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Envoi de H, HAAG , Toss (Zurich)

Vio blanc
A. LAAGER, pere
__Pói*y près liieniie

COIFFEUSE

M O T I B R S  D E U T Z

i- gaz de ville, l_ e._ y.iiie. petrole, etc..
R.eents modèles , avantages inconnus jusqu 'alors

MOTEURS a gaz pauvre
MOTEURS à huile lourde

F O R C E  M O T R I C E  É C Ò N O M I Q U E
SI' K K T K  S O L I D I T É

liiiMii ii i in rii-lii lirik Denti \-l. Ziiricn I
<_*£-_____W:i&_E3___S-^^

Instruiiieu .. . de musique
A- D O U D I N , Bex

t'uurni_.enr de PAruiéc federale

Magasin le mieux assorti e i  tous genres il'in.struinout . di  inu.ique. boiimiture
pour ions lem iu . . _ i i _ _u .il .. Ach.it, échange et location de pianos , harnio-
niunis , etc. Cordes renmnmèes. 415

Nickla ge — Argentures
Adressez-vous do préfórenee aux l'abricaiit . p lutòt qu'aux revendeurs , vous

serez mieux servi.-* et ò r a . i l l . u r  marche.

Voulez-vous une bonne lontre?
Ne gns*-ilez pas votre argent en achetant

de la camelot . aux colporteurs qui courcnt
le pays. De uandez ma montré |«Ancre_ de
précision * , 11 »- 21 rubis. réput -e la meil-
leure pour agriculteurs , iirtisans , Prix-courant
gratis. Pas de montré ù vii prix , pas de
Roskop. , mais seuement des montres
«ANCRÉ» de ler' choix , garanties.

Echangcs d' anciennes montres. Pendu-
te*, rèvcils. Réparations de montres de tou-
te provenaiice. Faeillité de paiement pour
personnes solvables.

HORL.OGERIE

CONCOURS
inferii. ) lional , l'industrie suisoe ile ia chaUssure a ga-
gné ie lei prix . Je ne tien s par princi pe, que ces
p?oiluils ci et j'envoie en meilleure qUalité aux prix
bas suivants :

J'en viole :
Soullere très Joris pour ouvriers No 39/18 ir. 7.80
Souliers à lacer pou r hommes, crocheìs » » » 9- —
Souliers de dimanche pour messieUrs,

i solides el élégants » » *> 9.50
Seuil .rs de dimanche pour damies,

solides et élégants 36/42 » 7.20
Souliers y  ur dajv.es, rerrés ,80ltd_s » » » 6.30
Souliers pour gare., ci fillelles , ferrés •> 26/29 » 4.20
Souliers pour garij. et fillettes, fei res » 30/35 » 5.20
Souliers ferrés pour gargons » Ò6/39 » 6.80

Rod. lliri a Lcnzi .oi .rc
Demandez s. v. pi. le Prix coaranl

avec plus de ..00 pravures
ON GARANTII POUR CHAQUE PAIRE

Puissance , Influence ,
Succès dans la Vie ! ! !

Vous l'obtiendrez immédiatement si
vous lisez le livre récernment para, haute-
ment intéressant , dont, voici le texte : ,,Puis-
sance, influence. Succès dans la vie." Ce
livre vous mcntrera comment. v_us poure _;
exercer voire Int'luence sur vos semblables,
et comment , par le magnetismo, l'bypnotisme.
la suggestion , la puissance de la pensée,
vous pourez de venir riche et beureux . Les
auteurs (E. Salvator , prof. "Wulfhart , Dr.
Sternberg i vous me ir rer -ut comment , avec
l'j, y,iuose, vous arriverez à briser !a puissance
de niu.porle qui Succès garanti . (Oe ne sont,
pas des ci nrs américains).

Prix : Fr. !.. — pour les abonnés de ce
journal scile" eut Fr. 2. -10
Librairie W. KANT , C'arougc-GencH'C.

On ci e ma ade
pour famille catholique habitant Lau
saune , une lille houuéte, et de ron
fiii iice pour tout le service d'un ména
gè soimé de 4 perso:'nes.

TRES BON GAGE
S'adresser par écrit à Madame

CHAVAN, Villa Montbenon No 1 av. mie
Ruchonnet , LAUSANNE.

JEU_fFi FII_I_ F_

SACHANT LA COUTURE
de la lingerie pour DAMES trouve place
daus un atelier de la SUISSE du NORD.

Adresser offres sous chiffres __ . .11.112.62
il Kudoli' Mosse, Zurich. Z10075. -.

TIRAGK
BALSTHAL irrévocable le 29 octobre à
SION. PLANFAYON, 30 octobre .

LOTS
de fr. 40,000, 20,000, 15,000, 10,000, etc.
des loteries .de Baisi hai , Planfayon ,
Neucliàtel , (2° serie), Bouveret et Rieil-
Miii-el. Envoi des derniers billets con-
tro rembours par le Bureau centrai ,
rue de la Roste, N° 4, St-Maurice.

Les billets sont aussi en vente peu
de temps encore à la Bibliothèque de
la Gare, chez M'"° Boll nég., et chez
M. Ganter , Coiffeur, k Sion , et eht-z
tous los autres revendeurs. 

RI? 
T \ II Il S_ »onleur_, Irre-

tii 1 il 11 II il s„i„rités dn Moi .
FUUICN Vègeta les. In fallili. le et
sans danger. Envoi partali ', contre

remb. de 5 fr. Préparées par ..lordi et
Nalbau, [pbarm. rue de Villereu. e, Genève.
¦ m MmvaMMHi ^HiM_M«M_---____M

Chambres a loiiei
Jolies ehauibre*, avec . lecfriei-

té et chauffage centrai . ont fi louer
dans maison mori rne.

S'adresser au magasin d'horlogerie
Bi;«a l.l.l\ A- RORKRT-

TI .SI. T. Avenue du Midi à SION

PELLICUL ™Fommade antipelliculalre
Berg-mann «Jt Co., Zurich,

pour les soins de la tète . Après quel ques
jours d'emploi, cette pommade fait dispa-
raitre les jielliciik-... — Succès garanti. —

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

Bon fromage maitre
tendre, exp édie en petites meules de lo et
20 kg., a 70 et. le kg. con' re remboursement.

Chr. Eicher, Oberdlessbach (Berne)

—:— SIOJ. —:—

.(§> Mme. J, Erné - Darbellay <<§>
Oti choix de parures et peignes

Brosserie et parfumerie

Dèndsitaire d'un produit infaillible pou r
enlever les pellicules

Tout llhume de cerveau, méme le
plus tenace disparati comme par en-
chantement par l'emploi dn

RHUMICIDE St-PIEERE
flacon SO cts. Seul fabricant
Pharmacie St-Pierre, CAUSANTE

En 2-8 j ours
le» goìtres et toutes grasseurs au cou dispa-
raissent: 1 Uac. à fr. 2.20 de mon eauantt -
goitrreuse luiBt. Mon huQe pour les oreilh t gii. r'
tout anni rap idement bourdonnerumi et du-
rete d'oreilles. 1 Bacon fr. 2.20

8. FISCHER . nU-,1.
t% Grnb Apponze- .l Ki , . -(' .) Vi i

|| A lilorlogci-ic Nenchàte loisc ||
ÌIIUULII l B0B1BT - TXS S0T

Avenue du Midi et Route d'Evolène
(Nouve 'le. maison DEL QRANDE)

$H| # # S Î OIY # •

f, lJ_W __.TT_h_RIE A ARTICLES I>»OPTI<|lTI_

Rhabiilages de montres, penduies, etc. soignés et ga-
rautis  par 20 ans d'expérience dans la fabrication et la réparation

de l'borlogerie ; de mème pour les autres articles ci-dessus.

Montres garanties pour Dames et Messieurs

Régiilateurs - Penduies - Réveils

en or, argent, metal et acier
PIÈCES SIMPLES & COMPLIGIUÉES en tous genres
Seuls depositai res pour le Valais, de la montré de preci , ion : Rhetla

Le magasin est ferme les dimanches et jours de fète
*3*S* tr -ar âr  ̂ +. • **!¦. * ¦ t y m̂ Ŝ ^^̂ 'C f̂fS Ŝ

BAISSE DE FROMAGES
J' expédie contre remboursement bons fromages maigres, salés -, \r\f \i~\

bon goùt à 65 cts. migras 75 cts. et gras du Jura à 90 BeaUCOUp 0.6 1UUU
cts. le kg., par piece. S'adresser à Jules PINGOUD , laitiei
St-Prex, (Vaud) ; et pour renseignements à Mr. A. GROBET

serrurier, SIERRE

Cer tifi cat
Le soussigné age de 6S ans était atteint depuis longtemps d'une ponction douloureuse

6, la poitrine gauche, sueur nocturne, privation de sommeil, éructation, tremblemént des
mains, marche vacillante et lipopsychie. La cure de deux mois par le traitement par cor-
respondance de la Clinique „Vibron" à Wienacht (autrefois la Clinique GHarusI a produit
un resultai surprenant. Le soussigné se porte tellement bien comme il en peut ètre confor-
me à son Age. Il ne fait que donner des marques de sa gratitude en vous autorisant à la
pul licite de ce certitìcat. Biergasse 4 Calw wurtemberg, le 8 Juin 1907. Martin Loercher
Certifie l'authenticitó de 1? signature. Calw, le 8 Juin 1907. La Munipalité : UQZ. Adresse
Clinique „Vibron" Wienacht, pr&s Rorschach, Suisse. 838

Sion. - Maison Populaire - Sion
4'afé — Restaurant ouvert à toute heure du jour

Chambres pour ouvriers et voyageurs
Salle de réunloiis

derrière la cathedrale

Chauffage eentrai
Se recommande.

l' Union Ouvrière

Vin rouge
,do raisins secs la

à 35 frs. les ÌOO litres
Analysé par Ies chimistes

O S C A R  ROGOEir ; ,  M O R A T

j fey garanti naturel, coupé avec
i/ vin de raisins secs

à 37 frs. les ÌOO litres
Ecliaa ti Ilo ns gratis et franco

Thoe de CeylanS lieS de Chine
Maison E. 3TEMANN

Thés en gros
A « E N E V E  0

Demande * ce thè à votre éptoisr

SOUVERAIN
mr\̂ mM ^ m̂ cw\rt le gros cou.
y L ^m \ r ̂DépAts dans toutes les
^  ̂ pharmacies. o o o o o o o

Dé potg - n. rai: D.Grewar , Meiringen.

TONDEUSES 6-12
pour coiffeur , coupé parfaite et garantie, A
et 7 mm. fr. 5.50. La mème coupé 3,7 et
10 min. G fr. Tondeuse chevaux 3.50. La
mème avac une seule vis, 4,50

Rasoir diplòmé pour coiffeurs , évidé, ga-
ranti 6 ans avec étui 2 50. Cuir à rasoir
avec étui et pàté 1.— Tasse nickel pour la
barbe 1.— Poudre de savon , la boite 0.50
Pinceaux à barbe Ire qualité 0.5C

Nouveau Rasoir mécanique, 2 lames de re-
change, dans un bel écrin 1. r. S.

Envoi contre remboursement.
Armes à feu

Flobert Ir. 2.50
Revolver 6 coups 7 mm. depuis „ 5.60 ;

Ls. 1SCBY, fabricant, Payerne 8.
Bicyclettes Colombe et Touriste,

modèles 1909, garanties 1 an, de fr. 115.—.
Enveloppé de fr. 6.—, chambre
à air fr. 4.O. SIoto» SBedels.
depuis fr. 175, marche garantie.
machines il coudre de fr. 45.
Rabais important aux mar-
chaiids. — Catalogue franco.

epargnez-vous
10 dz. de pincettes et 1 corde k lessive

20 mètres Fr. 2.—
8 pts. de poudre à lessive av. primes „ 2.—
6 grandes pièces de savon blanc „ 2.—
1 planche à lav. et 2 p. de poudre. à les.„ 2.—
140 boìtes d'allumettes „ *.—
1 chemise pr. Mr. première qualité „ 2.—
3 paires de bretelles hercules „ 2.—
2 caches-corsets, pareil, travail

à la main „ 2.—
1 beau corset avec buse hercule _ „ 2.—
1 pairre de calepon ou une chemise

pour Dames „ 2.—
100 belles cartes postal es illustrées „ 2.—
21/, m. d'étofies pr. blouses ou tablier „ 2.—
8 bobine _ de fil p. machine 500 Yards n 2.—
1 jupon futaine pr. Dames „ 2.—
1 tapis de lits, couleur, grandeur

cm. 140/190 „ 2.60
2 pr. de chaussettes en laine pr. Mr. „ 2.—
1 pr. de cale9on p-. M. ou 1 camisole „ 2.—
1 camisole pour Dame „ 2.—
4 m, d'étoffes pour essuie-mains „ 2.—
1 belle blouse de futaine ., 2.60

Toutes commandes de Fr. 6. donne droit
k un beau cadeau

n#̂ FANCHAÓD* C« 
\

ì\\ VEVEY » o
QU'dk I

ALIMENT POUR VEAUX | ?
Seul aliment compiei et bon marche rem- »

platani avec economie le lail naturel pour jj- y
l'élevage des veaux, porcelels, agneaux, etc. " j |
Revient i trois centimes le litre. **

PAR SACS DE 6, 10, 26 ET 60 KIL \ "
PRIX i 0,66 LE KILOG. g f

ALIMENT

_L_U

GrALIMEA 5
de la

BASSE-COUR Iaugmenté la ponte des poules , facltlte fa
l'engrais dea volatile». Prix : 30 cantlmM .
le kilog. En sacs de 50, 25 et 10 kg. jj
A. PANCHAUD , fabricant à V«T*J

Dartres Eczemas
f — —  

GUÉRIN ——
Le „ Savon Thymol Grundmann u

est sans aucun doute le remède le
plus efficace contre les maladies de
la peau. Par son usage, les dartres.
éruptions 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 radicalement guéries en peu de temps
par l'emploi du Savon TI I V J J O I et de la crè-
me Toilette Grandmanti. Si aucun remède ne
voua a guéri jusqu 'ici , faites un dernier es-
sai avec le „Savon Thymol" et la „Toilette
Crème" Grandmami. Savon , nn morceau :
80 pf.g 3 morc eaux: 2,20 marks. Toilette-Crè-
me 3 Marks .
A la pharmacie GRIJ.VDMANJ ., Berlin

Friedrich -- Strasse 207



.Le conflit
turco - bulgare
CE QUI EST PRIS EST BON A GARDER

Le conseil des ipiinistes bulgare a décide
d'envoyer aux puissances une note expliquant
sor. attitude dans l'affaire de la p.ise de pos-
sion d'Un chetmin de fer ture.

Cette note allègUe la raison d'Etat pour ex-
pliqlaer la prise de possession du troncon du
chemin de fer , Orientai passant sur le territoire
bui garo-iouméliote.

Le gouvernement bulgare, ajoute la note,
est decide à ne rendre en aj acun cas les li-
ligna. en question. Le ministre des finances
sera charge de négocier avec la Compagnie des
checnins de fer Orientalax au sujet de l'indem-
nilé à verser à celle-ci.

Celle note a dù ètre reimise jeladi à tous les
représentants des puissances signalaires du
traile de Berlin et constilUera, par conséquent,
une repulse à la protestation fonmulée par la
Turquie, rAuti-iche-Hongrie et l'AUemagne.

D'après Un bruit venant de Vienne les dis-
positions personnelles du prince Ferdinand se-
raient beataooup plus conciliantes que oelles
de sion oonseil ; le prince serail d'avis qU'il
conviendrait de satisfaire aux réclamations des
puissances. A son retour à Sofia, S-Uiiedi pro-
chain, il s'efforcerait d'amener le cabinet à
son point de vUe et la « Wiener Allgemeine
Zeilung » va jusqu 'à dire d'après une source
diplomatique, que le prince Ferdinand serait,
au besoin, décide à changer de ministère pour
donner ala litigo la solution que la grande ma-
jorité des puissances paraìt désirer.

De bonne soUrce, le « Budapest! Hirlap »
apprend qlue dans la conférence tenue le 27
septembre à Vienne par le prince Ferdinand
de Bulgarie avec ses ministres Malinof et
Laptchef en présence de M. Saratof , agent di-
plomatique à V ienne, il a été décide que le
prince adresserait Un appel aux puissanclels
signalaires da traité de Berlin, qu'il entrait en
polirparìers avec la Turquie pour résoudre
ìa question des chemins de fer d'Orient
qUe cependant la Bulgarie ne resliluerait pas.

Oiant à la proclamation de l'indópendance
bulgare, la Bulgarie ne pourrait maintj nir sa
paix inlérieare que si cet acte a lieu. Le roi
Edouard VII et l'empereur Francis-Joseph au-
raient donne au prince Ferdinand le conseil
de se oonformer à la réponse des puissances
et le prince Ferdinand atarait promis de s'abs-
tenir potar l'instant de se faire coaronner roi
à obudition que l'indépendance de la Bulga-
rie soit fonmellement reconnue. Il esl d'avis
que cette reconnaissance pourrait se faire sans
tro_ibler la paix de l'Europe.

LA POLITIQUE PXTÉRIFURE
DE LA FRANGE

Aia conseil dès ministres francai., qui a eu
lieU jeudi. M. Pichon a fait savoir que lo
gouvernement russe avait adresse aux puis-
sances tan memorandum leur proposan i de sou-
mettre la qUeslion des chemins de fer Orien-
taax, qui vient d'ètre soulevée par la Bul-
garie, a'u jugement. des puissances signatai-
res di traile de Berlin.

Il a été décide. qtae la France donnerait
son adhésion à l'initiative da gouvernement
rosse. ,

D'a itre part, les représentants francais à
Constantinople et à Sofia continUeront à
s'associci alàx représentants des autres puis-
sances p,oUr s'efforcer de determinar un rè-
glement amiable et pacifiqae des difficultés
xistant entre la Porte et le gotaevrnement bul-
gare.

En ce qUi concerne les affaires unrocaines,
M. Pichon a donne lecture de la note qu'il
a s-JUmise à l'examen du gouvernement es-
pagnol et qui serait destinée à étre envoyée
par les cabinets de Paris et de Madrid aJax
puissances signataires de l'acte" d'Algésiras
pour -étre remise à Moulay-Hafid par le do yen
du oorps diplomatique à Tanger. Cette note
contieni les garanties qtae les puissances Ont
accepté en prìncipe de : demander à Molalay-
Hafid à la suite de l'envoi de la première
note franoo-espagnole. »

Chambres fédérales

Petites nouvelles de la Suisse
Un bon cceur

L'autre par, un paysan se rendali au mar-
che de Thoune potar y vendre dea pommes.
Malgré les prix relativement bas qa'il en deman
dail, ii ne parvenai t pas à les vendre, les a-
cheteurs voulant toujours marchauder. Mais
notre paysan ne cédait pas. Finalement , a
bout de patience, il se dit : « Pasque c'est
ainsi, et plutò t qUe de donner mis p ommes
3/u-dessous de leur valeur, je préfère no pas
les vendre dia toul ». En rechargeant so. cor-
beille*, il s'enquit du nom de quelques fa-
milles pauvres et s'en alla gaimoni leur of-
frir gratiuitement les pommes qta'on ne vou-
lait pas lui payer lan prix raisonnable.

La démission du Directeur
des C. F. F.

M. Weissenbach, président de la Direction
generale des C. F. F., a donne sa démission
ensuite de la décision du Conseil .ódérul de
né pas entrer en matière sur lo projet de 'réor-
ganipation de la Direction generale.
. .On donne aussi oomme certaine la démission

de M. Winkler , directeur do Bureau intemalk).
nal des chemins de fer. M. Winkler est souf-
fri&nt depuis assez longtemps.

Chronique federale
La démission de H. Weissenbach — La lol

d'assurances anx Chambres
Du bouillon pour les morts

Berne, le ler octobre (de noire oorrespon-
dant partic'ulier) . — La nouvelle de la dé-
mission de M. WeissenhaJch, que je voUs lais-
sais entrev .ir avanl-hier, n'a pas laissé de
causer uno certaine sensation. On s'y atten-
dali, il est vrai, comme l'on itnagine qu'elle
sera suivie, dans le coUrant do l'hiver, du
départ de son cher Patroclo, mais ia chute de
nos btareaacrates influents est chez nous si
rare — trop rare, hélas — M. Weissenbach
avait si bien joué jusqu'à la fin son iòle de ty-
flanneau entèté qUe l'on avait presque peine
à croire « qu'enfin $a y était ».

Aujourd'hui enoore les gens méfian t _* se de-
mandent pour qUelles raisons le Conseil lè-
derai tergiverse et hésite à accept.-i pwenierit
et simplement, après les politesses J'usage, le
désistement de celai qu'on qualifiait depuis
longtemps, à Berne, d'« hiomnie nefaste ».

11 ne convieni pals, en règie , de piétiner
un Iiomme qlai tombe. Mais en i'occurence
cet homme représente un system, odieu x et
.détesté, et l'on peut, jioUr une fois , se sou-
venir qu'« il est des morts qu'il faut qu 'on
tue » Le Conseil federai, en hcsitant à ac-
cepter la déchéance volontaire de M. Weis-
senbach, gàlerait l'impression du geste élé-
gant qu 'il a eia lundi dernier. Seule uno at-
titude moins sentimentale pelai conservar à
son acte si bienfaisant toute sa portée, en
indiquer clairement la balate significali in , celle
d'un changement de regime ferroviahe, da ré-
gno d'un esprit nouveau, plus conforme aux
vceux da peuple tout entier.

Le Conseil national continue la discussion
de la loi d'assurances en Vae de voter l'en-
semble, paraìt-il , à la fin de la semaine pro-
chaine.

11 convieni peut-ètre de dire dans Un jour-
nal indépendant quelle piteuse o .pnédic notre
Parlement j .jue en ce moment-ci. En réalité
personne ou presqlue personne ne cro'-t à la
réussue de ce projet de loi, et si n-jUs étions en
decembre, la motion Sulzer, demundant le ren-
voi ai". Conseil "federai, eùt été accep tée h Uno
forte 'nia/órilé. Mais, voilà le 'tic . los èie -
t:.or_3 genéraj es soni proohes, et ponr be .iu-
ti-iur de parlementaires, il s'agit -i • j.v .r de
lai poudre aux yeux des électeurs. Voilà pour-
quoi Fon cherche à étrangler la discussion
en sachant parfaitement quo le projet aciU'.l
est base -.ur des données financièreb inslaf-
fisantes, données que l'on ne pourrait complé-
ter qu'en s'adressant aax compagnies d'as-
surances,. démarche <jae le .Conseil federai se
refuse de taire.

Le projet d'assurances accidents esl calqUé,
pour ainsi dire, sUr le système allemand. La
religiou de l'AUemagne oommenc:. a nous rie-
venir fori chei. Qu'il y a dix an__ M. Forrer
eùt cherthé son modèle autre-Rhin, sa'al pays
où IVm avail fait l'expérience complète d'un
système d'assurances d'Etat, nous ne vyyons
là rien de surprenant. Mais aiaj'urd'hui la
Franco, l'Italie, la Belgique, la Hollande ont
aussi leUrs lois d'assurances, et i'on doit dire
que c'est de l'aveUglement complot que Ho
trailer de haut, oomme l'a fait M. Deucher dans
la séance d'hier , ce qui s'est lait dans toius
ces pays.

Au reste, pofarquoi m'étendrais-je longtemps
star Un projet mort-né, qui n'est, pour employer
lune expression triviaj e mais forte, que « du
bouiU'-n po;ai les morts »l

Les assurances — Recou s
des chrétien . soolaux

Le Conseil national a continue mercredi la
discussion dia projet d'assurances (art. 21 mo-
nopole). f

M. Fazy, Genève, s'est élevé contre le ran-
voi dti projet aa Conseil federai propose par
M. Sulzer .

MM. Kuntschen et Hirter ,rapp^rteiars do
la commission ont ensuite résumé les argu-
nients de la majorité et propose le rejet de !ia
motion Sulzer.

M. le conseiller federai Deucher ayant. re-
tiré sa pi\iposilion de scinder les deux qu es-
tions soulevées par M. Sulzer, on vote _ -n bloc
sur la proposition de ce dernier , qui est ainsi
concue :

« Le projet star l'asslarance-accidenls est ren-
voyé au Conseil federai qUi est chargó de
trouvei Une siolution sur le terrain des pro-
positions de ia Chambre de commerce de Zu-
rich et d'examiner en memo temps si et com-
Mient l'assurance des accidents non profession-
nels pourrait ètre intnoduite par le moyen de
l'assurance volontaire subventionnée par la
Confédération. »

M. Brustlein, (Bàie), a demandò l'appel no-
minai. Celle proposition étant. appuyée par 47
députés, il y est fait droit.

Le scrutin donne le resultai suivant : 120
députés ont appuyé la commission, 14 ont
vote le renvoi. 11 y avait 29 absents, 3 uièges
vacants et.le président ne votali pas.

La discussion est reprise à l'art 21.
M. Sulzer propose de dire : « L'éuablisse-

ment d'assurance poUivoit ,avec le concours
des compagnies d'assurance concessionnécs,
au service de l'assurance, confonnénunt à la
présente loi.»

Colte proposition est écartée par 84 voix
contre 18; le premier alinea de l'article 21 est.
voie. i

Le deuxième alinea , fixant à Lucerne le
siège de rétablissement, est adj pté sans dis-
cussion . ;

M. le président mianifesle le désir de clore
la sfession dèja samedi prochain. Il ouvre la
perspeciive d'une sèrie de séances de relevée.

A la séance de relevée, on discute l'organi-
sation de l'établissement centrai à la tète du-
qtael se troiavera une direction assistei, d'un
oonseil d'administration.

« Ce conseil, dit l'art. 26, comprend 16 re-
présentants des employeurs d'assurés obli-
gés, 12 représentants des asstarés obligés et
huit représentants de la Confédération ; en oU-
tre, les assurés volontaires sont représentés
suivant lelai part au total des primes ericais-
sées uar l'établissement, dans la mème pro-
portion q'ue l'ensemble des trois aUtres caté-
gories.»

M. Sulzer craint que les assurés volonlaires
prennent une trop grande place dans ce oon-
seil et il propose de limiter leur représenta-
tion par une disposition ainsi con<?ue :

« Le nombre des représentants des assurés
volon.aires ne doit pas dépasser le tisrs du
nombre total des membres du conseil. >•>

Cette proposition est combattile par IVI H.
Scherrer et par M. Jenny (Berne) qui y voltano
atteinte aux intérets des agriculteurs

MM. Hirter et Kuntschen déclarent que la
commission se rallie, dans sa majorité , à l'a-
mendement Sulzer.

M. Haeberlin (Thurgovie) calme les qppré-
hensions de M. Jenny : si l'agriculi. ire mani-
feste un grand • intérèt à l'asslarance, elle aug-
menteia 'l'effectif des assurés .obli g-.s et la
représentation des asslurés volontaires pouirra
lui èlre indifferente.

L'amen'demenl Sulzer est vote à lane grande
majorité.

Ees articles 27 à 37 qui terminent le chapitre
c_nsacré à l'établissement centrai, sont adoplés
sans modification.

Au Conseil des Etats on a abordé le reoours
des chrétiens sociaiux.

La commission a propose d'écarter le re-
cours pjour cause d'incompétence _ omme l'a
fait le Conseil national.

M. Winiger (Lucerne) constate qUe Te rap-
pOrteur de la majorité n'a pas toUché la ques-
tion de fond. Il se tiendrà sur le memo terrain
et plaidera simplement la question de oom-
pétence. Le droit de rocours a c.nstamment
été reconnu solas le regime de la Constitution
de. 1848 Si la Constitution actuelle ne le pré-
voi t pas expressément, ce droit de recours n'en
existe pas moins ; il est fonde sur notre his-
toire el sur l'esprit de nos institutions démo-
cratiqtaes. Or les organisat ions chréuennes- so-
ciale, et les sociétés ouvrières calh.ni q.ies es-
tinienl qu'on a viole à leUr égard Far... 4 fie la
Constitution, c'est-à-dire le principe de l'égali .é
de tous les citoyens devant la loi. A a n >m (ie
la minorile de la commission, M. Wini ger pro-
pose de déclaier que l'Assemblée federale est
competente.

M. Brenner, président de la Confédéra-
tion, insiste . sur ìe fait qUe l'Assemblò, fede-
rale a nelleinent affirmé son incompétence. En
revanche, le Conseil national a adopté 'un pos-
tulai invitarl i le Conseil federai à examiner s'il
n'y avail pas lieu d'introduire une instance
pour les décisions adminisIratives Conlre les-
quelles on invoqlae la violation des droits eons-
titutionnels. Ee Conseil federai s'est. occlapé
de ce postulai et il a abouti à l'élaboration
d'un projet insliluanl un tribunal aiministratif.

Cela dit M. Brenner démontre que, à l'in-
verse de la Constitution de 1848, la Coiisliiu-
tion de 1874 ne prévoit aucunement un droit
de recours contre les décisions administraii-
ves du Conseil federai jugeant dans son propre
ressort. Le Parlement èst essentìellem_nt une
autoritt legislative qui ne doit pas interve-
nir dans les détails de radministraiion. Il lui
suffi t de contròler en general la gestion admi-
nistrative. C'esl par la voie des motions et
poslulats qtae l'Assemblée federale peut nor-
malement intervenir.

Après réplique de M. Winiger et dUpli que
de M. Brenner, le président de la commis-
sion, M. Munziger, dit qUe, dans le cas Spanni
l'Assemblée federale a voulu trancher une fois
pour tuates la question de competent e.

Par 21 voix oontre 12, on adhère à la tìé
cision du Conseil national.

Le postulai Molla est également adopté.
-• .

Dans sa séance de jeudi , le Conseil na-
tional a. alloué lan crédit de fr. 765,000 au .can-
ton du Tessin potar la correction du Tessin.

I! a adopté enstaite les articles 36 et 37 Ile
l'assurance accidents. .

Sur la proposition de la commission , jl a
sopprime l'article 39, disant que l'Assemblée
federale peut statUer sur l'obligation de l'as-
surance potar d'autres catégories de personnes
que celles visées par la lof.

Il a renvoyé à la, commission l'article 38,
concernant les personnes soumises à l'assu-
rance.

L'article 41 a été renvoyé à la commission.
Les articles. 42 et 43 ont été biffés.

L'examen de l'article 46, qui traile des ris-
ques non professionnels, a été renvoyé à ven-
dredi , la commission ayant exprimé le désir
de discuter à nouveau cet article.

Le Conseil national a pris une décision sem-
blable à l'égard des articles 50 à 53.

La discussion a été poiarsuivie jusqu 'aux
articles 56 et 57, qui ont été adoi.tés selon
Ics propositions de la commission.

Due proposition de M. Juste Lagier (Vaud)
tendant à interrompre la discussion a élé re-
poiussée à tane forte majorité.

Séance levée à midi 55.
Le Conseil des Etats a ratifié l'arrangement

concernant la création d'un Office internatio-
nal d'hygiène publiqtae.

Il a adopté dans son ensemble le projet d' or-
ganisation du département militaire

Le Conseil a abordé ensuite l'art'cle 48 bis
du Code péna! federai relatif à la répression
de la propagande antimilitariste.

L'entrée en matière a été votée sans oppo
sition.

A près uno disCussion assez longue , le Con-
seil des Etats a adopté le projet par 24 Voix
oontre 2.

Séance leyée à -lhie|ti,ro.

L'enseignement
ménager

A la deuxième séance dta congrès d'enseigne-
ment ménager ,les vceux staivants concernant
la formation du personnel enseignant ont été
adoplés à l'unanimité :

. La durée du cours normal doit ètr. d'une
annee au minimlam.

2. L'enseignement dnit étre o.Ueclii , à' la
fois Ihèorique et pratiqUe. Il doit èlre termine
par un examen.

3. Les lecons à l'Ecole normale ménagère
doivent. ètre données selon les lois psycholo-
giqnes et pédagogiqaes.

4. L'école normale doit ètre comp létée par
une école d'application.

5. Suivant les pays et selon les besoins, l'é-
cole ménagère peut ou doit prendr. un carac-
tère peut. ola doli prendre un caractère plus
tère, plus ou moins agricole.

6: L'enseignement ménager doit av.ir un ca-
ractère assez scientifi qlue pour quo les jeunes
filles d' une Culture generale étendue puissen t
y trouver intérèt.

Le congrès a exajniné les moyens de lenir
la maitresse au courant de tout ce qui se rap-
porte à la science ménagère. Le comité a pré-
conisé les conférences entro maitresses, l'a-
bonnement aux reVues, aux péi'i.diqu.-8 d'en-
seignement ménager, l'organisat ion do oours de
perfec tionnement.

Pl'usieìars membres du oongrès, panni les-
quels M. le chanoine de Cocatrix , membro dU
oonseil de l'instruction publi que du canion
du Valais, ont appuyé vivement le. vceux du
bureau.

Avant la clóture da oongrès, on a enoore a-
dopté les vceux sUivants :

On doit faire sentir à la jeune lille qui |_.uit
les ours ménagers qta 'elle toucho aux rea-
li lés sociales les plus complexes ; sion esprit
doit ètre éveillé à s'en rendre compie, et l'on
doit noiammenl apprendre à l'élève mén.agèro
à bien acheter, c'est-à-dire à se preoccupar
non seulement de la bonne qaaliìé matérielle
des achats, mais aussi à discerner l'influence
bien _aisan'te qu 'elle peU t avoir oomme ach _-
teuse sur le sort de ceux ou de celles qui fa-
briqUent ou vendent ces objets.

On peut remédier dans lane mèsuie certaine à
la dépopulalion des campagnes et à toUte la
crise' rurale par l'école ménagère, en instrUi-
sant sérieusement la femmo de sa mission tech-
nique et sociale de ménagère agricole.

L'enseignemenl ménager doit s'adresser à
des jeunes fi lles qlai ont la maturile d'esprit
nécessaire.

Il est désirable que l'enseignem ent ménager
soit in Irò du il dans les écoles secondaires, dans
les écoles normales, dans le programme des
exaniiens de brevet de capacité.

Le o Jars ménager doit s'adresser k la gene-
rali.é des jeunes filles et il esl à souhaiter
qu 'il devienne obligatoire.

Le c.ngrès décide la création d'un office
international de l'enseignement ménager avec
siège en Suisse. Le blareau du oongrès est
cliiargé d'organiser et de préparer le prochain
oongrès, qui est demande à la fois par la
Belgique , ia France et la Hollande.

Voici encore quelques uns des vceux les
plus imp-rftants volés par le congrès :

Le programme de la coupé et de la con-
fection doit tenir compie des besoins immé-
d iats et des oouttames des populations. Il est
utile d'adopter , dans l'enseignement de cette
branche, la méthode géométrique (̂ patrons sor
mesures personnelles) avec les meilloUrs pro-
cédés techniques et de reoourir pour les le-
cons aux moyens pédagogiqaes qui sont pro-
pres k favoriser non seulement le progrès pro-
fessionnel mais le développement general des
facuìtés intellectUelles ainsi que l'esprit d'ini-
t iative.

E'élève ménagère doit ètre initiée à la tenue
d'une comptabilité domestique, dont elle
pourra expérimenter, à l'école memo, la pré-
cision et. la ciarle. Le programme oomprendra
en outre, la rédactiond'actes usuels, ainsi quo
l'él'udc de qlaestions d'intérèt écònomique cor-
respondan . aux besoins des populations.

Il est également désirable q'ue la jeano fille
de la campagne soil familiarisée avec la tenue
de la comptabilité agricole.

Le ròle du dessin, à l'école ménagère, est
d'ètre l'auxiliaire obli gé dia trace de patrons
dans l'enseignement de la coupé. Ce pro-
grammo pourra ètte complète avantageusament
par quelqUes oonseils sur l'harmonie des cou-
leurs et par qUelques notions de dessin or-
namentai ou à Vae.

Les notions médicales, d'hygiène, de phy-
siologie et de médecine pratique peavent ètre,
à Fècole normale, enseignées sim'ultanément
à propos de l'examen de chacun des appa-
reils de l'organisme.

L'enseignement de l'hygiène à Fècole mé-
nagère doit porter d'abord sur les principes
positifs de l'endurcissement et do l'alimenta-
lion ralionnelle el apprendre avant tout ce qlae
chaoune peta l faire chez soi, aisément, sans
perte de temps et d'argent.

I_a maitresse ménagère doit comme premier
et principal enseignement de l'h ygiène appren-
dre aux élèves à bien respirer , à bien màcher
à se laver, et à se baigner, à régler Heurs fonc-
tions inlestinales, à rendre aussi hygièniqtaes
qUe p>ssible leur habillement et leur habita-
tion.

L'idée de fonder des oours de puericulture
à coté des écoles ménagères est j ustifié. par
la decessile de donner une formation meil-
loure à la jeane fille , future mère de famille.
Il importo que la jeane mère soit instruite des
besoins spéciau x de son enfant , non seUle-
ment jiusqla'à l'àge d'un an, mais pendant tou-
te la première enfanco jusqla'aux environs de
la 6mè année.

Iifem &ti^iis

10,000

Décisions du Conseil «ri.tai
A près avoir pris connaissance da registra

des taxes militaires pour l'année 1908, le Con-
seil d'Etat décide qta'il sera procède pour 1909
à Une revision de ces taxes et d'ouvri r à cet
effet tane rubrique au bud get.

— Le Conseil d'Etat continue la discussion
dU, bud get pour l'exercice 1909.
Projet de budjet de la répartitlon
tles subventions seolalres fédérales

pour 1908
En séance du 17 septembre, le Cor-sei 1 d'E-

lat a adopté le projet de bud get di la i*épar-
tition des subventions soclaires po'ar 1908,
présente par la Département de l'Instmcli >n
publi qUe.

Ce projet prévoit la .réparlitio n suivante :
1. Caisse de retraite des insliiaiotu s, fr .

2. Pari do l'Etal à l'augmentalion dta traite-
ment des instiluleurs , fr. 28,550,40.

3. Fooles n'.)rmales fr . 3000.
4. Subsides alax communes, fr . ;.0,0O0.

li i l iéi-aux valaisans
Pctaf re^-nplacer M. Camille Défayas, à Mar-

tigny, qui décline formellement une réélection
au Conseil national, les libéraux du Bas-Va-
lais (47e arrondis.- _ment federai) proposent
eoioimc candidai M. Edmond Deia oste, pré-
sident de la comma ne do Monthey.

L exl.n>ne gauche du parti m. ; en avant
le nom de M. Eugène de Lavallaz , à Col-
lombey.
Écoles secondaires et moyenneg,

cours économiques et
professionnels

A ce slajet, il est rappelé la décision prise
par le Conseil d'Etat soUs date du 16 sep-
teónbre 1905, slaivant laquelle le tableau du
personne] enseignant de lous les établisscmenls
au benèfico d'un subside federai ou cantonal,
doit èlre soUmis chaque année à l'approbation
du Départefnent de l'instruction publi que. Le
défaUl de sanction du choix des maìtres et
maitresses peut exposer les institutions intéres-
sées à la privation ou à la diminutión du cré-
dit préVu au bud get.

Le 15 Octobre est à cet égard le délai ex-
trtVne potar soumettre le choix et demandei
sa ratification. (Cànmuni qué)

liiiiigiimiati
Cours de la société des

còmmercants
La Société suisse des Coumer^anls, seo

tion de Sion, nous avise qu'elle cornmencèra
prochainement ses cours potar 1908 09.

Les branches qui seront enseignées soni :
allemand, francais, anglais, italien , comptabi-
lité, sténogiaphie francaise, (système Aimé-Pa-
ris).

Le nombre minimum d'inscri p lions pour un
couis doit èlre de cinq.

La durée des ootars s'étendra d'octobre à
avril, oomprenant environ quarante hetares.

Il est à payer par chaque participant aax
oours Une finance d'inscription de fr. 2 rem-
boursables aax membres assidns aux cours et
por les non-sociélaires en plus an écolage da
fr. 10 par oours.

S'inserire chez M. Jules Albreeht, président
ou chez M. Alfred Géroladet, caissier, jusqu 'au
10 octobre au pltas tard. f

A'ussitól le programme des cotars arrèté, il
sera communiqiué aux intéressés.

Suppression de Fècole de droit
En séance du ler octobre, le oonseil d'E-

lat a décide de sUppryner provisoirement le
coUrs de droit vu le nombre pai trop res-
treinl (detax seukfnent) d'étudiants inscrits
pou r suivre régulièrement le cours.

Aux soldats du 88
Le département militaire cantonal porte à

la connaissance des intéressés la décision Sui-
vante dia Département militaire federai:

Le cj lirs de répétition de 9 jours ou 'a fait
on. 1902 le bataillon de flosiliers 88 peut-ètre
considéré oomme remplacant un cours de ré-
pétition du nouveau regime mais non an cóurs
de répétition de 18 jotars.

Eri oonséqiience l'article 1 de l'arrété du
Conseil federai, -dta 21 janvier 1908, doit étre
interpretò oomme suit :

A) Les hommes qUi ont fait quatre cours de
répétition sous le regime de l'ancienne loi et
le ooUrs de 9 jours de 1902 n 'ont plns de
cours de répétition à faire dans l'elite.

B) Les hommes qai ont fait trois couiu de
répétition sous le regime de l'ancienne loi et
le cours de 9 jours de 1902 ont encore à Sdire
Un cours de répétition dans l'elite, et ainsi de
suite.

¦ti e su re contre le choléra
Le Conseil federai a pris l'ariète suivant

oiinoemant les provinces et circonscripti .ns
de Russie containinées par le choléra :

1. La Russie, à l'exception de la Pologne,
est déclarée contaminée par le choléra .

Soni en conséquence, applicables anx pro-
venances de ce pays les disposilions de l'or-
donnanee du 30 decembre 1899, qui ont été
déclarées « en vigueur » par arrèté du Con-
seil federai du ler septembre 1908 (art. 33
ot 35 surveillance des voyagetars aux lieux
d wrivée; art . 37 et 48, marchandises et ba-
!*l_cs).

2. Le présent arrèté entrerà ìnimódiatement
en yigueUr.

En méme temps, le Conseil federa i a adresse
uno cir-U '.aire aux gouvernements cantonau x,
Ics invitanl à prendre les mesures nécessaires.



Faits divers
Incendie

Un incendio a complèlemen t détruit , jeudi
matin , « En GueUrze », à dix minute . de Mon-
they, une maison isolée appartenant à M. Mau-
rice Vionnet et oomprena.it , grange, .curie. Il
n'y avait pas d'eau , de sorte quo l'on n 'a
pu combattre le fan . On a pouriant réussi à
sauver trois vaches et un cheval, mais neuf
p.rcs soni restés dans les flammes.

La inaison et le mobilier étaient assurés.
Dévalisé

Mardi soir, près de Martigny, un hOmme de
Chamoson a été assalili par deux malandrin .
qui l'ont dépouillé des valeurs qu 'il portait
sur Lai.

Chute dans un précipicc
On a trouve , mercredi , ala fond d'un préei-

pice, au Perii blanc , près de Riondaz, le ca-
davre de Pierre Bagnoud , àgé de 40 ans, de
Lens, marie et pére de famille , qui travaillait
pour le compte de la Confédération à la con _ -
-.uclion d'ahris potar les troupes.

Bagnoud avait dispaiu depuis vendredi der-
nier.

Les vendangjes
Les vendanges battent letar plein dans le

vignoble sédunois ; elles soni favorisées par
yn temps exceptionnellement beau.

Les expéditions de raisins se font active-
ment depuis quelques jours ; le bureau de pos-
tes est assalili de montagnes de caissettes rem
plies des grappes ambrées qui vont dans
toutes Ics directions délecter le palais des
g-tarme.s.

Pour léducation des enfant
anormaux

MARIAGES

Une des réformes les plus philanthp .piques,
appoitées par la nouvelle conslital ien , dans
le domaine social, est celi? qui comic aux au-
torités la charge de se préoccuper de l'éduca-
cat ion des enfants anormaux, ces pauvres dés-
héritcs de la nature , si di gnes de pitie et doni
l'éducalion jusqu 'ici , faute d' un éiablissoment
special , a dù ètre négligée.

Un premier pas va ètre ètre fail dans cet
intéressant domaine ; le Département de l'ins-
tiuction publi que a rais à l'elude un projet
d'annexer à l'institut des sourds-muets de Gé-
ìonde, 'une section destinée à l'éducalion des
en fants anormaux. Ce projet , pour diverses
raisons , ne peut pas enoore se réaliser catte
année ; mais on espère q'ue dès l'année pro-
chaine un certain no|mbre d'enfants anormaux
poumml recevoir les soins particuliero d'édu-
catìon nUe demande leur état.

La vie au grand au

Sur le Rhòne
Dimanche 27 courant, la Société des pon-

tonniers de Bex a fait sa course Massongex-
Bouveret, course qui depuis douze ans se ré-
pète chaque année deux fois : au printemps
el en automne.

A 12 h. 30, le ponton charge de 43 person-
nes, doni une qUinzaine de dames, quitte Mas-
songex et file bon trai n sur le Rhòne. Le
o-Turant est passablemen.t fori en cet endroit.

A 1 h. 12, on passe le pont. de Collombey,
peti après celui d'Illarze , et, à 2 h. 50, on Ja-
bvrde à la Porte du Scex poU r y faire tane
coorte halle. Puis, le ponton repart à une al-
lure plus modérée ; le voisinage du lac se
fai t déjà sentir et le courant est par conséquent
moins fori.

A 3 h. 33, on est à l'embouch ire. De là, il
faut accélérer les coups de rames pour attein-
dre la but de la course 19 minutes p lus (tard.

On abordé au Bouveret et, une fois le pon-
lon sorti de l'eau, chacUn se dirige vers le
Chalet de la Forèt où l'on passa jo veusement
une belare à danser et à dégustei quel ques
crùs du Valais.

Favorisée par un de ces beaux jouis d'au
tonine , la course a fort bien réussi.

La pèehe dans le Léman
En verta de l'article 8 de la convention fran-

co-staisse du 9 mars 1904, mise en vigueur
le 10 février 1905, la pèche de la trulle est
interdite du ler octobre au 31 decembre in-
olusivement et la pèche de l'ombre-chevalier
d,U ler au 31 decembre inclusivement.

Da ler ociobre à fin decembre les filets dor-
niants, étoiles Iramail et totas autres engins au-
lorisés qui demeurent fixés dans l'eau, ne doi-
vent gas élre places à moins de 3 mètres de
profondetar d'eau mesures du sommet du fi-
let à la starface du lac.

Dtarant la mème période, il est interdit de
Wre usage de filets dormants, tels que tra-
mails -étoles, pics, etc, ayant une dimension en
tara leur supérieure à 2 mètres.

L'emploi de total espèce de filet et de la
nasse est interdit dta ler septembre au 31
decembre incltasivemcnt dans un rayon de
300 mètres autour de l'embouchure du Rhòne
et dU canal Stockalper.

Est de mème interdite, en tout temps ,la
pòche à i'emb_ .ichure du Rhòne dans le lac
Léman.

La li gne de cette zone d'interdiction est in-
diquée par des poteaux, dont l'un est fixé
•te to tìébfcrquadère du kìosque au Bouve-
*8t gt l'aiatre vere les bouches du Rióne.

Echos
Le record des déceptions

Wilbur Wri ght a balta mercredi soir un re-
cord : ie record des déceplions. Plus de 20,000
personnes certainement étaient venues potar
assister à la demière épreuve dli Prix de la
commission d'aviation : e)les soni dameurées
six heures durant sous un soleil de plomb, à
regarder le hangar toujoiars cios.

Wilbur Wright , en' effet , était demetaré au
Mans à l'usine Bollée, où il soignait son mo-
teur. A midi et demi, M . Hart 0'Ben_ lai lavait
annonce la performance acconcie par Far-
man avant-hier. Wilbur Wri ght actueillit colte
nouvelle en solariant; seulement au lieu de
so préparer à battre son record de 48 kilomè-
tres , i! continua à démonter et régier son mo-
lali. M. Ha,r t O'Berg eUt beau insister auprès
de l'aviateur pour qu'il voulùt bien voler ; rien
n 'y fit. t. '

Ei le soir, au moment où tout le monde j -eve-
nail d'Auvours, un seul cycliste erosa la foule ,
revenant douceknent vers l'anelo-, do *ap in:
c'élait Wilbur Wright. Il a recu plus de malé-
dictions sur la rotate qua s'il avaii suivi le (che-
min do l'enfer.

-E
Les exécutions par l'électricité

On n'a point oublié les clame.irs qui se
firent entendre , il y a quelques années , à pro-
pos dos premières exéCutions par l'élaclricilé
aux Etats-Unis. Il y avait da resto de quoi (prò-
tester, encore qu 'il n'y ait pas de gants à Ipren-
dre avec des personnages qui en onl si pela
prie do leu r coté. Les électrocU t ions du début
se passerent mal : le sujet n 'étai t pas taé quo
déjà il rótissait , et ceci fut jUgé incorrec...

Mais depuis le jou r où l'électrocution dovint
le mode officici d'exécution , c'esl-à-dire depuis
le ler janvier 1889, il a été fai l des progrès.
M. E .-A. Spitzka, Un médecin américain vient
de donner Une étude à ce sujet.

Los électiocutions p-raliqiaées depuis six: ans
et demi , ù la prison de Sing-Sing el à trois
autres établissemenls, soni au nombre de 31
et dans 25 cas, M. Spitzka a fait l'autopsie
du sujet.

L'habilude est que le médecin qui assisie à
l'exécution observe les moovemenls resp i ro-
toires du condamné et fait signe ù l'electri-
cien de faire passer le courant qaand les pou-
mons soni en expiration. Au moment du pa_ -
sage, le corps se raidit en un spasine t~ni qUe
qui dimintae si le voltage est abaissé, mais re-
prend si le voltage s'élève. A l'inierniption
du ourant , le corps s'affaisse entièrement.
Le plus souvent, il ne reste pas de . igne Ile
vie. Parfois, on entend un battement cardiaqlue
accelerò, ttarbulent. -ineoordonné, mai. qui est
limite aux oreillettés . Delax fois seulainent , il
y a cu Un effort respiratoire, consistant en une
seule oontraction des mlascles du thorax.

Il a pu arriver aj ax sujets exécutés de don-
ner l'impression qu'ils vivaient encore. Le pas-
sage du coUrant determino une contraction
spasmodiqUe terrible de tous les mii.clos, y
y compris les sphincters et. la gioite L'occlu-
sion de la gioite barre le passage à .out l'air
qu 'il peal y avoir dans les poumons. Mais
lorsque le oolurant cesse de passer, la gioita
se relàche; comme tous les poires muscles,
lo thorax s'affaisse sur lui-mème et le resultai
est qtae l'air contenU dans les poumons s'écoule
pai' la gioite relàchée ; de là un bruit rappe-
lanl un gémissement, et s'il y a des mUcosités,
un gargcuiilement. Ceci peu t faire croire que
la vie exi_te enoore; mais c'est une erreUr :
le bruii est de cause purement mecani que.
D'après ies observations du docieur Spitzka, la
mort est inoonteslablement inslantanée et sans
douleur. La circulation et la respiration s'ar-
rètent dès le uébut da passage du courant ;
la conscience s'eiface immédiatemoni , et par
la prolunga tion do l'éleclrisation , se font des
troubles irréparables.

M. Spitzka , qui a observé des pendus aussi
bien quae des électrocutés, fai t valoir la su-
périoiité de l'élcctrocution. Le penda menci
lc-iilement. Son cceur bat encore treizo minu-
tes, en moyenne, après la chute. Le corps
s'agite. .. C'esl qu 'en réalité la fra ctUre d'une
vertebre cervicale ou la rupture des ligamorits
est. rare. La mort se produit par syncope ola
par asph y xie. On a Va des pendus taire des
efforts conscicnts ou inconsolenls de respi-
ration , des efforts pour dégager le cola , des
efforts {.our t rouver un support pour les p ieds ,
speetaele devant lequel se sont èvanotais plu-
eieurs témoins.

Quand mème, il répugne de faire souffrir
mème celui qui n'a pas eu celle répugnance.
Aussi M. Spitzka considère-l-il rélectroc ition
comme le mode de mise k mort ie p lus hu-
main. le plus décent et le plus scientifi que ,
parco qu 'il esl parfaitement efficace , rap ide
et indolore. On le voit, il a été fait do grands
piogrès depuis les premières -exécutions de
1889.

m
Le plongenr et le poulpe

Un plongeU r nommé Martin Lund vient d'ètre
le héros , à San Francisco , d'une avenlure qui
rappelle un dos l'ameux récits de Victor Hugo .
Il élait occUpé dans la carcasse d' un navire ,
qui avau sombré en cet endroit , ot était tout
v son oUvragt lorsque soudain apparut à l'ori-
fice, les yeux flamboyants, un octopus (poul-
pe géant) qai se dirigea immédiatement sur le
plongeUr. Alors commenca entre le monstie
et l'honune une lutte hideuse, au fond de la
mer. Le potalpe, jetant un de ses long., ten-
taoales autour eie la jambe gauche de Lund .
essaya de l'entraìner. Le plongour fit des
efforts désespérés pour se dégager ; mais il
avail peine à se moUvoir;. d'autant plus quo
le monstre venait de le saisir au-dessus des
hanches et autour du cou. Il ti ra sur le si-
gnal d'alarme potar qu'jou le remontàt à la

sUrfece. Mais l'animai était si lourd , que Lund
taillit avoir son casqlae arraché. De sa main
gauche restée seule libre, il se mit à frap-
per à tori et à travers jlasqu'à ce que l'animai
roalài sans vie sur le faux poni du navire.

Le nardi plongeur fut alors remonté à la
surface ; il avait perdu connaissance.

Q'uanl au monstre qui faillit lui èlre si fatai ,
il fai t actuellement la joie des badauls de San
Francisco ow il est exposé plabliquoment.

Disons à ce propos qlae le poul pe osi un
grand destracteur de crabes et de mollusques,
doni il fai t sa noarriture préférée. Il les saisit
avec ses longs bras armés de veutoases, leè
irnmobilise et les déchire avec son hoc ero-
dila.

Il est Irè s inlelli gent. On a cn vu qui se
couvraient avec les débris de leur vidimo pour
s'approchcr plus facilement de leur proie, ou
bien , ils tiennent ces débris devant etax au
moyen de leurs ventotrses el peuvent aj van-
cer sans ètre reconntus. D'autres introduisant
lane pierre entra les alves des grands coquil-
lages entr 'oUverts pour les empècher de se
refermer tandis cfa'ils déyoront 1. mollusque.

Gommo on le voit , par ce qui précède, ils ne
craignent pas , cas échéant , de s'attaquer à
l'homme. .'. . ' .

Nouvelles à la main
Telo pleure.
-- Qiu'as-ta ,mon petit ?
— Mon frère il a congé demain je udi
— Eh! bien, et toi ?

-"— Moi, non... parca quo... parce que .... par
ce quo je ne vais pas encore à l'école.

NOUVELLES DIVERSES
— ¦

Pie X intervient dans une
polémique

Depuis quelque te(nps, la plus importante
rev'ae catholique du fnoride, la « Civiltà Cat-
tolica » polémique avec un journal de Flo-
rence d'Unita Cattolica ,>, aU sujet de la par-
tieipation des catholiques au mouvement fé-
ministe. Le journal florentin ayan t désappiou-
vé l'interventio n de qlaelques délégués d'orga-
nisati'ns catholiques au dernier conprès fé-
rainiste international de Rome, la « Civiltà »
pri t lear défense. La polémique se généralisa
oUssilòt : elle dure encore. Pie X y est inter-
vonU. Dans une lettre autographe qu'il vieni
d'adresser aU directeur de l'« Union Cattoli-
ca », le pape blàme las attaqaes diri géos oontre
le journal florentin ; et il ajoute : «La cause quo
l'« Unita Cattolica » défend est une 'causo
sainte. » Et il engagé les rédacteurs à ne pas
se décolurager, « car le Seigneirr est avec eux. »

Les termes de la lettre papale soUlèvent
beaucoup d'émotion.

Collisici! en mer
On a retrouvé les cadavres de 45 personnes

star 140 noyées à la suite d'une collision en-
tre le b,ac à vapeUr de Stafnboui et un vapeur
de la compagnie ottomane Hairich, à la sor-
tic du port de Smyrne.

Tabriz bombarde
Une dépèche de Tabriz à Constanlin . pie an-

nonce que les forces royalistes ont reco-n-
fiiencé à bombarder la ville, co qu 'elles a-
vaienl fait déjà dia 27 au 30 septembre. Deux
obUs sont tombés à proximité du consulat a-
(néricuin. Les rolates ne S'ont pas sùres et
la famine continue à sévir dans la ville. Il
n 'osi plus question de reddition des révolu-
tionnaires à la discrétion de la légation russe
en Perse.

Le droit électoral en Hongrie
M. Andrassy, ministre de l'intérieur , a fai t

dernièrement à l'assemblée dia parti Kossuth
l'exposé de la réforme électorale. Le droit élec-
toral deviendra universel tout en conservant
des iiiégalités. Le vote ne sera pas secret.
Certaines conditions de cens et d'instrtUction
oocordtroni la pluralité du vote, soit trois
voix.

Le nombre des électeurs se trouvera porte
do un million à quatre millions. Les illettrés
ne participeront a|ax élections que d'une {&-
Culi indircele , en ce sens qtae dix illettrés éli-
ivml Un représentant qui sera électeur du pre-
mier degré. - ¦¦¦

-Echauffourees au Marce
TANGER , 2. — CeS derniers lemps, il s était

produit frequemment de petites echa uffourees
entre des civils et la trofape.

Hier , des désordres plus graves ont éclaté ;
Une querelle prit naissance dans un groupe
d'excursionnistes qui rentraient en ville, lo
soir , et iun coup de revolver fut lire de la
foule sur une patrouille de soldats qui pecou-
rait.

La patroUille tira alors en l'air; d'autres
coUps de feu furent tirés dans une rue laterale
contre Une nutre patrouille commandée par
Un aspirant offieier.

Elle ri posta par Un feu de saive et blessa
detax personnes.

Une grande agitation règne dan . la ville.
lii lock-out en Finlaude

LISBONNE , 2. — Les indi gènes de la colo-
nie d'Angola viennent de se révolter à nou-
veau.

Au CDtirs d'un combat qui a eu iieu entre
les rév.ités et la trolupe plusieurs soldats ont
été blessés.

Terribles inondations
aux INDES

Les dernières dépèches qtai soient pjarve-
ntues d'Hyderabad donnent les renseignemenls
les plus dotaloureux sur les inondations aùx
lndes. Le chiffre des morts est évalué à plias
de mille personnes.

Vers la fin de la semaine dernière, les ri-
verains de la Musi avaient été avenis par
les autorités qtae la rivière allait déborder et
qu 'il étai l prladenl de déguerpir au plus vite.
Par .• nalhelar, le déluge commenca dès same-
di soir et mardi matin la rivière, très grossie
abandonnai t rapidement son lit poar rouler
des masses d'eau dans les fa'abourgs et sur
les campagnes avoisinantes. Les habitations
des indi gènes, de oonstruotion extrèmement
fragile, ne purent offrir de résistance aux va-
gues déchainées qtai venaient se ruer sur les
mura ; la pltapart s'écroulèrent, eausant la
Buine d'un très grand nombre de familles.

Ce n 'est qtae mercredi que les eaux commen-
cèrenl a baisser; on vit alors un speetaele
horribit : des cadavres s'entassaient de tous
les còtés, — surtout des femmes et des en-
fants — mutilés, tordius gonflés comme des
éponges pleines. Il se dégageait également de
totas ces monceaux de morts des odeurs nauséa-
bondes, et l'on craint que la peste ne se dé-
claré. Les bateaux de la residence britanni que
n'ont pas été les derniers à offrir leurs ser-
vices en vue du sauvetage; c'esl ainsi qua plu-
sieurs personnes cramponnnées aux arbres et
Bla sommet des temples pnt pia ètre sauvé-es
aiu commencement de la semaine.

On se sert beaucoup des éléphants pour al-
ler dans la botae gluante à la recherche des
cadavres ; la besogne est des plus difficiles
et l'on ne peut identifier les morts qui doivent
étre ensevelis aussitót qla'on les recueille.

Dernière Heure
La morphine interdite en Chine

WASHINGTON, 2. — Le Départonicn. d'Elat
a re$a du représentant des Etats-Unis à Pé-
kin une dépèche disant que ies puissances
sa sont mises d'aceord potar prohiber Fim-
porfaation en Chine de la morphine et des
instila'ments propres à l'administrer. Cette me-
stare entrerà en vigueur le ler janvier pro-
chain.

Les grévistes de l'Asie mineurc
LONDRES, 2. — On annonce de Smyrne

à l'agence ReUter que les employés en grève
du chemin de fer d'Aidin ont attaqué les trou-
pes qui gardent la station terminus de la li gne
et onl blessé Un soldat.

La treUpe a fait feu tuant un gre viste de
nationalilé italienne et blessant un autre gré-
viste.

I ne jeune fille meurt ile choléra
à Berlin

BERLIN, 2. — Une jeune fille qui avait été
conduite à l'hópital de Virchoff est morie la
nuit dernière.

Les médecins ont constate de» syinptòmes
dia choléra.

Les efforts de la Turquie vers
la conciliatici!

VIENNE , 2. — Selon la « Correspondance
politi q'ae », on dément, dans les milieux mili-
taires de Constantinople qlae le gouvernement
t'aro ai i, décide l'envoi d'armes et de muni-
tions au 2e oorps d'armée à Andrinople et au
3e corps à Saloniqae.

La « Correspondance Politique », annonce
qtae le Comité ture a constitué une commission
niixte composée d'Un Musuhnan, d'un Grec,
et d'Un Arménien , qui t ravaglerà à mainte-
nir la concorde parmi les Oottomans, principa-
lement par des conférences ptabliques. Des
oommissions semblables seraient coiistituées
à Constantinople et en province.

La « Gazette Generale » da Vienne annonce
q'ue la Bulgarie vient d'acheter eri Hongrie
des chcva|ux pour deux millions de couronnes.

Les indigènes d'Angola se soulèvent
PETERSBOUR , 2. — Les prupnétai res des

usines métallurgiques de Finlande n 'ayant pu
s'enlendre avec le'ars ouvriers ont proclamé le
Lock-out.

Cinq mille oUvriers sont atteints par le cho-
mage.

Sion — Etat-civil
(Mois .de septembre)

NAISSANCES
Titze Otto de Joseph de Munsterberg (Silé-

sie). Nicollier Leon Amédée de Alphonse Ba-
gnes. Garin Louise de Louis de Sion. Blar-
done Barthélémy de Gaudenzio, (Italie). Wyss,
Maurice de Emile de Saanen (Berne). Muller
Fernand de Hermann de Reckingen . Martin
Francois de Francois de Dumersheim. Gaii-
lard Raphael d'Edouard de Charrat. Pott Sé-
raphin de Théophile de Mollens. Hiroz Paul
d'Emile de Sion. Morard Maurice d'Adolphe,
de Sion . Crittin Oscar de Camille de Chahìoson.
Schwitler Charles Joseph d'Otto de Loèche.

DECES
Wolff Antoinette d'Alexis de Sion 68 ans.

Gay Joseph Emery de Camille de Saline, 5
ans Thalmann Aloys de Aloys de Sierre 54
ans Wagner Louis de Martin de Bikelsberg
Wurtemberg, 14 mois. Rtadaz Madeleine de
Nestor de vex 1 mois.

MARIAGES
Sauter Jean Frédéric de Radolphzell (Ba-

den) et Hofer Claire de Walkringen (Berne).
Morard Albert de Ayent- et Martine! Margue-
rite de WuitteboeUf. Rudaz Adolphe de Vex
et Jacquod Adelaide de Bramois. Rey Her-
mann de Lens et de Quay Marie de Salins.
Borlis Clément de Fiescherthal et Kreuzer Ca-
therine de Oberwald.

Bagnes — Etat-civil
NAISSANCES

DECES

Troillet Marie-Virginie de Ulrich , de Mon-
toz. Besse Marie-Amelie de Maurice Joseph',
de Sarreyer.

Morend André Cyprien, de Verbier, 76 ans
MARIAGES

Néant.
Port-Valais — Etat-civil

NAISSANCES

DECES

Girard Edotaard de Francois, de Port-Valais.
Giraid mort-né de Francois de Port-Valais. Pa-
ge Ber the Anita d'Alexis de Chàtonnaye Fri-
I.ourg . Couchepin René Joseph Arthur de Paul
de ' Martigny-Botarg.

Chevalley André d'André de St-Gingol ph 51
ans. Clero Virginio de Novel France, 83 ans.
Seydohx Paul d'Hyppolyte de Poit-Valais 65
ans . Girard fcnort-né de Francois de Port-Va-
lais. Clerc Lotais de Michel, do Port-Va-
lais, 87 ans. Barone Alice Henriette de Pierre
de Cesara Italie 8 m^is. Girard Edouard de
Francois de Port-Valais, 14 jo lars.

MARIAGES
Martin Charles-Felix de Charles de valeyre

sous Montagnes (Vaud) et Curdy Julienne de
Port-Valais. Seydoiax Léopold Edouard de Léo-
pold de Port-Valais et Clerc Eléonore Rosalie
de Si»*néon de Port-Valais.

St-Léonard — Etat-civil
NAISSANCES

Fardel Julienne Madeleine de Julien dò St-
Léonard. Pannatier Marie Alphonsine d'Al-
phonse de Vernafniège. Dorner Alice Antoi-
nette de Modeste de St-Léonard. Voide Edithte
Lucie de Joseph de St-Martin.

DECES
Métral Marie née Chardon de Nax, 82 ans

Bilz Malarico Henri de St-Léonard, 7 ans. Bé
trisey Auguste de St-Léonard, 62 ans.

MARIAGES
Néant.

Avis
&mW On s'abonne au ^Journal
et Feuille d'Avis du Valais"
dici à la fin de l'année pour
I^i». 2.
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LE TRADUCTEUR (16me année) — Cet
te publication pour l'étude des langues alle-
mande et francaise parati detax fois par moia
fascicules de 16 pages. Elle tend particuliè-
rement à faciliter l'étude et à la rendre agréa
ble au moyen de bonnes traductions. C'est uii
moyen efficace et peu coùteux de se perfec-
tionner dans l'une ou l'autre des deux Jantfi-é.
— Numéros spécimens gratis sur demande par
l'administration du « Traducteur », à L*
Chaux-de-Fonds, (Suisse).



Si vous avez renoncé soit volontairement
soit par ordre du médecin , à l'emploi dù
café colonial , buvez :

l 'M t l I  II" uouvelle spécialité de la., i _ n i i i i U  maison Heinr. Pranck
— Smirne, Bàie

reconnue par un grand nombre de méde-
cins comme le plus parfait remplacant du
café colonial. _4 vantages parliculiers :

Goùt et couleur du oafé colonial , aucun
effet nuisible, plus nutritif que tout autre
café de grains, tei que malt, orge, seigle ,etc.

wW Se vend partoat
en paquets de »/, Ko. 70 cts , >/_ Ko. 35 et*.

L'INDICATEUR
industrie! , agricole et commercial

du VALAIS , pour 1908 - 1909
est en vente à l'imprimerie E. (ìESSLER , à Sion

ci ciiez MH. Husslcr , librairc , Harschall .1. Bibliottici iue ile
la (Jarc, lime. Vve. Boll , à Sion. 11. Walter - Amacker
lilmilre Sierre, et à la Bibliothèque catholique , St-Hiarlt.e

Relié : frs- 3-75
Bière de Munich

en fùts et en bouteilles
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enregiatrés par les pi UN grands artiste» et les
meUlenrs corps de mnsique da monde

Indispensable pour Miti.
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LES MALADIES DE u FEMME
LA MÉTRITE

Exieor rtrait

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
METRITE.

La femme atteinte de Métrite guérira sure-
ment sans opération en faisant usage de la
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Pour ren .eiguemeiits s'a.
di-essai- à .il. BOVA BINO, Ave
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N O U V E A U  — N O U V E A l
RASOIR de Sùreté nickelé F.VER-REA.

1>V (dernière création arnéricaine). Le plus
simple, le plus prat ique, le plus rapide-
s'emploie cornine un rasoir ordinaire. Impos-'
siblo de se e. upcr. Le seni nVchauffant pas
la peau. — Artide de <-;ri-nd luxe. — Rich.
nicnt. présente. l'Iti V : I rg. la ,50 cem
avec 12 (douze) lames de recli.-i.are ; nn appi-
reil special pour repasser les la-ues de notre
Tj ASOTR , 11 tont dans un éci in  maroquine-
rie Ter choix , \elour.. et satin Fnvoi franco
contre mauaat-poste on contro reuibciursement.
The American Munii taci urini; Snl'e-

ty Ba_or co New-York Nò lì. Urei-
Ici- i-.tiHNtrasst- II. ù Berne.

On dementi , ries agent», revond-ars. {la-
niera sérieux et aetii's. — Bonn -s conditions.

UNION ARTISTI QU i, GENÈ VE, 113

L'Établissenicnt Artistique de Savon , Valais

Tous les Communiqués

.» •«

Seule maison "or.cessionr.aire pour la Suisse-

Exposition cantonale 1909
Messieurs Ies industriels et artisans qui , dans le but de faciliter leurs travaux

désireraient des plans ou dessins sont avisós que l'Etablissement artistique
de Saxon peut leur fournir temporairement un excellent dessinateur comme aussi
il peut leur livrer tous genres de dessins d'après entente.

pour concerta , r «pres mtatioas. confo renosa, reuaions . courses, eto.,
na seront inséres dorénàvant que s'il-» sont aooompagaés d'une

JO UVE NOE de l 'Abbé Sourv
Le remède est infaillible à la condition qu il sera employé

tout le temps nécessaire.
La JOUVEt.CEdcrAbb.SoB.-y guérit  la Métrite sans opé-

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

11 est bon de faire chaque jour des injections avec l'Hygiémtine
des Dames (la boite 1 fr. 25).
- La dOUVEVCE est le régulateur des règles par excellence ,
et toutes les femmes doivent en faire usage à intervalles réguliers,
pour prevenir et guérir les Tumeurs, Cancers, Fibrfimes , Mau-
vaises suites de couches, Hémorragies, Pertes blanches, Varices,
Hémorro'ides, 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, lanolte 3'50, _« p»'e 4' ; Ies 3 boìtes f" contre mt-p"l! 10'SO
adresse ?_ _<•'• Mag. DUMONTIER , 1,pi.Cathedrale,Rouen ( France).

(Notine et renseignements confidentlels)

Sonde à moùts
a trois éch elles

donnant. à coté de . degrés densimétriques Oe-
chsle la proportion de sucre % dans lo inout
et le degré d'alcool en volume % que ren-
fermora le vin après ferinentation.

Oonstruit sur les données du Laboratoire
de la Station viticole dn Champ- de-l'Air ,

Lausanne, par O.N.9C47

Les Idées et Invenlio os
qui sont susci-plibles do brovet.. peuvent
ótre exploitées au grò dos iiiventcuvs, a-
vec partici patio n au b_iu.tice pendant la
tlurée du urevet par le bureau KltUG,
ingénieur. et fi- > l'osse ur Aquilar , Ing..-
niours-Consei ls Bàie , Rue Fi-anello, 32
(Suisse) qui so ebargonl do la prise de
Brevots et donuoiit les reiisei gnoineii U
_. ces opérations entièrement gratuit..

Ajoutor un timbre de retour aux lettre.,
et coupon d'insertion

Annonce

LOUIS WERRO , Moutilier près Morat Frihurog

Fr. Buchi & Fils,
0PTIC1EN-FABRICANT , A BERNE

Fabrique de inoutres de connanee fondée en !H.. .».
Iteiuontoirs ani-re ., très solides ot bien réglés, pour hom-

mes et dames. ;
En nickel ou acier noir à Fr. 8.50, 9.50, 11.¦——er~-Y2F=-—
En argent coutròló et grave à Fr. 15.— 16.— 18.— et 20.— ]

Chaque mentre ost munie d'un bulletin de garantie pour '.i ans. -
Envois franco contre reinboursemeut. — Pas do vente par acornptos .
Atelier special pour i-habillages de moutros do tous goure ; aux prix I
Ics plus bas. 75j j

On accepté en paiement lés vieilles bottos de montres or et argon "
| Prix avec étui métal lique 8 francs. Oy

lindre en verre pour l'essai du moùts 2 fr

LE BRAS LONG
« Je pen_ais voius faire lane surpnse, me

dit-elle. Regardez oomme elio est d' un bea .i
rigiri »

Elle me jela iun co_ip d'ceil étrange, soit qu '
elle eùt vyulia pénétrer jusqu 'au fin fond de
m :__ i àme, sodi <jiu 'elle fùt terrifiéo d'avance
de ce qu 'elle y verra.it. Je ne sais pas aia
juBle ce qiae signifiait ce regard. Peut-ètr e é-
tia.it il reste malgré tout star la j upe une tacite
qu'elle avait yue...

Je suppose que sans cette pàté do farine
qu'ton m'avait indiqtuée conimo efficace, j'au-
rais été pendue piar le meurtr e de mon pòro.
Qiuioi qi-i'il en soit, parce qu 'il n'y avait réel-
lement pas de preuve palar mo oomlanmor ,
jé revins, après avoir bénéficié d'une ordon-
nanco de ìun-iien.

Si on devait oondamner les gens sur los rai-
sons qui pcivent leur faire commettre des cri-
mes, y a-miii-il assez de bourrèau x dans lo
monde?

On ne Irouva alcune arm e doni j'aurais pu
me sei vi iy p»as de taches de sang sur mes
vétements. La seule chiose qlai pouvait me
faire accuser, en dehors da motif qui aurait
pu me pousser à me débarasser de mon pére,
était que ,lc lendemain matin dia crime, les
portes et fendi res étaiant ferméos. Mais, com-
me j'avai<_ moi-mème attesté la chiose, cotte
soi-disan t pVc.uve perdait par cela mème de
sa valeur.

Ou pensia q'ue ,dans ma terrelar ot mon af-
folenien t, j'avais pu me tromper et q'aelques-
uns émi ront mème l'avis qae le meurlrier avait
dù vnul'Odr m'assassiner arassi ; qu 'il avait fer-
me, les portes pour mieux exécuter son des-
sein, mais qUe, n'ayant pas §'a le o>urage
d'aller jasqla 'au bout, il m'avait permis de
fuir et s'étail ensiaite enfui lui mème. D'au-
tres ponsaient qu 'il avait voialu me forcer à
révéler où était cache l'argent de mon pére,
mais q'ue le o_ 'j rage lui avait manqiié.

Mon pòro possédait uno somme assez impor-
tante dans une cachette qlae lui et m-oi étions
seuls .. connaì t re. Mais le moartrier n 'avai t
fouilìé aiucun secrétaire, et on avait trouve
la montré d'or de mon pére sous son oreillei*.
Mème sa. bouree ,dans la poche de son gilet ,
ìVavail pas été ouverte ; elle oontenait lane pe-
tite, liasse de billets et de la monnaie. Je Sup-
pose que, si cette bolarse et la montré avaient
été prises, je n'aurais pas été soj pijoniiée du
tout.
—Je fus ,oomme je voias l'ai dit , acquitter,

LA BOITE D'INDICES

Les pages qui s'aivent soni lirées du jour-
nal de Mlle Fairbanks, oommencé après les
hotES quo noius venons de soum.-tlre au lec-
to'ur.

Mercredi soir. — Je suis décidec à rappor-
ter fidèloment chaiqUe joiar los découverte - . que
je l'aia dans l'examen de la maison. J'ai coin-
meiicè anjolard'hui. Dans celle dernière pièce,
j 'ai peo de chance de donner an indico qur-1-
conque.

J'ai pris un bfilon ci Un moire en bois , et
j 'ai divise lo plancher en carrés ; puis , à .̂ iaa-
tre pal t os, j 'ai exaininé chacun do ces carrés
le plus minUliousement possible. Je n 'ai abtso-
hmienl rien Irolavé sur le lapis que de la
paus-iòi't,, des effiloclilares , doux épingles bla,n-
ch.ee 'iiidinaires et un bolat de soie à coudre
bleue de oi'nq k six centimètres -:le long.

Je pris ensuite la pelle el le baiai poUr \nel-
loyor cheque carré séparément. .le mis los
balayLires dans lane boite en carlon blanc , et
j'allai les examiner en plein soleil.

Je n 'y pus dóooiavrir antro chose que de
la poussiòre ,dcs effilochlares el un morceau
de fil de laine brune d'environ sept ola huit
centimètres, qui piovenait évidemmenl d'une
ólol.e de robe.

La soie bleue et le fil brlan oonst.ituont les
seuls indices qUe j'aic trouvés auj ourd'htii;
ils jpn l sans doute été laissés par la fcmiiio
de R U OJS . Je lui ai écrit à ce sujet .

Personne n'est venu chez moi de foule la
journée. Je suis alice, dans l'après-midi , faire
queìqj cs provisions dans le vil lage , ot, dès
qu 'On m'a vae entrer dans le magasin , cha-
cun s'osi Ila . L'employé a recti mon argent
comme s'il pretisi 1. du poison.

Jeudi soir. — Aujourd'hui , j'ai fùUillé lo
salon sur leqoel ouvre la chambre de mon
pére. J'ai trouve sUr le tapis deux emprointes
do pieds cnsanglanlés, que pers amo n 'avail
encore remarquées, peJat-étre parco que le ta-
pis lui-mème est potage el blanc. J'ai pris un
microscope qui me servai! à l'école. Les ein-

N S_ .IRE_ .EDE SOUVERAIN_____ lH=
t i V D X I  PTC MIGRAINE , INFLUENZA .r,V __ fi I ;_T hi u-.,v ,.,, r. '.i. I A  _ - _ - /_  i

BoIte(l Opondrc») 1.50. Ch. Bomccio. pk 1" Gèner»
routes Pharmacies. Exiger ie „K _FOl_".

personne qui n 'ait pas changé d'attiliadé à
mon égard depuis le crime, et qui m ail traile ,
collimo auparavant.

Elle ma  demande a quoi je Mavais bien
lu 'occuper.

— Je cherche l'assassin de mon per e, lui ai-
je dit.

Elle a ensuite voialu savoir si j 'avii_ t rou-
ve un indice , ce à qUoi j 'ai répovuu : « .Te le
crois ». J'étais déjà à ce momeut-là en pos-
session du bolaton, mais je ne lai en parlai
pas. Elle m'a ensuite parie de Malia qui ne
va pas très bien, parait-il.

Je vis qu'elle regardait les taches de sang
sur les portes :

« Je ne . les ai pas effacées, dis je, parce
qlue je pense qla'elles pourront oncore m'ai-
der à déoouvrir le me'artrier. » Son regard se
porla tout particulièrement sur ctir ... de la
porte d'entrée , les plus visibles , do reste.

—- Je ne vois pas trop, reprit-elle , k q'iwi
elles peuvent vous étre utiles, puisquil n 'esiste
aucUne empieente de doigt marquéc , et il me
semble qu'elles ne serveht qa 'à mipress ioa-
ner vos nerfs.

preintes, qui sont près de la porte de la ici-am-
bre à ooucher se dirigeaut dia còlè du salon,
sont toutes déax du pied droit ; l' uri e paraìt
plus visible qlae l'autre, mais toutes d.ux sont
faible.. Le pied était évidemment nu o'a revètu
d'un bas, tant les empreintes soni larges. Elles
sion t plus larges qlae les souliers ae mon pére.
J'en suis sùre. J'ai essaye d'en adapter un sur
l'empieinle la plus nette:

Je n 'ai pas trouve autre chose dans le sa-
lon. Les laches de sang sur les porte3( taches
déjà consignées) sont toujoUrs là. Elles n 'ont
pas élé lavees, ,parce que le shérif l'a interdit
d'abord , et moi ensuite. Elles sont de delax
espèces : l'uno semble faite par an vètement
ensanglanté qui aUrait balayé la porte, et l'au-
tre par l'étreinte d'une main sanglante ; mais
on dirait que cette dernière a élé ossayée avec
un linge. Il n'y a allietine de ces marques .sur
la porte qui conduil à la porle d'entrée et à
l'office.

Vendredi soir. — Aujolard hui, j 'ai exanune
précisément l'office. Une des planches, celle
qui me vieni a peU près à l'épaule, était ta-
chéc de- sang. Il me semhla quo l 'assassin a-
va.i t dù s'y accrocher pou r reprendre son é-
qtuilibre. Se serait-il troUvé mal ar-rès son o-
dieu x crime? Il y a s|ar celle étag ère quel-
ques pois de gelée qui n'oii l pas été dérang és.
.Te ne vois comme indice sérieu x q'a-p osile
griffe sanglante sur le bord.

Je trouvai polartanl par terre , sous les plan-
ches, dan s celle pièce, un bolaton provenant
d'un vètement d'homine , qlai avail dii ètre re-
poussé là né gligemmcnt avec le pied. C'est
un boUton ordinaire en metal émaillè rtóif.' 11
èia-' t, sans dou te tombe el avait dù otre fori
maladioilemen t reconsla, car on voyail encore
apre , ce bouton de gros fils blancs. Il avail
dù appartenir ou à lan célibataire ou à un
hl'Mnme doni la [emine élail paresséuse.

Si on a reoousU un bouton noir avec du ihl
blanc, il doit cn exisler un aUtro quel que
IWt sur lan vètement cousu de memo. Si je no
me trompe, ce bouton est pour moi un indice.

L'office avail. été soigneuseinenl. balayé et
méme ncttoyé par la femme de IVutas le jour
avant son départ . Ni mon jièrc, ni Ru fU s n'ont
pu laisser tomber là ce boUlon , car ils n 'a-
vftien . pas l 'occasion d'aller dans celle pelile
picce. Cesi donc l'assassin qui a perda ce
bouton. - '•

J'ai soigncusenicnt mis ce bonbon dans ia
batte en carlon choisie loul exprès, et slir
laquelle j'ai mis ce mot « Indices ».

La bonne Phcebée Dole est venue cet après-
niidi. Elle a recoupé la robe de soie teinte ot ine
l'a essayée .Mais je n'avais pas la tète aux
chil'fons, et ines nerfs étaient si tondus qlae
le bruii seul des ciseaux taillant. l'étoffe au-
t ;ur de mon cola me donnait une sensation
désiagréable. f

J espère pourtant n avoir pas été ingrate vis-
à-vis de Phcebée ; avec Henry, elle est la seule

il doil m 'envoyer de Boston un detective fa-
meux. J'ajoUterai que c'est un de _ e _ cousins ,
sans quoi j' alarais peu d'espoir qu 'il vint , mè-
me. li a du reste de la forliane .

II a reinarquablement bien réassi dans plu-
sieurs cas ,mais sa sauté, Irès ébranlée pota
l'instan l ne lui permei pas ano grande ten-
sion de nerfs .Les médecins lui ont défendia
tou l travail de co genre pendant au moins un
an encore. Henry croit cependant que noUs
pouvons compier sUr lui, dans le cas présent.

lei s'achève mon récit préliminairo. Je vais
aller prendre un pela de repos.

Demain inatte mercredi, je me mots à l'oeu-
vre , ci si cela dépend do moi, Dieu aidant ,
je réussirai .

IV

Feuilleton de la Feuille d 'Avis du Valais (4) fante de preuves, et je suis reven tie chez moi
libre , à la vérité, mais sentali ! peser sur moi ice
terrible soup<?on.

Ici s'achève mon récit prélimin.iire , et j'en
arrive à aujourd'hui : je suis rentrée hier. Ce
soir, Henry Ellis est venu me voir , mais il
ne reviendna pas, je le lui ai défend i Voici
le langage que je Hai ai tenu :

— Je sais quo voUs ètes innoce.nl. ; vous
savez quo le sUis aussi. Mais, aux yeux du
monde, nous . paraissons tous -deux suspeets.
Si on nous voit ensemble .les soup^ons n'ori
prendronl que plus de oonsislance. Poni* moi ,
peu importe ; mais je tiens à votre rcpulalion.
Séparé de moi, les soup<?ons qui pèsont sur
vous finiro nt par disparaitre , surlout si vous
vous mariez adlelurs :

Alors Henry m'interrompit :
— Je n'épousenai jamais qae vous, me dit-il.
Malgré moi , je bondis de joie intérieure-

ment , rnkis jc demeuràV inébranlable.
— Si vous renoontrez , dis-je lane brave jeune

fille que vous puissiez aimer , il vaudra mieux
l'épouser.

— Jamais, me répondil-il. Il mit ses bras au-
tour de mon ooTa, mais j' eus la luree de le
repoussor.

— Si ej réussis dans ce ce quo j. - vais lmtro-
piendre avant quo voUs ayez rencontré ma
rivale ; soit ! N.ou_ verrons. ¦

Je recommancais à croire qu 'apiés lo' il il
n 'avail jamais aimé la jolie jeune fille qui pro-
nai ! pension dans la mème maison quo Ini

— Qu 'allez-voUs donc enlrepreiiiìr. V
— i.a recherche de l'assassin do mori péro.
Henry me jela un coup d'ceil élrangc , puis ,

avant que j' eUsse ou lo temps de i'ari'èler ,
il me pril dans ses bra s et déposa un fbaiser
sur mon front.

« .lo prends IììCTI à lémoin . Sarah , qlae je
crois à votre innocenoe », ine dit-il. Et, depuis
col instant, je me sonlis fori e et animée du
Cuuiage nécessaire po|ar mener à bien mOn en-
treprisé.

Je trouverai donc l'assassin de mon pére ;
et demain mème je oommencé mes rech _ rc.h _ s.

Jc ferai d'abord un examen minatieux de
la maison, tei qu 'il n 'a élé fait par a icu:_ lonc-
tionnaire , et cela dans l'espoir de ' trouver \m
indice. Je me propose de diviser t'haqae pièce
en mètres carrés au moyen de li gnes et de
carrés, et j'étudierai chaciano de ces divi . ions
..'Oiii mò s'il s'agissait d'un problème d'algebre.

Je prétends qu'il est impossible à lan ètre
humain d'entrer dans lane maison qnelcOn-
que el d'y accomplir Un acte de oe genie pan.
laisser derrière lui des traces ; et ces traces
éqUivalont , polar ceux qui savenl s ci ) servir
aux qlaantilés oonnues d'une éi[ualion algc-
briqiue.

.'¦'• /- * il. :. ¦" '
li y a aussi des chances polar que je isois

aidée dans cette tàch e .Henry m'a promis de
ne plus revenir sans qlae j e lo demando , mais

— Je suis trop faible polar sentir mes nerfs,
lui répondis-je total court.

Samedi. — Auj ourd'hui , j' ai fait une étrange
liviuvaille. J'ai cxaminé la chambre où mon
pauvre pèie a trouve la mort. Bicii entendu.
celie pièce n'est plus ce qu'elle étail au rao
men! du crime. Le lit est propre. et le ta-
pis lave, je ne puis y entrer sans frissoimer
d'horreur, cax il me semble y voit la- scène
mème du crime ; il me fal lut donc un grami
efforl pour y pénétrer et. Une fois là, j 'y fis
une étonnante: déO-Uverte. j ,/ :j ' , .-' ...

Mon pére, tout en ne portan t qae- peu d'ar-
gon! sur lui , avait l'habitude de garder de
grosses sommes dans la maison ; il le fallai !
bien ,' ia banque ^a plus proche étant a dix
milles au moins d'ici. Mais , en honnne pw-
deiit , il avail une cachette qlae j éla;s seule
à connaìtre avec lui. A la tète :de _ _ -n lit se
tiouvaii un guéridon sur lequel il avait acro-
che un gros sac de clair oontonanl l'argent de
réseivc. Je me rappelle l'avoir vu cìigner de
l'oeil en me le montrant.

— La plupart des gens, me dit mon pére,
crriient que les objets de valeur soni places
Sur itfa dans des meubles. Et ils ne s'imag inent
pas qu 'on pelai arriver à tromper leurs oom-
binaisons et leure caldals.

. ':¦'¦ (à Isuivre)




