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DE KETOUR
— Sion, Rue du Grand-Pont

Lavage de tòte très soigné , soins spéciaux pour la conservatici ) de la
chevelure. Specialità de lotion contre les p> llicu 'es.

BeaiiK choix de parures , peignes , par fumerie , eie,..
—O— Dès aujourd'hui grand rabais sur ces articles —O —

Travati de postiches de lous g- 'nres sur commande
Fntrée dans !a cour, maison Augusti!! de ltieiluiutteii.
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Fourneaux à vent'lation
système orevelè, à manteau, iòle ou ca-
telles, de 68 numéros différents , pou-
vani chauffer les locaux de toutes for -
mes el grandeurs.

AVANTA GES ,* Aspiration de l'air
frais du pìancher par les canaux
verticaux se trouvant pans les pa-
rois du fourneau. Les frais d'achat
d'un p .reil poéle sont couverts en
peu de temps, gràce à la grande eco-
nomie du combustible.

Ŵ mmVwK^^^M ' Fabrique de poéles

fcS SK^SI53 J * ^ve**'ri1 ani1
Oberbourg, (Berne)
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1Fabrique de càbles métalliques g|
E. Fatzer Romanshorn i

Prix-courant Illustre franco
sur demande

offre

Càbles en fll de Fer et Aeier
j usa u'aiix plus hautes resistences

pour asceiiseurs, graes etc, galvanisés et non.
Càbles pour funiculaires et transports aériens
Machinerie speciale pr la fabrication de longues pièces
Càbles pour poteanx de conduite.. électrique, etc.

Cordelettes en fll de fer et acier pr. tout usage
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Mel,e Stéphanie M EVI LLOT
A l'honneur de prevenir sa clientèle de SION et
des environs qu'on trouvera a partir du 21 Sep-
tembre un grand choix de chapeaux d'hiver, der-
nières nouveautés.

Certificai
Le soussigné agé de GS ans était atteint depuis longtemps d'uno ponction douloureuse

k la poitrine gauche, sneur noctume, privation de sommeil , éructation , tremblement des
mains, marche vacillante et lipopsychie. La cure de deux mois par le traiiement par cor-
respondance de la Clini que „Viforon" à Wlenacht (autrefois la Clinique Glarus. a produit
on résultat surprenant. Le soussigné se porte tellement bien corame il en peut ètre confor-
me k son fige. Il ne fai t que donner dos marques de sa gratitude en vous autorisant à la
pnUicité de ce certifìcat. Bi .gasso 4 Calw WÌirtomberg, le 8 Juin 11I07. Martin Loercher
Gettili , l'authenticitó de 1. signature. Calw, le 8 Juin 1-107. La Muni palité : Unz. Adresse
Clinique ..Vlforon" Wlenaclil, près Rorschach , Suisse. 888

Sion. - Maison Populaire - Sion
derrière la cathédrale

Café — Restaurant ouvert à toute heure du jour.
Chambres pour ou*. Hors et voyageurs

Nul lo de réunions. Chauffage centrai
Se recommande.

l'Union Ouvrière

AV i S
iTIessleurs Ics vignerous
troureront «l. -s ce jour le nouveau
sécatcnr, pour vendanges, outil élé-
gant et apprécie. avec bec Un al-
longé, peut servir il jardinier, fleu-
ri-te, avec une jolie serpette, Ics deus
prises ù iloinicile : 1 fr., pur la poste
1 fr. IO. Dépót et vento : Monsieur Mar-
tin, restau rant , rue de Conthey, Sion.

PELIICULINE
Pommade antlpelliculalre
Bergmann &. Co., Zurleh,

pour les soins dr. la tète. Après quel ques
jour.. il'emplui, cetto pommade fait dispa-
ia ne  les pelli -il i ... - Succès garanti . —

Xo ubi -ii-P- attestations.
En vento chez J. Erné, coifTcur, Sion

Bon Iromage maigre
tendre , expédie en petites meules de 15 et
20 kg., a 70 et. le kg. con- re remboursement.

Chi". Eichcr, Oberdicssbach (Berne)—— l-___________-_-tfM_---______-__W___W____-____B__B_ «y ..

En 2-8 jours
les gmtres et tonte» grosseurs au cou dispa-
raissent: 1 fiac. k fr. *.SO de mon tau anti-
goitn-euse suffit. Mon huile pour lesoreUli t guéri
tout. aussi rapidement bonrdonnement et du-
rete d'oreiUes. I. flacon fr. 2.20

S. FISCfEKR, -uè...
_. (.rnb Appensell rth -E.) 7fì

Reliure =
Faites relier vos livres à la

PAPETEBIE
CH. SCHMID, Sion

ENCADREMENTS XSS

BUE DU GI-AND-POI.T
qui vous livrera un travail prompt a.

soigné,

tograplùes, etc , etc.
Toujours grand et beau choix de ba

guettes en magasin .

LACTINASuisu 9_ftò ?RÉPSRtt
A.PAN -HAUD J. C'J

VEVEY |
_____ -i»e__¥_

•Kf ,̂ -̂-.! -̂.̂ ;, - .-.-.- .̂-* '̂ ¦.. .. .v-i- .«- 
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ALIMENT POUR VEAUX | f
Seul aliment compiei ct bon marche rem- ÒB «

platani avec economie le lait naturel pour £* ~
l'élevage des veaux, porcelets, agneaux , etc. — $ m
Revient à trois centimes le litre. • * M

PAR SACS DE 6, 10, 26 ET 60 KIL \ *
PRIX ; 0.66 LE KILOG. g &

.... -._*_ . m> 5?o 9

A M ATJHJME 5 1
ALIMENT

BASSE-COUR
augmente la ponte des poules , facilita B
l'engrals das volailles. Prix : 30 centimes <j
le kllog. En sacs de 50, 25 et 10 kg. jj
A. PANCHATJD. labricant à Vevey

Vin de raisins sees
qualité extra

20 francs les 100 litres

JT1 Mf v\ ^
ln rouS'e naturel

v_)jj _£_r ,*j  coupé de vin de raisins'secs
•̂¦aaMP  ̂ ._>7 iranos les 100 litres

Fùts prétés , expédition en port
dù contre remboursement

Albert Margot, JHondon, Vaud

3 à  IO fr <le °aln
Q- AV/ l i -  accessoire

p euvent ètre réalisés chaque jonr par da-
mes et messieurs de toutes conditions. Travail
industriel, à domicile, colportage, écritures
et représentation. Offres à la Maison :

»V. I t i s i  à Genève.

Instrunients de musique
A, DOUDIN , Bex

Fonrnlsseur de l'Armée federale

Magasin lo mieux assorti e i  tous gonres d'instruiaents de musique. Fourniture
pour tous Ies Instruments. Achat, éehange et location de pianos, barino-
li iums , etc. Cordes renommées. 415

Nicklage — Argentures
Adressez-vous de prófórenee aux fabricants plutdt qu'aux revendeurs, vous

sorez mieux servis et fi meilleur marche.

Le plus Ancien Magasin de Meubles en Yalais
Sion Rue de Lausanne Sion
I__gtal lati.ot_. complete pour ̂ Hòtels , Res-
taurants. — Grand assortiment de msu-
bles de Salous da tonfa Style eto..
Salles à manger — Chambres à coucher

Crin animai et ve

Déconitioi - — Itidcìiii v
Chaises de Vienne — Glaces
Tables — Milieux de Salons

tes de lit — Couvertures de lit
______39_____E____ . Duvets

Grand choix de poussettes

Tapis de
Descen-

Plumes

getal — Coutil pour matelas

Articles de voyage

Réparations et travaux
sur commandes

DEVIS GRATIS PRIX MODÉRÉS

\mS Vin rouge
ide raisins secs la

à 25 frs. les ÌOO litres
Analysé par les chimistes

O S C A R  H O G GE B T, M O R A T

§zl garanti naturel, coupé avec
&/ vin de raisins secs

à 37 frs. les ÌOO litres
Échantillons gratis et fran co

Vin blanc

Annonce Friedrich - Strasse 207

Tous les Communiqués
pour concerts, représantations, oonféranoea, réunions, courses, etc.,
ne seront insérés dorénavant que s'ils sont aoo3mpagnés d'une

Chauffage idéal
Briquettes ,,Union"

Economie, Propreté
Points de scories

Très pen de fumèe
Très peu de snie

Chaleur égale
Conservant Je feu

pendant des heures
(Uè 14629U)

Tkfte de CeylanI nes de Chine
Maison E. STEINMANN

Thóa en gros
m ti K IV E . E |

Demanda * ce thè à votre épicier

contre la #

NERVOSITÉ

_¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ilernière con-; 2_ f l J5R 111 iu^te dan8 le
L̂ A^L̂ IÎ LMJK
itec.ouiiuiinilé par les médecins

Anemie, pauvreté du san»,
manque d'appétit, migraine,

l'insomnie, les convulsion < nervenses, le
tremblement des mains, -mite de mau-
vaises habitades ébranlant les nerfs, la
nevralgie, la nenrasthénie sons toutes
ses forme:., épnisement nerveux et la
faiblesse des nerfs.
Remède fortifiaut , le plusj intensif, de
tout le système nerveux.

Prix Frs. 3.50 et 5 frs .
Dépòt à Sion, Pharm. V. Pitteloud

CESAR CALDI
RUE CIRCON VALLATI0K

DOMODOSSOLA

T VìMVEIIE ET © © ©
m MANUFACTURE ©

© © © © DR TItìE

<-/eiSOUVERAIN
W\m ^̂ "̂ contre le gros cou.
y H g tr̂ DépBts dans loutes les
^  ̂ pharmacies. o o o o o o o

Oépftt general: D.Grewar , Meiringea

Les Idées et Ioventions
qui sont susceptibles de brevets peuvent
ètre exploitées au grò des inventeurs, a-
vec participation au benèfico pendant la
durée du brevet par le bureau KRUO,
Ingénieur et Professeur Aquilar, Ingó-
nieurs-Conseils Bàie, Rue Franche, 32
(Suisse) qui se chargent de la prise de
Brevets et donnent les renseignements
à ces opérations entièrement gratuita.

Ajouter un timbro de retour aux lettres,
et coupon d.insertion

Dartres Eczemas—— • CIVÉBIS ——
Le „ Savon Thymol Grundmann u

est sans aucun doute le remède le
p lus efficace contre lea maladies de
la peau. Par son usage, les dartres,
Iruptions de la peau, eczema ., etc..,
aux mains, à la tète, au visage, aux

jambes, disparaissent complètement. Des ma»
ladies de la peau qu'on croyait incurables
ont été radicai .meri t guéries en peu de temps
par l'emploi du Savon Tliy__ ol et de la crè-
me Toilette Grandmano. Si aucun remède ne
vous a guéri jusqu'ici. faites un dernier es-
sai avoc le „Savon Tnymol" et la ^ Toilette
Crème" Grundmann. Savon , nn morcean :
80 pf.g 3 morceaux: 2,20 marks. Toilette-Crè-
me 3 Marks.
A la pharmacie ORIL.DMAN W Berlin



des auberges et des cafés uUlIIIIGO© |JUIIIII |llf»0

La réunion des
conservateurs bas-valaisans

Petites nouvelles de la Suisse

Le suffrage uni-
versel en Hongrie

Un incident
turco-bulgare

POUR N'AVOIR PAS ETE INVITE A DINER

Un incident vient de troubler les rapporta du
nouveau gouvernement ture el de Ja Bul garie.
M. Guéchof , agent diplomatique k Constantino-
ple, n'ayant pas été invite par Tevfik pacha,
ministre des affaires étrangères, à un dìner où
étaient convié tous les personnages du corps
diplomati que, a quitte son poste pour rentrer à
Sofia. Cet acte prend tonte son importance
lorsque l'on sait q'ue M .Graéchof avait préala-
blement. demandò des Ìnstruclions "an general
Paprikof , ministre des affaires étrang ères de
la principauté et qu 'il était en parfait accorci
avec son gouvernement. Ainsi se trouve rani-
mée une .vieille querelle.

Le congrès de Berlin avait fait de la Bul-
garie une principauté v«assale de la Turqui.*.
Le droi t de représentations officielle n 'appail e
nant. qu 'aux Etals siouverains, le représentant
bulgare n'avait pas de caractère diplomaiiq'ue
et ne devai t pas correspondre avec le ministro
des affaires étrangères ottoman. La Porte s'en
avisa en 1881, créa au ministère de l'inté-
rieu r le « bureau des provinces privilég iées »
et voulut obliger M. Zanoff, alors agent bulgare
à Consiantinople, à ne correspondre qu'avec
ce bureau. Le gouvernement de S«iia répon-
dit dans une note du 9 mars q'a 'il ne fpouvail
accepter cetle manière de voir, la Bulgari,
n'élant pas une province privilégiée, mais une
principauté autonome. Après avoir en vain
fai t appel à l'Europe, le ministère des affaire s
étrangères de Turquie déclara, dans une note
du 27 septembre 1882, que « le goiav .moment
imperiai desirant faciliter , pour l'intérèt com
mun, les rejations de l'agence princière avee
la ^Sublime-Porte, admet désormais la corres-
pondance avec le ministre des affaires étran-
gères ». Ainsi se termina l'incident soulevé
pai- la Porte à la faveur des difiie ;ité . inté-
rieures de la Bulgarie.

Depuis le traile de Berlin et surtout depuis
sa réconciliation avec la Russie (1896), la
principauté a rompu peu k peu > es liens de
v'assalite avec l'assentiment tacite des puis
sances. Les obl igations imposées à la Bul-
garie par le traile de Berlin n 'ont guère été
respectées par elle. Les puissances auraient
eu d'ailleurs mauvaise gràce à lui repi ocher
des vioiations dont elles donnaient eiies-mènies
l'exemple. Depuis l'incident de 1882, la Bul-
garie a conclu avec la Turqtiie ae_ eonven-
tions postales et cominerciales ; elle a signé
avec elle un traile d'alliance défen .ive et of-
fensive et en 1903 un aecord relatu au désar-
mement. Tout cela, joint au remarquable dé-
veloppement économique de Ja Princi pali té
e. à la stagnation de la Turqui e, a vide de
sens la formule de la vassalité bul gare A_ -
jeurd 'hui elle n'existe plus en fait. On en .rou-
verail la preuve dans Ies protocoles officiels
de la oonférence de la Haye 1907, où Ja Bul-
garie occupé la place alphabétique uu'elle de-
vrait occuper régulièrement si sa soiveruini-té
n'étai t pas conlestée. A cette occasion elle fut
assimilée à la Suisse. Les puissances lui re-
counurent non seulement le droit d'avoir fan
plénipotentiaire dont le vote étail autonome,
mais aussi d'envoyer un juge et un juge tis-
sislant au tribunal international.

Tou t cela ne fait pas évidemment qu 'en droit
étnoit et au point de vue di plomati q ie la (Bul-
garie soft un Etat souverain. Mais otitre que
Fon pourrai t opposer à l'absence de reconnais-
sance formelle la thèse de la ree .mi a issane,
tacile admise en droit interna .ormi, est-
il bien politi que pour le gouvernement jeune-
turc, aa milieu des difficultés qui l assailient ,
do susciter un conflit de cette nat u re ? On
a d'abord prétendu , tant la chose paiut singu-
lière, qu'il s'agissait d'une intri giue nouée par
les réactionnaires et d'un mauvais tour joué
aux jeunes-turcs. Mais les journaux qui peu-
vent, passer pour les organes du gouvernement
disent , en oommentant cet incidein , que les
Turcs ne peuvent supporter plus longtemps
qu'on fonie alax pieds les droits de l'empire.
Ils expriment la crainte que la Bul garie ne
predarne son indépendance et déclaient que
la Turquie ne pourrait tolérer ce coup porte
à la souveraineté du s'altan. Il convient de ir_ -
marquer d' al>ord que s'il n'a pas eneore élé
question de cette proclamai ion, dea ineidents
comme celui qui vient de se produire soni
de nature à susciter bien des tentaiions. D'au-
tre part, les journau x turcs attribuent peni-
ci re une importance exagérée à la suppression
qu 'ils redoutent d'une suzerainelé purement
nominale. Enfin ce n 'est pas a coup sur de
la libéraiion progressive de la Bul garie que
l'emp ire ture a le plus souffert depuis une
vingiaine d'années. Assez de questions et d' as
sez graves sollicitent l'attention dù nouveau
g'Duvernement ture pour qu 'il ne soit pas ex-
pédient de réveiller les chats qui domicili.

Il se eonlirme que l'empereur-roi a définitive-
ment refusò d'entrer dans la discussion des
questions militaires avant quo la Cliambre ait
vote, oomme la coalition l'a promis , le suffrago
universel direct et secret.

Le parti socialiste avait l 'intention d' oig«i-
niser pour aujourd 'hui lundi , veille du j our
de la rèouverture du Parlement, une grand e
assemblée populaire suivie d'un cortège de ma-
nifestation en faveur du suffrage cmiveisel
absolu. Mais le gouvernement l'a complète-
ment interdit , et la police prend toutes les _ne-
res pour empècher la démonstration.

Exposition nationale suisse
Ea commission provisoire inslituèc p our

s'occuper de l'Exposition nationale à Berne ,
et les sous-commissions qu'elle a notninées ,
ont termine leurs travaux preparaioires et éta-
bli notamment le programme de l'Exposition.
Un programme financier détaillé a été arrèté.

Les personnalités placées à la tè te de la
commission rédi gent un rapport au Conseil
d'Etat bernois pour le prier d'oblenir de l'au-
torité federale la désignation de Berne pour
la troisième Exposition nationcile.

Le comité centrai provisoire s est adresse
par voie de circulaires aux princi pales asso-
ciations oommerciales, industrielles et des mé-
tiers de la Suisse pour leur demander s'il
pou r rait oompter sur lelar appui nécessaire et
désire.

Les réponses à cette demande sont arrivées
et presque toutes favorables ara projet. Elles
assurent ainsi à Berne la collabo rai ion de ces
groupements d'intéressés de la Su isso entière.

Société suisse d'utilité publique
La Société suisse d'utilité publi que se réunit

en assemblée generale, à Frauenfeld , les 21
et 22 courant; les objets suivants soni à l'or-
dre du [ Air :

L'examen des recrues : les oonsidérations ré-
sultant de cet examen sur l'éducation et Je
développement de la jeunesse suisse au point
de vue physique et murai ;

L'examen des recrues de votre cantili donne-
t-il des résultats peu satisfaisanls? Quelles
sont les causes de ces défectuosités ? Ces
défectuosités ont-elles été en augmenlant?
Le sexe féminin voit-il diminuer ses
forces physiques et organiq_ .es? Gonsidérez-
vous qu 'il faille atlribuer les causes d'une ré-
duction de la valeur oorporelle et physique des
individus af k l'aleoolisme ; b) à l'industria-
lisme (travail des femmes et des enfants) ; e)
à des conditions défectueuses de l 'habitation ;
d) à un défau t de l'alimenhation; e) à I'insU.-
fisance de soins pour le nourrissage et. l'édu-
cation des petits enfants ; f) à des insiincr.s Vi-
eieux; g) a des maladies héréditaires ; li) à
des maladies endémi ques ?

Quels soni les moyens de parer à ces défec-
tuosités ?

a) une lutte plus intense oontre l'aleoolisme ?
b) une piotection legale de l' enfant el de

l'ouvnère ;
e) une garantie de repos suffisanl poar Ics

femmes dans l'industrie ;
d) des instructions aux je unes filles en les

pré parant par les oours de cuisine, de tenne
de maison, de soin des enfants k une amólio-
ral ion des conditions des ménages ;

e) la gymnaslique à l'école et après l'éoole
pour les deux sexes.

I/incendie de Bonaduz
Les compagnies d'assurances onl payé aux

incendiés de Bonaduz 900,000 francs , aux-
quels il laut ajouter 400,000 francs de dons,
pro duit des collectes fai tes en Suisse. On ob-
tiendra donc 1,300,000 francs, alors que le.,
dégàts se sont élevés à 1,400,000 fr l| est
plus q'ue probable qlue des sommes rentreronl
eneore ; de sorte que Bonaduz recevra beau-
eou p p lus qU 'aucune autre locali'/, incendiés
en Suisse.

Les habitants de Bonaduz dont beaueoup
soni très pauvres seront donc indenniìsés to-
talement, mais il n 'est nécessaire qu 'on fasse
d'un incendié une «bonne affaire» , c'est pour-
quoi la souscription devrait Gire dose offi-
ciellemen t dit le « Freie Ràtier ».

Dans Ja campagne politi que qui commencé
en viue des prochaines élections, le «; fournal
et Feuille d'Avis » puhliera les compte-rend'as
des asscniblées des deux partis politiuues valai-
san s et tous les renseigneinenls p iivani inte-
resse!' les lecleurs, qlui nous saur'_ ni  certaine-
ment gre d'etre in forn i és d'une manière im-
partiale sur le mouvement politique en Valais

|
! Dimanche, 20 septembre , a eu lieu à Mar t i -

gny la réunion-des électeurs conservalelurs du
50e arrandissement federai, avec l'ordre du
jour suivant :

i 1. Élections au Conseil national :
i 2. (Fvenluelleinent) Mode d'appli _ .ition du

vote proportionnel , facullalivemeni introduil
pour les élections communal es;

, 3. Propositions individuelles.
I Ees électeurs ont, répondu nombre .ix à l'ap-

pel de leur parti.
! L'assemblée s'est ouverte à 3 h a l'Hotel

de Ville de Marti gny, sous la présidence de
M . Bioley, président du comité conservateur
Bas-Yalaisan.

M. Bioley ouvre la séance en expr imant  sa
joie de voir les électeurs répondre nombreux
à l'appel : « Vous ètes arrivés ,.dit-il , en nombre
qui rappelle les journées de Vernayaz; tes
journées histori ques où on a v".i l'esprit con-
servateur se réveiller. C'était, au lendemain de
la chute de la Banque d'u Valais, dans les \xn-
nées 71 et sùivantes. Des faules mOlti ples, qui
enganeaient de grandes resp .nsabi . itcs de
drj ite et de gauche, avaient amene la chute "de
cet étabhssement. On a cru qu 'on p > ivait .  ex-
ploiier cel événement pour arriver a planter
le drapeau nidical sur l'hotel du gouvernement.
L'esprìi du parti conservateur , dans ce mo-
ment ou on le croyail aux abois, s'esl !montré
solide et. compac t . »

L'orateu r salue M. le colonel Pellissier , qui
est aux Chambres fédérales l'expression vraie
du peuple conservateur. (Applaudissoments )

« Nous nous sommes réunis, continue l'ora-
teur. pour prendre une att i tude au sujet des
élections au Conseil national .  Si la réuni on n 'a
pas été convoquée plus tòt , c'est qu'on n 'a-
vait pa. recu de communication du parl i  ad-
verse au sujel de l'at t i tude qu 'il prendrait. ..
Jusqu 'ici les partis q_i soni de lorce à peu
pie . égale, avaient fait . un compromis qui as-
sure à chacun d'eux un représentan . L'assem-
blée est réunie pour se prononeei sur  le i.-
nouvellemenl du compromis.

il y a quatre ans, le parti liberal avail  'pris
les devan t pour proposer le renouveU. iu; ni
du compromis.

Au banquet liberal à Saxon, cetle question
n 'a pas été touchée. Un membre lu cornile
liberal a bien ' déclare en son noni personnel
mais pas au noni du part i , qtae le part i Uberai
se trouvait dans les mèmes dispositions d'esprit
qu 'il y a quatre ans. Voici la quesl ion : -Vou-
lons-noiis rcnouveler le compromis ou la lutte
sur toute La Ugne ? Au cas de renouvdlem.ni
du compiomis, voulons-nous nous prononcer
ou voulons-nous donner pleins pouvoirs au co-
mité pour qu 'il s'assuxe des dispositions du
parti liberal , et suivant. sa réponse décider
nutre attitude ? »

La discussion est. ouverte.
M. Trosset, de Monthey, eslime q'ue l'as-

semblée est assez nombreuse puli r décider de
la queslion du compromis.

M. Bioley : La proposition a été faite p our
que l'assemblée franche la queslion du oom-
[j iomis. Il faut savoir comment nous voulons
traduire l' expression de notre volon té .

Voi x diverses : Il faut trancile , la questioni
M. Rodili, (de Full y) :  Il faut connaì're le pian

des autres. Il fau t. s'aboucher avec Je cornile
du parti liberal et donner p leins pouvoirs alu
comité conservateli!'.

M. ! Biucoard , président d'Ardon : Il faut sa-
voir quelle esl l'opinion du comité ; si l'as-
semblée veut trancher la question, le comité
aurait dù donnei- un préavis. Je sais partis«xn
.lu compiomis. Dans ces circonstanc.s où les
partis se tiennenl do près , c'est uno quostion
de justice et de paix. Les élections vont -i. .l t r . .
en mouvement Ics populations jusqu 'en dé-
cembre . (Renoiivelleme iit des oonseil-. oovnniu -
naaix). Il ne fau t pas se lancer dans une ..atuille
don i l'issue est douteasc. Le compromis laisse
un represenlan l à chacun des deix partis ;
il faut éviter de créer un motavenien! qui 5ra
se pwlongean t jusqu 'au mois de de.embre.

M. Jos . Roduil , de Saillon , déclare que de-
puis que le compiomis a été signé , Ja paix
règne parmi la population ; il se dit. partisan
du oonipromis.

M. Mtaiclay, président du Tribuna l cantonal :
Je ne suis pas oppose à la représentation pro-
porli , / l inei le ; mais je me domande si on ne
p 'O 'urrail pas lui donner une autre forni ' .* pour
ne p«as voter pou r  un candidai d' un autre
par li . . . M. Défayes a élé choisi par iiar.s; il
devai i  défendre les intérèts du canton.  Il ne
l'a pas fait ; il a Irahi les intérOi . d'u 'pays.
A u x  Chambres fédérales , lors de l'incident f ..o-
bat, M. Gobal avait  propose de ne pas donnei -
ne subsides aux canlons qlui emploient des
cungré ganistes pour l'cnseignoinen l M. Défayes
a enoore renchéri ct a vote contro les intérèts
du canton. Etani partisan du compromis, je
voudrais q'ue noas ne soyons pas tenus de

AU COMITÉ POUR NEGOCIE1

Le volume récemment publié par le blareau
federai de statistique s'ur le recenseinent indius- '
triel de 1905 ,contient des données inléres-
santes sur les auberges et leur dév.loppemen l
en Suisse. ;

ralS M» -«2. ifpl̂ fd. - «AHCLAY DEM ANDE QU'ON VOI,-: UM
fi f .nv o\ _ rlfKj melarli  _« hèrèd ita ir ; s • h )  ò BLAME A L'ADRESSE DE M. DÉFAYEScieux ; g) k des maladies héréditaires ; h) ù
par le public. '

Voici le tableau de la répartition des auber-
ges par canton : i

Nombre des nombre d'hab. !

Cantons ¦ auberges p. 1 auberge '

PLEIN POUVOIR EST LA1SS1

AVEC LE PARTI LIBERAL

1. Thurgovie 1543 76
2. Tessin 1706 84
3. Grisons 1235 87
4. Schvvytz 581 90
5. Appenzell R . Ext. 553 101
6. Appenzell R .-Int. 126 107
7. Uri 178 116
8. Glaris 254 125
9. VALAIS 930 12G

10. St-Gall 2003 129
il . Genève 1170 130
12. Schaffhouse 325 132
31. Nidvvald 95 110
14. Zurich 3195 141
Moyenne p. la Suisse 23202 149
15. Soleure 720 153
16. Vaud 1893 157
17. Bàie-Campagne 449 158
18. Arg ovie 1269 169
19. Zoug 152 170
20. Obvvald 88 171
21. Neuchàtel 738 178
22. eBrne 2631 232
23. Lucerne 560 2G9
24. Fribourg 450 ' 292'
25. Bàie-Ville 359 345

11 est curieux de constater qae la campagne
a, en proportion , plus de débils que la ville.
Ainsi 18 communes suisses qlui comptent  plus
de 10,000 àmes et réunissent une pop'alalion
de 812,988 habitants ont 4747 auberges , soit
uno pour 170 habitants .Les communes de
moindre importance avec 2,650,121 habilanls
ont 18462 débils, soit un pour 143.
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voler po'ur des hommes q'ui ont vote contre Ses
intérèts du canton. On peut mettre oomme
condition que ce ne soit pas M. Défayes _an-
didat.

Si vous estimez qu 'il est impossible de ne
pas voter aussi pour M. Défayes , je propose
qu 'on lui v ote ici "un blàme.

M. Tissières , préfet : Je me ra,nge i la pro-
position Roduit-Broccard pour laisser au co-
mite décider la chose. L'assemblée n"est pas
«assez instruite sur les intentions du parti li-
J-éral , il ne fau t pas faire fausse roate. La
question n 'élant. pas assez mùrie , il faut sou-
met t re  celie décision au comité qui à son .o'ur
la soumettra à une nouvelle assemblee. Lo
compromis assure la paix ct etani données les
forces à peu près égales des deu x pa r t i s , il
ne faut pas déclarer la guerre.

Quant à la question Marclay, si nous uevons
toucher à la personne de M. Défayes , je In 'eli-
tre pas dans ses vues. Quant  aa ca_ Gobal ,
je crois que la discussion est dose et q'ue fious
devons passer l'éponge , puisque le Grand Con-
seil «a consenti à l'aire M. Défayes v .-président.
Il faut que chaq'ae parti s'occupe de son Candi-
dat sans s'occuper de celu i des aulres pariis.
Le G ran d Conseil l'ayanl proclamò ler vice-
président , ee serait un dròle d'effe! uu': .1 ? l u i
voter un blàme. Il vaut mieux laiss.-i l i  ques
tion de còlè. Je propose de laisser Je comité
ouvrir une enquète et présenter un préa.-
vis à l'assemblée generale qui ser.i p lus  nom-
breuse puisque la question est e nume.

M. Ooquoz : J'ai été dès le début  le l'avis
de MM . Roduit et Broccard . Cesi une question
de princi pe qui doit ètre disculée avant t o u -
tes clioses.

Quan t à la queslion de M. Maiday.  q'ui ine
peu t se discuter quo lorsqu 'on -aura vote Ja
queslion de princi pe, nous ne pouvons pas
dire aux libéraux qti'il faux mettre M. Dé-
fayes de coté ; et comme le parti Uberai h'esl
pa? compose d'imbéciles, ee ne serait pa? ac-
cepté. J'«appuie la proposilion Roduit deman-
dant que le comité s'abouclie av e le parli
liberal. Je ne crois pas que le Gran I Con-
seil a passe l'éponge sur les aetes de M. 'Dé-
fayes. Les députés conservateurs l' on ' nom-
mé vice-président dans un. esprit de paix , mais
ne lui onl pas pardonné ce qu 'il a la i t  à lBerne.

D'ailleurs , depuis , M. Défayes a fait amende
honorable par son silence ; il a été bafo-é par
les journaux, on lui a reproché d'avoir été
traìlre à son mandat ; il n 'a pas proteste , il
a èie sage. Par son silence il a dit  : j '-oi eu fior.,
je Je icgrette. La presse suisse a désavoué
MM Gobat et Défayes. On a montré à M. Dé-
fa y es qu 'on ne voulait plas de conflit confes-
sionneì à Berne. Mais après tout j 'aime eneore
mieux M. Défayes que celai p lus mielleux
qu 'on voudrait mettre à sa place. M . Défayes.
kulturkam p tistc , est connU ; tandis que quel-
qu 'un , protestan l au nom de l'Evang ile, peut
vous t romper. Quan d il parie on sait qui parie .
Je ne crois pas que le Grand Oonseil ia 'couvert
M. Défayes .

.Te propose de mettre aux voix la proposition
Roduit.

M Tissières, préfet : Je protesle de la fa-
con don i  M. Coquoz se permei, d''inlerpréter
ee q'ue j 'ai dit .  Le Grand Conseil n 'a pas (ap-
prouvé ce que M. Défayes a dit à Berne . Le
G rand Conseil n 'a pas passe l'éponge sur les
aetes, mais sur les ineidents. J'ai dit
qu 'il me paraissait que puisque le Grand
Conseil l'avait hissé à la vice-présidence , il
n 'y avait plus j ieu de parler s'ur sa valeur.
Ma proposition est de laisser au cornile le «ohi
d'examiner cette affaire. Il ne faut pas donner
ordre au oomité d'aller au devant iu parti li-
beral , et de lui demander des largess^s ; il faut
exammer.

M. Coquoz : J'ai cru comprendi, , qlue le
Grand Conseil avait passe l'éponge sur les
acles de M. Défayes. M. Tissières protesle:
question de mots... 11 a passe l'é ponge sur
les ineidents de l'acte... Le Grand Conseil a
nommé M. Défayes vice-présidenl pa.ee que le
parli l iberal  l' a présente. Il faut luissei au to-
rnile trancher si on veu t le compromis, et foon-
voquer l'assemblée des électeurs 15 jours avant
les élections.

(M. Tissières «avait simplement. dii : n i u s  de-
vons passer l'éponge , puisque le Grand Con-
seil eie.)

M. Marclay, : Quant à moi je ne vois pas
d'inoonvénient ani renvoi, Je voudrais q'ue Ja
pro p osilion soil mise aux voix pour q'ue le
cornile voie l'opinion de l'assemblée si on de-
sile la' faculté de voter pou r son candidat.
Car je erains bien que si M. Défayes osi Uè
nouveau candidai beaiucoup d'életiems ne se-
reni pas aussi ind'ul gents qlae les députés du
Grand Conseil.

Une voix : A Full y on n 'a vote que pour  le
candidat conservateur.

M. Pellissier : Je n'aurais pas pris la parole,
etani sur la sellette comme candida* pou i
les électiviis au Conseil national , si la proposi-
tion de M. Marclay ne s'était pas produite.
A quoi tend-elle ? Elle tend à conipron.eltr.
le compromis. Pour dissiper to u te éqaivoque ,
ei. laisser à l' assemblée et au comité tonte
latitude, je depose à vos p ieds mon mandai.
Quand le comité s'abouchera avec ìe parti libe-
ral , il fera le choix de candidatures qui ró mis-
sent Lous les suffrages.

Une voix : Nous n 'avons pas besoin de nous
arrèter pou r savoir si on veni voler po u- (tei
ou tei candidai; chacu n voterà pour qui lui
piaira .

M. Gii-oud , secrétaire agricole : Pour alatant
que j 'ai assistè à la réunion , je considère la
situation comme peu claire. Je suis de l' avis
de M. Marclay. Certainement nous sommes
des amis de la paix ; mais il y a différentes
manières de la concevoir et ce n 'est pas Itrap
demander (pie de connaitre les conditions du
parli liberal. Je demande à ce que les cit ivens
conservaleurs n 'éniettent p«as un vote  contrai**^
à leu rs convictions. C'est une paix armée qlae
nous devons admettre vis-à-vis de notre ad-
versniiv. Au banquet de Saxon , on avait l'air
de sonner le glas du parli. conserva te . ir. On
le représenlait oomme un parli qui ne peut
réaliser aucune réforme. Je propose de voli-
si le compromis ne pourrail pas sauve-

gardcr la liberté de l'électeur.
M. Tissières préfet : Je pro-pose de laisser a.comité le soin d'examiner toute la quesli on n

nassembiera tous les éléments de la disca&fa.
ct dép oserà son préavis.

M. Bioley : Je passe au vote. Je suis $,
nombre de ceux qui n'aimenl pas les é<M
vuq'ues. En ce qui concerne la proposition j ,
M. Marclay, je oomprends les sentiments mjj
ont diete la oonduite de M. Défayes. Ori jj .
plore son attitude, mais on ne peu t pos Uenian.
der aux libéraux qu 'ils représentent nos idées
Le parti liberal désapprouve aussi l'attlla^
de nos représentants. Et si nous ne voulo ns
pas présenter un candidai aux idées adverses
il fau t dire que nous ne voulons pas de compro!
mis. Demander au parti adverse d'aecepici
mi compromis , si nous intervenons dans son
choix , est impossible . Voulons-nous ou non d0
compromis ? S'il fau l lutter , j 'a'urai  eneore |j
vi gueur de mes ving t ans po 'ur lutter poni la
cause conservatrice. Si n ous voaluns le core
promis , il faut que chaqu e parti soi! libre ft
elioisir s in représentant.

_ 1. Déiayes est connu e .mine an ti clèrici]
Jì  n 'aura ni p lus ni moins d'influcnce que ipai
le passe. Si on choisit un nouvea u candidai
c'est créer de nouvelles influences D'aill .̂d'après ies brui ts  qui circialent, je crois q^M. Défayes ne veut plus renouveler son ma.
dat .

Cela dit , j 'estime q'ue nous n .us trou vop-
en présence de deux propositions : Loie Roduil
Broccard : donner pleins pouvoirs au cornile di
se rensei gner sur la situation et aue te r  ane li
gne de c o n d u i l e  après discussion avec le pari ;
adverse. Et une proposition Tissières : la mème
chose, mais en réservant ki oonut.unicati „
des résultals à une nouvelle assemblée.

M. Tissières : J'enlends laissei au oomité
loute la question et m 'en remeiti.. à toutes
ses décisions el retire ma première propositio n.

M. Marclay : Je me range à la pr ;po __ . .n
Tissières.

V . us m 'avez lait dire quo j' ai rep. v-hé à
M. Défayes d'etre radicai , .l' estiin.. qu 'il n't
a pas de nai'veté à dire ce que j 'ai dit. .1.
Défayes a vote comme un antipatiaote. I l a
vote pour que des stibventions ne s uent pas
données au Valais.

M. Bioley : Etant donne le retrait de la pt>
position Tissières, il ne reste plus que la pro-
position Rodu it-Broccard et conso.ts.

On passe au vote : la proposition est acceptée
à l' u nanimitè.

M. Bioley déclare que le oomité s'e-npres.era
de s'acquilter de sa mission, et espère (»_•
voquer l'assemblée 15 jou rs avant les élection;.

M. Tissières : Par le retrait de ma prop »
tio n , je crois qu 'il n'y a pas lieu de 'eonvoqaet
une nouvelle assemblée.

M. Bioley : Il est entendu donc que le voi.
donne pleins pouvoirs au comité.

M. Gaist, de Chamoson, demande k ce gìi'on
ne mette pas au protocole que la décision,
été prise à l' unanimitè ; mais bien sans opp>
sition ; car beaueoup d'électeurs ne se soni
pas prononcés. — Accepté.

Les autres tractanda à l'ordre du jo _ r  rit
sont pas discutés.

M. de Cocatrix, Patii : Je demande quel,
soni les membres d'u oomité.

M. Bioley : Le comité est représente pai
deux membres de chaque districi bas-vahi
san et par un du district de Contliey.

Une petite discussion surgit au suj .t de IM
iliiicatio'ns à introduire dans les articles 12
et 25 des slatuts du parti.

M. Giroud prend la parole pou r une question
d'iri.érèt general '

L'oiateur fait ia proposilion qu'une rèun iot
populaire ait lieu cet automne. « li faut , dit-il
que l'armée entière soit mobilisée. Et il es
ol i le  que la je 'ane generation ait l'oecasiof
de taire connaissance avec les chefs, de s:
nourrir d'enth.ousiasme et d'a'ugno enter son a*
dcar. Je propose qu 'ane nouvelle réunkm sii
lieu cet automne, q'ue le compromis soit a.
mis ou non.

M. Bioley : Le comité en prendra bonne noie
Sur ce la discussion est dose.
La réunion «a été c«alme.
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Chronique agricole

Exposition cantonale
de fruits à Sierre

Le Département de l'intérieur fai! connnait'
«au public quo la 2e Expositio n cantonale ij
fruits pour 1908, alura lieu à Sierre , vendreJ
25, samedi 26 et dimanche 27 septembre e»
rant.

Soni, admis à ooncourir: '
1. Les fruite de la saison el Jes fruits (deboo

serve (garde) — «au minimum S fruits pj
variété — appartenant : a) «aux espèces spé
cialement. recommandées ; b) aux bonnes »
pèces oommerciales.

2. Les fruits ci raisins emballés commerciale
meni — 5 kilos au minimum , en caissettes
paniers cageots ,etc.

3. Le maleriel d'emballage vide , «avec ou sart
accessoires.

Les fruits et objets à exposer seront amene*
ou expèdiés fianco au « Blareau de l'Expos iU 011

à Sierre ».
La reception s'en fera jeud i, 24 septemb*

couranl dès 10 lieures du matin.
Des primes en «argent ,des certificati, ou d*

mentions seront attribués aux meilleurs lo»
des trois catégories.

Le mème exposanl, ne peut obtenir qHi ^i
prix pour une mème v«ariété de fruits.

Les fruits primes et ceux non retirés resW
la propriété de l'Exposition.

La journée du 25 sera eonsacrée aia ciao»
ment des frui te  el aux opérations da jury .

L'Exposilion sera ouverte au public le san"
di 26 septembre , de 10 heures du maini a'
heures du soir et le dimanche 27, dès o »
du inalili.

La clòturc el la distribution des réeompens'
se feroci à 5 heures du soir.

Entrée libre et gratuite.
Le Chef du Département : H. IW!



A travers la vallee
du Rhòne

L'incident des drapeaux
italiens au Vatican
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NOUVELLES DIVERSES
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Faits divers

Les Francais évacuent
la Chaouia
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On nou s écrit :
Notre canton , pour èlre un pays essentiel -

lement agiioole, ne laisse p«as que d. posseder
une superficie très considérable de terrains
sans culture et conséquemment sans rapport.
Ces terrains sont situés, il est vrai , dans les
environs d'u fleuve , qui  y inf i l t ro  ses eaux (et
form e ainsi beauooup de marécages ; mais il
semble qu 'avec un pela d' initiative de l'energ ie
et de la persévérance, l' on doi t  parvenir à
dessédier ces marais et à les transformer en
Jwnnes terres.

Si ces propriétés appartiennent, à des com-
munes, ces dernières feraicnt une bonne
oeuvre en mème temps qu 'iane excellente spé-
culation , en les mettant gratuitement à la
disposition de contribu ables peu forlanés ayant
pou r mission de les défricher el de les lamender
dans la mesure du possible ; car il est navran l
de oonstater qu 'à une epoque où tout est d' un
prix excessivement élevé, il se trouv. lant
de tenain inculte et d'un rapport absolument
nul . J'ai ìou oonslaler , dans la plaine du -Rh6ne
de grands espaces où ne croissent que doLnisé-
rabJes buissons el des herbes marécageuses
propres tou t au plus à servir de lilière.

Il faudrait  (pie Jes autorités conimniiale .
réa-gisseii!, qu'elles favoriscili de tour Jeur pou
voir, par des primes ou récompenses, les
effo rts courageux des citoyens ayant défriché
un sol ingrat. Nul doute que , Jes premiers
effoits ayant été couronnes de succès, l'émiu -
lation aidant on ne voie peu à peu disparaìtre
toutes ces terres incultes qui  feraienl place
à des champs fertiles ou des bois rèmuné-
rateurs. Là où des arbrisseaux et des buissons
peuvent pousser q'ue ne plante-t-on par exem-
ple le chàtai gner , qui croit dans n'importe
quelle terre, qui fourni t en quare .é un f ru i i
savoureux et na tri tif ne craignanl point Ja
gelée et se conservant longuement el doni le
bois est en outre très eslimé en menu is .ri-.
Voilà entro cent aulres, uno essonce d'Un
entretien facile. Et il y aurait tant d'autres
amélioralions à effectuer auxqUelles on ne
pense mème pas.

Tel qu 'il est notre pays est loin de Mu ffi re
aux besoins de ses habitants. La cullare in-
telli gente des terrains improductifs r .médierait
dans une grande mesure, à l'insuffisance des
produits que Fon est obligé d'imporlei actuel-
lement. Un pays doit pouvoir se suffire à ìlai-
mème, son exportation devrait au moins égaler
son importatici!, si non la dépasser.

La terre du Val«ais est loin d'èire ingrate;
elle donne l'abondance à qui la soigné : il ne
devrai t donc y avoir aucune parcelle «aban-
donnée , là où c'est possible.

(N . de la R .). — Notre correspondant a
parfaitemenl ra ison el il y «a lieu d' espérer ,
maintenant que les pouvoirs pUblics ont créé
une loi assurant. la partici pation fmancière
de I'Etat et de la Confédération aux en ' repnses
de colmalage et de mise en culture des 'terrains
arides, que les communes, bourgeoisies et
consortages se mettront à l'oeuvre sans plus
larfde. .

Tout augmente
Les voiluriers el charretiers de Sion ont

décide dans leu r «assemblée du 13 septembre
de fixer le prix de la journée de voit tirage
avec 'une bète à 8 fr. à parti r du 20 -de p.
mois. Cotte décision est motivée par le ren-
cliéussement de la main-d'ceuvre.

Les congrès à Sion
Le congrès de la. réforme pénitentiaiie, qui

s'est tenu ces jou rs à Bàie, a chloisi la [ville
de Sion pou r ses prochaines assises.

_La part du feu
D'après l'expertise qui a été efieciuée , Ics

dégàts oceasionnés par l'incendie de Chablis ,
s'élèvent au total à 42,000 fr. Ils s ai ' en *p«artie
oouverts par les assurances.

¦ ¦¦ '¦-

.. Glisscz, mortels,
n'appnyez pas ! "

Ce vers célèbre ,et qui est , pour ainsi dire ,
passe à l'état de proverbe dans la langue fran-
caise, «a souvent été attribué à Voltaire. Il
rentre , en effet ,exc.lle_nment dans la manière
de ce maitre pour Ja poesie légère. mais il
convieni, de rendre à Cesar ce qui est . à Ce-
sar : c'esl un poète moins oonnu, Pierre-Char-
les Roy, né à Paris en 1683, mort. en J 764, |.f
célèbre en son temps par Ja vivacité et le . nor-
danl de ses ép igrammes, qui en _st l' aulea r,
et en voici , d'ailleu rs, la source exacte :

Larmessin avait fait une gravure représen-
tant des patineurs. Roy fit alors ce charman t
qoalrain , destine à ètre mis au bas de Ja gra-
vo re:
.Sur un mince cristal l'hiver conduit leurs pas.

» Le préci pice est sous la giace.
» Telle est de vos plaisirs la légère surf.ice ;

» Glissez , mortels , n appuyez pas !»
Que do pauvres diables de rimears ainsi ap-

pa iuvris , par usUrpation , des seuls vers qui
laisaienl leurs richesses, et cela toujours au
prolil des Crésus du Parnasse !

On se souvient qu'il y a, qluelques mois,
'une agence d'informations annonca aux j olar-
naux étrangers quo ce mois de soptembre, à
l'occasion du congrès de la jeunesse catholi que,
le drapeau italien , aux couleurs de la maison
de Savoie aurait droit. d'enlrée «a'u Vatican. Et
on en tirait des oonclusions sur le rapproche-
ment doni on parie toujours, mais qui ne tee
produit jamais. La nouvelle de l'agence élait
nalurellement tausse. Pela de journaux italiens
la repro'duisirent. Et le Vatican, fatigue de
relever à tout propos les fausses nouvelles
Jancées sur Ja pretendine conciliation, ne se
donna pas la peine de démentir, saciiant qlue
pour ceux q'ui soni au courant de la politique
actuelle, le dementi élait inutile.

Toutefois, quatre sociétés catholi ques sur
une centaine environ ayant eu écho de la
nouvelle précitée , arrivèrent avec des drapeaux
veri , blanc et rouge. portant la croix de (Sa-
voie, et selon une consiglio qui d ire depuis
1870, les gardesrsuisses de là porle de Bronzo
interdirei!! l'entrée de ces bannièrcs Les quatre
porteurs de d rapeaux croyant qlu 'ils étaient
dans leur droit et que les saisses étaient )mal
inlormés, insislèrent pour entrer bannières en
main ; il se produisit de ce fait une certaine
Joousculade , mais sans violence de part et
d'autre , et les gardés-suisses empoitèrent les
bannières «au corps-de-garde. Un groupe de
jeunes gens, croyant loujolurs que les suisses
élaienl dans leur tori, allèrenl se plauidre au-
près de Mgr Bisleti , majordomo. Mais ce der-
nier lem* expliqua le nialentend la , et leur de-
molì Ira. que les drapeaux ponlificalux et les
drapeaux portant l'écusson de Savoie ne pou-
vaient pas se trouver réunis à còlè les luns
des autres dans les appartemenis du souverain
pontile. Plus tard , le pape, informe,, a beanoolap
regretle cet, incident , el il a fait dire (aux
quatre porteurs de bannières qlu 'il leur donne-
ìait tout de mème pour lèurs drapeaux une
médaille commémorative, oomme aux autres
étendards.

Voilà y quoi se réduit cet incident qlui test
très grossi dans la presse. Ceitains préten-
dent que le pape voulait aatoriscr ['entrée des
drape«aux aux couleurs italiennes, mais que
c'esl le majordomat qui s'y esl. oppose au
dernier moment. En réalité, il n 'avait j anaais
été question de l'admission des drapeaux a'u
Vatican et tout le malentendu est verta d'une
de ces inombrables fausses nouvelles dont abu-
senl vraiment en été certains journaux et a-
gences à court d'infiormations.

Mort subite
On a trouve vendredi , à 3 h. du "matin, mori

dans son lit , frapp é d'un ooup d'apoplexie
M. Varoniér, de Varone , concierg . de l'hotel
du Cervin, à Zermatt. Il avail, expedié la veille
ses bagages chez lui où il devail se rendre le
mème jour.

Quelle malheureUse nouvelle pour ses pa-
rents qui l'attendaient iinpaliemmont. I

Accident d'automobile
Une collision entre un attelago et une alaio-

mobile s'est produite vendredi soir , à quelqlu e
distance du village de Noville. Par suite da
manque de lumière s'affisante de part et d'au-
tre, une auto venant du Bouveret et albani Idans
la direction de Montreux a pris en écharpe
le cheval d' un marchand do beurre des llleltes.
L'animai a été assez grièvement blessé et le
char mis en fàcheux état. Les occupante fu-
rent projetés sur le sol sans se faire naclun
mal. Les cliauffeurs slopp èrent immédialement
s'enipressèrenf auprès de leurs « victimes »,
el allèrent eux-mèmes «au village qUórir l'au-
torité ct. faire leur depositimi à M. le syndic  (de
Noville, s'offrant à supporter tous les frais
de l'accident. <

In  chemin de fer Fnrka-Oberaln
Le Conseil federai propose à l'Assemblée

federale d'accorder la concession d'un che-
min de fer électrique à voie étroitc Gletsch-Di-
sentis (chemin de fer Furka-Obcr.alp) a un
cornile d'initiative représente par le bureau
d'ingénieurs Muller-Zerleder-Gobp ,t , à Zurieh
et Berne.

La li gne projetée sera à voie étroite et à
traction électrique ; la pente ne dépassera pas
6<y. . De Gletsch (1170 m .), la ligne se diri ge
sur le col de la Furka et passe >aia-dessous Ùc
ce dernier , à J 'altiUidc de 2094 in., par un flun-
neì de trois ou quatre kilomètres ; elle descend
sur Realp et Andermatt (1475 ni.) et rejoinl Dis-
sentis (1160 m.) par le col de l'Oberal p. Le
pian définilif  pour le passage de ce col n'est
pas enoore approuvé , la question de savoir si
la ligne doit franchir le ool lui-mème ou p.as-
ser au-dessous par un tunnel n 'étan l pas tran-
chée ; l'état-major, qui attaché une grande im-
poil«anee à ce projet . se prononcé pour la (se-
conde solution , qui pcrmcttrait d' exp loi ter  la
ligne en hiver , tandis (pie Je gouverneemnt
du canton d'Uri , qui défend le point de Vue
des touristes, voudr«uit qtae la li gne franchìt
le ool. Ee ooùl de la construclion est estimò
k 14 millions, pour une longaeur de 60 km.

m
Mark Twain et les cambrioleurs

La villa de l'humoriste américain Mark
Twain , à Redding (Connecticut , vieni d'otre
visi tèe par deux cambrioleurs qlui ont • em-
porio l' argenterie , mais qui , découverts pai-
miss Lyon , secrétaire de l'écrivain , ont été
e nei U is par la p olice à la gare.

Mark Twain a affiché le lendemain à la
porie de sa villa l'avis suivant :

« Avis au prochain cambrioleur. — Doréna-
vani l'argenterie esl remplacée par lu metal
blanc. Vous la trouverez dans un uslensile
en cuivre dans le coin près du panier réserve
aux petits chats. Si vous voulez le panier ,
mettez ics petits chats dans l'ustensile en
cuivre. Ne faites surtoUt pas de bruii , cela
dérange la famille. Vous trouverez des cao'at-
choucs à vous mei tre a|ax pieds, dans l'anli-
chambre, à coté du machin aux parapl'aies.
Prióre de refermer la porte. « Yours t'uly ».

Le congrès de JVurenberg
Le congrès socialiste allemand de Neu-

reudoerg a vote la résolution présenlée par les
délégués du Nord , et conforme à celle des (pré-
cédente congrès invitant le p«arii socialista à ne
pas voter les bud gets d'Etat .

La peste bubonique
Ori mande de Tries te le 19:
A bord du vapeur « Francois-Ferdinand »,

arrivé de Bombey, un pilote est tombe- malade
et a succombé au boat de quelques jours.

Vendredi soir, un matelot a été atteint de ja
méme maladie. L'examen baclériolog ique a
prouve qu 'il s'agissait de la peste bubon ique.

Le navire a été mis en qu«aran taine. Il est
proloable que la peste rogne parmi les rate U _i
bord.

Les autorités ont pris toutes les mesures
nécessaires pour ciroonscrire le fléan.

Cambrioleurs d'églises
Un cambrioleur d'églises, du noni de Van

Turnhou t , arrèté dernièremenl cu Fiancé, a
reconnu , devant le tribunal d'Hazebrolack
avoir cambriolé durant cinq ans, une trentaine
d'églises de France.

11 a reconnu également avoir visite l'Angle-
terre, l'Italie , la Suisse, l'Allemagne. Il con-
cai aussi l'idée de cambrioler la catliédrale de
Cologne. . /
Line dramatique arrestation

sur un navire
Le pacjUebo! «Cordillères», arrivé dinumclie

de Bordeaux a été en oours de roate, le ttheà-
tre d'une dramatique arrestation.

Les passagers raconient qu'un nommé Mi-
chel Tra/les, originane de Saint-Paul, Bréii l,
s'apprétait. à lancer à 'Ia mer un voluminoax
paquet qui lai appartehait lorsqu'il en fut em-
pèchel par le commissaire du bord

Le'paquet ayant été ouvert, à la grande 'liòr-
reur des personnes présentes, on découvrit |an
cadavre decompose.

De l'enquète qui a été oluverle, il césulte (que
le cadavre est celui d'un riche oommorcunt
en oa.lés, le propre patron de Michel Tradés.

Le coupable a été livré «aux autorilés de iRio
de Janeiro, où le navire «a fait escale.

E.vécution d'un déserteur
Hier dimanche a eu lieu , «a'u camp francais

du Boucheron, à Casablanca, l'exé.ution d'un
caporal de tirailleurs qui deserta avec armes
et bagages , oontrai gnant un factionnaire à pas-
ser à l'ennemi.

Le choléra en Russie
Le choléra continue à exercer d' aflreux r«a-

vages en Russie.
On a enreg istré la dernière semaine , dans le

district de St.-Pétersbourg 1456 cas, doni 439
moitels. I_a semaine précédente , il y «avait eu
197 cas, dont 53 mortels.

Dans les autres distriets , on a constate 3392
cas, dont 1377 mortels , pour ceti/ ', dernière
semaine, contre 2465 cas, doni 1 120 mortels , la
semaine précédente.

Le gouvernement suédois a demandò aa gou-
vernement russe de fermer La frontière , sinon
c'est lui-méme qui en prendra l'initiative.

Depuis la séparation des Chambies, 3,000
hommes appartenant au oorps de débarque-
ment ont été évacués de Casablanca, 1,000
hommes soni en partance; 3,000 seront partis
avan i ia fin du mois d'octobre. Ces mesures
résuHent de décisions antérioures du Conseil
des ministres.

Il reslera dans la région de Casablanca 8,000
hommes dont on étudie l'évacuatiou progressi -
ve au fur et à mesUre de l'organisation d'une
police faite par les goums marocains.

fig
Le voyage d'exploration de

Sven Hedin au Thibet
Depuis un an qla'on était sans nouvelles

du bardi explorateur suédois, on oommencai t
à élre inquiet sur son sort , et on pariait ien
Suède d'organiser une expédition pour aller
à sa ìecherche. Il est arrivé maintenant  à
Simla, dans les meilleu res conditi nis. Pen-
dant plus de deux ans qla'a dure l'expédition ,
il n'a pas Cté malade une seule fois 'ni [a'a bla
besoin de reoourir à sa caisse de mèdicamente.
Duianl  tout ce long espace de lemps, il n 'a
vu qu 'ane seule fois des hommes blancs , en
septembre 1907, quand il fut reca dans une
station de missionnaires. Il a parc.j aru plas
de 4,000 milles anglais dans l'ouest du Thibet
et. il dit avoir fait des découvertes géographi-
ques remarquables qui au point de vue stra-
té gique auront lune grande importance pour
l 'Ang leterre.

Hedin n'avait pas emporio des provisions
pour le voyage mais vivait au jou r  le jour
de ce qu 'il trouvait. Il était habillé en lama
thibétain. Il emp loyait surtout la langu e de
Jarkand. Les Thibétains se montraient fori ai-
mables mais leurs lois contre les étrangers soni
si sévères qlue Sven Hedin fut obligé de Ibrùler
ses habits européens et ses malJes et de lc«a-
clier ses carnets d'oloservations dans des sacs
de riz. Les chasseurs de son esoorte le pour-
voyaient abondamment de gibier. 11 a vu des
milliers d'antilopes et de moutons sauvages.

Une voyageuse francaise, Mme Massieu , a
fai t 125 milles pour venir à sa rencontre fet lui
a faii l'accueil le plus clialeureux. La. femme
du vice-roi des fndes , lady Minto , lui a écrit
une lettre de bienvenue fort aimable.

L'hiver a été extrèmemenl dur , et Je tli .r-
momètre est descendu jusqla 'à 40 degrés au-
dessous de zèro.

Le premier acte de Sven Hedin a été
d'envoyer un télégramme au roi de S'aède
Gustave V. Il annonce dans celui-ci qlu'il a
fai t des déoouvertes importantes de montagnes
rie lacs, de rivières et de temp les, et |que
maintenant toute la carte de la région au 'nord
de Brahmapoutra est établie.

Dn point curieux , c'est que d'après la
recente"convention anglo-russe, ces puissances
s'engageaient pour une période de trois ans
à ne pas poursuivre l' exploration du Thibet
L'explorateur suédois a pénétré quand mème
à ses risques et périls , dans ce pays ferm e,
où il n'avait donc aucune protection à at ten dre .

Gros sinistres Dernière Heure
à Paris

L'HOTEL DES TÉLÉPHONES ET LES
GRANDS MAGASINS DE LA « VILLE
DE ST-DENIS » DETRUTS PAR LE FEU

Un incendié d'une extréme violenoe s'est
déclare dimanche matin dans les grands ma-
gasins de nouveautés de la « Ville de Saint-
Denis », rue du fialabourg Saint-Denis, à Paris.

Le feu a pris naissance dans l'arrière-ma-
gosin et, dès le premier instant, d'énormes
flooons de fumèe s'élevaient dans le ciel, jetant
l'éinoi dans tout le qtuartier.

Les pompiers, prévenus jaussitòt, arrivèrent
en hàte et se mirent en devoir de combattre
l'incendie. Quatre foyers furent décoaverts
dans Ja chaufferie des magasins. Le garde,
ayanl ouvert les portes, l'intensilé du tea, se
trouva rapidement «augmentée par suite des
oourante d'air.

Deux soldats ont fait preuve d'un grand dé-
vouement pour saaver la oomptabilité.

Six pompes à vapeur noyèrent le brasier
sous des torrente d'eau.

A l'intérieur du magasin, rien n'a été épar-
gné, el, ce qui n 'a pas été atteint par le ifeu,
a élé endommagé par l'eau. Les dégàts sont
évaloés à plusieurs millions de francs.

A il heures, les pompiers étaient maìtres
du feu.

La journée qui avait commencé par un si-
nistre, devai t se terminer par un autre si-
nistre.

Vers sept heures, des passants voyaiont sor-
tir des soupiraux de l'hotel des téléphones,
à Paris, rue du Louvre, d'épaisses oolonnes
de fumèe. Ils donnèrent aussitó t l'alarme à
l'ét|at-major des pompiers.

A ce moment, tout le personnel des télé-
phones, en proie à une paniq'ue ìndescri ptibl e,
s'enfuyait affolé.

Bientòt arrivaient des secours des casernes
de pompiers.

Mais déjà les flammes avaient envah i le pre-
mici et le deuxième ébages de l'hotel tei bien-
tòt l'immense bàtiment ne forma plus qu'ran
vaste brasier .

En hàte, les pompiers déblayèrent la me
Gultenberg, où sont remisées les voiturés pos-
tales .De nombreuses pompes à vapeur furent
ensuite installées dans les rues da Louvre
et Jean -Jacques-Rousseaia, et bientòt des tori
rente d'eau étaient déversés sur le foyer de
l'incendie.

Malgré cela l'incendie continuai! à faire rage.
Bien que le bàtiment soit entièrement oons-
truit en pierres de taille et en ciment arme,
les flammes trouvaient un aliment facile dans
les cloisons en planches et les fils oonuucleu rs
reooUVerts de gutta-perchà. De temps à alatre
on entendait le bruit gourd d'Une exp losion ;
c'élaient des bonbonnes d'acide-carboni que qui
sautaient.

Cependant les pompiers redoublèreni. d' ef-
forts et, vers 10 heures 1/2, le feu commenca
à diminuer d'intensité.

Les pompiers ont fait preuve d'un grand
courage. On signale tout particulièrement l'atti-
tude de M. Eépine qui, ayant revèta sa tenue
de feu , entièrement en cuir, dirigeait les se-
cours longeaut les bàtiments incendiés, au peri i
de sa vie, dê  nonibre'uses poutraisons enfl«am
mées el des pierres venant à chaque instant
s'abattre à ses pieds.

D'une première et rapide enquète qtai a élé
faite , il rés'ulte que l'incendie a pris naissance
piai' suite d'un coUrt-circuit, dans la salle des
vérificaleurs, située ala sous-sol.

En tous cas, voici les Parisiens privés pen-
dant longtemps de Communications téléphoni-
qUes, flussi bien avec la province q'a'avec
l'étranger.

Quan t aux dégàts, on ne pea t enoore les
évaluer d'une facon exacte, mais on croit qu'ils
dépasseront quinze millions.

Vers minuit, alors que les pompiers noyaient
enoore les déoombres sous des torrente d'eau,
l'incendie se ralluma avec une certaine violen-
ce sur divers points. Les pompiers concen-
trèrent alors leurs efforts sur les j ooints me-
nocés el ils parvinrent ainsi à oonjurer tout
nouveau danger.

Il n'y a pas de victime. Seul, un (soldat
du service d'ordre, inoommodé par l'intense
chaleur, a dù recevoir des soins dans lune phar-
macie voisine.

Ce mj^tiii . à 2 heures, la foule était (bolajours
très dense et le service d'ordre a dù (ètre
renforcé. '

Les pompiers continuent à noyer les décom-
bres . A chaque instant, on entend le bruit tìes
poutres qui s'effondrent avec fraca . à l'in-
térieur des murs restés debolat.

» 
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IVouvel échec
DOUVRES, 21. — Le nageur Wolff, quii

s'étai t mis à l'eau à Douvres samedi matin fc.
cinq heures pour tenter la traversee de la
Manche, a été retiré épuisé et presque sana
connaissance le long de la jetée de Calais.

CALA1S, 21. — Dans sa tentalive de tra-

verser la Manche, le nageur Wolff a échoiué
presque au port. C'est à qUatr . heures, di
manche matin , qu 'on l'a retiré de l'eau le
long de la jetée de Calate. Il avait é*è pris (d'un,
syncope et Fon a dù le ramenq|r à tuoni f a  Idemli-
noyé. Son bateau est reparti iumiédiatement
pour Douvres.

Mesures contre le choléra
PARIS, 21. — On mande de Je'um'.nt aiu

« Journal » : Des mesures oontre le clvoléra
soni prises a la frontière francaise. En garo se
Jeumont un médecin-major et plia.ieurs infir-
mi ers militaires sont inslallés dans la «alle des
visites de la douane et procèdent a l'examien
de,s voyageurs venant de Russie. On va amèna-
gei- un lazaret où, cas échéant, les mialades
seront mis en observation.

ST-PETERSBOURG, 21. — Dai* la jour-
née de dimanche on a constate 398 cas noiu-
veaux de choléra. Il y a eu 141 décès. Le li .om-
bre des malades est en ce moment de 1427.

y ti!
Le congrès iuterparlemei .taire
Le congrès de l' union interparlementaire

s'est réuni , samedi pour la dernière fois, à
Berlin.

Une proposition qui tendait à enlever au tsar
l'initiative du oongrès de La Haye et à ila
rapporter au président des Etats-Unis ou à la
reine de Hollande, a été enterrée.

Après les remerciements d'usage, le c.ngrès
s'est séparé. La prochaine réunion aura liera
au Canada très probablement. Le chancelier
de l'empire a invite les membres du oongrès
et un millier de personnalités berlinoises k j a i i
lunch, qui a eU lieu dans le pare du 'palais He
la Chancellerie. (

Avis
HMT On s'abonne au -,Journal
et Feuille d'Avis du Valais"
d'ici à la fin de l'année pour
Fr. 2.

LE TRADUCTEUR (16me année) — Cet
te publication pour l'étude des langue» alle-
mande et francaise paraìt deux foi a par moia
fascicules de 16 pages. Elle tend particuliè-
remen t à faciliter l'étude et à la rendre agréa
ble au moyen de bonnes tracluctions. C'est un
moyen efficace et peu ooùteux de ¦se perfec-
tionner dans F'une ou l'autre dea deux langixea.
— Numéros spécimens gratis sur demando par
l'administration du « Traductcur », à La
Chaux-de-Fonds, (Suisse).
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Feuilleton de la FeuiUe d'Avis du Valais (37) cesi

Mon triste secret s'est mis enlre nous. .. Elle rnOn pare soni avec lui. Peut-élre obtiendronl
ne m'a jamais oonnue... ils gràce pour mloi ...

» Vous avez fait ce que je voUs ai domande.
Vous avez fait partir dans le corps des volon-
tiaires ie gar<*on de Rancher. Rien que surpris
de 1 intérèt que je témoignais à ce jeune lliiom-
me, vous avez, sans rien demander, exaucé ma
première requèle. Auriez-voas fai t preuve de
la méme bonne volonté si vous aviez su quelles
étaient les paroles que je lui dis tout bas, &.
la portière de la voiture ? Surtout, siirtou ',
celles que je lui avait dites là-haUt, à la porle
de ma chambre, et pourquoi je n'eas pas lune
minute de tranquillile avant que lui ct son
peti t camarade eussent quitte la ville ?

» Il faut que je volus laisse quelques lignes
qiue vous piolarrez montrer si l'on s'étonne que
je me sois donne la mort sitòt après mon »na-
riage. Vous les trouverez dans le mème livre
où je glisserai ces feuillets. J'inventerai Un
prétexte... Je n'en puis ecrire davantage..

» Et je ne voudrais pas cesser d'écrire. Il
n 'y a plus que cela qUi me retienne a la 'vie...
et à vous.... Mais je n'ai rien de plus à dire ,
que ceci : Pardon ! Pardon I

» Croyez Vous que Die«i voie les ooupables
du méme ceil que nous les voyons ? Croyez-
vous qU'il aJara pitie d'une créature accablée,
affligée?... Qu'il trouvera place... Ma mère,

cessaire d'aller plus loin ? de repéler l'ordre
affreux? ... Noni... cent fois non ! Jo dis à ce
garcon de revenir me parler après la cérémo-
nie et je refermai la porte à doublé _ _ur.

» Un pas dans ce cabinet vide, si proche ,
un effort pour enlever Un tiroir... un...

» Ne me demandez pas de retracer ce qui
se passa... Je ne frissonnai que quand vint
le moment, j'étais aussi froide que lo marbré.
Et en y pensant maintenant je frissonne au
point que mon àme et mon corps parate _ent
se séparer, et l'horreur qui m'accabie me don-
ne un tei avant-goùt de l'enfer qu'il me faia'dra
du courage, croyez le ,pour déchargei le coup
final après lequel je serai peut-ètre vo'aée pour
toujours alax supplices de l'au-delà. Cependant ,
je vais certainement mettre fin à ma vie,{orl icela
dans la vieille maison. Si c'est ie désespoir
qui m'inspire ,le désespoir m'y conduira. Si
c'esi le repentir, c'est lui alors qui me palasse
à la seule expialion possible : perir à l'endroit
où j'ai lait perir un innocent; et par là '. .us
délivrer d'une femme qui n'a jamais été di gne
de vous et qu'il esl de votre devoir de dénon-
cer si elle ose vivre un jour de plus.

» Ahi pourquoi sUis-je née d'une funeste
pace? Pourquoi ai-je oonn'u le secret maudit?
Pourquoi Un basarci fatai a-t-il facililé mon
crime? Pourquoi ai-je còde à la lentalion?.. .

» Je viens de quitter mon alliance. Le der-
nier anncau qui me retenait à la vie 'cslbrisé...
*¦> Au revoir! Au revoir ... Adieiu ! .

C'était tonti La oonfession piloyable se ter-
minai !, cornme elle avait oommoncé, sans nom
et „,ans date, dernier_ sanglots, derniers pal-
pitement d'une àme écragée du poid . do Sion
crime. Aussitót que le major eri eut fini  !1 a j_ec-
l'ure , il nous invita à passer dans le vestibolo
pour laisser à eux-mèmes ceux là à qui elle
était adressée. En ce moment où nous «arri-
vions pres de l'entrée, un gargon télégraphiste
remettail au major une seconde dépèche qU 'il
ouvrit plus négligemment qUe la première :
n'en savait-il pas plus long à cette heure (q'ue
ce que ses limiers les plu s habiles pourraient
déoouvrir à Denver?

— Je me demande, dit-il pensi! ,pourquoi
le malheureux Pfeiffer ,mort dans la biblio-
thèque, fut inh'umé sous le nom do Wallace?

Et cuvran l la dépèche, il lui à ha ute ivoix :
« J apprends à l'instant qUe le Pfeiffer , ma-

rie à Antoinette Moore, William, esl mort au
Kl'ond yke. L'ainé, celui qui mo'arut à Was-
hington toul dernièrement ,porlai_ ie nom de
Wallace. »

— Qu'calce qUe ce nouvel imbroglio ; dit le

La Chambre il» Colonel
« Je dem.uiois là. deboiut, indecise , angois-

sée, épeurée, craignant à chaque volitare que
j'entendais rouler SOJUS la voùte, à chaqlae ap-
pel dont en venait m'importuner, de.rfpev.oir le
choc !ant redouté d'apprendre qu'«. il » était

**y en bas, qu' « il » me reclamai!... Et soudain
une voix se fait plus pressante, ola poiir frnieux
dire plus impérieuse qlae les aulres et je sens
qU'à cet appel je n'ai ni le droit ni le pouvoir
de resister. Plus morte que vive, j' eulie baille

*•***¦ la. porte, j'ordonne qu'on parie bas, et mon
oreille peiooit les paroles que depuis deux
heures j'attendais dans les transes : -. Il y a

_U. en bas un gentleman du nom de Pfeiffer . -lui
demande instamment à vous voir, à vous par-
ler tout de suite ; avant la cérémionie!>>

» Je me redresse galvanisée. Je n 'ai pas un
i instant d'hésiialion, je répondis :« Faites-le en-
trer dans la bibliothèque et ., et...
J'avais trop presume de mes forces ; est-il né-
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Démaisquée comme je méritais de Tètre , je
serais aujourd hai , pifc.oyablement inalheuteuse,
mais innocente, innocente ! Ah! en quel end roi t
de l'univers pourrais-je me laver de ce meiartre,
me rendre digne de Vous regarder en face , (et...
mon cieur se brise... de vous aimer... de 'vous
aimer enoore ?...

» Après ces imamente de silence et d'action
fréiiétiqu e, il me fallut tourner la poignée ..
Ce fut difficile; mes nerfs s'affolèrent ; jo per-
dis mon calme; j'accrochai et déchirai tout un
pan de ma manche... Mais je n'osai pas lais-
ser pendre l'odieux objet. Le mécanisme cra-
qUait , le bruit semblait. remplir tou le la maison.
Mais personne n'entra dans la bibliothèque ni je vous inilige? ...
ne vint à ma porto en ces quelques minu tes. -. , ,, -, , . . .
- . * - . » Pour m efiacer de votre mémoire, je vou-J ai désire depuis qu on m'eut sUrpnse ! Jo n au- , . , , , ,, ,. -, . -,r „ . . . drais ni einoncer dans 1 abime de la souff rance,rais pai alors aller insala an bout , ci io Ine , . ,, .1 . , _ . • pl'us profondemenl enoore que je n y suis tom-
vo'tas aairais pas entrarne dans ma rumo. , . ,. • , , , .  , , . , , ..r bee... Mais non ! non ! ne m oubliez pas tout a

» Jai entendu dire que j'avais an visage ra-
dieux quand je descendis polar la cèrémonie.
Miais ceux qui l'on dit Font imag iné. Assiaré-
ment , j 'étais dclivrée d'un grand poids; mais
de quel fardeau ne m'éUais-je pas chargée?
Je pouvais me présenter devant l aute! sans
crainte qu'une voix vint nous inlerrompre en
criant : « Je m'oppose à ce mariage ! La femme
de William Pfeiffer ne peut épouser Un autre
homme ! » Je n'avais plus à redouter main-

leniani une pareille inlervenlion. Los lèvres qui
aaraienl pu parler étaient mlaeties. Je ne sa-
vais pas que la voix des morte crie parfois
plus hau l qUe celle des vivants ; quo sans tesse
je l'enlendrais à l'avenir clamer des accusa-
tions et des menoces. Oh! combien j' ai été
miséiable ! Partout, où que je fasse, au bai,
à des dìners ou des soirées, dans le fc o___neil
el dans la veillée, cetle voix m'a poursuivie ;
mais elle résonnait surtout quand nous étions ,
vous et moi, seuls ensemble ; o*a i , surtout a-
lors, ohi surtout alors!...

» le s 'uffre , et c'est justice ! Mais Vous?
Qui vous reva'udra le tourment im meri le quo

faill ... Souvenez-vous de moi telle qlue vous
m'avez vue un soir... le soir où voas im'avez
pris la rose de mes cheveux, où vous l'ave-
portée à vos lèvres, disant qu'il y avait ici
bien des femmes belles et séduisantes, mais
q'u 'aucaiie autre que moi ne pouvait vous pren-
dre ainsi le cceur.... Que votre voix était ido'ace
et vos yeluxf.toqiuents l ... Pendant an instanti,
j'oubliai tout ce qlui n 'était p«as ce pur amour.
J' esperai, folle que j'élais , une longue vie die

major , relevant la lète.

- Je crois q'ue je oomprends, me risquai-
je à dire. C'esl le mari, nous dit-on , qui . h it
abandonnc sur la route ,tandis qlae son frère
pouss.ai! jusqlu 'au camp pour cherclier de l'ai-
de. Il y mouiul sans diciate avani que Wallace
fùt reven'u de son évanouissement, on se Iro'u-
vàl en éta t de diri ger les sauveteurs. Dai, .Wal-
lace, plus vigoureìux que son cadet, revint _.
la vie, et c'est lui qui put rogagner sa ville Ina-
lale comme le oonlait le journal jncomplet
quo Véroni que eul sous les yeux. Si elle 'n 'avait
craint de se renseigner ,elle aurail sans doute
trouve la oonfirmation de ce fait. Mais pour-
suivie par la terreur qtai la hantait , elle Ue-
venai t i ncapable d'agir ou de voir sainenient.
A peine apercut-elle dans la rue lan homme por-
tan t quel ques traits de ressemblance avec son
mari, qu 'elle se senti i certaine d'avoir vu Wil-
liam; et lorsqu 'un message de son beaiu-frèro
lui J'ut ieinis, son imagination «affolée ne lui
permit pos de reoonnaìtre en lui autre clrose
que le rusticier venant la réclamer. ..

— L'explication est admissible dit le major ,
mais ce n'est qu'une hypothèse. Si elle était
juste, elle ajouterait enoore à la fa tal i té qui
semble aVoir pese s'ur la tète de celle infortu-
née ; car alors son crime était. inuti le aulanl
qu 'odieux.

! L'INDICATEUR
[I industriel , agricole et commercial
I du VALAIS , pour 1908 - 1909
1 est en vente à l'imprimerie E. GESSLER , a Sion1 et ciiez MM. Mussler, libraire, Marschall M. Bibltotbèi|iie ile

la Gare, Mine. Vve. Boll , à Sioa. M. Walter - iV twi.ke r
libraire Sierre, et à la Bibliothèque catholique , SI-Mnirtoc ,

Relié : frs. 3.75
I l  l.l ¦»!  '.I ¦' --1...I l.ll l _

1

' ¦ LES' MALADIES DE U FEMME I
I LA METRITE li

Eilgcr celportralt

Toute femme dont les règles sont ìrrégu-
lières et douloureuses accompagnées de co-
liques, Maux de reins, douleurs dans le bas-
ventre. Celle qui est sujette aux Pertes blan-
ches, aux Hémorragies, aux Maux d'estomac,
Vomissements, Renvois, Aigreurs, Manque
d'appétit , aux idées noires, doit craindre la
METRITE.

La femme atteinte de Métrite guérira sure-
ment sans opération en faisant usage de la

JOUVENCE He l'Abbé Soury
Le remède est infaillible à la condition qu'il sera employé

tout le temps nécessaire. «
La -OTJVENCE de l'Abbé Sou. y guérit la Métrite san s opé-

ration parce qu'elle est composée de plantes spéciales , ayant la
propriété de faire circuler fe sang, de décongestionner les or-
ganes malades en mème temps qu'elle les cicatrise.

11 est bon de faire chaque jour desinjections avec l'Hygiénitine
des Dames (la botte 1 fr. 25).
' La JOUVEHCE est le régulateur des règles par excellence,
ettoutes les femmes doivent en faire usage à intervalles réguliers,
pour prevenir et guérir les Tumeurs , Cancers, Fibròmes , Mau-
vaises suites de couchés, Hémorragies, Pertes blanches, Varices,
Hémorroides, Phlébites , Faiblesse, Neurasthénie , contre les
accidents du Retour d'Age, Chaleurs , Vapeurs, Etouffements, etc.

La JOUVENCE de l'Abbé Soury se trouve dans toutes les phar-
macies, labolte 3<50, fc° p»'« 4' ; les 3 boìtes f» contre m*-p«,e 10'SO
adresse Phci« Mag. DUMONTIER , 1,pi.Cathédrale,Rouen ( France).

(Nottce et renseignements confidentiels)

XXIV
RUDGE

Je nai jamais eu de raison séricuse poa r
renoncer à mon hypolhèse. Meme après qlu'
une enquèle plus approfondie cut jelé un peu
de lumière sur l'existence et le carat tere des
deux frères , j' en vins à penser que non feetule-
ment rinfortunéo Véroni que s'óiiai l. trompéc sur
la personne de Wallace Pfeiffer en le pronai*.t
pou r William , mais eneore sur la indire du
message qu 'il lui apportai! ei des
motifs qui l'ainenaicnt vers elle. L'en-
trevue qu'il demandal i si inslaniment , si
elle avait eu la hienheureiase 'ìispiration
de l'acci u-der, lui ,aurait petit-étre ap-
porté la lihéra tion, «a'u lieu d'agi ter dans le
fond de sa nature les instinets criminels de
sa race. Car Wallace devait connaitre 'e se-
cret de son frère . Au moment criti que de __ ur
séparaiion , dans les passés désoiécs du Klon-
dyke, William avait dù se confici à lui , lui
remettre pour sa jeune femm e \an suprème mes-
sage. El il n'est, pus impossilole qu 'un mollile
généreux le poussàt à insister poar lui parler
« tout de suite »; cai' l'enqtaète a établi à plu-
sieurs reprises, que les Pfeiffer étaj snt de
biiaves gens. Peu t-èlre, enlrevoyanl la situa-
tion d'esprit de Véronique , venail-il lui donnei'
la formelle assurance qu'elle était veuve, qu'
elle pouvait épouser Jeffrey le front ha.it. Ah I
que ne le recut-elle?

Mais laissons ces spéculalions oiseus.s , et
revenons ìaux faits.

Le soir de ce jour, où nous recounùnies po;ar
l'ceuvi'e de Véronique Moore le crime mysté-
rieux qui mit fin a|ax jours de Wallace iPfei ffer.
1-.ìinonce suivante parut dans les j ournaux du
soir: - .

« .l'oute personne qui se ì-appolle indisc' i-
tahlement ètre passée par l'avenue WaverL'y,
le 11 mai dernier , vers sept heures du teoir,
esl priée d'en informer la police et de Vou-
loir bien se mettre en oomnlu nicol ion «avec
F.... au bureaa centrai . »

F..., c'était moi ; el j'eus bientòt fo rt a taire .
Toutefois, il me fut facile d'élimine t lous ceux
qui élaient poussés uniquement par la curio-
sile : et oomme, somme tonte, les personneR
qui se trouvaient dans les conditions reqaises
élaient peu nombreuses, il me saffi l d'une
soirée el d'une matinée po'ur mettre la mainjsi'ir
l'homme qui pouvait me dire exactement co
que je voulais savoir. Aassitòt quo je l'eus
trouve, je me rendis avec lui aiaprèo du (major;
et cotte visite eut pour réstaltat de nous hme-
ner tous un pe'a plus tard à la porli: tle |Mr.
David Moore.

(à Isuivre)

honneur à vos còtés. J'espérai, jusqrae dan.
notre vieillesse, entendre répéter ics mèmes
nuots caressants sur ce méme ton et avec te
méme regard. J'étais innocente à oe moment-
là, innocente!. .. Oh! dites, souvenez-vous de
moi Ielle que j 'étais ce soir-là !

» Quand je pense à lui, inanime et froi d
dans le tombeau quo je lai ai creuse linoi-
nième, mon cceur est froi d oomme un. pierre;
mais quand je penso à vous...

» J'ai peur de mourir, mais j 'ai poar en-
oore plus de manquer de oourage. Je me iferai
attacher le revolver au poignet pour qU'il me
paraisse inévitable de m'en servir. Oh! si les
vingl-quatre heures prochaines p oavaien t ètre
effacées l ... Une telle liorreur est impossible...

*> J'élais née pour la joie et Ja gaìlé. .. Et
cependan t aucune misere, aucune honte ne
m'a été épargnée , à cause de l'ade qae j 'ai
oommis. Je n'accuse ni la Providence ni les
hommes; je n'accuso quo moi-mème...

» Je désire que ma sceur lise ces lignes.
Peu t-ètre saura-l-elle vous consoler. Peut .èlr .
me trouvera-t-elle quelqlae excuse ; ot puis, vous
serez à deux à Supporter la honte et la tloa-
leur q'ue *e voias inflige. Gora sera une Inohle
femme. Ah! que n'ai-je vécu toaj ours sous
son influence ; que ne l'ai-je oomprise k temps !




