
RAISINS DE TABLE BAI SS E DE FROMAGES Bon fromage maigre

Turina - Meier, B lliuzoua

.Non* reccvouH l imil i  21» et 11 or»'ro-
di 30 .Sept. 2 vagon* de ra is ins  dc

table rrais, que J'oil rc au prix
su ivan ls :

5 kilos Fr. l.SO
10 „ „ 3.40
15 „ „ 5.

franco dati , toute in .Suisso

J' expédie contri! remboursement bons f romages maigres, sa lés f e,n . e' ¦«l'édió
i
en iie,ites meules de 16 et

, „ . . . ->- . _-. P i i .  r\n 20 k g., a (0 ot. le kg. cont re remboursement.bon gout a 6o cts. migras 7o cts. et gras du Jura a 90 ¦ 
CIu. Elch6_ 0berdlessbaclI (BerDe)cts. le kg., par piece. S'adresser à Jules P I N G O U D , laitier , j |

St-Prex , (Vaud) ; et pour renseignements k Mr. A. GROBET ( * ¦*"••<*- ¦ -' —> —••
N1735L serriliier , SIER RE. fl A l i n mA  —-- "~~---"-^  ̂ | || B£Jk & MJm& ,  %s Z__________ S

l_Oxpo»Itioii cantonale Ì909 | 111 _% ._ _ i_r vo_ u _ _  _ ia
I ss"1* PAPETEBIEMessieurs les industriels et artisans qui, dans le bui de facili lei* leurs travaux i / , .r 4_ . IU .TT _ _ J ~.i i , , I M . i i -  _. ' _ . _.. ^"' SC_L M.HI, M011

desireraient des plans ou dessins soni avises que 1 litilluissemoilt artistique ; BUE DU GRAND -POST

de SilXOn peut leur fournir tempora., emoni un excellenl dessinatenr comme aussi ! 'i,li V011S livrera 
a^J ™vail prompt *b

il petit leur livrer tous genres de dessins d'après entente. E N C A D R E M E N T S  pdntS^SL'Etablissement Artistique di. Saxon , Valais ^_&el£_S• «. beau .,__* di ba.
i *c uett-es en magasin

Sonde à moùts

Lausanne, par O.N..647

Fr. Btìchi & Fils,
OPTICIEN-FABRICANT. A BERNE

à trois échelles
donnant à coté des degrés densimóiri ques Oe-
chsle la proportion de sucre % dans le molìt
et le degré d'alcool en volume % 1ue ren"
l'ermera le vin après l'ermentation.

Construit sur les données du Laboratoire
de la Station viticole du Champ-de-1'Air ,

Prix avec étui métallique 8 francs. Cy
lindre en verre pour l'essai du moùts 2 fr

A.PAN CHAUO- C»
VEVEY A ri

^^i-^--î =^^^-i-:-':*̂X^̂ Ĵ ' -.'̂>mi«iri. g

ALIMENT POUR VEAUX % «

flBASSE-COUR

*__O___.,__ L_._.I .*. A. _. _ . . .« , ___ . . ,__ -  g ^Seul alimcnt compiei et bon marche rem- fl
placant avec economie le lait naturel pour J? j .
l'élevage des veaux , porcelets, agneaux , etc. — BB p
Revient à trois centimes le litre. #>

PAR SACS DE 5, 10, 25 ET 50 KIL. % '
PRIX i 0,65 LE KILOG. g &

* >S no

ft_Iraf__r s I
ALIMENT f

de la _¦

1_*__ÌÈ_ " »
augmenté la ponte des poules , facilité g,
l'engrais des volailles. Prix : 30 centi me» g*
le kilog. En sacs de 50, 25 et 10 kg. JJ
A. PANCHAUD, fabricant à V«* .y

*A*A*A«A€»A*A#A
Vive la radette !
Vive la fondile !

Nous envoyons contre remboursement à
Fr. 2. Je Kg. pr. qual ., extra; à Fr. 1. 90
le Kg. pr. qual.. le vrai fromage des raclettes
et lbndues , un fromage bien mùr , tout gras
fait l'été dans les montagnes du Haut-Valais
en pièces de 7. 8. 9. IO. 11 Kgs.

Du fromage de méme qualité , un peu plus
sale , pour conserver, au mème prix.

Kon.nuivcrein Kied - _orel, Haut-
Valais H 26055 L.

T#T*T#T#Y#Y#T#
Rli 

T \ li II V Ooulcurs, Irrc-__ 1 V II II iì gnlarités da Mois
Pilules Végétales. Infaillibie et
sans danger. Envoi partout contre

re.mb. de 5 fr. Préparées par _orelI et
\ ulbaii .  pharm. rue de Villeneuve , Genève.
• • -__¦_________________________¦_________¦_____

Tkée de CeylanI lleS de Chine
Maison E. STEINMANN

Thés en gros
# G E N È V E  m

Demando» ce thè à votre épicier

En 2-8 j ours
IBI goìtres et toutes grosseurs au cou dispa-
laissent: 1 flac. à f_ 2.20 de mon eauanti-
goitrreuse suffit. ùlon huile pour lesoreillti guéri
font aussi rapidement bourdonnement et du-
f et i  d'oreilleJi, 1 flacon tr. 2.20.

S. FISCHER, méd.
» Grnb Appenzell Rh. -E.) 71*.

HKOPFGEI.T
best bewàhrtes Mittel gegen Kropfe, dick 9

a ogeschwol lene Hàlse m. atenibeschwerden
vorbun len , in Flaschen à fr. 2 — empfiehlt
Apotheker «uhi Stein A Kb. A 11077

COEFFE. USE!
Mmè O. Ebener-Frassereiis

DE RETOUR
— Sion, Rue du Grand-Pont

Lavage de tète très soigné , soins spéciaux pour la conservation de la
chevelure. Spécialité de lotion contro les pellicules.

Beaux choix de parures , peignes, parfumerie , eie,..
—O— Dès aujourd'hui grand rabais sur ces articles —0 —

Travail de postiches de lous genres sur commande
. nti ée dan s l a cour, maison Augnatila dc Kiedmatten.
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POUT les malades de l'estomac 11
A tous ceux qui , par un refroidissement ou une replétion d_ l'estomac Bv iS

par l'usage d'__ im«nts difficilei à digérer , trop chauds ou trop froids ou par une | * 
^manière de vivre inégulière , se sont attirés une maladie d'estomac, telle que : H, .1

catarrlie d'estomac, crampes d'estomac -ìis 'i
maux d'estomac, digestion diffìcile ou engorgemont 11 ^on recommande par la présente un bon ..mède domesti que , dont la vertu ijg jgl

curative a été éprouvée depuis de longues années. j ^3̂ 31
C'est le remède digesitif et dénurntif, le KÌS

Krautcrweim" de Hubert Ullrich
Ce Krautcnvciu est preparò avec de bonnes lierbes, reconnues !

; comme curative , et du bon viu. Il fortifie et vivifle tout l'organisme
> digestif de l'homme sans ètre purgatif. Il écarte tous les troubles ;
dea vaisseaux sangnins , purifle le sang de tontes les matières !
nuisibles a la sauté et agit avantageusement sur la formatiou
| nouvelle d'un bon sang. j

Par l'emploi opportun du „Krauterwein", les maladies d'estomac sont le
plus souvent ctouffées dans leur germe et on ne devrait pas hésiter de préférer
son emploi a d'autres remèdes forts , mordart et ruinaat la sante- Tous les
symptòmes' tels uè: maiiv de tote, reo vois, ardears dans le gosier,
llatuosité, sou't . ement de coeur, voniissements, etc, et qui sont encore
plus violents quand il s'agit de maladies d'estomac chroniques, dispa-
raissent après un seul emp loi.

I fl PnTI '. t infl t if i ri e^ toutes ses suites désagréables, telles que : coli-_ a b u t t o  11 jj U l lUl l  ques, oppression, battements de cO-nr,insom-
nies, ainsi que les congestions au i*oiet à la rate et les aflections
bémorroidalcs sont guéries rapidement et. avec. pouceur par l'emploi du
„Kriluterwein". Le ,,_riiuter\vem" empèche toute indigestion , donne un
essor au système de digestion et fait disparaìtre de l'estomac et des intestins
toutes les matières mauvaises. par une légère selle.

Figure mai gre et pale , anemie , affaiblissement K2
mauvaise digestion, d'une constitution incomplète du sang et d'un état maladif
du foie. Lors de manque compiei d'appétit, affaiblissement nerveux, émotions,
de frequenta maux de tète, insomnies, les malades dé périssent souvent douce-
ment. Le „Krauter-wein" donne une impulsion nouvelle a la nature la plus
affaiblie. Le „Krauter\vein" augmenté l'appétit , active la digestion et l'alimen-
tation ,, raffermit les tissus, lutte et ameliore la formation du sang, calme les
nerfs agites et donne aux malades de nouvelles forces et une nouvelle vie.
De nombreuses attestations et lettres de remerciements le prouvent.

I o  ffriSlltorWQl'n " OD ì ronr l  en bouteilles à 2 fr. 50 et 3' fr. 50, dansi-d „__ 1 _ .UIB1 WGlll J>B VGIW les pharmacies de Sion, Sierre, Viège,
Saxon , Loèche, Brigue, Zermatt, Sembrancher, Martigny, St-Maurice, etc,
ainsi que dans toutes les pharmacies de toutes les grandes et petites localites
du canton du Valais et de tonto la Suisse.

En outre les pharmacies de Sion et la pharmacie J.-M. de Chastonay à
Sierre expedient aux prix originaux a partir de 3 bouteilles de ,J_auter\ .in"
dans toutes les localites de la Suisse. 107

Se mefler des contrefacons !
Exiger ..Krauter - . in" de Hubert Ullrich

Mon ,,Kràuterwein" n'est pas un remède secret, il est compose de; Vin de
klalaga 450,0) Esprit de vin 100,0. G-lycérine 100,0. Vin rouge 240,0. Jus
de sorbier sauvage 150,0. Jus de cerises 320,0 Fenouil , Anis, Aunée , Ginseng
dméric , Racine de gentiane, Racine de calmus aa 10,0. Mèler ces substances.

Sion. - Maison Populaire - Sion
derrière la catbédraie

Café — Restaurant ouvert à toute heure du jour.
C'haiubres pour ouvriers et voyageurs

Salle de réunions. Chauffage eentrai
Se recommande.

l' Union Ouvrière

PELLICUL ™Pommade antlpelllculalre
Berg-mann &. Co., Zurich,

pour les soins de la tète. Après quelques
jours d'emploi , cette pommade fait dispa-
raìtre les pellicules. — Succès garanti. —

Nombreuses attestations.
En vente chez J. Erné, coiffeur, Sion

"¦rpMB_MHP_HsJHH Joruiere con-
*m fif m \f £I^?g111 l" 6̂ â,ls ,e
*M UA&Jé^MJU

I *t I itecouiuiaiiilé par les médecins
E l i  contre la ,

 ̂
NBRVOSITB

Anemie , pauvreté du san 1?,
manque d'appétit , migraìne,

l'insomnie, Ics convulsiou i nerveuses, le
tremblement des mains, .-mite de mau-
vaises habitudes ébraulant les nerfs, la
nevralgie, la neurastliéuie sous toutes
ses forni _ , épuisement nerveux et la
faibiesse des nerfs.
Remède fortifiant , le p lus intensi., de
tout le système nerveux .

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

CESAR CALDI
BUE CIRCONVALLATICI*

DOMODOSSOLA

I TA I\ L . ERIE ET ® ® mi
\ m MA _ UPACTLT RE ® [
! 0 © O © UE TIGE |
. I
BvwvwwwwwvwH

^^^SOUVERAIN CH"
^ontre le gros cou. s
DépOts dans toutes les •S

 ̂ pharmacies. o o o o o o o  w
Dépò t generai: D.Grewar , Meiringen. £

Les Idées et InveutioDS
qui sont susceptibles de brevets peuvent
ètre exploitées au gre des inventeurs , a-
vec partici pation au bénéfice pendant la
durée du brevet par le bureau KRUG ,
Ingénieur et Professeur Aquilar , Ingé-
nieurs-Conseils Bìlie, Rue Franche , 32
(Suisse) qui se chargent de la prise de
Brevets et donnent les renseignements
à ces opérations entièrement gratuits .

Ajouter un Umbre de retour aux lettres,
et coupon d'insertion

Fourneaux à ventilation
système breveté, à manteau Iòle ou ca-
telles , de 08 numéros différents , pou-
vant chauffer les locaux de loules for-
mes el grandeurs.

A V A N T A GES : Aspiration de l'air
frais du plancher par les canaux
vertioaux se trouvant dans les pa-
rois du fourneau. Les frais d'achat
d'un pareil poèle sont couverts en
peu de temps, gràce à la grande eco-
nomie da combustible.

¦'PP̂ '̂j Fabrique de poèles

^'ìifflr ^^S 
*-*

• ^^^g;1*!̂ 1111
Oberbourg, (Berne)
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Cystite avec ardeur d'urine.

Prix-courant illustre franco
sur demande

Je viens vous informer par la présente que votre traitement par correspondance a déjà
dans cet te quinzaine améhoré mon mal, cystite avec une ardeur violente d'urine, de maniè-
re que je n'ai plus do douleurs et de troubles. En cas d'une maladie quelconque je vous
écrirai tout de suite. Je vous remercie infiniment de ma guerison. Agréez Monsieur, mes
civilités distinguées Christian Prenzlow, Moulin & Scie à vapeur , Bralitz , Brandeburg.—Vu
pour légaliser la signature présente de Mr. Christian Prenzlow à Bralitz , le 1 Juillet 1S07
Oleitz, maire.—Adresse : Clinique „Viuron" à Wienaclit près Rorschach , Suisse. 838c

Le plus Ancien Magasin de Menbles en Valais
Sion Rue de Lausanne Sion

Installation complète pour ]Hòtels, Res-
taurants. — Grand assorbiment de meu-
bles de Salo us de toat Sbyle ebc.
Salles à manger — Chambres à coucher

Décoratioii — liiueaiix

Réparations et travaux

sur commandes

DEVIS GRATIS PRIX MODÉRÉS

Chaises de Vienne — Glaces — Tapis de
Tables — Milieux de Salons — Descen-

tes de lit — Couvertures de lit *- ^J^
ii—m Duvets — Plumes — Crin animai et ve

gétal — Coutil pour matelas
fc/~™-- ~ 

... 
"::T!

Grand choix de poussettes

Articles de voyage

Chauffage idéal
Briquettes ,,Union"

Economie, Propreté
Points de scories

Très peu de fumèe
Très peu de suie

Chaleur égale
( .nservant le feu

pendant des benres
(Uè 146290)

_ ^^^»^ _B__ .
W/'7/mm7mm~



La Bulgarie Du mode d'élection Le CongrèS de JTllioil des
veut etre j des députés | TTMI • « A ©•

indépendant e au Grand conseii Vil les SUlSSeS ci kMOH
nNote avons récemment exposé, k l'occasion

du départ de M. Guéchoff représentant de la
Bul garie à Gonstantinople , la si tua tion parli-
culière de la Bul garie vis-à-vis dc Ja Thw
quie. Un nouvel incident vient . de aargii* en-
tre ces deux pays, q'ui démonlre les aspiralions
a l'indépendance dc la principauté bulgare.

L'est de la. Bulgarie , la Roumélic orientale ,
est .traversée par tino li gne de clioinin de fér
qui appartieni à la Turquie et est exp ioilée (i_ar
lune Compagnie burqiae, la Compagnie des che-
mins de fer orieiiiaux. Une grève ayant écla _
dan _ .celle Compagnie , la Bul garie fit IOCCU-
per militairement la li gne. Aujourd 'hui, la
grève est. finie , mais la Bulgarie se refusé à
rendre La ligne à la Compagnie l'urque. Elle
estime que ce qui est. bon à prend re eut bon
à gar.Giv

Cetle ligne, située sur le parooUrs Sofia-An-
drinople va de la frontière lurque (Anstapha-
Pacha) jusqu 'à Sarambey, à l'ouest de Pliili p-
popolis, elle s'y ' ratlachc l'embranchement vers
Burgas jusq'a'à Jamboli , et colui de Sagra à
Seimen : les autres li gnes apparlictmen t déjà
à l'Eta t bulgare.

On voit que dans les deux phases d i  con flit ,
la léga li té est inconlestablement du còte de
la-Tuiuuie mais la Bulgarie semble v*u-
lo_ utiliser les troubles aciuels pour
taire valoir enfin , auprès des puissan-
ces,- ses prétentions à l'indépendance. Eli .
doit y tenir d'autant plus qUe tonte son (ac-
tion et ses espérances en Macédoin e sont ac-
tuellement. réduites à néant. Il ne semble pas
qu'une guerre doive sortir du oonflit : mais
les questions qui soni à régler entre les deU x
puissances soni singuliòrement épineuses et ,
jusqu 'à présent , on ne voit aucun signe d' en-
tente.

Dimanche a eu lieu à Genève la clòture
du congrès des ligues sociales d'acheteu rs .

Une séance du congrès a été oonsaerée à Ha
question de l'Etat consommateur. M. Raoul
Jay, membre du oonseil supérieur lu travail
de Fiance, appello l'attention du e. ngiès sur
le ròle. de ce gros client. Par sa puissance il
pourrait exercer une action decisive. C' est lui
q-u 'il faudrait gagner à la carne ùe _ Fgues
et amener à cons'ulter les listes blanches.

M. Adam, craint l'ing érence de la politi que
dans l'établissement des listes blundies de
l'Etat .

Aucun voeu n'a encore été depose à ce su-
jet.

Signalons enoore le voeu qui a été présente
par M. de Morsier, président du congrès , au
nom de la Société genevoise d' utilité publiqlae:

Le premier oongrès international des li gues
sociaìes d'acheteurs, oonsidérant que le paye-
ment des factures est un des points de letar
programmo qui peu t et doit ètre immédiatement
applique ;

Que c'est là un princi pe a la fois d'élémen-
taire justice sociale pour les aUlre. et de saine
economie domestique pou r soi-m.me.

Exprime le voeu :
1. Que les membres des ligues sociaj es

d'acheteurs se monlrenf absolument ex;rets et
scrupuleux dans le-payement au comptant des
Jaclures de leurs fduinisseurs au détail;

2. Qu 'ils cherchent à gagner à cette mélhod.
le plus grand nombre possible de personnes ;

3. Que les fournisseurs, de leur coté ; soient
engagés à joindre toujours, oomme font les
libraires , la faclure à la marchandise livrèe
et à taire l'esoómpte au comptant.

Le congrès avait à étudier ensuite la ijfaes-
tion du t ravail à domicile.

A ce sujet , il émet le vceu Silvani :
1. Que le groupement syndical des. ouvriers

à doihidl se développe de plus en plus.
2. Que des enquètes soient org.misé.s et

complétées par des expositions de travaux fails
à domicile.

Un violent débat s'est élevé sur loppor iuni te
d' un voe u visant la fixation legale d'un sa-
laire minimum. Le curile d'HaussonvilIe croi!
qu'il serait dangereu x po'ur la li ^ue 

de Ie ivot er
mais M. Jay, insiste sur l'impéneuse necessitò
de faire quelque chose poUr au moins palliar
le xof il. Après q'ue M. Alfassa eu ' fait remar-
quer - une distinclion q'u'il fau t elablir entre
le travail à domicile à la campagne, générale-
menl sa,in et normalement rétribué , et le
méme travail à la ville , meurlrie r ami. tendant
de plus en plus à disparaìtre gràc. à l'emploi
des 'machines, le oomte d'Hauss- .u. ille revint
à la charge pour déclarer que le travail Ci do-
micile est légitime ; il est, parti-san conv.iindu
des organisal ions syndicales mais croit néces-
saire de réhabiliter un peu le travail à domi-
cile, si inaimene dans cette séance.

Enfin le texte suivant. est mis aux voix
poiur fai re suite au vceu précédent et adopté.

3. Qu'une certaine législation ou ròglemen-
lalion intervienile , sur la necessitò de laquelle
lfi oongrès insisterà auprès des pouvoirs pu-
blics.

Une lastre modificalion assez importante ap-
p-ortée par l'art . 41 de la nouvelle loi à l'art ,
ti de la loi de 1876, et qui ti été insp irée par
un sentiment analogue à celai qui a .ubstitué
le quotient à la norme de 1000 àmes oomme
donnan t droi t à la formation d'un cercle, con-
siste daus Ja suppression de la d isposition fi-
nale du dit article 6, d'après lequel les frac-
tions se produisent pour les oommunes éri-
gées en cercles indépendants. Cette disposi-
tion, qui avait, du reste, recti un important
tempéiament, du fait d'un arrèté du Tribunal
fédéial, porte dans le temps , à la suite d'un re-
cours dans lequel elle élait ì .prèsetitèe cornine
inoompatible avec le princi pe de regalile élee-
tonaie oonsaerée par la Constitution , a été com-
plètement suppiimée dans la loi actuelle, qlui
fait bénéficier de la fractio n de 501 aussi fl>ien
les communes qui ioni demande à former oerole
quo celles qui ne l'ont pas demande. DeUx
réserves toutefois, qui se jiustifient d'ailleurs
pleinemen * sont faites, à cet endroit , aux deux
derniers aiinéas de la lui actuelle. Le premier
de ces aiinéas dit. q'ue, si du fait de la forma-
tion d'un cercle, deux frac t ions de 501 àmes
ou plus cTevaienì se trouver « en condurre nce »,
la préférence sera acoordée aux aommunes qlui
n'ont pas domande le cercle. Cette disposition
s'expjiq'ue par cette autre, qui la précède im-
médiat ement et qui statue que lo nombre des
députés du districi ne peUt étre ni augmenté
ni diminu è d'u fai t de la f ormation de cercles.

Prenons Un exemple : Le districi de Mon-
they. avec 11,159 habitants, a dr>i t à 11 dé-
putés. La o.mmnne dc Val d'Illiez , avec 933
habitanls, et celle de St-Gingolph , avec 660
h., soit ensemble 1593 àmes do population ,
se réunissenl pou r former fan cercle séparé.
11 reste aux autre oommUnes du districi une
population de 9566 habitanls. Si à raison
de la fraction de plus de 501 àmes. 'qu 'ils pos-
sèdent respeclivement , vous attribuì 2 dépu-
tés au cereie, el. 10 au reste da -districi , le dis-
trici dans son ensemble, serait représenié par
12 députés, au lieu des 11 auxquels il a nor-
malement et légalement droit. II doit donc
ètre fai t abstraction de l'une des deux frac-
tions, et cette fraclion éliminée sera delle du
cercle, quoi que plus forte que celle du dis-
trici, et non la fraction appartenan t à celui-ci.
Il n 'y a dans cette manière de taire aucune
injustice , car il ne saurait dépendre d'un acte
facilitati! des oommunes qui ont domande à
former cercle, de pouvoir restreindre la, re-
présentalioa que la loi assuré au. . autres com-
munes.

Supposons, par oontre, que le cercl e soit ,
dans un aulre districi , demandò par la o¦ _ n-
mune de Sierre . Le districi de Siene alune p>
pula-ion de 11,567 àmes et nomme 12 députés .
La commune de Sierre compte 1,833 habitants.
Si vous défalquez ce dernier chiffre do celui de
la p-.pulation totale du districi, il reste alux
communes qui n'ont pas demande à former
cercle une population de 9734 àmes. Dans le
cas donne ,le cercle aura 2 députés , dont (un
pou r le chiffre plein de 1000 àmes et l'au-
tre pour la fraction de 833, et les autres oom-
munes du districi en auront 10, doni 9 pour
le chiffre plein de 9000 et 1 pour la. fraction
de 734 .Les deux f ractions en présence ne t. ont
pas ici concurrentes, la répartiti-.ii indi quée
ne changeant en rien le nombre des reptésen-
tanls ou députés auquel ce districi a droit (dans
son ensemble. Il en serait exactemenl de memo
si le cercle avait la fraction de 734'et les lautras
communes celle de 833. '

Une seconde réserve est faite à l'alinea fi-
nal de l'art. 41 de la nouvelle loi . Loisqu'iUn
districi n 'atteint la fraction" de 501 àmes quo
par le concours des différents cetcles électo-
raux du districi, ce n'est pas le chiffre . ub-
fiaclionnaire le plus élevé qui donne droit ala
siège complémentaire, mais l'élection du de-
putò altribuée à la fraclion se fai; par tolus
les électeurs du districi. Exemp le :

Le districi de Loèche a une population de
(1673 àmes. donnan t droit à 7 députés. Les
communes de Loèche Ville, les Bains , Salque-
nen et Tourtemagne, ayant ensemble 3,395,
habilanls , forment un cercle entre elles. 11
reste aux autres oommUnes du districi une
population de 3,278 habitants. Ces communes ,
d'uno pari ,, et les oommunes du oeicle , d' aulre
pari, nom . e. mi, chacune, 3 dépu tés, et le
seplième député sera élu par l'ensemble des
électeurs du districi., réunis à cet effet. en Un
seul oùlège électoral, aucune des deux frac-
tions de 395 et de 278 ne donnant par dles-
mèmes, droit à un représentant. Co. deu x frac-
tions devront donc se réunir pou t nomiiier le
seplième député.

Gasquct contre Cherpillod
Le match revanche Gasquet- Cherp illod a

élé renvo yé à samedi prochain , Jans la salle
do Tivli , à Lausanne.

Doublé aspliyxie
Un accident morlel s'esl produit a litig i (Gla-

ris). Deux fillettes , àgée de quatre et cinq
ans, s'étaient cachées en jouant dans un chat
à purin , lorsque leUr frère , àg é de six ans,
ferma le oouvercle. Lorsqu'on rouvii t  le ton-
neau , les deux fillettes avaient déjà succombé
à l'asphyxie.

Les délégués de l'Union des villes suisses,
associalion fondée en 1896 dans le but do dé-
fendre les intérèts oommuns des administia
tions m'unici pales, ioni été pendant deux j olu rs
les hòtes bienven'us de notre ville. A cuciati ! con-
grès précédent il y a eu itine affluence . issi
oonsidérable de participants, 80 environ, re-
présentant toutes les villes au nombre de 35,
ayant adhéré jusqu 'ici à l'Union.

A l'arrivée des congressistes, vendredi soif
l'Harmonie munici pale a donne en leur hon-
neur, au pavillon du café de la Pianta, lun char-
mant concert, qui malhcureusemenl a élé quel-
que peu contrarie par le ma. vais temps.

Samed i à 8 heures du matin, à la grande
salle de l'Hotel de Ville, décorée avec beau-
coup de goiìt pour la circonstance , s'est oU-
verte, soUs la, présidence de M. Dr . Scherrer , de
St-Gall, président de l'associalion , la première
séance du congrès. '•

Au nom de la ville de Sion ,M. Charl es-Albert
dc Courten ,président de la Munici palité , a sou,-
haité en ces termes la bienvenu c aux délégués :

Le discours de bienveiiue
« Messieurs les délégués ,

» Donnant suite à l'invitation du Conseil
m'unici pal de notre ville, vous avez bien VoU
lu lors de votre assemblée generale de Schaff-
house faire choix de Sion cornine siège de votre
Assemblée generale de 1908.

» J'ai l'agréable mission de venir an début
do cette séance, vous remerciet en premier
lieu . de l'honneur qlue vous avez oonfóié par
là à notre ville, vous exprimer ensuite , tan t
au nom de ses autorités que de sa population
toute entière, les plus chaleureux souhaits de
bienvenue ainsi que l'assUrano. du piai
sir bien vif que votre présence dans nos
murs leur procure. Nous sommes, Messieurs ,
fiers et heureux de oonstater que VOLì S avez
lépondu nombreux à notre appel, témoi gnanl
par cela mème et de manière non éqiiiv.qiie ,
des sentimeli ls d'omitié et de confraternite que
vous nourrissez à l'endroit de vos collègi-i es
valaisans et sédunois.

» Tous nos efforts et tous nos soins len-
dnont , soyez en bien persuadés, à vous ren-
dre votre séj our dons notre ville le plus agré-
able possible et à faire en sorte que cette lète
ne le cède en rien à ses dovane ières quant
à la sincerile et à la cordialilé de l' accueil
qui vous esl réserve.

» En vertu d'une décision de v.tre Cornile ,
qui a oommenct. à recevoir son exécution lors
dc votre dernière réunion le programme dc
celle-ci prévoit également deux jours de séan-
ces.

» Si avec l'honorable Prés. de *_chafihouse ,
nous estimons que ce mode de faire tse jUstifie
de par la nature el l'importance toujo irs plus
grande des sujets qui y soni tra ités, nous tìe-
vons savoir plus enoore gre à notre comité (d'a-
voir fourni ainsi l'occasion aux membres de
nos diverses adminislrations de se mieux con-
naìtre et de voir s'établir enlre eux des liens
et des rapports qui ne peuvent ètte que [profi-
tahles à l'ensemble des intérèts qu 'ils représen-
tent.

» Mesfcieurs,
» La liste des IraClanda qui s ni soumis

à vos délibérations cès deux jours comporte ,
à còlè de questions fort intéressanles qui lontflé
jà oonstitué matière à de longs et judideux irap
ports lors de votre réunion dc Schaffhouso , lun
objet très important , que je m'en voudrais de
ne pas signaler à votre attention. Je veux (par-
ler de l'unification du droit civil s'iisse par
rapport aux Adminislrations communales. Je
n 'ai pas qualité pour venir volas parler ici lon-
guement de la valeur de cette ceuvre éditié . far
les soins de nos représenlants aux Chambres
fédèraies. Qu 'il me suffise de voius dire avec
M. le Dr Borei et pou r avoir goulé la pri-
ìnem du travail si compiei et st intéressant
q'u 'il va vous présenter , qu 'il me sulfise de
vous dire que notre nouveau Code civi l ren-
ferme plus d'un point et plus d' une pi .scrip-
tion de nature à in 'éiesser sp 'caenent
les représentants de nos autorités communales.
A ce titre nous devons remercier notre Comité
d'avoir provoqué celle conférence destine? à
les mettre particulièrement en évidence à nos
yeux, n ous devons le ròmercier d'avoir s i  l'aire
appel dans ce but aux JUmières et à ia com pé-
tencc bien reconnues des deux honoraliles rap-
portenrs qu 'il noius sena donne d'entendre dans
quelques instants et dont je tiens à saluerltiout
spécialement la présence ali milieu de n oius.

» .Messieurs.
» Lors de volre Assemblée de Pnauenfeld,

vous aviez accueilli favorablement lune pro-
position du Comité tendant à voir l'ordre du
jour ordinaire de nos séances se còmpléler par
de petites Communicat ions émanant de la Ville
mème servant de lieu de réunion et se rappor-
dant aux branches diverses de son Administra-
tion.

» Pou r faiie suite à ce postulatoli!, Mr. le
Conseiller Ribordy ,membre de l'Administra
tion oommunale de notre ville vous entretien-
dra du service d'irri gations établi par elle dans
le oours de ces deux derniers sièrles , de
son bui et de son utililé aju point de vu .  (agri-
cole.

» Nous avons lieu d'esperei- qUe cotto elude
sur une branche qUi peut ètre considérée com-
me particulière aux Administrations de notre
pays ne sera pas dépourvuc d'intére' poUr vous
et qu 'elle servirà pour a'utant à augmenter
l'attrail el le charme instructif de nos séances.

» Je termine ,Messieurs, en exprimant le
vceu que celle réunio n, tout en coniribuan t
à resserrer les liens d'amitié entre les repré-
sentants de nos diverses villes, porle d'heureux
fruits pour le bien general de nos Adminislra-
tions et rnarque pour chaoune d'elles en parti-
culier le point de départ d'une nouvelle étape
dans la voie du piogrès économique et social ,
où nous avons tous à cceiur de voir grandir nos
cilés et leurs populations. »

L'assemblée a ensuite adopté les omple.
de l'associalion qui présenlenl Fr. 110")3 ,ò0
en recettes et fr. 6,380,70 en dép enses ; uoit un
excédent de recettes de fr. 4.712,90. Elle a
nommé vérificateurs des comptes , MM. Dr Am-
bert , divecleu r des finances de Lucerne et Ber-
thoiud de Neuchàtel et elle a désigné Coire
comme lieu de la prochaine réunion.
Le Code civil et les adiiiiiiisiruti.in.

communalei.
Pluis MM. Usleri , oonseiller a,ux Flats de

Zurich et Dr Eugène Borei , professeur a Ge-
nève, ont rapporto sur l'« Ùnification du droit
civil suisse, el les odminìslralions cOm-
m'un|_es ».

M. Borei rend hommage aux auteurs de cette
grande oeuvre législatives nationale qu 'est le
code civil. La tàche était colossale; il s'ag is-
sait d'unifier des lois variant pou r ainsi di. e
de canton a canton. Il rend égalemenl hom-
mage au bon sens et à l'intelli gence du peup le
suisse qui n'a pus hésité k adopter le Inouveau
code civil, sacrifiant ainsi pour lo bien gene-
ral de la palrie suisse des traditions qui élaieii i
encrèes dans ses mceurs.

L'honorable rapporteu r rappelle que cette
réforme n 'avait pas été acceptée en 1872, mais
depuis 26 ans, par suite des bienfaits qlu 'a
démontré l'experience de l'unification dans le
domaine du di*-ii civil , la mentalilé du peup le
a considerai .ement change. 11 faut aussi attri-
buer l'acceptation du nouveau code civil à la
confiance qu 'ilispiraient au peUple suisse les
hommes éminents qui ont élaboré l'oeuvre, no-
tamment M. le Conseiller federai Brenner et
M. le Dr . Huber .

A pres ce piéambule, M. Borei a passe en
revue les princi pales dispositions d'u Code ci-
vil en soulignont spécialement les articles pre-
sentai Un intérét particulier poUr les admi-
nistralions municipales. Il nous serait trop long
de le suivre dans son exposé, un exemplaire ,u
oode civil étan t d'ailleurs entre les mains de
tous les citoyens, chaOun pelai le consulter sur
les points qui ' l'inléressent.

Une discussion s'élève au sujet des rapports
de MM. Ustori et Borei , M. Dr. Burclchard ,
président du Conseil d'Etat de Bàie , voiu,drait
que les villes suisses paissent aussi faire va-
ioli1 leurs vues dans l'élaboration des disposi-
tions d'application du Code civil et que les
communes qui ont déjà établi les plans cadas-
tiaux des pr.priétés foncières ne soit pas pou r
autant privées du bénéfice din nouveau code
qui prévoit la subvention federale pou r l'éta-
blissement du registro fonder. Prennent encore
pari à la discussion MM. Dr. Stàdlin , prési-
dent de Zoug, Nàgeli Hans oonseiller munica-
pal de Zurich , Pricam , membre du conseil
administratif de Genève et Jaccote t , directeur
des services industriels de Lausanne.

Aucun vote n 'intervieni à ce sujet et l'on
passe au cinquième objet à l'ordre du jour;
M. le Conseiller aux Etats, Joseph ili.ord y,
fait une intéressante communication sur les ca-
naux d'irri gation dans la campagne .édunoise

Il résumé l'historique de ces cana.ix connus
sous le nom de « bisses », qui fertiiiseiil notre
beau vignoble et doni la Qréation , pour l'un
cu l'autre, remonte à pl'usieurs siècles, puis
il expose le système des arrosages pratique à
Sion afin d'assurer à chaque propriétaire sa
pari d'eau nécessaire. Cet exposé parafi  in-
téresser vivement les auditeurs.

Une promcnade a Savièse
La séance est ensuite levée, les congressis-

tes se rendenl. à l'Hotel de la Poste où un (ex-
cellent banquet leur est servi ; à 2 hclires fone
quinzaine de voitures ornées de drapeaux , vien
nent Ics prendre pour les conduire ai joli 'pla-
teau de Savièse, le pays chante par les poè-
tes et qui a. inspirò tant de beaux sujets à (la
palelle des peintres. Le temps, qui le matin
faisait griso mine, s'esl élevé '/ars midi au
grand plaisir des pi .meneurs.

A Savièse M. Jerome Roten souhaite une
cordiale bienvenue aux visiteurs. MM Scher-
rer, président de l'Union des Villes suisses
et Sch'neider Immer, vice-président du Con-
seil administratif de Genève, lui répond ent
en termes oimables,

D'acoortes Savièsannes servent la tradiiion-
nelle radette arrosée du non moins Iraditionnel
musoat; des grappes ambrées soni servies dans
de gì _ s paniers.

A ia descente , le soir, une halle est faite à
Montorge où l'on pique-nique à nouveau. M .
Pricam porte un joli toast à la jeunesse sa-
viésaim e, représenlée ici par les fraiches som-
me! iòres.

I.'illumiiiatioii de Valére
et Tourbillon

Pendant ce temps, l"on assiste à la féerique
illuminai, n des oollines de Valére ot de Tour-
billon. Le spectacle est superbe . Sur Un ciel
oonslellé d'étoiles, les ruines crénelées du chà-
teau de Tourbillon et. les formes ini posati les de
la cathédrale de Valére se détachent majl .tu-

e'uisement. Des fusées lilardies, n . iltiforrnes et
mUllio-lores s'enlrecroisent au dess^is des
vieux murs et retombent en gerbes lumineuses;
la lueu r rouge des feux de Bengale donne janx
imposantes ruines de Tourbillon , de Valére , de
la Majorie el de la Tour des Chiens, run aspect
étrange ; on les dirait teintes de lout le aanj;
qu'elles onl vu ooluler autrefois. Puis un grand
feu alimenté par plus de trois oonts « faci ,
nes », est allume dans l'enceinte du chàteaf.i
de Tourbillon. Ce feu gigantesqiue donne l'i!
lusion d'un incendio dévorant ce qui reste dc
l'antique manoir.

L'illuminatio n a été très réussie ol lai l  hon-
neur à ses organisateurs.

Création d'un secrétariat
permanent

Une seconde séance -est tenue dimanche ma-
tto, MM. Scherrer et Tissot, de La-Chaux-do-
Fond. secrétaire de l'Union des villes suisses
rapportent sur la question de la ciéalion d'Un
secré'arial permanent po.ir l'Union des Ville:
suisses.

Le oomité fo rmule à ce sujet les proposi-
t ions suivantes :

1. La création' d'un bureau permanent de
l'Union des villes su isses esl alniiso en; ;pnn-
cipe.

2. En attendant que cetle création soit possi-
ble, l'institution d'un secrétarial de l'union ,
oombinée avec la rédaelion de la « Feuille
contrade des aomj iiistraiions canlona 'es et oom-
muna'es », esl admise, comme moyen de tran-
sition.

3. Le Comité recoit pouvoir et mandat de
trailer avec l ' inslilul artisti que Orell Fussìi
Zurich , en .̂ a qualité d'éditeur de la « Feuille
centrale des adminislralions can i j n iles et com-
munales », pour l'exécution du postula i n. 2
et plus spécialement de régler par contraf:

a) La part contributive de l'editeur aux
honoraire. du seciétair e-rédacleur , ainsi qu-e
le lari f des émolumenls des c.irespondant s
de la feuille centrale.

)b La nominat ion du secrétaire-ré lafleiir par
le Oomité des villes suisses, d'entenle avec
l'editeur de la feuille centrale.

e) Le nombre minimum d'abmnements à la
feuille centrale auqUel les villes de l'union se-
ront astreintes.

à) La mise en vigueur de la nouvelle organi
satini qui deviai! ètre fixée au oommenc.
ment de la nouvelle année de la feuille centrale ,
c'est-à-dire le ler Avri! 1909.

4. La contribuitoli de l'union des villes pour
les hOnor .res du seciétaire-rédacleur est fi-
xée à Fr. 2000. — par année.

5. Un oomité de cinq membres, parm i les
quels deux nommés par la. conférence des
Chanceliers d'Etat , sera nommée pour la ré-
daction de la « Feuille centrale des adminis-
trations cantonales et communales ».

6. L'a.rticle d cies statuts de l'union des Ville.
suisses recoit la nouvelle rédaelion suivante :

« Pour couvrir les dépenses de l'union , dia-
ci que ville paie annuellement Fr. 5 — potar
« chaque mille habitants, au maximum Fr.
« 600. — et au minimum Fr. 60. — En cas
« de besoin, l'assemblée generale a le droit
« d'élever la prestation annuelle. »

Cette disposition entre en vigueu r dès le ler
janvier 1909.

7. Dans le cas où une entente inteiviendra a-
vec l'instilut Orell Fussli à Zurich , pour l'exé-
cution du postulai 2, le Oomité recoit mandat,
de préparer en vue de la prochaine assemblée
generale un projet de revision des statuts ,
tenant compie de la nouvelle organisation.

Après une discussion à laquelle prennent
par i MM. Naegeli, Pricam, Tissot et Scher-
rer, les prop.sitions du comité sont a'ioptées
en principe avec charge pour celui-ci d'étiu-
dier d'ici à la prochaine réunion l'établisse-
ment de ce nouveau et important ro'uage que
sera le secrétariat permanent.

La question des constructions
à bon marche

MM. Schnetzler, syndic de Lausanne et M.
Scliatzmann , secrétaire du département .ani-
taire de Zurich , rapportent ensuite s'ur la ques-
tion de la oonstruclion des habitalions à bon
marche. A la dernière assemblée, on avait
charge une commission composée de MM.
Scimetzier, Schatzmann , Mangold , chef du bu-
reau statislique de Bàie, Huser, archileote de
Bienne et Schnyder ,directeur des construc-
tions à Lucerne, d etudier cette question im-
portante , surtout à notre epoque où dans nom-
bre de villes l'on se plaint de la penurie de
Jogements.

Cetle commission a dressé un questionnaire
à l'usage des communes afin de retirer les
renseignements qui lui sont nécessaires à cet
effet. Ees questions posées soni au nombre
de sept :

1. En vue de déterminer la situatión du mar-
che des logcments, la commune a-t-elle endur
pris le dénombrement des appartements va-
cante ?

2. Est-il fait des rapporls annuels sur la
marche dos oonstrcictions.

3. Quelle a été la situatión du marche des
logements dans la oommune pendant les 10-
15 dernières années ; l'offre a-t-ello été su-
périeure à la demande? Y a-t-il eu penurie
de logements.

4. Pendant les 15 dernières années a-t il élé
dressé dans la oommune un rapport officiel ?
D'après les rapports quels étaient les prix des
loyers ?

5. Quelles mesures ont été prises dans le
courant de ces dernières années concernant
les logements ?

6. Y a_ -il dans la oommune des sociélés
de construction ou des associations po'ur le
bien public, qui , dans les 10-15 dernières an-
nées aient bàli des maisons ouvrières avec
Pappili de la oommune?

Iies ligues
sociales
d'acheteurs

Pelile .-, nouvelles de la Suisse



Sous les drapeaux

7. Existe-t-il des sociétés de bien public
qui aient construit elle-mème de ces maisons
gans le oonoours de la oommune?

Cette oonsullation esl destinée à indiquot où
réside le mal ce qui perinettra de p vuvoir y
remédier

Dans quelques villes suisses, notamment à
Zurich, la commune potar remédier à la penu-
rie des logements , a fait O-__stt . ii . des habi-
tations à bon marche qui soni à la fois hyg iè-
niq'ues et oonfortables ; il est à espérer quo
cet exemple se généralisera peu à peu

Après une courte discUssion sur le sujet
trai té par MM . Schnetzler et Schalzinann , l'on
passe aux propositions individuelles. On en-
tend une proposition de Al. Naegeli , pendant à
invite, le oomité à demander au non i des 'Villes
suisses, la dénoncia 'ion du contrai internatio-
nal concernant le regime des tutelles, lequel est
e_ r difféients points en oontradiction av .e
notre droit suisse et de ce fai t dilfidlemenitip-
pJicable.

M. Scherrer répond que le comité ̂ xanùnera
la question.

Les villes de Waedensvvyl, Wyl! et happel
(St- Gall) ont envoyé leur adhésion à «l'Union
des Villes suisses ».

Puis la séance est levée. Les travaux du con-
grès sont terminés. Les cercles électoraux

Au banquet Dimanche, J ' asssemblòe primaire de Sierre
Les participants sont oonviés à on * vote à l'unanimité la formation d'un cercle

banquet offert au Grand Hotel , par la | P*« la Réputation au Grand Conseil.
ville de Sion , qui a bien eu l'amabilité de [ gg 1 
ne pas oublier les membres de la presse. \

La salle du Grand Hotel est superbement dé-
corée de fleurs, de beaux fiuits qui font J'ad-
nriration de nos hòtes ; à noter spécialement
deux grappes (plani de Chanaan), mesurant 60
cm. de longueu r , données por les RR. PP.
Capucins. Des constructions en minia ' , re irès
artistiques représentant des chalels, des chà-
teaux alternant avec les fleurs , -oinent les
tables.

Avan t le banquet , les partici pants posent de-
vant AI. Pasche, photographe .

Que dirons-nous dia banquet? le meilleur
des conimeli laires esl .croyons-nous, d'en ex-
p- _ er le menu :

Hors d'ceuvres à la Riche en Belle Vue
Sur Socie

Potage à la Reine .
Filet de soles à la Alarguery

Pommes natures en serviette
Gigot de Chevreuil piqué à la sa'ace creme Ri gre

Nouillettes aux ceafs sautées au beurre
Pommes de terre en puree

Gelée de groseilles rouges
CòteJetles d'agneau de lait de Pré-Salé

Bordure à la Soubise en demi giace
Bindonne aux nouvea'ux de la Eresse

à 3 . 'b roche
__ _ ade coeur de laitue romaine

Céleris anglais en branches à la moelle *
Tranches et fruits glaces à la Oongrès

Desserts divora
Fruits du Valais assortis.

Friandises Pièce niontée — Calè Liqueurs
Le tout arrosé des vins les plus renommés

d'd pays : Malvoisie flétrie de 1870, Fendant
(CJos de Molignon) ; Dòlo (Còtes d'Or) ; Ar-
vine, Johaiinisberg, Pai'en.

Des toasts très oordiau x soni échangés aiu
eoa _ du banqiaet .M. Jacques de Rridmatten,
oonseiller municipal , remercie au nom de la
Ville , l'Unio n des Villes suisses d'avoir bien
voulu choisir l'anti que Sion oomme lieu de
réunion; il remercie aussi les deux re-
présentants du Conseil d'Etat , MAL Xiintschen
et Burgener , d'avoir bien voulu répondre à l'in-
vitalion du oonseil munici pal , et a également
d'aimables paroles à l'égard des j ournalistes.
Il rappelle la brillante reception laile l'année
dernière |aux oongressistes par la ville de
Schaffhouse et dit. que si l'accu-eil de Sion
est plu s modeste, il n 'est pas moins cordini.
En terminant il porte son toast à l'Union des
Villes suisses.

M. Scherrer répond en des termes irò-; fltar-
leuis poiur notre canton et la ville de Sion
q'u 'il remercie de sa généreuse hospitalilé. Il
porte son toast au peuple du Valais et de
Sion.

AI. Kuntschen , président du Consci! d'EIat ,
lait l'éloge de l'Union des Villes suisses et de
ses distingués représentants. Puis, relevant les
óioges de M. Scherrer à l'endroi t des beautés
de notre pay s, il dit que le Valais est bien
beau, mais d'une bealaté grandiose et sevère.
Ce pays est un peti dur pour ses enfants , a-
jou le-t-.il , ce qui ne les empèche pas cepen-
dant d'y ètre très attàchés et jalou x de leur
sol ; tout ce qui petat porter alteinle à leurs
droits les touche profondément; e'e-d ce qui
expli que l'attitude (parfois inoompnse de le __
Confédérés) qu 'ils prennent dans certaines
".uestions nationales qui leUr sont soumises.
Mais ils sont foncièrement patrioles el la Suisse
Pourra toujours compter sur eux. Fn terminant
M.Kiuntschen lève son verre à l'Union des
Villes suisses et boit à la sante de ses repré-
sentants.

Alternant avec les disoours, les excellentes
prodticti ons de l'Harmonie munici pale reha is-
sent l'éclat de ce banquet où le plus grand
eatrain et la plus grande oordialtté se mani
festent.

Une partie des oongressistes ont quitte Sion
dimanche soir ; les autres ont prolonge leur sé-
Wr jusqU'à ce matin hindi. Nous espérons
•. ds n'emporteront pas un trop mauvais sou-
venir de notre ville.

Nous ne saurio ns terminer ce compte-rendusans adresser nos félicitations à la commission
Buinicipaje qui avait été chargée de l'organisa-uan de cotte importante réunion. File s'est ac-
IjUttée de sa tàche de manière ì assurer le
Plus grand succès au oongrès.

Décisions du Conseil d 'Etat
Le Conseil d'Etat décide de oommuniqner

au Tribunal cantonal les décisions du Grand
Oonseil prises en session de mai dernier, con-
cernant :

1. L'expédition immediate aux parties du
judioatum des jugements porlòs par les tri-
bunaux d'arrondissement ;

2. les plaintes déposées par des clients cbn
tre les avocats pour affaires non liti gieuses.

— Il promulgue l'ade da ler de.embre 1907
portant. ooncession des forces hydrauli ques dia
Zvvischberbach et de la Doverla par la com-
mune de Zvvischbergen en faveu r de AI. l'avocai
1 .tiser, à Bri gue.

— AL Emile Favre, de Bramois, est nommé
secrétaire copiste à la Chancellerie d'Etal.

— Le Conseil d'Etat ariète sa répons. à la
requète du clergé dia Décanat de Sierr. tendant
à obtenir tuie meilleure observation de la loi
sur le repos du dimanche.

— Il est porte un parrete rapportati! le ban
impose sur le bétail des oommunes de Bg-
St-Pierre , Bagnes, Liddes et. Orsières.
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Le nouveau droit canon
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La seconde galene du Simplon

La compagnie de carabiniers IV/2 est entrée
ce matin ,lundi en service ; le rasseniblement
s'est effeclué à la promenade du couchant à
Sion. Le licenciement aura lieu le 11 octobre .

Les bataillons No 11 et 88 entreront en Cer-
vice le 19 octobre. Rassemblement à Sion . Le
mème jour rossemblement à Lavey-Village des
compagnies de fusiliers I v 11/12. Ces troupes
seront liceciées le 31 octobre.

Le cours du 4me régiment d'infanterie dont
font parti e les bataillons 11 et 88 sera BOUS
les ordres du commandant du rég iment , lieu-
tenant-colonel Feyler et inspeeté par le colo-
nel Gyger, commandant de la bri gade d'in-
fanteri e 2.

Les cantonnements du 20 au 29 octobre ala
matin seront les suivants : Etal-inaj or du ré-
giment à Bex, bataillon 10 à Olitoli * 11 à Bex,
et 88 à Monthey.

Les troupes s'y rendront le deuxième joUr
de mobil isation soit le mard i, 20 octobre, par
chemin de fer, puis par étape depois la sta-
tion de débarquement, selon l'horaire suivant :
88 départ de Sion à 6 h. 05 matin ; arrivée
à St-Maurice à 7 h. 35; bat. 11 départ de Sion à
7 h. 10 matin , arrivée à St-Alàurice à 8 h. !63.

Les oommandants auront la Imre disposi-
tion du temps, sauf potar les jours suivants :
le mercredi , 21 octobre qui est. consacrò à
l'inspectim de l'armement par le _i.nt.o_Uj
d'armes de la Ire division, le dimanche 25
octobre dans chaque bataillon a rra lieu un
service divin et une théorie d'h ygiène.

Pour les militaires qui ne polari aient se ren-
dre à leur domicile pour voter (élection aia
Conseil national, scrutin sur les forces hy-
drauliques) un bureau de vote devra ètre ins-
tallò dans les bataillons.

Lo jeudi 29 et vendredi 30 octobre. les batail-
k-ns seront à la disposition du commandant
du régiment. Les transports de démobilisat ion
auront lieu le 30 au soir et le samedi 31, ''dé-
mobilisation.
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Le oonseil d'administra t ion des C. F. F., qui
s'est. réuni , vendredi , à Berne, a été saisi .tant
par le rapport de gestion du 2e trimestre IqU e
par le rapport relatif a'u budget de 1909 de
l'élal des négociations concernan t l'achèvem enl
du second tunnel du Simplon. Il resulto de l'ex-
posé de la direction generale que l'entreprise
Brandt, Brandau et Cie a declinò, le cas léché-
ant. toute responsabilité quant a , maintien en
bon état du tunnel I pendant la e. . straction
du tunnel II, elle a propose de faire |exé-
cu ter tout d'abord en règie, avec son concoUrs ,
les parties les plus difficiles d'u tunnel II et
de conlier l'achèvement dès au tres parties à
un nouvel entreprenelar. Elle adeguail en sa
faveur le fait qulan des associés de l'entre-
prise élait mort et qUe l'autre se trouvait a
un àge avance ; puis, qlue l'exécution des tra-
vaux prévus par le contra i entraìnerai t fea
ruino certaine. La direction generale des
C. F. F. a déclaré ne pas' pouvu r prendre
en considération ces arguments. Dans une con-
férence qui a eu lieta le ler juin dernier. elle
a. insistè auprès de l'entreprise en vue de (l'exé-
Outioii de son contrai qui prévoit l'achèvement
du second tunnel et. qlui engagé sa responsabi-
lité en co qui concerne le maintien en bon
état du tunnel I. Enfi n, elle a invitò l'entre-
prise, par lettre du 7 juillet, à lui . ottmettre au
plus tòt un programme de Construction ana-
logue à celui qlu 'elle avait présente pour le
tunnel I, d'après lequel il fùt possible de (fixer
la date à laquelle les travaux seraient mis |en
chantier.

Dans sa séance de vendredi du ,»nseil d'ad-
ministration des C. F. F., Al. Gaudard a rlappelé
q'ue la question presentai, un caractère d'ur-
gence. Ce caractère a été reconnu d'une fa-
con expresse par la direction generale qui,
en réponse à l'intcrpellat ion de M. D .coppet de
novembre 1907, décla,rait piar Porgane de AL
Sand que « l'achèvement du second .annoi
devait étre immédiatement mis en chantier
pour des raisons d'ordre techniqae, géologi-
que et d'exploitation ». Al. Gaudard, tojat en
rondoni hommage à la facon dont Fenlroprise
a rempli sa tàche jusqu 'ici et en reconnaissant
qu'elle méritait de grands égards, a demandò
si cette dentière entendait définitivement se
refuser à l'exécution de ses obli gations. Et
il s'est adresse, pour ce cas, à la direction
generale en lui demandant d'étodiet la qUestiòn
et de veiller à assurer l'exécution de la dé-
cision prise le 20 juillet 1907 par le consoli
d'administration et confirmée par le vote des
Chambres fédérales de décembre 1907.

M. Sand, a répondu , au nom de la direction
generale, que cette dernière n'avait pas recu
de réponse à sa lettre du 7 juillet , mais qu'elle
était décidée à exiger de l'entreprise l'exécution
intégrale de ses obligations.

Dans les premiers jours de l'année prochaine
le Vatican expédiera à tous les évèques dia
monde une épreuve du nouveau code de droit
canon. Ces épreuves seront accotnpagnées
d'une lettre du pape reoommandant vivement
aux évèques d'élludier attentivement ce nou-
veau code et les priant de remettre dans le
plus href délai possible toutes les re-
marques qu'ils jugeront uliles avec men-
tion parliculière des conditions spéciales
de l'application du droit canon aux différentes
locali! és.

Chronique agricole

La lime exposition cantonale
de fruits à Sierre

On nous écrit :
Si le Département de l'intérieur morite toute

notre reoonnaissance pour la sellici tilde qta'il
voue à l'agriculture, il est vraiment réjouis-
sant de constater que beauooup des bons grains
q'u 'il séme tombent sur de la bonne terre et
q'ue ses ef.orts si persévérants sont souvent
couronnes de succès. L'exposition des fruits
à Sierre les 25, 26, 27 en est une des (nom-
breuses preuves. Qlaelle enorme variété 'de poi-
res et de pommes et quelle beante ! Environ
30 espèces de pommes, 25 de poires , 4 de
noix , 5 de ooings, des pèches ; une vinglaine
d'arbres nains.

Hàtons-nous de dire que le Pensionila) d'U-
vrier et M. Otto Golder de Sierre ont obtenu
le di plóme d'honneur pour leUrs superbis col-
lections de jeunes arbres et de fruits et qu 'ils
ont été primes en Ire classe.

Voici les fruits qui ont obtenu le plus de
s'uccès.

Francs-Roseau : 18 exposanls en lèr- . classe
22 en Ile classe et 4 mentions hon j rabl _ ;
Doyennés d'hiver 1 I. classe, 3 IL , 1 j n. hon. ;
Calvilles rouges 9 I. classe, 1 II .; Calvilles
blanches: 26 I. classe, 11 IL, 1 m. hon.; Ca-
nada : 24 I. classe, 33 IL, 24 m. hon. ; Poires
ciré : 3 I. classe ; 3 IL, Louise bonne : 3 1.
classe, 4 IL , 4 m. hon. Beurrée Willam : 1
II. classe, 1 m . hon. ; Bergamotte Esp.: 3 II .
classe, 4 m. hon.

Puisse ce brillant resultai encourager les
agric'ulteurs valaisans à vouer tous leurs soins
à l'arboriculture po'ur l'honneur et la prosp e-
rile du canton. Cette branche de l'agriculture
est si peu exigeante et rend au centup le les
sains qu'on lui votie.

Les trophées francai* de 1870
« L'Eclair » de Paris annonce que le genera l

Picquart, ministre de la guerre, fait rechercher
les trophées pris aux Allemands en 1870. Par
dépèche ministérielle, il demando à tous les
chefs de corps ce que sont devenus :

Le canon saxon pris, à Etrepagny ;
Les canons prtissiens pris à Beaune-la-Bo-

Jonde ;
Les deux canons bavarois pris le lendemain

de Ooulmiers ;
Le drapeau du 61e régiment d'infanterie po-

mèranien pris à Dijon.
. Or co qu 'il y a de plus stupéfianl , C'est que
Ics canons que AL Picquart reclame à toUs les
échos, sauf un , dont on ne saurail Lien dire
exactemen t s'il fui pris, sont dans les senio:s
de l'Etat. Quant au drapeau poméran isn qu'il
demande aux chefs de corps de retrouver, il

est tout simplement aux Invalides dep'uis
10 ans.

Les canons de Beaune-la-Rolande soni dans
la cour du mUsée de l'Artillerie. Us portoni
cette mention : « Pris à l'ennemi. /> Ils n'ont
pas, il esl vrai , de certificat d' origine , mais
ils ont leur legende et on leur fai t crédit.

Quant aux canons bavarois, piis le lende-
main de Coulmiers, ils soni, assuret-ton , à l'ar-
senal de Lnrient

Nouvelles & la main
Une épouse avisée.
— Je suis hereux d'avoir rencontre- 'une é-

pousc qui me permette de fumer.
— Oui, cela te distrai! et pendant ce temps

tu ne me cherches pas querelle.

Faits divers
Religieuses attaquées

par des vaches
Deux sceurs UrslaJincs ont été viclimes hier

dimanche, devant l 'hotel du gouvernement à
Sion, d'un lamentali]e accident.

Au passage d'un troUpeau de vaches, elles
ont été battues et piétinées par deux de ces
animaux qui se sont acharnés s'ur elles.

Un passant, M. Pini, de la scicrie de Ste-
Alarguerite, eut toutes les peines du monde à
les retirer.

Les pauvres sceurs ont été transp .rtées dans
un état pitoyable et sérieusement blessées à
leur domicile où des soins empressés leur ont
éé! donnés. On espère les sauver.

Au col de St-Théodule
Pour la première fois depuis quarante ans,

un tioupeau de bestiaux a de nouveau pu tra-
verse!' le col de St:Thóodule pour gagner l'Ita-
lie. Exceplionnellement, le glacier St .-Théodule
a. été praticable cet été, mème pour les 'mulets.

Un tamponnement
sur le métropolitain de Berlin

Une catastrophe s'est produite vendredi a-
près-midi à Berlin sur la ligne du Métropoli-
tain ; deux oonvois sont entrés en coilision.
L'accident a eu lieu en lan endroit de la ligne
du Alétropolitain devenu slarpraterrestre, Dù
se rejoignent plusieurs embranchements dont
les uns regagnent le centre de la ville, lès au-
tres reliant directement Charloltenbourg et
l'ouest de Berlin aux quartiers excentri ques
de l'est. C'est à ce point de croisenient idange-
reux qu'eut lieu le tamponnement.

La première voiture d'un train fit prise en
flanc par le convoi arrivant dans le sens (op-
pose et fut précipitée dans la rue d'une Ih au-
teur de 8 mètres, tandis que le second 'wa-
gon res tail suspendu dans le vide, l'avant dé-
foncé, au milieu des cris et des la menta ttons
des blessés. Ce fut alors un sa'uve-qui-peut
general de tous les voyageurs, particulièrement
nombreux à cette heure de la journée. Un
spectacle horrible s'offrii à leurs yeux : ala
pied des vastes arches de briques soutenant
la ligne surélevée du Métropolitain gisaient,
au milieu des débris de la voiture éventrée,
des restes pantelants de cadavres ; des bles-
sés et des mourants appelaient à Faide, Les
secours furent d'ailleurs promptement organi-
sés et les victimes furent transporlées dans
les hòpitaux les plus proches du lieu du si-
nistre.

Le nombre des morts s eleve jusqu a pré-
sent à 21 et 18 personnes sont grièvement
blessées ; en outre un grand nombre de voya-
geurs se plaignenl de oonlusions légères. Les
victimes de l'accident sont , pour la plupart, des
employés de maisons de commerce de Berlin-
Ouest et de Charlottenbourg qui regagnaient
leur domicile à l'heure du dìner.

L'enquète . uverte par le parquet de Berlin
isur les causes de la catastrophe a établi Iqjae
la responsabilité est à rejeter sur le mécanicien
du train reste inlact , qui par lun oubli inoonce-
vable n'a pas prète attention aux signaux d'ar-
rét qui lui brdonnaient de stopper et d'attendre
le passage de l'autre convoi. Il a été ariète
et a fait Faveti compiei de sa faute.

Grande a été la oonsternation parmi la po-
pulation berlinoise, qui n'avait jamais encore
été éprouvée par une semblable catastrophe.
Dans la rue on s'arrachait les éditions spécia-
les des journaux répandant la no. velie; les
distri butours avaient peine à faire face à tou-
tes les demandes qui les assaillaient, et certain
d'enne eux, qui se pouvaient satisfairc avec
la rapidité désirée to'us les ourioux, furent
malmenès et brutalisés par la foule. Dos mil-
liers de personnes se sont portées, à la pre-
mière nouvelle, sur le lieu de l'accident , et
le service d'ordre avait peine à les contenir.
Tara enoore dans la nuit, les piqueis d'agents
s'opposaient à la poussée des badauds.

Les travaux de déblaiement se soni effec-
toés d'ailleurs avec Une grande còlente, et
vers huit heures d'u soir, la ligne lu 'Métropo-
litain elait libre et livrait de nouveau pas-
sage aux trains.
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Les souverains cspagnols à Paris
Le roi et la reine d'Espagne ont passe &

Paris samedi soir se rendant à la oour de
l'emepreur Francois-Joseph ; auparavant ils re-
joindront à Munich la reine-mère Marie Chiris-
tine.

Lo gouvernement francais a fait un cordisi
occueii aux jeunes souverain sespagnols.

Le roi d'Espagne s'est rendu dimanche ma-
tin à l'Elysée, où il s'est entretonu pendant
3/4 d'heure avec le président de la Républiqiae.
Le jj ouverain a été recu par les honnefira
d'usages. ww

M. et Mine Fallières ont rendu letif visite
au noi. Les souverains espagnols otlt déjer_ne
a l'ambassade en compagnie de MM. Clémen-
cealu , Pichon, et Allendesalazar. A l'i&3 .e dfcl
déjeuner, M. Pichon a eu avec M. Allendesa-
lazar un entretien particulier. Le roi, de BOI.
coté s'est entretonu avec M. Clcmencreaii.

NOUVELLES DIVERSES

Les fétes du Vatican
Samedi au Vatican a eu lieu la grand e fète

de gymnosliqUe, devant Pie X, dans la cour
du Belvedére.

Quinze mille perstonnes é'a:ent massées au-
tour du stade. Une foule immense se pressali
aux innombrables fenètres des palais ponti-
fica'ux.

Le pape est arrivé en berline Louis XVI,
suivi des cardinaux Alerry del Val , Vives y
Tuto, Respighi et Cassette, au son de l'h ymna
pontificai et de la marche pontificale.

Sur son passage, les soldats se sont age-
nouillés, saluanl militairement. Pie X _o_.it
au milieu de formidables aedamation s et prend
place sur un magnifi qlue tròne enlouré de toute
la cour pontificale, les gardes nobles, des
monsignori et prélats. Il est vèto de blanc,
les épaules reoouvertes de son grand mantea .
de pourpre. L'aspect est excellenl , il parait
de bonne hUmeur et en parfaite sante.

Au signal donne, ont défilé devant le pape
deux mille gymnastes et plus de cuatre-vingt
sociétés. Ont été particulièrement très ap-
plaudis les Irlandais précédés par des cor-
nemiuses, puis les Canadiens. Pie X suit avec
une lorgnette et s'intéresse vivement aux équi-
pes \"énitiennes dans lesquelles se trouvent
les fils de ses anciens diooésains. Il joint les
mains en signe de prière et donne sa bònédic-
t'V.n quand passent l'equipe des aveugles de
San-Alassio et celle des sourds-muets de Tra-
rin dont nous avons parie hier. Après le dé-
filé opt commencé les exercices d'ensemble
très apploudis par le souverain ponti le qui est
reste jusqu 'à la fin d'u spectacle dont la durée
a été de deux heures.

Les déserteurs de la
légion étrangère

Le general d'Amade télégraphié le 25 Bep-
lembre, qu'à Une belare de l'après-midi, 6"dé-
serteurs de la légion étrangère ont été arrètés
sUr le pori de Casablanca, au moment où (Lia
se disposaient à s'embarquer, ils étaient ao
oompagnés d'un employé indigène du oonsia-
lat d'AUemagne.

Les déserteurs ont été arrètés sur le ppirt
et ont été oonduits par les gendaimes à la
prison du camp. Quelques instante après, un
sixième déserteur a été également ariète tet
conduit en prison.

A la suite de cet incident attribué aiax {rna-
vres des fonclionnaires allemands trop zélés,
de pcurparlers se sont engagés entre Paris
et Berlin et l'on croit qu 'il n'y aura pas de
sui tes fàcheuses.

Dernière Heure
CASABLANCA, 28. — A la suite de l'inci-

dent de samedi et de l'emprisonnement en . ae
du oonseil de guerre, des déserteurs de la
légion étrangère, le consti! d'AUemagne a
adresse une protestation écrite au consti! de
France. ;

On fait remarquer que les journaux alle-
mands, notamment la « Deutsche Alarokkozei-
tung » ne cessent de signaler des déserlions de
légionnaires, dues à des Allemands à Casa-
ca et à Rabat.

Des six déserteurs arrètés samedi, triis tvyoi
Allemands, un Autrichien, lan Russe et un
Suisse.

BERLIN, 28. — Au sujet de l'incident de
Casablanca on oomm'uniqiue la note officielle
suivante : Pendant l'embarquement dea trois
soldats allemands de la légion étrangère à
Casablanca, le secrétaire et le soldat du oon-
suiat -FUemand qiui devaient conduire les dé-
serteurs à bord du navire, f . rent attaques par
des soldats francais.

Le premier fut menocé d'un revolver par lan
officier, le deuxième arrèté et libere Beulement
après une démarche du drogman du oonsulai
allemand. Les déserteurs se trouveni acttaelle-
ment dans la prison francaise. Lea ooupab.es
eeront punis.

Avis
89" On s'abonne au Ĵournal
et Feuille d'Avis du Valais"
d'ici à la fin de l'année pour
IFV. 2.
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— Je désire savoir si .cet Ellis est venu
vous voir dernièrement , demanda tout à oolup
mon pére.

' — Il n'est pas venU souvent, ròpondis-je.
— L'avez-vous recu le soir, avant votre dé-

part de là-bas ? ;
— Oui. mon pere. i
•-- Si jamais de mon vivant vous reparto.

à cel individ u je vous chasse de che. moi
comme un chien bien q'ue voius soyez ma fille ,
dit-il. Puis, il proféra (ufi gro ' jiuro n prenant
Dieiu à tèmo in dc son serment.

— Oserez-vqus, ,. oi eu vie, parler enoore
à coi homme ? • .• ,  ' i

Je ne lui répond is pas, et me contentai ide
le regarder. Il devint très pale et port a la main
à sa gorge empreinte des traces violettes, lais-
sées par les mains de Rufus. I

— Vous auriez été heureuse, je pense , s'il
m'avail tue ! s'écria mon pére.

— Je vous ai sauvé la vie, dis-je.
. — Ou'avez-vous fait de ce revolver? .

— Je l'ai remis dans le tiroir du bureau.
Jc me levai el aliai m'assooir à la porto !

d'entiée qui se trouve à Potassi. Et comme
j'étais assise là, la cloche sunna pour le iser-

vice du soir et je vis .passer, se rendant à
l'of fice. Phcebée Dole et Marie Woods , deux
vieilles filles, nos voisines, toutes deux ooLi-
-urières . Phcebée s'arréta pour demander si
Ru fus el sa femme élaient partis. Marie fit Qe
tour de la maison. Elles ne s'attardèrent pas
et je vis ensuite passer d'autres personnes.
Puis lout rentra dans lun silence de mort.

Je restai sdule assez longtemps à e? moment
et je remOrqUai que la lane plein* s'était le-
vée. Je remontai alors chez moi et me fcou-
chai.

Il me fut pendant de longues heures impos-
sible de dormir tant. je pleurais. Il me (sembla
que d ésormais je devais renonoer à òpouser
Henry. Je ne pouvais le oondamner à m'at-
tendre indéfiniment et j'enirevoyais dans une
sorte de oaiuohemar le joli visage de la jeune
fille.

A force de pleuror, je m'endormis pourtant.
Vers cinq heures, je me réveilìai et me le-

vai. Mon pére me preparai! le feu dans le
fou rn eau de la Cuisine. Mais ce matin-là, je |n e
l'entendis pias remuer comme d'h'abi lude et je
m'imaginai q'u'il m'en voulait.

J'allai chercher dans la penderle une robe
de perca, bleu foncé, que je portais poiur !fairo
mes travaux de ménage. Elle étail restée ac-

et m 'enfuis hors de la maison el ds la cour, Phcebée q'uitlja i la fenètre pour soiguer Maria
comme si ma vie eùt été en dan .sr. I et je oourus aju village.

Je pris la route du village. La premiere
maison, habitée pai- Phcebée Dole et Maria
Woods, est séparée de la nòtre par un grand
champ. Je n'avais pas l'intention de m'arrè-
tei chez elles. Quo pouvaient polar moi deux
femmes seules ? Mais, voyant Phcfibée regar-
der par la fenètre , j'entrai dans la cour. Elle
ouvril ia fenètre :

— Q'u 'y a-t-il ? Qu'avez-vo! us oarah ?
Maria Woods vini et s'appuya sur son é-

paule. Sa figure était aUssi bianche que ses
cheveux blanes, et la prunelle de ses yeiax
Id e'uis paraissai t très dilatée. Ma physionomie
avait dù l'effrayer.

— Mon pauvre pére , mon pauvre pére a été
assassine dans son lit!

J'entendis Un cri , el JVfaria Woods tomba par
torre et. sans connaissance. Je ne sais si Pfice-
hé, pàlit , elle est toujiOurs blème, mais je
vis dans ses yeux noirs une expression qlue
je n'oublierai jamais. Je crois qu'elle commen-
ca à me sounooùner dès ce moment-là.

Phcebée jeta, un coup d'oeil sur Maria et
me dit : t-

— A-t-il eu lune discussion avec quelqu 'un ?
— Seulement avec Ruflas , répondis-je, mais

Rufus est parti.

crochée là pendant boUt le temps que j'avais
passe à l'école. En la décrochant du porte-
manteau, mon attention fut atliròe par lane
étrange particularité. La robe que je portais
la veille au soir était en mince éloff _ de Soie
fond veri avec semis d'anneaux blanes. II y
a deux ans, elle me servai! de robe numero
Un, mais oomme je l'avais mise plusieurs étés,
elle commencait à se défraichir et je la finis-
sais maintenant dans la journée, lorsqu 'il fal-
sai! très chaud, parce qu'elle est plus lógore ique
les autres. Je l'avais revètue aussi la veille
avec l'arrière-pei _ée quo Henry viendrail peut-
ètre en voiture de Digby et qu'il polurr ail'passer
devant la maison. Cela lui était arrivò quelque-
fois aux dernières vacances et jo tenais à
ce qu'il me vit à mon avantage. |

En décrochant ma robe de percale, j'aper-
cus une espèce de taobe sur la robe de soie
verte. Je passai vite la jupe de percale, bt, pre-
nant la jupe verte, je la portai à la tonètre (piour
la mieux voir; elle était converte de ladies,
avec d'horribles éclaboussures et des raies slur
le devant. La manche droite était laehòe aussi
et toutes ces traces enoore bumid-.s. !

« Que vois-je donc sur ma robe ? », ne pus-
je m 'empècher de dire tout haut.

Cela ressemblait à du sang ; *je m'appro-
chai pour sentir les taches ; l'odeur en était manière à en faire une pàté et je l'appli

Cent, peisìonnes peuvent témoigner que je
suis ensuite àllée chez le docteu r et lo sfio-
rii, et qUe, suivie de toute une foule, je suis én-
revenue à la. maison, où chacun s'est. preci pitò
pour regarder mon pauvre pére. Mais le doc-
teur seul s'esl approché de lui pour voir s'il
était rédlement mort. Cette memo foula as-
sinla à l'arrivée du jiuge.

Le revolver ,enOore charge, était dans le
Idilli àcoló de mon pére. Il était tachè de (sang
et mion pére portait au front une ecchymos c
qui avail pu ètre calasée par le revolver, (em-
ployé oomme une massue, mais la bless'are
qui avait cause la mlort, 'faite à la poitrine , pro-
venait, évidemment, de quelque insIrUinent
tran chant, quoique la oolup ure ne parùl pas
nette ; l'arme devait étre mal .aiguisée.

On fouilla la maison pour voir si le merirtner
ne se tenait pas cache dans quelque ooin.
J'entendis, de ci, de-là, pnononcer Ioni bas le
niom de Ruflas Benett. To_l le monde semblait
savoir que lui et mon pére avaient eu une dis-
cussion la veille au soir; je me demandais
oomment, car je ne l'avais dit. à personne tei
n'est à Phcebée Dole qui n'avait pas eu le
temps d'en répandre la nouvelle; donc per-
sonne d'outre n 'avait pu en parler.

nauseabonde, mais'je  ne poUvais me rendre
compte si c'était bien celle du sang. Je Ortis
tou t simplement qUe j'avais taché ma robe
par hasard la veille au soir. ;

« Si c'est du sang, pensai-je pourlant , il
faut que je le lasse disparaitre tou t de (suite,
ma robe sera perdue. » l

Je me rappelai alors avoir entendu dire que
des taches de sang s'enlevaient sur du drap
par une application de farine poséo à l'envers.
Je descendis vite avec ma robe p-ir l'escalier
de service qui donne directement dans la cui-
sine. Il n'y avait pas de feu dans lo f ournealu .
Tout était sol-taire et silencioux ; on n 'enten-
dait que le tic-tac de l'horloge sur le crayon.

En allant de la cuisine au garde-manger,
j' entendis miauler le chat sous le hangar.

On lui avait fait une petite irappe par la-
quelle il pouvait entrer dans le hangar ola en
sortir à volente, par une ouverture juste as-
sez large pour donner passage à son corps. 'Une
planche mobile autour d'Une charnière en cuir
fermait cette ouverture :

En passant, je fis entrer le chat; puis j 'al-
lai chercher dans le garde-manger un boi de
farine.

J'en mélangeai un peu avec de l'eaja de

On regarde dans le cabinet ou était accro-
cliée ma robe de soie verte et on la to'ucha (me
ine pour s'assurer que personne n'était cache
derrière, mais on ne s'apercut pas de ses
taclies.

Tous ces gens, le shérif , le hau t shérif et
d'autres fonctionnaires qu 'on avail fait venir
par dépèche, semblaient persuadós que Rufus
Bennet avait. oommis le crime. Tous ci.yaient
q'u 'il était revenu po-'ar assassiner mon pére
Et, faisan t converger bous les faits vsrs cette
idée, ils supposaienl que le me'urtrier s'était
servi d'un long tournevis qU'il avait lout ré-
cemmen t emprunté à un de ses amis, sans He
lui rendre d'ailleurs. On constata que les traces
de doigts* encore visibles sur la gorgo de (mon
pere, co'fncidaient avec les traces rou ges sur
la porte du salon. Tout semblait faire croire
qu'il était entré dans la maison par la porte
du hangar, tandis que mon pére et moi iétions
assis sur les marches de la porte, lo soir précé-
den t ; il avait dù se cacher pout-èti . dans ce
méme cabinet, où était accrochée ma robe fetfen
on élai t ensuite sorti pour tluer mon pére,
puis il avail pris la fluite.

¦ (à tauivre)
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Jé laissai la porte ouverte ,cette nuit-là , et
je ne fermai pas l'ceil. cherchant à percevoir
le m'-indre bùit ; personne ne 1 jougea.
fjji -*", 6 - ¦  ¦' '1 i . fio.'» ' 'Rufus et sa femme se levèrent de grand

matin et parlirent avrant neuf lioures p. tir Ver-
mont. Us en avaient pour une j oiarnée de'! . >y-
age et devaient arriver vers neuf heures. dia
soir. Mme Rufus fit ses adieax à mon pére len
pleuratit, tandis que Rìufus descendait Ics
malles ; mais Rufus ne s'approcha ni do mon
pére ni de moi. Il ne voulut pas déj euner et
son allure mème me parut hostile, iorsq'ue je
le vis trayerser la cour piour parti r.

Ce mème jour, vers sept heures dia soir,
lorsqu'apiès le thè j'eus tout remis on ordre
dans la maison, je sortis par la porte nord ;
et trouvant mon pére pur l'escalier, je m'as-
sis près de to' sur la dernière marche. La joiar-
-̂ l l - 'O;. It- -V ;p <

quai à l'envers de ma robe à la place corres-
pondant aux tach'es. Puis j'ac'crochai la robe
pour qu'elle sèchàt dons |an peti t cabinet noir
qui se trouvait près de la cuisine et dans le-
quel je mettais les vieux festamenis de mon
pére.

.T'allumai ensuite le foUrneau de ' la cuistoe ;
je fis du. café, des gàteaux et des ceafs p-ochòs
pour le déjeuner.
tll Ctd Qs|III. I '' ì -1 S i i "  .' 'I
Puis j'ouvris la porte du salon et j 'appelai :

« Mon pere I le déjeuner est prèt ». Tout à
coup; je redulai épOuvanlée ; j' avais apercu
une tacile de sang sur la porte intòn'eure fdu

coeur battil très fori et mes |o-
lencèrent à boUrdonner.
e, m'écriai-je, mon pòrc i »

Pas de réponse.
« Mon pére, appelai-je enoore, aussi fort q'ue

je pus- Pourquoi né me répondez-vous pias ?
Qiu 'avez-vous donc? »

La porte de sa chambre était '>uverte. j 'a-
vais l'impression que j'apercevais, là aussi,.-
un reflet rouge... Je fis . un eftort sur imoi-
mèmejet je traversai le salon pour aller jus-
qu'à la porte de la chambre.

La petite giace suspendue aJa-dessus de sion
bureau renvoyait l'image d'a lit, dan. lequel
je vis mon pére. JVIais belas i il était miort.
On l'avait assassine dans la nuit.

.Te crois q'ue j'ai dù m 'òvanouii , car je me
suis trouvée toU t à coup par terre et pendant
une minute il me fut impossible do me rap-
peler ce qui était arrivé. Puis, soulain , la fmé-
moire me revint. ot. une lerreur indicible , ir-
rai-sonnée, me saisit. Jc voulus fermer vite
-0U t.es les portes , bien vite , perlai je , pour
que. le meurtrier ne revienne pas J'essayai
do ine lever , mais je ne pus me tenir debout
et je retombai par terre. Il me fallii! (sortir do
la chambre en me traìnant sur les mains jet
les genoux.

J . Hai d'abord à la porte d'entrée . Ja la ft i .u-
vai fermée à clef , et le verrou ini- . Puis j' al-
lai à la porte du nord , elle était aussi fer-
mée. La. porte du nord du hangard élait Intuissi
verrouillée J'allai alors à la porle est doni, lòn
ne se seri pas souvent el à coté de laquelle !ln
chat a son passage ; cette .porte-la , n 'ayant pas
de serrure, était fermée au moyen d'Un cro-
chet en fer. Tou t dans la maison était ferm ò
à l'intérieur. Alors il me vint à 1 idée que le
meurtrier se trouvait dans la maison , et. je
demeurai glacée d'horreur.

Bondissant vers cetle porte, je ia dòcrochai

in. .j i ***d±. l̂' .
?S_*-- .»• . 'v 

*.1 - ih  i_ ' i) u<:-'t"'i i '
,
> .5i

L'INDICATEUR
industriel , agricole et commercial

du VALAIS , pour 1908 - 1909
[est en yente à l'imprimerie E. GESSLER , à Sion

et cliez Me Mussler, libraire , Marschall _. Bibliothèpe ile
la Gare, Mme. Vve. Boll , à Sion. H. Walter - Aiuacker
libraire Sierre, et à la Bibliothèque catholique , Sl-Hiurtoc ,

Relié : __. 3.75

¦ LES MALADIES DE U FEM MEI
I LA MÉTRITE ¦

Toute femme dont les règles sont irrégu-
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
MÉTRITE.

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

JOUVENCE de l 'Abbé Soury
Le remède est infaillibie à la condition qu'il sera employé

tout le temps nécessaire. *.La JOUVENCE de l'Abbé Sou.y guérit la Métrite sans opé-
ration parce qu'elle est'eomposée de plantes spéciales, ayant la
propriété de faire circuler fé sang, de décongestionner les or-
ganes malades en m6me temps qu'elle les cicatrise.

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

La JOUVENCE de l'Abbé Soury se trouve dans toutes les phar-
macies, laDoite 3<50, _ p'^'uesS boitesfc«contrem'-p1" 10'50
adresse Ph«« Mag. DU MONTI ER , 1, pi. Cathédrale, Rouen ( France ).
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