agricole
à l'usage exclusif des lemmes. Miss Haydoa
et ses compagnes, toutes célibataires, se pro-
pcsent d'expìoiter elles-mémes leur domaine,
sans le seceurs d'aucun hiomme. Elles font
appel à teutes les femmes éprises de liber-
té, d'exercice ©t de grand air: Soit que les
candidates veuillent prèter à l'oeuvre kommu-
ne l'aide efficace d'un petit capital, soit qu'el-
lesuTjportent seulement le concours de leurs
mains, elles seront toutes les bienvénues.

Ces vaillantes ne s'effrayent d'aucune pei-
ne; elles ne reculent point devant les plu s
rudes labeurs. Elles coniptent laboiurer, semer,
faucher, moissonner, pour démontrer que rien
n'est au dessus de leur courage. Ces fermiàres
v irginales ont cependant pprévu 1© cas où le
retour à la vie de nature les engagerait à
seitir d'un isolement farouche. S'il ©n «j st par-
mi elles qui désirent se marier, elles auront
le droit d 'installer leur époux sur le territoire
cetonia!; mais ceux-ci demeuiierpnt excJus de
l'administiiation.

Les pregrès du férmmsme finiront par ne
laisser à l'homme d'autre état que celili de
prince censori
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VINS VAUDOIS
Yvorne 21. — Hier se sont vendus (en jen-

chèies publiques les vins récodtés -in 1906 ià
Yvorne par les membres de l'association viti-
cole de celle localité.

Les marchands de vins s'y trouvaient en
grand nombre ; 55,000 litres ont été mis |à
prix à 76 centimes le litre ; ils ont été ivten-
du de 77 à 88 centimes.

Le prix moyen a été de 81,2 centimes He
litre contre 49,5 centimes en 1905.

POUR LE MAROC
Gibraltar 21. — Une brigade d'infanterie

espagncle de six bataillons de sept cents'hlom-
mes a recu l'ordre de se tenir prète là pjartii;
peur le Maroc.

POUR RELIER LE GOTHARD AU SIMPLON
Lugano 22. — Le gouvernement italien.

a accordò la eoncession d'un chemin de f-eir
éleclrique sur la rive occidentale du lacMa*
jeur, de Palanza à Intra, destinée à relier le
chemin de fer du Go t liard à la ligne du Sim-
R*<«-' : ; i . ......,.L



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

TIRAGE Binningen en Décembre 1906
Billets de loterie

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

Rieh. H E U S S E R

sont envoyés à fr. 1 et liste
O-F-2203 à 20 cts. 660

par le dépòt de billets de loterie

r<;; ; . ,, .3
li , .  1 1

F A R R I C A N T  RE  F R U R N E A U X

Poeles portatlffi — Nouveau système — Orlile» mobile»
Brevet Nro : 36259 — Catalogne sur demande. 616

-«¦ CiDEA UX DE NOEL -*
V. , . -;

"~ ETRENNESSUTILES

Grand choix de Machines a condre

Familles, Couturières, Tailleurs
et Cordonniers

Machines à mains depuis 40 francs

GARANTIE IO ANS

RÉPARATIONS GRATUITES

PIÈCES DE RECHANGE POUR TOUS SYSTEìIES

,::. -

dea

melllenrs systèmes eonnns et perfectionnés
pour

Franco dans toutes Ics gares du Vaiala

Uir .V E H T E  _ L ' E S S A I  -~Sg

FA*UIEIT_S RE PAYEMENTS

Fournitures complètes
- _ .¦»> .,

r  ̂LA PLUS IMPORTAN TE

de

à U N  F B A N C  le billet
Gros lots de fr. 40.000 , 15.000, etc.

Un gagnant sur 38. Billets varies.

Les biilets sont en vente chez GANTER
Ch. coiffeur à Sion, Mme Vve Jos. BOLL à
Sion Maurice MARSCHALL , Biblothfecme de
la gare, Sion, Felix MAYE, Cale du Ceri",

Sion et C. do SIEBENTHAL. coiffeur
à St-Maurice tì25

ou envoyés contre rombourseniem par

H-» FLEUTY ÉffESSW BENEVE
Oli elacrchc des ì-ovoii'loairs

S'adresser aussi a Mme FLEUTY a Genève

IAvez-vous déj à acheté
dea

de Madame HIRZEL-SPOERRI , Zoug
GROS LOTS 5 -40000 frs

sur dix billets un gratis Chaussures
de la maison d'envoi

IT 1111. ITI di U Tritili "*.*.»

ai

Fr. KE88LER-FEHR

Si non, veuillez demander son grand
catalogne illustre gratis et franco de
plus de 300 gravurea.

J'expédie contro remboursement :
Souliers p. filles et garcons, très fi>rts, nr

26—29 à frs 4,-, nr. 30—3j à frs 5,—
Pantoufles en canevas ponr dames, fr. 1,90
Souliers à lacer p. dames, très fort à fr. 6.30

' plus éìégant, avec bouts ir. 7.—
IBottines à lacer p. hommes, très forte» fr. 8,£2

plus éié gantes, avec bouts fr. 9,—
Sonliers pour ouvriers, forts, fr. 7,80

Echange de ce qui ne convieni pas.
!>.ion que ile la iii a t-fliniulise garanti» solide
Service rigoureusement réel .

(Z:V2368 g) Fondée en 1880. 511

Traitement d'après
les procédés naturala de

J. Kessler.

Guérison certame de
Rhumatismes invétérés, Maux
d'estomac chroniques, Goitres,

Enf lures des glandes,
Blessures et ulcères, etc.

par

)J CD
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St- 1

(ci-devant Kessler, chem.)
Fiacbingen, Thurgovie:
Une brochure avec témoi-

gnages de cures heureuses est
l 'a disposition de qui en fera

la decande.

gg
M
P-i

Guérison I u8
d vus la majorité dea cas.

IsLOTERIE
•al eellc poar la nouvelle

église catholique
N E IJ C li A T E EBon Fromage

maigre
belle ouverture

est expédie par pièces de 15 à 30 k .
eontre rembours (liquidalion , profitez)
à 1.20 fr. le kl., par 6 pièces 1.10 fr.
le kilos. 706

S'adresser à MAILLARD a Chatillens
Oron , Vaud.

MACHINES AVEC TABLE ET COFFRET DEPUIS 70 FRANCS

ATELIEB DE BEPABATIONS A

Agence Agricole et Industrielle
RiiHiiinniiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiitmiiini
IlInllllllllllllllllllllllIllllllllllllllllHII
miiHiiimniiimimiiniiiiiimiiNiii.!

[IIIUIUHIIIrlllllIrllllllllKllliyilIllillU
IHHIflNI'IIIIIIIIIIIIIItlllllllllMtlllll.
tuiiiiinrtiiiuiminiiitnimii'iiiuiiiM

Agriculteurs Valaisans
abonnez-rous au

Valais agricole

F

Organe Officici de l'Ecole d'agrieul-
ture d'Ecòne, de l'Association agricole
du Valais et de la société valaisanne.
d'Economie alpestre. 701

Publié par la Société suisse d'Edition
sous les auspiees du Département de
l'Intérieur.

Rédacteur en chef :
Giroud , secrétaire agricole

5JP3T" Chaque mois 2 numéros d'au
moins 16 pages ; «.bonnement annuel
Fr. 2.50.

Adressez vos offres à Vimprimerie
Felix AYMRN, SIRN.

du Valais
___.-H. F O N T A I N E .  S I O N

MAISON FONDÉE EN 1878 Téléphone

§-*-—~

iman rimi1/Ini A ti 1/ AL i l i
RUE OffiCOMALLATION

DOMODOSSOLA
TANNEKIE ET O ® ®

® MANUFACTURE ©
m ®¦ ®¦ ® DE TIliES

LAIT DE BEAUTÉ ¦ VENUS
Insaarpussablè coniane efflcacitó

pour conserver tonte la fraìclieur
de la jeunesse ponr snppi'imer sùre-
ment les tàches de ronsscut-, tanne,
hillé, rougenr, tàches jannes et ton-
tes les impuretés dn teint. 590

Prix du flacon frs . 2.50, où il n'y
a pas de dépot, envoi direct contre
rembours par le dépot general.

Encres d'Aarau
de SCHiflUZIGER _ Ile 47

Reeonnues les meillaurea.

En 2-8 j ours
es goitres et toutes grosseurs ait co» dispa

raissont: 1 flac. à fr. 2.20 de mon sananti
goitreuse suffìt. Mon Aitile pour les oreilU a guéri
tout aussi rapidement bourdonnemmt et du
rete d' oreilles, 1 flacon fa*. 2.20.

S. FXSCSJER, xnéal.
a Grilla Appsnzell ' Bh.-E.) 7o S

Mad. Fourcade
23, qnai des Bergnes, Genere.

ACaE-FEIttlTlK jjg|
T5lììni}U?Tn r̂aììcì-^SlàlììTies dai Dames

— Pensionnairea — B77

TOUJOURS PRÈTS A EXPÉD1ER
.-—i1MHMf Ia**'_«.t™—— i_.-~—a-^«n».«-_*it-_:Tj. I^^*^TwA •̂^\*»«-V*•'¦-̂ ay^ >̂^¦J,

i il-'J . '  —-
IIARltlONIUlTl-PÉDAEIER

2 claviers et liarmoninm clavier trans-
positeur plus un bon ni ano d'occasion
à vendre ou à Jouer ; franco dans toutes
gares du Valais. 677

S'adresser à F. GU1GNARD, Rue
Vieux-Collòge à GENÈVE.

Remontolrtj ancres, très solides et bien
róglés. — Grandeur exacte au dessin ci-contre
Chaque montre est munie d'un bulletin de ga-
rantie pour iti ans. En cas d'accident, rhabil-
lage gratis et immédiat.

Fr. 8.50 en nickel ou acier noir.
. - , » . 9.50 en nickel décorée, cadran couleur

i> 15.— en argent contro le et grave
SCiava»! franco eontre renabouraement.

par la fabrique

Feuilleton de la Feuille d'Avis du Valais \ — Paice qli'il nOUs est défendu de nous dó-
ceuvrir lffii . de nious compromettre, dit ©He. Et
quels qne soient les résultats acquis, nous ne
devicns pas oublier qu 'il resi© dans la coulis-
se Un adversaire inquiétant. Gelili qui sebn
tonte evidence guide miss Fermor, qui était
piésent à l'affaire de Weybridge, et qui a sù-
lemen t donseillé de n<epas faire d'enquète

J. B. R I S T , Altstiitten
H-2678-G Rheintal

^

Le déieuoer réconfortant , nutriti! et éconoixiicx«Le par excelicnce est le

_-!-.

Ls WERRO FILS
MOJSI ILIER près MQBAT

Maison do confiance fondée en 189(1
Atelier special , pour rhabillages de muiitros de tous
genrts. aux pris les plus bas. — On accepto en paje.
meni., les vieilk-i'. boìtes de montres or et argenr,.
OT -̂»lf«ACJaj T̂aMKKna».*TJw»ir«BtJaB^ â»\AfflX.«sn^

! .. ¦ •- • ¦¦ , il ¦ . -igriìr. .R-n .

K Dee :FJE_.__.TJ£_.I_iI_.I _3JE___.MO_k. de JMLI i____X
Les seuls qui en possèdent le véritable procède

AMER, TONIQUE, HYGIEN.QUE, APERITIF, DIGESTIF
se méfier des contrefacons — Exigrer la bouteille d'origine 429

Représentent general pour la Suisse : JOSEPH POSSATI, Chiasso (Tessin) Dépót chez M. KeBBler-Cretton, Sion

— En. un mot, dit Vonles, vOus croyez de-
fìner evi tout ceci la main d'un habile detec-
tive ?

— Ca en a lout l'air. Mai'? pitience ! Voi-
ci Lukyn qui vient se mettre. sons votre Jnez.
Il faudrai t qu'à vous deux vO^is siDyez a'/eu-
gles ccmitie des taupes, pour he pas v':>ir jen
deux jcurs s'il est, Cui ou non, prologo par
quelque agence secréto.

morés, dit. Frayne très sombre. .
— Point ! fit Berthe avec dé'ision: Ne s'jy- !

cn? pas pessimistes. Aueun a'ero? futur li?
incus empèchera d'ètre arrivés où ruous som-
mes ; et c'est à Vous qu'est due Ja premiè- '.
re impulsion , car Vchis ètes de ceux qui ;li-
rent profit. de leurs gaffas , heu reux liommes l
Si vtus n'avirz p'a? cru yOir Ltikyn qnan l •voias '
avez renccntré son « doublé » dans lo Strani! ,
et télégraphié aussitét Ja nouvelle, Je comité
s'endermant d:ans Ja cOnviclion que Luk yn ò-
tait bers d'atteinte en sa maison d'aliénés :
n'aurait point agi corame il a fait, et no us
ne serions pas, ainsi que j? vous le idisais. !
arrivés où nous siommes. Vous serez plus lou- '
és, crOyez-mOi ponr votre heur.juse bévie qj e
si vous aviez réussi à tuer cet innOcient.! ..

— Berthe, ne soyoz pas mediante ! dit .*ncor-
rier Voules, caressant d'unie miidn fine et bian-
che les vagues de sa barbe blonde. Dites-
noixs plutòt ce que vous déoidez pour le cas
cu nous nous serions assurés que Luk yn ne !
marche pas sous es'Orte d'une armée de h'r.i- '
vi k la solde du mystérieux conseiller rie miss
Fermor. Sérieusement, j 'ai hàte de savoir où j
et quand je pourrai exercier sur lui iries Ita.- •
lents précieux.

— Ficint de hàte ! Ce n'est pas dans vOs poir-
des, dit-elle, souriant avjec indul gence. Tout

ce qu 'il y a à faire pour le moment , c'esl de laiwn , Berthe? C'est là un pOint à considé-
i veilJer Nigel Luk yn ne nious connati pas ; vous rei-, vcus savez.

pouvez donc tàcher de vous rapprocher de — A  quoi bon i aboya Frayne. Notre man-
; lui , vc-us faite bien veni r, je n 'ai pa? A vOtis ' dal est de débarrasser Je monde de celli? |ver-
; apprendre oemment. Vous Fayter, vous n 'è- mine ; ncn pas de lui faire subir un examen

tes imprud erit que le revolver à la main ; et medicai.
quant à vous, ScOriie;-, vous étes; la diploma- \ _ Tiès jus te. Mais c'est Scorrier qui-a r.ii-¦ lie falle hom'me. Rappe'ez vious Ho .ner Pies- ' gCu . La rase des démenis iest chiose proverbiale

' ton, à FriscO', s'il a été vite «.nettoyeJ» ! Vous ' e!, leu ,s p 'a;is doiven1. naturellemeiit ètre de: n'en aVez. fait qu'une bou ?,h»3e-!... Mettez vious nature à déjouer par leur 'inatténdu Itoules les
près de lui à table ; offrez-lui à boire ; faites- piévisions des personnes sensées. Mais d'ail-¦ le parler Je voudrais beaucOU].̂ savoir s'il a ]eti ,s j6 n 'ai pas re'eVé le moindre signeo ide1 en tendu parler de notre malheureuse éehanf- déiange.nent ment ii dans l'ac-ent ou le- paro-

l fourée et s'il s'en inquiète comprenant quii ' ]es de 'Nigel Lukyn. J'ai réfléchi ice fait qui
, le coup lui é'.ait destine. Je ; liendrais aus ; m'a frappée. Ou bien les siains du docteur Be-i-: si à . apprendre où se fera le. voyage de marin cnt eu raison .de sa folle ou bien, ce qui
! noecs... Mais cela je.pui s aisément jn'ea in- est pm3 probable, sa mère l' avait fai l pjnfer-
! former par Crispin, la femme de chambre de mer par quelque fai t d 'ivrognerie, quel que ex-

miss Fermc-r. centricilé passagère. Essayez, quand vous le
— Lukyn étant supptetsé se trouver »D _ les iencontierez , Scorrier , d'établir un véritable

Vcrrcus de Beamau ne s'inserirà pis à l'ho- diagnos i.: méJi:al . Avec votre grande scien-
te! &;us son Vrai nom,. j imagine ? dit Frayne. ce "ce ne sera p,our VO us qu'Un j &x.

; ; - 11 n'aurait .garde. Il n en. userà mème pas _ J<; _ . emp ;0.ierai ; n>m doutez pa,. Une
pour se marier. Il adopté le nom de Lesbo certUude su]. ce point ^t „oi ,±p 

^, Armytage qui est paraìt-il, celui du pbrsonna- 
^
.̂  importance5 dit boules p,ensif.

: gè cru i le remplacé là-bas. i „ , , , , . 'i T , , .,¦ . ,,., _ r  -n • ¦ ir i ' — P|Cur l execution?j II v eut un silence meditati?. Puis voules n , . ; „ , , , ., . ', , , . . ¦ ; * ¦;.." —• Précisément. Un fou est toujours Un su-éirnl d u n  ton languissant une gaestioi gros- . , ,.,.. ., J
\ . . jet aifficile.¦ se de conséquences *
j — Gel homme est-il vraimen t revenu a la *

Cet
homme n est pas une bète, j'en réponds, et je
serais su'prise si nous ne nous trbuvions pia
déjà srumis à sa sOurnoise surveillance.

U BELLE MARION
¦

353

L'ARAIGNÉE TISSE SA TOILE
— La chance nous favorise; ne la laissous

pas échapper 1 dit Voules de sa voix dóuce-
Et celle fois, c'est bien mOn tour, je croia ..
Les armes de l'ami Frayne sont un. peu trop
tarj ageuses pour ètre d'aucune utilité en plein
hotel londonien ; et moi je me charge d'agir
sans fracas...

Mlle Bxumier, profondément occupée devant
la giace à retoucher quel crue détail de sa coif-
fure. ne répondit pas tout de suite-

— Je ne suis pas du tout cerlaine que le
«tour» de l'un ou de l'autre plissé venir ici
méme, dit-elle, Venant se poser sur un divan
en face de lui, légère comme un oiseau, et
tous les plis de sa jupe tailleur se disposant
nalurellement autour d'e'le avec Une perfec-
tion san.* pareille . j _ . Ce qui veut dire : « fisco » et retour de

—¦ PcuiquOi cela ? gib'gna Frayne impatient. vant le cornile centrai donaplètement désh'O

— Et suppose qu'il soit ainsi protégé, de-
manda Frayne, tr«ooblant d'inip'atience, quo
nous importe ?

— Dans ce cas-là, mon ìtoUgUeux camara-
de, j 'aurai à càbler au quartier général par
dépèche chiffrée, et à attendre de nouveaux
cidies , peut-ètre de nouveaux coUaboratours

nnu
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